Programmes,
subventions et incitatifs
nationaux et provinciaux :
un guide pour les apprenants, les travailleurs et les employeurs
de l’industrie du marché secondaire de l’automobile

Page 1

Introduction

Publié : juillet 2020

Connaissez-vous ces faits sur l’industrie du marché secondaire de l’automobile au Canada?
•
•
•

Cette industrie contribue pour 21,6 milliards de dollars à l’économie canadienne.
Elle emploie 389 900 Canadiens et Canadiennes.
Elle devrait croître de 13,4 % à l’échelle nationale d’ici 2022.

L’industrie du marché secondaire de l’automobile se trouve en aval de l’industrie canadienne de la fabrication automobile. À l’une des
extrémités de la chaîne d’approvisionnement du marché secondaire se trouvent les fabricants, les distributeurs et les détaillants de
pièces de rechange et de fournitures pour véhicules. À l’autre extrémité de la chaîne d’approvisionnement se trouvent les ateliers de
réparation et d’entretien indépendants et franchisés.
L’industrie du marché secondaire profite de la croissance des ventes de véhicules et de la présence de véhicules plus anciens sur les
routes du Canada. Le parc automobile canadien est en hausse, avec une augmentation annuelle moyenne de 2,6 % depuis 2008. D’ici
2022, le parc canadien de véhicules automobiles légers devrait atteindre un peu moins de 30 millions de véhicules immatriculés. L’âge
moyen d’un véhicule circulant au Canada a atteint 9,7 ans en 2017. En 2022, l’âge moyen d’une voiture devrait atteindre 11,6 ans, tandis
que l’âge moyen des camions légers devrait atteindre 9,4 ans.
Le marché secondaire des véhicules légers devrait continuer à croître, pour atteindre une valeur totale nationale de 23,8 milliards de
dollars en 2021. Cette projection positive est due en partie à l’augmentation des ventes de nouveaux véhicules légers et à une plus
longue espérance de vie moyenne des véhicules actuellement en circulation. Les véhicules achetés aujourd’hui devraient durer plus
longtemps que jamais, ce qui est un indicateur positif pour le marché secondaire de l’automobile.
Alors que l’industrie automobile passe de véhicules définis par le matériel à des véhicules définis par les logiciels, le contenu moyen en
logiciels et en électronique par véhicule augmente rapidement. La main-d’œuvre du marché secondaire doit réagir en acquérant de
nouvelles compétences et de nouvelles connaissances, notamment en matière de réflexion au niveau des systèmes, de sciences des
données, de mathématiques et de physique avancées, de génie logiciel et d’informatique. L’expertise des mécaniciens d’aujourd’hui
réside en grande partie dans le travail sur les groupes motopropulseurs des moteurs à combustion interne et l’électronique simple. À
l’avenir, il faudra des mécaniciens pour véhicules électriques (VE) qui comprennent la technologie des hautes tensions et des batteries
pour travailler sur les groupes motopropulseurs des VE. Pour travailler sur des véhicules modernes, les mécaniciens devront être formés
à la technologie des véhicules autonomes (VA) pour calibrer les capteurs, réparer les pièces robotiques et tester les équipements VA.
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La révolution du numérique et des données qui balaie l’ensemble de l’industrie automobile ouvre des perspectives pour le marché
secondaire, notamment :
•
•
•

de nouvelles opportunités de marché dans le domaine des services numériques et connectés, notamment la communication des
mises à jour des services au conducteur via le tableau de bord du véhicule et les applications d’analyse prédictive;
l’évolution des modèles de prestation de services, notamment les mises à jour de logiciels en direct et les diagnostics à distance;
la connectivité et les modèles commerciaux basés sur les données qui utilisent les données comme principal outil de prise de
décision pour des aspects tels que la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des inventaires en temps réel.

L’Association des industries de l’automobile du Canada (AIA Canada) est l’association nationale qui représente l’industrie du marché
secondaire de l’automobile au Canada. L’AIA Canada défend les intérêts auprès des gouvernements provinciaux et fédéral sur les
questions liées à la formation et au développement de la main-d’œuvre de l’industrie. L’AIA Canada a sensibilisé le gouvernement à
l’évolution des besoins de l’industrie en matière de main-d’œuvre résultant de la technologie automobile avancée.
Pour en apprendre davantage sur l’industrie du marché secondaire dans votre région, y compris sur les prévisions d’emploi
dans l’industrie, visitez AutoConnexe, votre guichet unique d’information sur le marché du travail du marché secondaire.
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Les informations que vous retrouverez dans ce document
Dans ce document, vous trouverez des informations sur les soutiens financiers et les programmes régionaux, provinciaux et fédéraux
disponibles pour :
•
•
•

les individus qui envisagent de suivre une formation professionnelle;
les individus qui suivent déjà une formation professionnelle et ceux qui ont terminé une formation professionnelle; et
les entreprises et les employeurs.

L’apprentissage au Canada : Qui fait quoi?
La formation professionnelle au Canada est en grande partie une responsabilité provinciale et territoriale. Chaque province et
territoire dispose d’un organisme chargé de l’apprentissage qui dirige et gère le système d’apprentissage de la région. Les organismes
(ou autorités) en matière apprentissage sont régis par la législation provinciale ou territoriale. Par exemple, l’autorité en matière
d’apprentissage en Alberta, Apprenticeship and Industry Training, est régie par la Apprenticeship and Industry Training Act (Loi
sur l’apprentissage et la formation dans l’industrie).
Les responsabilités des autorités régionales en matière d’apprentissage comprennent :
•
•
•

la désignation des métiers comme étant obligatoires ou volontaires;
servir d’organisme d’enregistrement pour les apprentis dans les métiers désignés; et,
l’administration du Programme du Sceau rouge dans leur juridiction (par exemple, les examens du Sceau rouge).

Le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage (CCDA) est responsable du Programme du Sceau rouge. Les autorités
provinciales et territoriales en matière d’apprentissage et le gouvernement fédéral sont membres du CCDA. Le Programme du Sceau
rouge établit des normes communes pour évaluer les compétences des gens de métier partout au Canada. Les gens de métier qui
réussissent l’examen du Sceau rouge obtiennent une mention Sceau rouge sur leur certificat d’aptitude professionnelle provincial
ou territorial. La mention Sceau rouge indique que le travailleur de métier/compagnon a démontré qu’il possédait les connaissances
requises par la norme nationale dans ce métier.
Le CCDA a lancé une initiative visant à harmoniser considérablement les systèmes d’apprentissage en rendant les exigences de
formation plus cohérentes dans les métiers Sceau rouge à travers le Canada. En 2017, le Programme harmonisé de mécanicien de
véhicules automobiles et le Plan de transition ont été lancés et le nouveau programme d’études a été introduit dans la formation
technique.
Les domaines prioritaires d’harmonisation des programmes de métiers du Sceau rouge comprennent :
1.
2.
3.
4.
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un nombre total d’heures de formation uniforme (en classe et en cours d’emploi);
une utilisation des noms des métiers Sceau rouge;
une formation technique plus uniforme;
un même nombre de niveaux de formation.

Le fédéral
Le gouvernement fédéral n’intervient généralement pas dans les systèmes d’apprentissage provinciaux et territoriaux. Toutefois,
le gouvernement fédéral fournit un soutien financier important et d’autres formes d’aide aux personnes exerçant un métier,
aux entreprises et aux employeurs. Le gouvernement fédéral transfère également des fonds aux gouvernements provinciaux et
territoriaux qui sont utilisés pour des initiatives de formation et de développement de la main-d’œuvre, y compris pour les ententes de
développement de la main-d’œuvre.
Information d’importance : depuis le 1er janvier 2020, les emprunteurs ont une nouvelle option pour régulariser leurs prêts d’études
canadiens ou leurs prêts canadiens aux apprentis en souffrance. Ils ont maintenant le choix d’ajouter l’intérêt au principal de leur prêt
(capitaliser l’intérêt) et de faire deux paiements pour régulariser leur prêt.

Pour les individus qui envisagent de suivre une formation professionnelle
Titre
Soutien aux apprentis, Page de ressources
du gouvernement fédéral
Emploi et Développement social Canada

Description
La page Web de Soutien aux apprentis est un guichet unique pour des informations
sur tout ce qui concerne l’apprentissage, notamment :
•
•

les subventions, les prêts, les déductions fiscales et les crédits d’impôt;
les parcours d’apprentissage

Guichet-Emplois Canada est accessible en ligne ou via une application mobile. Il sert
de guichet unique pour les chercheurs d’emploi. Sur Guichet-Emplois,
vous trouverez :
Guichet-Emplois Canada
Gouvernement du Canada

•
•
•
•
•
•

des offres d’emploi;
une configuration des notifications Alertes-Emplois;
des services de jumelage d’emploi en fonction de votre profil individuel;
des ressources de planification de carrière;
un concepteur de CV;
des informations sur la main-d’œuvre au sein de professions spécifiques.
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Titre

Description

Programme de formation pour les
compétences et l’emploi destiné aux
Autochtones et organismes de prestation
Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées

Le Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux
Autochtones fournit un financement aux organisations autochtones de prestation de
services (les organismes de prestation de services autorisés du Programme).
Les organismes autorisés du Programme conçoivent et offrent des services de
formation professionnelle aux peuples autochtones dans leurs communautés.
Cela comprend des compétences essentielles telles que la lecture, l’écriture et
le calcul, ainsi que des formations plus avancées pour les emplois qui sont en
demande.
Cliquez ici pour voir une liste des organismes autochtones de prestation de services
près de chez vous.

Pour les individus qui suivent une formation professionnelle et
ceux qui ont terminé une formation professionnelle
Titre

Subvention incitative aux apprentis
pour les femmes
Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion
des personnes handicapées

Description
La Subvention incitative aux apprentis pour les femmes (SIA-F) est une subvention
imposable de 3 000 $, pouvant aller jusqu’à 6 000 $, pour aider à payer les dépenses
pendant la formation. La subvention peut être demandée deux fois pendant la
formation. Une personne peut demander sa deuxième subvention après avoir
terminé sa deuxième année.
Pour être admissibles, les candidates doivent être inscrites auprès de leur autorité
provinciale ou territoriale en matière d’apprentissage à titre d’apprenties dans un
métier désigné Sceau rouge au sein duquel les femmes sont sous-représentées. Des
conditions d’admissibilité supplémentaires s’appliquent.
Pour en savoir plus sur le processus de demande, visitez Financement :
Subvention incitative aux apprentis pour les femmes – Présenter une demande.
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Titre

Description

Subvention incitative aux apprentis

La Subvention incitative aux apprentis (SIA) est une subvention imposable pour aider
les apprentis dans les métiers désignés Sceau rouge à payer leurs dépenses pendant
leur formation. La subvention est de 1 000 $ et peut être demandée deux fois, pour
un maximum de 2 000 $.

Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion
des personnes handicapées

Les apprentis doivent terminer leur première année de formation pour être
admissibles et peuvent demander leur deuxième subvention après avoir terminé
leur deuxième année de formation. Pour les conditions d’admissibilité
supplémentaires, visitez Financement : Subvention incitative aux apprentis –
Critères d’admissibilité.
Pour en savoir plus sur le processus de demande, visitez Financement :
Subvention incitative aux apprentis – Présenter une demande.
Les apprentis inscrits dans un programme d’apprentissage d’un métier désigné Sceau
rouge peuvent obtenir jusqu’à 4 000 $ de prêts sans intérêt pour chaque période de
formation technique (jusqu’à cinq périodes). Le prêt peut être utilisé pour couvrir des
dépenses telles que les frais de scolarité, les frais de subsistance et les outils.

Prêt canadien aux apprentis
Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées

Le prêt commencera à accumuler des intérêts à la fin du programme d’apprentissage
ou si vous n’êtes plus inscrits à un programme d’apprentissage.
Pour être admissibles, les individus doivent être inscrits à une formation technique
dans le cadre de congés d’études continues, ou à une formation technique équivalente à temps plein, auprès d’un fournisseur approuvé de formation technique.
Pour présenter une demande de Prêt canadien aux apprentis, visitez Faire une
demande de Prêt canadien aux apprentis.
Le Prêt canadien aux apprentis n’est pas offert au Québec.
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Titre

Description
Pendant la formation dans le cadre de congés d’études continues (appelée parfois
« formation par stages d’études en cours de travail »), lorsque les apprentis suivent
leurs cours, ils peuvent être admissibles à l’assurance-emploi, car ils ne gagnent pas
de revenu.

Assurance-emploi pour les apprentis
Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion
des personnes handicapées

Avant de recevoir des prestations d’assurance-emploi, il y a une période d’attente
d’une semaine pendant laquelle l’apprenti n’est pas payé. La période d’attente d’une
semaine ne s’applique qu’une fois par période d’apprentissage.
Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, les demandeurs doivent
fournir une preuve de référence. L’autorité provinciale ou territoriale en matière
d’apprentissage ou l’établissement d’enseignement remet aux apprentis un code
de référence à 16 caractères comme preuve qu’ils ont été autorisés à recevoir une
formation technique à temps plein. Si les demandeurs ne connaissent pas ou n’ont
pas reçu leur code de référence, ils peuvent contacter leur autorité régionale en
matière d’apprentissage. Des conditions d’admissibilité supplémentaires s’appliquent.
Les apprentis peuvent demander des prestations d’assurance-emploi jusqu’à
sept jours avant leur dernier jour de travail (formation en cours d’emploi), via
Assurance-emploi et prestations régulières : Présenter une demande.
Les étudiants peuvent demander le crédit d’impôt pour frais de scolarité pour
les frais d’examen versés pour l’obtention d’un statut professionnel ou d’une
accréditation leur permettant d’exercer leur profession ou leur métier au Canada.

Frais d’examen pour l’obtention d’une
accréditation ou d’une certification
Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées

Les étudiants peuvent réclamer les frais d’examen à titre de frais de scolarité, s’ils
répondent aux exigences suivantes :
•
•
•

les frais sont exigés pour obtenir le statut professionnel ou pour être accrédités
ou autorisés à exercer un métier;
les frais sont payés à un établissement d’enseignement, une association
professionnelle, un ministère du gouvernement ou un autre établissement
connexe; et
la certification ou l’accréditation permet aux apprentis d’exercer leur métier au
Canada.

Le crédit d’impôt est demandé sur les déclarations de revenus annuelles.
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Titre

Description

Subvention à l’achèvement de
la formation d’apprenti

Il s’agit d’une subvention unique et imposable de 2 000 $, offerte aux personnes qui
ont suivi un programme d’apprentissage et obtenu la certification de compagnon
dans un métier désigné Sceau rouge.

Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées

Déduction pour frais d’outillage
des gens de métier
Agence du revenu du Canada

Pour faire une demande, visitez Financement : Subvention à l’achèvement de la
formation d’apprenti – Présenter une demande
Les gens de métier et apprentis mécaniciens salariés peuvent déduire le coût des
outils admissibles achetés pour gagner un revenu d’emploi.
Pour déterminer à quelle déduction d’outils, le cas échéant, ils ont droit et peuvent
demander dans leur déclaration de revenus, les apprentis et les gens de métier
doivent d’abord calculer leur déduction. Pour ce faire, visitez la page Web des
Gens de métier salariés (y compris un apprenti mécanicien).
Les particuliers peuvent être admissibles à un prêt d’études canadien.
Le montant que vous pouvez recevoir dépend de plusieurs facteurs, notamment :

Prêt d’études canadien
Service Canada

•
•
•
•
•

votre province ou territoire de résidence;
votre revenu familial;
si vous avez des personnes à charge ou non;
vos frais de scolarité et vos frais de subsistance;
si vous êtes atteint d’un handicap ou non.

Les étudiants font une demande de prêt d’études canadien par l’entremise des services de prêts et bourses de leur gouvernement local.
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Title

Description
La bourse canadienne pour étudiants à temps plein ayant des personnes à charge
est offerte aux étudiants à faible revenu admissibles ayant des personnes à charge
lorsqu’ils sont inscrits à un programme à temps plein dans un établissement
postsecondaire agréé.
Pour être admissible, le demandeur doit :

Bourse canadienne pour étudiants à
temps plein ayant des personnes à charge
Service Canada

•
•
•
•

présenter une demande et être admissible à l’aide financière aux étudiants;
être inscrit comme étudiant à temps plein à un programme menant à un diplôme
ou à un certificat d’une durée d’au moins deux ans (60 semaines) dans un
établissement d’enseignement postsecondaire agréé;
avoir un enfant à charge qui aura moins de 12 ans au début de la période
d’études (ou une personne à charge de 12 ans ou plus ayant une invalidité
permanente); et,
avoir un revenu familial total inférieur au seuil de revenu applicable.

Les bénéficiaires reçoivent de l’argent chaque mois pour chaque enfant à charge
qu’ils ont pour chaque année d’études à temps plein.
Lorsqu’une personne présente une demande d’aide financière aux étudiants et y est
admissible par l’entremise de sa province ou de son territoire de résidence, elle est
également évaluée pour la Bourse canadienne pour étudiants.

Bourse pour étudiants ayant une
invalidité permanente
Service Canada

Les étudiants ayant une incapacité permanente pourraient être admissibles à recevoir 2 000 $ pour chaque année scolaire d’études de premier cycle et des cycles
supérieurs, tant qu’ils continuent de se qualifier.
Les conditions d’admissibilité détaillées se retrouvent sur la page Web de la
Bourse servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants ayant une
invalidité permanente.
Pour présenter une demande, les étudiants sont encouragés à communiquer avec le
bureau d’aide financière aux étudiants de leur province ou territoire.
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Title

Description
Si vous avez besoin de services ou d’équipement spéciaux pour poursuivre vos
études, vous pourriez être admissible à la bourse servant à l’achat d’équipement et
de services pour étudiants ayant une invalidité permanente.
Les conditions d’admissibilité sont présentées en détail sur la page Web de la Bourse
servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants ayant une invalidité
permanente.

Bourse servant à l’achat d’équipement et
de services pour étudiants ayant
une invalidité permanente
Service Canada

Deux des critères d’admissibilité stipulent notamment :
•
•

de fournir une confirmation écrite d’une personne compétente attestant que
vous avez besoin d’équipement ou de services particuliers pour vos études;
de fournir une confirmation écrite du coût exact de l’équipement et des services
en question.

Les demandeurs pourraient recevoir jusqu’à 20 000 $ par année scolaire pour
chaque année d’études tant qu’ils sont encore admissibles.
Pour présenter une demande, les étudiants sont encouragés à communiquer avec le
bureau d’aide financière aux étudiants de leur province ou territoire.
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Title

Description
Ce programme assure le paiement des salaires admissibles impayés aux travailleurs
dont l’employeur a fait faillite ou a été mis sous séquestre.
Les salaires admissibles dans le cadre du programme comprennent les salaires, les
commissions, les payes de vacances ainsi que les indemnités de départ et de préavis.
Les travailleurs peuvent être admissibles au paiement du salaire admissible impayé
s’ils satisfont à toutes les exigences suivantes :
•
•
•

Programme de protection des salariés
Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées

•

leur emploi a pris fin;
leur ancien employeur a déclaré faillite ou a été mis sous séquestre;
leur ancien employeur leur doit des montants relatifs au salaire, aux payes de
vacances, aux indemnités de départ ou aux indemnités de préavis; et
les sommes dues ont été gagnées pendant la période d’admissibilité ou, dans
le cas d’une indemnité de départ ou d’une indemnité de préavis, leur emploi a
pris fin soit pendant la période d’admissibilité soit avant la libération du syndic/
séquestre.

Un syndic sera nommé pour gérer le dossier de faillite ou de mise sous séquestre de
l’employeur. Le syndic ou le séquestre chargé d’administrer la faillite ou la mise sous
séquestre fournira aux travailleurs des informations sur le programme et sur tous
les montants qui leur sont dus. Le demandeur doit déposer le plus tôt possible une
preuve de réclamation auprès du syndic ou du séquestre. Une preuve de réclamation
est un énoncé écrit qui indique le montant qui est dû au demandeur. Le syndic ou le
séquestre peut aider le demandeur à remplir la preuve de réclamation.
Les demandes pour obtenir ces salaires admissibles doivent être présentées à
Service Canada dans les 56 jours suivant la date de la faillite ou de la mise sous
séquestre, ou la date à laquelle l’emploi a pris fin.
Pour en savoir plus, y compris sur le montant que les participants admissibles
peuvent recevoir, visitez le site du Programme de protection des salariés - Un
programme qui protège le salaire des travailleurs!
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Pour les entreprises et les employeurs
Titre

Description
Le Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis (CICEA) est un crédit d’impôt
non remboursable égal à 10 % du salaire et du traitement admissibles payables
aux apprentis admissibles jusqu’à un maximum de 2 000 $ par année pour chaque
apprenti admissible.

Crédit d’impôt pour la création
d’emplois d’apprentis
Agence du revenu du Canada

Un apprenti admissible est une personne qui exerce un métier prescrit au cours des
deux premières années de son contrat d’apprenti. Un métier prescrit comprend les
métiers présentement désignés comme des métiers Sceau rouge.
Les employeurs demandent le crédit d’impôt sur leur déclaration de revenus des
particuliers.
Pour en savoir plus, visitez Crédit d’impôt pour la création d’emplois
d’apprentis.

Déduction pour amortissement
Agence du revenu du Canada

Vous avez peut-être acquis des biens amortissables, comme un immeuble, du matériel ou de l’équipement, pour les utiliser dans le cadre de votre entreprise ou de votre
profession libérale. Ces biens peuvent se détériorer ou devenir désuets au fil des
ans. Vous pouvez déduire leur coût sur plusieurs années. Cette déduction annuelle,
appelée déduction pour amortissement, peut être demandée dans la déclaration de
revenus.
Pour en savoir plus, visitez Réclamer la déduction pour amortissement (DPA).
Le site Web du Guichet emplois du Canada n’est pas seulement destiné aux chercheurs d’emploi.

Guichet emplois du Canada
pour employeurs

Les entreprises peuvent y publier des offres d’emploi et accéder à de nombreuses
ressources et informations, notamment :

Gouvernement du Canada

•
•
•
•

des informations sur le marché du travail;
les besoins en ressources humaines;
les normes du travail;
la Classification nationale des professions.
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Titre

Description
Le Travail partagé est un programme d’adaptation destiné à aider les employeurs
et les employés à éviter les mises à pied à la suite d’une diminution temporaire
du niveau d’activité normale de l’entreprise qui est indépendante de la volonté de
l’employeur.
Le programme Travail partagé repose sur une entente tripartite entre l’employeur, les
employés et Service Canada.

Programme d’adaptation du
travail partagé
Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion
des personnes handicapées

Un soutien du revenu est offert aux employés qui font face à des heures réduites
pendant une période temporaire pendant la période de redressement de
l’entreprise.
L’employeur et les employés (et le syndicat, s’il y a lieu) doivent accepter de conclure
une entente de Travail partagé et présenter une demande ensemble. La demande
de Travail partagé doit être présentée au moins 30 jours avant la date de début
demandée.
Avant de présenter une demande, toutes les parties sont encouragées à lire le Guide
du demandeur du programme de Travail partagé.
Pour en savoir plus sur le processus de demande, consultez la page Travail
partagé – Présenter une demande.

Embaucher un travailleur étranger
temporaire dans le cadre du Programme
des travailleurs étrangers temporaires
Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires permet aux employeurs
canadiens d’embaucher des travailleurs étrangers pour remédier aux pénuries
temporaires de main-d’œuvre et de compétences.
Les employeurs doivent répondre à des exigences spécifiques pour embaucher des
travailleurs étrangers. La plupart des employeurs ont besoin d’une étude d’impact
sur le marché du travail (EIMT) avant de pouvoir embaucher un TET.
L’objectif de l’évaluation de l’impact sur le marché du travail est de déterminer :
•
•
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que le travailleur étranger temporaire comble un besoin;
qu’aucun Canadien n’est disponible pour faire le travail en question.

Titre

Description
Le Programme de financement des petites entreprises du Canada permet aux petites
entreprises ou aux entreprises en démarrage ayant un chiffre d’affaires annuel brut
de 10 millions de dollars ou moins d’obtenir plus facilement des prêts des institutions
financières en partageant le risque avec les prêteurs.
Un emprunteur peut obtenir jusqu’à 1 million de dollars dont un montant maximum
de 350 000 $ peut être utilisé pour des améliorations locatives, pour l’amélioration de
biens locatifs et pour l’achat ou l’amélioration de matériel neuf ou usagé.

Programme de financement des
petites entreprises du Canada
Innovation, Sciences et Développement
économique Canada

Le prêt peut être utilisé pour couvrir les frais d’achat ou d’amélioration
d’équipements, de terrains ou de bâtiments neufs ou d’occasion utilisés à des fins
commerciales et de rénovation d’un bien loué par un locataire.
Les institutions financières offrent le programme et sont entièrement responsables
de l’approbation du prêt.
Les entreprises intéressées discutent de leurs besoins avec un agent financier de
n’importe quelle banque, caisse populaire ou d’une coopérative de crédit canadienne.
L’agent examinera votre projet d’entreprise et prendra une décision au sujet de votre
demande de prêt. Une fois la décision prise d’accorder un financement dans le cadre
du programme, l’institution financière déboursera les fonds et enregistrera le prêt
auprès d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Apprenez-en davantage sur la page Web Aider les petites entreprises à obtenir des
prêts.

Programme de formation pour les
compétences et l’emploi destiné aux
Autochtones
Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées

Le Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux
Autochtones, administré par le ministère de l’Emploi, du Développement de la maind’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, fournit un financement aux
organisations autochtones de prestation de services (les organismes de prestation
de services autorisés du Programme). Les organismes autorisés du Programme
conçoivent et offrent des services de formation professionnelle aux peuples
autochtones dans leurs communautés.
Les employeurs peuvent communiquer avec les organismes de prestations de
services autorités du Programme pour discuter de leurs besoins en main-d’œuvre.
Cliquez ici pour consulter une liste des organismes autochtones de prestation de
services près de chez vous.
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Title

Programmes de financement pour les
projets d’emplois, de formation et de
développement social
Ministère de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées

Participez aux consultations sur
les normes du Sceau rouge
Conseil canadien des directeurs de
l’apprentissage
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Description
Il s’agit d’un guichet unique pour vérifier quels programmes de financement sont
disponibles par le biais du ministère de l’Emploi, du Développement de la maind’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées et soutiennent les emplois,
la formation et le développement social. Une multitude de programmes propose
des subventions (transferts inconditionnels pour les activités admissibles) et des
contributions (nécessité d’atteindre certains objectifs de rendement).
Les catégories de financement pertinentes pour l’industrie du marché secondaire
comprennent « Développement de carrière et emploi » et « Jeunes et étudiants ».
Visitez la page Programmes de financement pour les projets d’emplois, de
formation et de développement social pour identifier les programmes ouverts
au financement et ceux qui sont fermés.
Les normes professionnelles du Sceau rouge (NPSR) et les analyses nationales de
professions (ANP) établissent les normes pour les métiers Sceau rouge. Elles sont
régulièrement mises à jour pour maintenir leur exactitude et leur pertinence.
L’industrie joue un rôle déterminant dans l’élaboration des normes professionnelles.
Si vous souhaitez participer aux consultations sur les normes, visitez la
page Autorités provinciales et territoriales en matière d’apprentissage et de
reconnaissance professionnelle.

Québec
En 2017, l’industrie québécoise du marché secondaire a réalisé des ventes au détail de 4,5 milliards de dollars et employait 90 939
personnes. On comptait 5 641 établissements de réparation et d’entretien automobile et 987 magasins de pièces et accessoires et de
pneus.
Depuis 2014, le volume de véhicules légers sur les routes du Québec n’a cessé de croître. Entre 2014 et 2018, le taux de croissance
annuel moyen du parc de véhicules légers du Québec a été de 1,5 %. En 2017, 462 087 véhicules neufs ont été vendus, ce qui porte le
nombre total de véhicules légers immatriculés au Québec à 6,16 millions en 2018 (soit près de 23 % du parc national total). Les trois
marques de véhicules qui accaparent la plus grande part de marché sont, dans l’ordre, GM, Ford et FCA. L’âge moyen des véhicules au
Québec est de 8,28 ans, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 9,71 ans.
La page Découvre les métiers en toi donne accès à de l’information sur les métiers les plus en demande dans les différentes régions
du Québec; les mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus sont en demande dans toute la
province.
Chaque année, l’état du marché du travail québécois à court et moyen terme pour 500 professions est évalué. L’évaluation actuelle a
identifié 27 professions où il y a une pénurie de main-d’œuvre disponible. Parmi les 27 professions où il y a pénurie de main-d’œuvre, on
retrouve les carrossiers et les débosseleurs. Les mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus sont des
métiers qui connaissent une légère pénurie.
Emploi-Québec est responsable de l’application de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre.
En vertu de la Loi sur les compétences et de la « Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la maind’œuvre », les employeurs ayant une masse salariale annuelle de 2 millions de dollars et plus, sont tenus d’investir dans la formation de
leur main-d’œuvre. La Loi sur les compétences prévoit que les employeurs qui satisfont aux exigences en matière de masse salariale
investissent au moins 1 % de leur masse salariale de l’année civile dans des activités de formation.
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Pour les individus intéressés par une formation professionnelle
Titre

Description
Le programme d’apprentissage en milieu de travail est destiné aux métiers pour
lesquels la qualification est volontaire, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas soumis à
une réglementation gouvernementale. Voici une liste des métiers à qualification
volontaire.
Grâce au programme d’apprentissage en milieu de travail, les étudiants peuvent
obtenir un certificat de qualification professionnelle ou une attestation de
compétence.
Les comités sectoriels de main-d’œuvre et Emploi-Québec ont développé ce qui suit
pour les programmes à qualification volontaire :
•

Métiers à qualification obligatoire
&
Métiers à qualification volontaire Le programme d’apprentissage
en milieu de travail
Emploi-Québec

•
•

le développement des compétences et des programmes d’apprentissage en
milieu de travail;
un cadre pour reconnaître les compétences des travailleurs expérimentés;
les normes professionnelles et les conditions d’obtention des certificats de
qualification professionnelle.

Pour participer au Programme d’apprentissage en milieu de travail, les individus
doivent être :
•
•

âgés d’au moins 16 ans; et
être employés au Québec dans l’un des métiers visés par le programme.

Les métiers à qualification obligatoire sont réglementés pour assurer la sécurité des
travailleurs et du public. Pour exercer un métier réglementé, il est obligatoire de
détenir un certificat de qualification professionnelle.
Dans les métiers ainsi réglementés :
•
•

les travailleurs doivent obtenir les certificats de qualification exigés pour exécuter
certains travaux réglementés; et
les employeurs doivent s’assurer que leur personnel détient les certificats de
qualification prévus aux dispositions réglementaires.

La démarche de qualification obligatoire comporte généralement trois étapes. Une
liste des métiers à qualification obligatoire peut être consultée ici.
Vous pouvez en apprendre davantage sur l’apprentissage, volontaire et obligatoire,
en communiquant avec un centre local d’emploi.
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Titre

Description
Les stages d’exploration et d’observation offrent aux individus la possibilité d’acquérir
des connaissances sur un métier ou une profession au sein d’un milieu de travail.
Le stage d’exploration donne l’occasion aux individus d’accomplir des tâches dans
un milieu de travail relié à leurs centres d’intérêt, pour une durée maximale de 4
semaines. Le stage d’observation offre aux individus la possibilité de passer quelques
semaines dans un environnement de travail pour voir si le travail les intéresse et pour
établir des contacts qui pourraient les aider dans leur future carrière.

Stages d’exploration et d’observation
Emploi-Québec

Les personnes qui participent à un programme d’Emploi-Québec et qui sont
intéressées par un stage d’exploration ou d’observation devraient discuter avec la
personne-ressource qui leur est affectée. Les personnes qui n’ont pas entrepris
de recherche d’emploi devraient s’informer auprès d’un agent se trouvant dans
le bureau de Services Québec ou le centre local d’emploi (CLE) le plus près.
L’agent évaluera leurs besoins et proposera un stage en fonction de leurs centres
d’intérêt. Elles pourront aussi obtenir de l’aide pour leur recherche d’emploi et leurs
démarches de formation.
Aide financière disponible pour un stage d’exploration ou d’observation :
•
•
•

pour les prestataires de l’assurance-emploi, les prestations sont maintenues
jusqu’à épuisement. Des frais de garde et de transport sont remboursés à
certaines conditions;
pour les prestataires de l’aide sociale ou les participants à un programme
d’Emploi-Québec, les prestations sont maintenues. Des frais de garde, de
transport ainsi que des frais d’appoint sont remboursés à certaines conditions;
pour les personnes sans soutien public du revenu : des frais de garde, de
transport ainsi que des frais d’appoint sont remboursés à certaines conditions.

Apprenez-en encore plus ici.

Centres locaux d’emploi (CLE)

Les centres locaux d’emploi, situés partout au Québec, offrent des services d’aide à
l’emploi.
Trouvez un centre local d’emploi en cliquant ici.
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Titre

Description
Il existe près de 400 organismes d’aide à l’emploi (également appelés « organismes
spécialisés en employabilité » ou « organismes d’aide en employabilité ») au Québec.
Ces organismes offrent un soutien en recherche d’emploi, des conseils et des
activités de préparation au marché du travail. Ils font également connaître les métiers
en demande dans leur région.
Les services offerts peuvent varier d’un organisme à un autre. La plupart des
organismes offrent les services suivants :

Organismes d’aide à l’emploi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

accès à des outils de recherche d’emploi, incluant des ordinateurs;
accompagnement en vue de la recherche d’un emploi ou d’un retour aux études;
activités de préparation au marché du travail;
aide à la rédaction de CV et de lettres, préparation aux entrevues;
aide à la réorientation professionnelle;
counselling – orientation;
clubs de recherche d’emploi;
soutien pour intégrer ou réintégrer le marché du travail;
stages.

Les individus sont encouragés à localiser l’organisme d’aide à l’emploi le plus proche
et à téléphoner pour prendre un rendez-vous avec un conseiller en emploi. Ce
premier rendez-vous permettra au conseiller de connaître les besoins de l’individu et
de l’orienter vers les bons services.
Grâce à Osez les études, les individus peuvent obtenir par téléphone des conseils
sur les métiers spécialisés et les exigences de formation, ainsi que des services
d’orientation.

Osez les études

Pour accéder aux services, les personnes intéressées doivent remplir le formulaire
en ligne accessible via le site Web Osez les études. Après avoir soumis le formulaire
en ligne, la personne recevra un appel d’un conseiller en information scolaire et
professionnelle.
Les services sont gratuits et sont offerts du lundi au jeudi, de 16 h à 20 h.
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Titre

Description
Info Apprendre est un service gratuit et bilingue, disponible du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h. Les individus peuvent obtenir des informations sur la formation
et les carrières et être dirigés vers des établissements de formation partout au
Québec qui offrent des cours et des programmes qui correspondent à leurs besoins
d’apprentissage.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations sur des sujets tels que :

Info Apprendre - Services aux adultes
Fondation pour l’alphabétisation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les études présecondaires;
les cours de français;
les cours de francisation;
la formation professionnelle;
les premier et second cycles du secondaire;
les études collégiales et universitaires;
la formation à distance;
la formation continue;
la reconnaissance des acquis et des compétences;
l’évaluation comparative (équivalence) des diplômes étrangers; et
l’aide financière aux études.

Voici les façons de communiquer avec Info Apprentissage :
•
•
•
•

Par téléphone au 1-888-488 3888
Via l’outil de clavardage en direct du site Info Apprendre
En remplissant une demande en ligne
Via Messenger
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Titre

Description
Info Alpha est un service d’assistance et de référence par téléphone destiné aux
apprenants adultes pour les aider à accéder à l’alphabétisation et à la formation de
base.
Info-Alpha:
•

Info-Alpha
Fondation pour l’alphabétisation

•
•

s’adresse aux adultes éprouvant des difficultés en lecture, en écriture et en calcul
de base;
est bilingue, sans frais et confidentiel; et
aide les apprenants adultes à communiquer avec les organismes avec lesquels ils
souhaitent recevoir une formation.

Les services Info-Alpha sont disponibles du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Pour communiquer avec Info-Alpha, les individus intéressés peuvent :
•
•
•

téléphoner au 1-800-361-9142
remplir une demande en ligne pour être rappelé
envoyer un message via Messenger

Action est un programme d’aide sociale et de soutien destiné aux prestataires qui
reçoivent une aide financière et qui rencontrent des obstacles pour accéder au
marché du travail. Le programme prépare les participants à participer aux divers
programmes d’aide à l’emploi.
Des organismes sans but non lucratif proposent le programme Action qui est axé sur
des sujets tels que :
Programme Action

•
•
•
•

mieux se connaître;
connaître ses droits;
reconnaître le stress et s’y adapter;
apprendre à réaliser certaines tâches en contexte d’apprentissage.

Des activités visant à développer les compétences de base sont également
proposées dans le cadre du programme dans des domaines tels que la lecture,
l’écriture, les mathématiques et l’utilisation de l’ordinateur.
Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le programme Action ou y participer
devraient contacter un centre local d’emploi (CLE).
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Titre

Description
Les services d’aide à l’emploi aident les individus à augmenter leurs chances de
trouver un emploi.
Le programme propose :
•
•
•

des séances d’information sur le marché du travail;
des conseils d’orientation et de choix de carrière;
des activités d’aide à la recherche d’emploi et d’aide au placement.

Les activités proposées dans le cadre du programme durent généralement 180
heures et sont fournies par un centre local d’emploi (CLE) ou par des partenaires
d’Emploi-Québec.

Services d’aide à l’emploi

Les clubs de recherche d’emploi sont un exemple d’une activité de recherche
d’emploi offerte dans le cadre du programme. Lorsque des personnes se joignent
à un club, leur recherche d’emploi devient un travail à plein temps, dans un
environnement semblable à celui d’un milieu de travail. Des stages d’exploration
et d’observation sont également offerts dans le cadre du programme. Il s’agit
d’expériences de travail de courte durée. D’autres exemples d’activités peuvent être
consultés ici.
Pour être admissibles au programme, les individus doivent répondre à l’un des
critères suivants :
•
•
•
•

recevoir de l’assurance-emploi;
recevoir de l’aide sociale;
être sans emploi et sans soutien public du revenu;
avoir besoin d’un service d’aide à l’emploi, même s’ils ont un emploi ou s’ils sont
aux études.

Les personnes intéressées doivent contacter un organisme spécialisé en
employabilité ou leur centre local d’emploi (CLE).
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Titre

Description
Le Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en
emploi aide les immigrants et les minorités visibles à trouver leur premier emploi.
Le programme contribue à ouvrir les portes d’un emploi en offrant aux employeurs
qui embauchent des immigrants et des minorités visibles une subvention pour
couvrir les coûts liés à l’embauche, y compris le salaire de l’accompagnateur, les frais
de formation ou la réalisation d’activités d’intégration et d’adaptation particulières.

Programme d’aide à l’intégration
des immigrants et des minorités
visibles en emploi
Emploi-Québec

Un individu doit remplir un certain nombre de conditions pour être admissible au
programme. Celles-ci incluent :
•
•
•

être résident permanent depuis moins de 5 ans;
appartenir à une minorité visible (née au Canada ou à l’étranger); et
n’avoir jamais travaillé dans ce métier ou cette profession au Canada ou aux
États-Unis.

Les personnes intéressées par le programme devraient communiquer avec un agent
d’aide à l’emploi dans un centre local d’emploi. L’agent d’aide à l’emploi évaluera
leurs besoins pour s’assurer que le programme est bien adapté à leur situation.
Les participants au programme peuvent effectuer une recherche d’emploi par
eux-mêmes ou avec le soutien d’un agent d’aide à l’emploi. Lorsque le participant
au programme trouve un emploi, le centre local d’emploi prend les dispositions
nécessaires avec l’employeur. Les participants peuvent bénéficier d’un soutien
pendant toute la durée du programme.
Des cours de français gratuits sont offerts aux personnes immigrantes vivant au
Québec.
Apprendre le français
Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration

Des cours à temps plein, à temps partiel et en ligne sont proposés. Les individus
peuvent également suivre des cours qui se concentrent sur un domaine
professionnel spécifique, comme la santé, les soins infirmiers, les affaires et
l’ingénierie.
Une aide financière est également disponible. Apprenez-en encore plus en cliquant
ici.
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Titre

Description
Le Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des Premières Nations
et des Inuit aide les membres des Premières nations et les Inuit qui éprouvent des
difficultés à entrer sur le marché du travail.
Les employeurs qui embauchent un participant reçoivent une subvention pour
couvrir une partie du salaire de l’employé et les autres dépenses liées à l’embauche,
comme le salaire d’un accompagnateur ou les frais liés à de la formation ou la
réalisation d’activités d’intégration et d’adaptation particulières.
Les critères d’admissibilité comprennent :

Programme d’aide à l’intégration en
emploi des membres des Premières
Nations et des Inuit
Emploi-Québec

•
•
•
•
•

être membre de la nation abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronnewendate, innue (montagnaise), malécite, micmaque, mohawk ou naskapie ou de
la nation inuite;
être en mesure de fournir un certificat de statut d’Indien valide ou une carte de
bénéficiaire inuit;
être sans expérience de travail significative;
avoir des difficultés à intégrer le marché du travail;
être à risque de chômage prolongé.

Pour participer au programme, les individus intéressés doivent contacter leur centre
local d’emploi ou un bureau de Services Québec pour rencontrer un agent qui
évaluera leurs besoins afin de déterminer si ce programme est la solution la plus
appropriée à leur situation. Les participants peuvent ensuite chercher un emploi
par eux-mêmes ou avec l’aide d’un agent. Une fois qu’un emploi est trouvé chez un
employeur admissible au programme, un agent se chargera des démarches auprès
de lui. Les participants peuvent bénéficier d’un soutien pendant toute la durée du
programme.
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Titre

Description
Le programme Jeunes volontaires s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans qui souhaitent
développer leurs compétences entrepreneuriales. Les participants au programme
conçoivent un projet et entreprennent des activités similaires à celles impliquées
dans le démarrage d’une entreprise. Les participants peuvent compter sur l’expertise
de ressources locales et un soutien continu.
Les participants peuvent être admissibles à recevoir une allocation et un budget
de fonctionnement pour les dépenses liées au projet. Ils peuvent également être
admissibles au remboursement de frais tels que les frais de garde d’enfants, de
transport et de formation.
Les participants doivent consacrer au moins 20 heures par semaine pour une
période de 9 à 52 semaines.
Admissibilité :

Jeunes volontaires

•

Emploi-Québec

•
•
•

éprouver des difficultés à obtenir du travail; en grande partie en raison du
manque d’expérience;
être en mesure de consacrer au moins 20 heures par semaine au projet;
ne pas occuper un emploi qui comporte 20 heures ou plus de travail par
semaine;
ne pas étudier à temps plein.

Les idées de projet doivent être présentées et discutées avec un agent d’aide à
l’emploi d’un centre local d’emploi. Pour planifier une rencontre avec un agent
d’aide à l’emploi, il faut contacter le centre local d’emploi le plus proche. Si Jeunes
volontaires répond aux besoins de l’individu, celui-ci obtiendra toute l’information,
tous les documents et toute l’aide nécessaire pour élaborer son projet.
Le participant communique avec un mentor (entreprise privée, organisme sans but
lucratif ou travailleur autonome) qui a de l’expérience avec le type de projet qu’il
réalisera et qui le soutiendra dans le développement de son projet. Le projet est
ensuite présenté à un comité formé de bénévoles de la communauté locale qui
évalue le projet et recommande qu’il soit approuvé ou rejeté.
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Titre

Description
Le programme Projet de préparation à l’emploi offre un soutien aux personnes qui
souhaitent trouver du travail. Les activités du programme sont conçues pour aider les
participants à identifier et à atteindre leurs objectifs personnels.
Les participants au programme doivent consacrer au moins 20 heures par semaine
au programme.
Les activités du programme comprennent :

Préparation à l’emploi
Emploi-Québec

•
•
•
•
•

de l’orientation professionnelle;
des séances d’information sur le marché du travail;
de l’aide à la recherche d’emploi;
des stages en entreprise;
de la formation visant à développer des compétences.

Admissibilité :
•
•

être sans emploi ou éprouver des difficultés à intégrer un emploi;
démontrer que vous avez besoin d’aide pour acquérir des compétences
personnelles et pour occuper un emploi de manière durable.

Les personnes intéressées par le programme Projet de préparation à l’emploi doivent
contacter leur centre local d’emploi où elles pourront discuter avec un agent d’aide à
l’emploi. Les agents d’aide à l’emploi évaluent la situation personnelle du demandeur
pour déterminer si le programme est la solution appropriée à sa situation.
Les participants au programme peuvent être admissibles à recevoir une allocation
d’aide à l’emploi dont le montant dépend de leur situation personnelle. Les frais liés à
la garde d’enfants et au transport peuvent également être remboursés.
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Titre

Description
Réussir est un programme d’aide et d’accompagnement social pour les personnes
qui ont des contraintes sévères à l’emploi et qui désirent accéder plus facilement
aux études secondaires professionnelles ou postsecondaires. Le programme
Réussir vous permet de recevoir de l’aide financière en plus des prêts et bourses du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le programme Réussir s’adresse aux personnes qui :
•

Réussir
Emploi-Québec

•

désirent suivre un programme de formation de niveau professionnel ou
postsecondaire. Le programme et l’établissement d’enseignement doivent être
reconnus par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
ont cumulé une présence à l’aide sociale de 12 mois au cours des 24 derniers
mois;

Pour être admissibles au programme, les personnes doivent avoir présenté une
demande et être admissibles à une aide financière via le Programme de prêts et
bourses.
Si elles sont intéressées, ces personnes sont encouragées à prendre contact avec
leur centre local d’emploi.
Le programme Ma place au soleil s’adresse aux personnes de moins de 25 ans
qui ont un enfant à charge. Le programme est conçu pour aider les participants à
terminer leurs études secondaires et leurs études postsecondaires.
Les participants doivent être :
Programme pour les jeunes parents
- Ma place au soleil
Emploi-Québec

•
•

sans emploi; et
être admissible à l’assurance-emploi OU recevoir de l’aide sociale OU être sans
soutien public du revenu.

Le montant de l’aide financière disponible dépend de la situation du participant
et est déterminé au moment de l’inscription au programme. Les frais de garde
d’enfants, de transport et de formation pourraient être remboursés. Les participants
qui ont besoin d’aide pour leurs études peuvent avoir accès à des services
d’accompagnement et d’orientation.
Les deux parents (moins de 25 ans) peuvent participer au programme.
Si vous êtes intéressé, communiquez avec un centre local d’emploi.
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Titre

Description
Le Programme objectif emploi vise à fournir aux participants une aide financière et
un soutien personnalisé pour les aider à entrer de façon permanente sur le marché
du travail.
* Les personnes admissibles au Programme d’aide sociale pour la première fois sont
tenues de participer au Programme objectif emploi si elles remplissent toutes les conditions
du programme.
Un agent d’aide à l’emploi commencera par évaluer la situation d’une personne afin
d’identifier les principaux obstacles qui empêchent son intégration au marché du
travail. À la suite de l’évaluation, des plans personnalisés d’intégration au marché du
travail sont préparés par l’agent d’aide à l’emploi.
Avantages de la participation au programme :
•
•
•

Programme objectif emploi
Emploi-Québec

accès à des activités pour soutenir la recherche d’emploi;
possibilité de participer à une formation ou d’acquérir une expérience de travail;
accès à des activités pour développer des compétences de base;

Les participants au programme reçoivent une allocation pour la réalisation des
activités incluses dans leur plan d’intégration sur le marché du travail, y compris la
recherche d’emploi, le développement des compétences et le développement des
habiletés sociales. Des allocations sont également disponibles pour les familles
monoparentales.
Les coûts associés à la mise en œuvre de son plan d’intégration sur le marché du
travail, y compris les frais de garde, le transport et les frais de scolarité peuvent
également être remboursés.
Le programme dure au total 12 mois. À la demande du participant, le programme
peut être prolongé de 12 mois supplémentaires (jusqu’à un total de 24 mois) pour
compléter son plan d’intégration sur le marché du travail.
Les participants au programme qui ne respectent pas leurs obligations en ce qui
concerne leur plan d’intégration sur le marché du travail s’exposent à des sanctions.
Pour en savoir plus sur le programme, communiquez avec le centre local d’emploi le
plus proche ou le bureau de Services Québec.
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Description
Le programme de Subvention salariale pour personnes expérimentées aide les
travailleurs plus âgés à intégrer le marché du travail.

Subvention salariale pour
personnes expérimentées

Admissibilité :
•
•

Emploi-Québec

être âgé de 55 ans ou plus; OU
être âgé de 50 ans ou plus et recevoir une aide financière de dernier recours
(aide sociale ou solidarité sociale).

Pour participer, les personnes intéressées doivent rencontrer un agent d’aide à
l’emploi à leur centre local d’emploi. L’agent d’aide à l’emploi identifiera la meilleure
voie à suivre pour obtenir un emploi.
Les entreprises d’insertion peuvent aider les individus à intégrer le marché du travail
en leur offrant une expérience professionnelle qui dure généralement 6 mois.
L’expérience professionnelle combine une formation professionnelle ou technique
avec des opportunités d’apprentissage en matière de développement personnel et
social.
Pour être admissibles au programme, les individus doivent répondre à l’un des
critères suivants :

Expérience en entreprise d’insertion
Emploi-Québec

•
•
•

recevoir de l’aide sociale;
recevoir de l’assurance-emploi;
être sans emploi et sans soutien public du revenu.

Les entreprises d’intégration professionnelle considèrent les participants comme des
employés à temps plein. Les participants travaillent 35 heures par semaine et suivent
des formations qui les aideront à :
•
•
•
•

améliorer leurs compétences et leur savoir-faire;
adopter des attitudes et des comportements professionnels;
déterminer un choix professionnel;
commencer activement à chercher du travail.

Les entreprises d’intégration versent aux participants un salaire minimum ou le
salaire de base qui est payé dans l’industrie.
Pour déterminer leur admissibilité, les individus doivent contacter leur centre local
d’emploi.
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Titre

Description
La Mesure de formation de la main-d’œuvre offre aux participants la possibilité
d’obtenir une formation tout en recevant une aide financière pour les coûts associés
à la formation.
Critères d’admissibilité :
•
•
•
•

avoir au moins 16 ans;
avoir cessé d’étudier à temps plein depuis au moins 24 mois (cette exigence ne
s’applique pas aux cours de francisation);
avoir de la difficulté à trouver ou à conserver un emploi en raison d’un manque
de formation;
répondre aux conditions d’admission pour le programme de formation choisi.

La formation devrait être destinée aux métiers/professions qui sont en demande et
devrait aider le participant à intégrer rapidement le marché du travail ou à l’aider à
conserver son emploi actuel et améliorer ses compétences.
Mesure de formation de la main-d’œuvre
Emploi-Québec

L’aide financière que l’on reçoit est déterminée au moment de son inscription et
dépend de sa situation particulière. Les participants peuvent se voir rembourser des
frais tels que le transport, les frais de scolarité et les frais de subsistance.
Les types de formation comprennent, sans s’y limiter :
•
•
•
•
•
•
•

des cours d’alphabétisation pour remédier à des difficultés en lecture, en
écriture, en mathématique et en informatique de base;
des cours de francisation;
des cours de langue autre que le français (anglais, espagnol, etc.);
la formation générale nécessaire pour accéder à une formation professionnelle
ou technique;
une formation professionnelle de niveau secondaire;
une formation technique de niveau collégial;
un programme universitaire de courte durée, comme un programme menant à
un certificat.

La durée de la formation dépend des besoins des participants et du type de
formation qu’ils suivent. Généralement, la formation ne dépasse pas 3 ans.
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Titre

Description
Cont.

Mesure de formation de la main-d’œuvre
Emploi-Québec

Trouvez les programmes de formation et les organismes ou établissements qui les
dispensent en cliquant ici.
Pour en savoir plus sur le programme de Mesure de formation de la main-d’œuvre,
communiquez avec le centre local d’emploi le plus proche ou le bureau de Services
Québec. Une personne-ressource évaluera votre situation et vos besoins. Elle
déterminera avec vous si la Mesure de formation de la main-d’œuvre est la solution la
mieux appropriée à votre situation.
Programme de prêts et bourses pour étudiants à temps plein
Le Programme de prêts et bourses permet aux étudiants québécois dont les
ressources financières sont insuffisantes de poursuivre à temps plein des études
secondaires en formation professionnelle, des études collégiales ou des études
universitaires. Ce programme est à caractère contributif, ce qui signifie que l’étudiant
et, s’il y a lieu, ses parents, sa conjointe ou son conjoint ou son répondant, sont les
premiers responsables du financement de ses études.

Aide financière

Prêts pour études à temps partiel
Apprenez-en plus sur les conditions d’admissibilité aux prêts pour les études à temps
partiel en cliquant ici.
Programme d’allocation pour des besoins particuliers – Adultes
Les personnes ayant un handicap reconnu, qui ont besoin de services spécialisés
ou de ressources matérielles pour compenser les effets de leur handicap pour
leur permettre d’étudier, doivent d’abord rencontrer la personne responsable de
l’intégration des étudiants dans leur école. Cette personne vérifiera d’abord si ces
formes de soutien sont offertes directement par votre établissement d’enseignement
ou si vous devez adresser une demande à l’Aide financière aux études. Les formes de
soutien admissibles varient selon les études poursuivies. L’étudiant doit être inscrit à
temps plein ou à temps partiel.
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Description
Grâce au Programme études-travail, les étudiants qui étudient au niveau collégial, au
baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat qui éprouvent des difficultés financières en
raison de circonstances jugées exceptionnelles, reçoivent un soutien pour trouver
un emploi dans leur établissement d’enseignement. En ayant un emploi, l’objectif
est que le participant soit en mesure de poursuivre ses études. Pour s’assurer de
ne pas nuire au rendement scolaire du participant, les heures de travail fixées par le
programme sont limitées.
Le Programme études-travail est financé à parts égales par le Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur et les établissements d’enseignement participants. Ce
financement est assuré pour une année à la fois.
Ce sont les établissements d’enseignement qui assument la gestion du Programme.
Ils sélectionnent les emplois qui seront offerts dans le cadre du Programme et fixent
la rémunération. Chacun d’eux détermine également la période d’inscription qui leur
convient.

Programme études-travail
Emploi-Québec

En plus des conditions d’admissibilité énoncées par l’établissement d’enseignement
participant, les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes :
•
•
•

être citoyen canadien, résident permanent, réfugié ou personne protégée;
étudier à temps plein pendant les semestres d’automne et d’hiver (des exigences
supplémentaires sont prévues si vous étudiez pendant le semestre d’été);
avoir présenté une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de
prêts et bourses pour l’année d’attribution en cours. Cette exigence ne s’applique
pas si le demandeur n’est plus admissible au Programme de prêts et bourses
parce qu’il a atteint la limite d’endettement fixée pour son programme d’études
particulier ou qu’il a atteint le nombre maximal de mois d’admissibilité à une aide
financière.

Tous les établissements d’enseignement universitaire participent au Programme
études-travail. Une liste des établissements d’enseignement collégial qui participent
au programme peut être consultée ici.
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues au bureau d’aide
financière de chaque établissement d’enseignement participant.
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Description
Le programme Explore permet aux étudiants d’effectuer un séjour intensif
d’immersion linguistique et d’améliorer ainsi leurs connaissances de l’une des deux
langues officielles du Canada, soit l’anglais ou le français. Le programme Explore dure
cinq semaines au printemps et en été. Le programme n’est pas destiné aux étudiants
bilingues.
Le programme prend en charge non seulement l’apprentissage d’une langue,
mais également la découverte d’une autre région. Les participants au programme
ne peuvent pas suivre le programme dans leur région d’origine. Par exemple,
un participant ne peut pas résider dans la région métropolitaine de Montréal et
participer au programme dans un établissement d’enseignement à Montréal.

Programme Explore
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur

Les candidats doivent présenter une demande dans un maximum de trois
établissements d’enseignement qui offrent le programme et un tirage au sort est
effectué pour sélectionner les participants. La date du tirage initial sera annoncée
sur le site Web du programme Explore et sur sa page Facebook. Par la suite,
les établissements d’enseignement procéderont chaque semaine à des tirages
supplémentaires, et ce, jusqu’à ce que toutes les places refusées aient été attribuées
à de nouveaux participants.
Après la sélection des participants, les établissements d’enseignement où les
candidats sélectionnés participeront au programme Explore leur feront parvenir une
trousse d’inscription.
Une contribution financière, considérée comme un revenu imposable, est versée
directement à l’établissement d’enseignement hôte. La contribution financière couvre
les coûts suivants :
•
•
•
•

les frais de scolarité;
le matériel didactique;
les cours et activités obligatoires;
l’hébergement et les repas.

Pour plus d’informations, contactez l’Aide financière aux études.
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Pour les individus qui suivent une formation professionnelle et
ceux qui ont terminé une formation professionnelle
Titre

Description
L’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles (2008) simplifie les procédures pour faciliter la mobilité
de la main-d’œuvre entre les deux régions.

Entente entre le gouvernement du
Québec et la France : Entente de
reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles
Gouvernement du Québec
et Gouvernement de la France

Des arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) sont en place pour des métiers
et professions réglementés spécifiques, notamment :
•
•
•

mécanicien automobile;
peintre automobile;
mécanicien de véhicules lourds routiers.

Une liste complète des métiers et professions couverts par l’Entente Québec-France
est disponible ici.
Le programme Soutien au travail autonome aide les personnes qui souhaitent
démarrer leur propre entreprise ou devenir travailleur autonome.
Les participants peuvent être admissibles à recevoir une aide financière pour
élaborer un plan d’affaires pour fonder leur propre entreprise ou créer leur propre
emploi.
Pour participer au programme, vous devez être dans l’une des situations suivantes :

Soutien au travail autonome
Emploi-Québec

•
•
•
•

être prestataire de l’assurance-emploi;
être prestataire de l’aide sociale;
être sans emploi et sans soutien public du revenu;
être un travailleur à statut précaire.

Les candidats doivent présenter un projet viable, répondant à un besoin du milieu
et ne créant pas de concurrence déloyale pour les entreprises semblables du même
territoire.
Les participants au programme doivent consacrer au moins 40 heures par semaine à
leur projet. L’aide du programme dure au maximum 52 semaines.
Si vous êtes intéressé, communiquez avec un centre local d’emploi.
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Titre

Description
Le programme Jeunes volontaires s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans qui souhaitent
développer leurs compétences entrepreneuriales. Les participants au programme
conçoivent un projet et entreprennent des activités similaires à celles impliquées
dans la création d’une entreprise avec accès à l’expertise des ressources locales et à
un accompagnement continu.
Les participants peuvent être admissibles à recevoir une allocation et un budget
de fonctionnement pour les dépenses liées au projet. Ils peuvent également être
admissibles au remboursement de frais tels que les frais de garde d’enfants, de
transport et de formation.
Les participants doivent consacrer au moins 20 heures par semaine pour une
période de 9 à 52 semaines.

Jeunes volontaires
Emploi-Québec

Admissibilité :
•
•
•
•

éprouver des difficultés à obtenir du travail; en grande partie en raison du
manque d’expérience;
être en mesure de consacrer au moins 20 heures par semaine au projet;
ne pas occuper un emploi qui comporte 20 heures ou plus de travail par
semaine;
ne pas étudier à temps plein.

Les idées de projet doivent être présentées et discutées avec un agent d’aide à
l’emploi d’un centre local d’emploi. Si Jeunes volontaires répond aux besoins de
l’individu, celui-ci obtiendra toute l’information, tous les documents et toute l’aide
nécessaire pour élaborer son projet.
Le participant communique avec un mentor (entreprise privée, organisme sans but
lucratif ou travailleur autonome) qui a de l’expérience avec le type de projet qu’il
réalisera et qui le soutiendra dans le développement de son projet. Le projet est
ensuite présenté à un comité formé de bénévoles de la communauté locale qui
évalue le projet et recommande qu’il soit approuvé ou rejeté.
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Titre

Description
Le programme de Subvention salariale aide les individus à décrocher un emploi en
incitant les employeurs à les embaucher.
Le programme propose :
•
•

Subvention salariale

une aide financière pour inciter les employeurs à embaucher des participants au
programme; et
un service d’accompagnement pour aider les participants à s’intégrer dans leur
nouveau milieu de travail.

Les participants doivent être sans emploi et avoir de la difficulté à s’intégrer dans le
monde du travail pour être admissibles au programme.
Pour participer au programme, les individus doivent contacter un centre local
d’emploi afin de demander une évaluation des besoins et s’assurer que le
programme est la solution la mieux appropriée à leur situation. Lorsque les
participants au programme trouvent un emploi, le centre local d’emploi prend les
dispositions nécessaires avec l’employeur.
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Pour les employeurs et les entreprises
Titre

Description
Le Programme d’apprentissage en milieu de travail soutient la compétitivité et la
productivité des entreprises grâce à l’apprentissage.
Toute entreprise ayant un établissement et opérant au Québec peut participer au
Programme d’apprentissage en milieu de travail si elle respecte les normes dans des
domaines comme l’équipement disponible et la santé et la sécurité.
Les apprentis doivent être âgés de 16 ans ou plus et être employés au Québec dans
l’un des métiers admissibles.
La liste des métiers faisant partie des programmes d’apprentissage menant à un
certificat de qualification professionnelle se trouve ici.

Programme d’apprentissage en
milieu de travail
Emploi-Québec

Les entreprises participantes peuvent obtenir un crédit d’impôt du gouvernement
du Québec pour financer une partie de leurs dépenses. Revenu Québec détermine
l’admissibilité; une liste des dépenses admissibles au crédit d’impôt se trouve
sur le Site Web de Revenu Québec. Les dépenses non remboursées peuvent
être comptabilisées dans les dépenses d’entreprise en vertu de la Loi sur les
compétences si la masse salariale de l’entreprise est supérieure à 2 millions de
dollars.
Emploi-Québec offre à l’employeur ce qui suit pour l’accompagner dans le processus
d’apprentissage :
•
•
•

le carnet d’apprentissage, destiné à l’apprentie et à l’apprenti, comprend, entre
autres, un plan personnalisé d’acquisition des compétences;
le guide du compagnon contient les recommandations sur chaque étape,
les préalables exigés de l’apprentie ou de l’apprenti, des indications sur la
progression de l’apprentissage;
une séance d’information offerte par Emploi-Québec au compagnon. Cette
séance d’information est obligatoire.

Les entreprises participantes bénéficient également d’un soutien de la part d’EmploiQuébec qui affectera quelqu’un qui assumera un rôle de suivi, de coordination et de
gestion du Programme tout au long de la démarche.
Les entreprises intéressées à participer doivent contacter les services aux entreprises
du centre local d’emploi de leur région.
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Titre

Description
Les organisations qui favorisent la mobilité interne grâce à l’investissement dans
le développement des compétences, en particulier dans un contexte de relève
entrepreneuriale, peuvent obtenir un soutien dans le cadre du Programme de
développement des compétences pour la relève en emploi.
Pour que les initiatives d’investissement dans les compétences soient admissibles au
programme, elles doivent remplir les conditions suivantes :

Programme de développement
des compétences pour la
relève en emploi
Commission des partenaires
du marché du travail

1. elles rehausseront les compétences du personnel qui assumera de nouvelles
fonctions;
2. elles cibleront l’acquisition ou la préservation des compétences qui soutiennent
les objectifs stratégiques de l’entreprise;
3. elles mèneront à une meilleure qualification de l’employé.
Les initiatives d’investissement dans les compétences peuvent comprendre :
•
•

Le développement et la mise en œuvre d’un processus de transfert de
compétences, y compris l’acquisition, par le personnel, de compétences
pédagogiques.
L’élaboration d’outils et de stratégies d’apprentissage ainsi que la diffusion de la
formation.

Les dépenses admissibles qui peuvent être couvertes par le programme,
généralement à un taux de remboursement de 50 %, comprennent, mais sans s’y
limiter :
•
•
•
•

le salaire de base des formatrices et des formateurs internes;
le salaire de base des participantes et des participants à la formation, jusqu’à
concurrence de 20 $ l’heure;
le matériel pédagogique;
la location de salles et d’équipements.

Page 39

Titre

Description
Cont.
Entreprises admissibles :

Programme de développement
des compétences pour la
relève en emploi
Commission des partenaires
du marché du travail

•
•
•
•

les entreprises privées à but lucratif;
les coopératives;
les organismes à but non lucratif; et
les associations de travailleurs légalement constituées représentant le personnel
de l’entreprise.

Les organisations intéressées à participer au Programme de développement des
compétences pour la relève en emploi doivent contacter un centre local d’emploi.
Pour en savoir plus, visitez la page Web du Programme.
Les employeurs peuvent afficher des emplois sur Placement en ligne d’EmploiQuébec - une banque d’emplois accessible gratuitement.
Les employeurs inscrits à Placement en ligne peuvent :

Placement en ligne
Emploi-Québec

•
•
•
•

publier des offres d’emplois et de stages;
créer des alertes de notification pour les candidatures répondant aux critères
sélectionnés d’un emploi/d’un stage;
rechercher et accéder aux détails des candidats potentiels; et
inviter des candidats potentiels à postuler pour un emploi.

Les employeurs peuvent s’inscrire sur le site de Placement en ligne.
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Description
Pour répondre à leurs besoins en main-d’œuvre, les entreprises peuvent bénéficier
d’une assistance technique et financière de la part d’Emploi-Québec.
Ce programme s’adresse en priorité aux entreprises de transformation et aux
entreprises de services vouées principalement au développement de nouveaux
marchés.
Les projets admissibles doivent :
•
•

avoir des répercussions importantes sur l’emploi dans la région ou faire suite à
un investissement important; et
créer, au cours d’une période de 24 mois, 50 nouveaux emplois à temps plein et
durables.

L’aide financière peut prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
Aide à la création d’emplois

•

Emploi-Québec

•

un maximum de 25 % des coûts admissibles pour la mise en œuvre d’un plan de
formation; OU
un maximum de 50 % des coûts entraînés par la création d’un service de gestion
des ressources humaines.

Cette aide peut faciliter :
•
•
•
•

l’adaptation du personnel;
l’intégration de nouvelles recrues;
la formation rendue nécessaire par l’expansion de votre entreprise;
l’intégration de certains travailleurs éprouvant des difficultés sur le marché du
travail.

Les entreprises intéressées par le programme doivent communiquer avec le centre
d’emploi de leur région.
Les centres d’emploi peuvent être localisés en cliquant ici.
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Description
Le Programme de subvention salariale fournit une aide financière aux entreprises
privées pour les aider à embaucher des personnes qui éprouvent des difficultés à
trouver un emploi.
Cette subvention couvre une partie du salaire de la personne embauchée.
À certaines conditions, l’aide financière peut également couvrir le coût de
l’accompagnement de cette personne par un de vos employés réguliers, ou le coût
de formations d’appoint.
L’aide financière varie selon :

Programme de subvention salariale
Emploi-Québec

•
•
•

les défis auxquels le nouvel employé doit faire face pour s’intégrer au poste;
les besoins d’accompagnement et d’encadrement des nouveaux employés; et
la nature du poste.

La subvention salariale est généralement accordée pour une période allant jusqu’à
30 semaines ou, exceptionnellement, pour une durée pouvant aller jusqu’à 52
semaines.
Emplois admissibles :
•
•
•

des postes à temps plein de 30 à 40 heures par semaine;
des emplois saisonniers récurrents; et
des postes vacants ou nouvellement créés.

Les employeurs intéressés par le Programme de subvention salariale sont
encouragés à communiquer avec un centre local d’emploi.
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Description
L’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles (2008) facilite la mobilité de la main-d’œuvre entre les
deux régions grâce à la simplification des procédures.

Entente entre le gouvernement du
Québec et la France : Entente de
reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles
Gouvernement du Québec et
Gouvernement de la France

Des arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) sont en place pour des métiers
et professions réglementés spécifiques, notamment :
•
•
•

mécanicien automobile;
peintre automobile;
mécanicien de véhicules lourds routiers.

Une liste complète des métiers et professions couverts par l’Entente Québec-France
est disponible ici.

Le Programme de contrat d’intégration au travail facilite l’embauche et le maintien
d’une personne handicapée dans un milieu de travail standard.
La mesure permet de rembourser à l’employeur certains frais nécessaires pour
l’intégration ou le maintien en emploi de personnes handicapées.
Pour qu’un poste soit admissible, il peut s’agir d’un poste :

Contrat d’intégration au travail
Emploi-Québec

•
•
•

nouvellement créé OU vacant;
poste temporaire OU permanent;
à temps plein (maximum 40 heures par semaine) OU à temps partiel (minimum
de 12 heures par semaine).

L’aide financière comprend le soutien au salaire et le remboursement de certaines
dépenses, y compris l’aménagement du lieu de travail.
Les employeurs participants ont accès à un soutien externe pour aider au
recrutement, ainsi que pour faciliter l’intégration en emploi d’une personne
handicapée.
Les employeurs qui souhaitent participer au Programme de contrat d’intégration au
travail doivent communiquer avec le Centre d’assistance au placement.
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Description
Le Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en
emploi (PRIIME) offre aux employeurs une aide financière pour embaucher des
immigrants et des minorités visibles.
L’aide financière offre :

Programme d’aide à l’intégration des
immigrants et des minorités visibles
en emploi (PRIIME)
Emploi-Québec

•
•
•

un soutien salarial pour l’intégration en emploi du travailleur. L’aide est accordée
pendant 30 semaines ou moins ou, exceptionnellement, pour un maximum de
52 semaines;
un soutien salarial pour l’encadrement et l’accompagnement de la personne;
un soutien financier pour des activités ou des outils de gestion des RH qui
favorisent l’adaptation des travailleurs.

Les employeurs intéressés par ce programme sont encouragés à communiquer avec
un centre local d’emploi.
Par l’entremise du Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des
Premières Nations et des Inuit, une aide financière est offerte à tous les types
d’entreprises opérant au Québec qui embauchent des membres des Premières
nations et des Inuit.
Aide financière disponible :
Programme d’aide à l’intégration en
emploi des membres des Premières
Nations et des Inuit (PAIPNI)
Emploi-Québec

•
•
•
•

un soutien salarial pour l’intégration du travailleur (l’aide est accordée pour un
maximum de 52 semaines);
un soutien salarial pour l’encadrement et l’accompagnement de la personne
embauchée;
un soutien financier pour des activités ou des outils de gestion des RH qui
favorisent l’adaptation des travailleurs;
un soutien financier pour former la nouvelle recrue.

Les employeurs intéressés à participer au programme doivent communiquer avec
leur bureau local de Services Québec ou leur centre d’emploi, dont la liste peut être
consultée en cliquant ici.
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Description
Le Programme incitatif pour l’accueil des stagiaires permet aux employeurs
d’accueillir avec succès les stagiaires sur leur lieu de travail grâce à l’octroi d’une
subvention pour former une personne à la supervision des stagiaires. Grâce à la
formation d’un superviseur, les stagiaires sont mieux soutenus pour acquérir et
développer des compétences.
Objectifs du programme :
•
•

Programme incitatif pour
l’accueil de stagiaires
Commission des partenaires
du marché du travail

favoriser une meilleure adéquation entre la formation et les besoins en constante
évolution du marché du travail en augmentant les occasions de rapprochement
entre les établissements d’enseignement et les entreprises; et
favoriser l’intégration au marché du travail des étudiantes et des étudiants en les
soutenant dans leur transition entre le monde des études et le marché du travail.

Alors que le superviseur doit commencer sa formation avant l’arrivée des stagiaires
dans votre entreprise, les demandes de subvention doivent quant à elles être reçues
au plus tard un mois après le début du stage.
La formation de superviseur de stage doit être offerte par un établissement
d’enseignement reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur. Le programme d’études doit être couvert par le programme et les
stagiaires ne doivent pas être, au préalable, des employés de l’entreprise ou être
considérés comme tels.
Pour trouver des établissements d’enseignement qui offrent de la formation, les
entreprises sont encouragées à communiquer avec leur centre de services scolaires
local ou le cégep le plus proche. Voici une liste des centres de services scolaires.
Les employeurs qui souhaitent en savoir plus sur le programme devraient
communiquer avec la Direction du soutien opérationnel au développement de la
main-d’œuvre. Les coordonnées peuvent être trouvées ici.
Pour faire une demande de subvention, il faut télécharger et remplir ce formulaire.
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Description
Ce programme vise à soutenir les promoteurs collectifs* et les entreprises qui
souhaitent investir dans le développement des compétences de base de la maind’œuvre et dans la francisation des milieux de travail.
Les employeurs peuvent demander une subvention pour les composantes de la
formation de base favorisant l’apprentissage en milieu de travail et la francisation des
milieux de travail du programme à tout moment.

Programme favorisant l’apprentissage
en milieu de travail et la francisation
Commission des partenaires du
marché du travail

Les employeurs sont encouragés à communiquer avec un conseiller aux entreprises
ou un centre local d’emploi de leur région où ils trouveront des réponses aux
questions concernant l’admissibilité des entreprises, des projets et des dépenses.
Pour savoir où les promoteurs collectifs doivent envoyer leur demande de
subvention et qui contacter pour obtenir des informations supplémentaires, visitez
la page Web du Programme favorisant l’apprentissage en milieu de travail et la
francisation.
Des informations supplémentaires sur le programme, y compris le formulaire de
demande, peuvent être trouvées ici.
*Promoteurs collectifs signifient des groupes d’employeurs ou de travailleurs qui peuvent
créer des projets liés à l’emploi et superviser ou réaliser ces projets; comprend, mais
sans s’y limiter, les comités sectoriels de main-d’œuvre et les associations d’employeurs
reconnues.
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Les employeurs peuvent obtenir gratuitement des cours de français offerts en milieu
de travail à leurs employés non francophones.
Les cours sont dispensés par du personnel qualifié, planifiés en fonction des besoins
de l’entreprise et adaptés aux réalités du milieu de travail.
Les employeurs sont responsables de :
•

Cours de français en milieu de travail

•

Ministère de l’Immigration, de
la Francisation et de l’Intégration

•

•

fournir l’équipement nécessaire (ex. un ordinateur) et un espace adéquat où les
cours peuvent être dispensés;
veiller à ce que les participants puissent assister aux cours pendant toute la
durée du cours;
désigner une personne responsable de la francisation du milieu de travail.
La personne est responsable de la liaison avec le personnel enseignant, de
l’informer de tout changement, de tenir à jour les listes de présence et de fournir
au Ministère toute information pertinente; et
favoriser la participation active des employés qui participent au cours.

Les employeurs qui souhaitent intégrer l’apprentissage du français dans leur milieu
de travail devraient communiquer avec leur centre local d’emploi.
Ces bourses sont offertes afin de promouvoir des programmes de formation pour
les professions pour lesquelles une pénurie de main-d’œuvre est prévue et qui sont
jugées prioritaires par la Commission des partenaires du marché du travail. Une liste
des professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail
est disponible sur la page Web du Programme.
Bourses de promotion des programmes
de formation menant aux professions
priorisées par la CPMT
Commission des partenaires du
marché du travail

Les bourses sont attribuées aux établissements d’enseignement offrant les
programmes d’études ciblés qui présentent un déficit d’inscriptions. L’établissement
d’enseignement choisira les boursiers en première année d’études selon ses propres
critères.
Pour être admissible, l’établissement d’enseignement doit être reconnu par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et ses programmes d’études
doivent mener à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles ou d’un diplôme
d’études collégiales de la formation technique.
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Description
Cont.

Bourses de promotion des programmes
de formation menant aux professions
priorisées par la CPMT
Commission des partenaires du
marché du travail

Comme l’objectif du programme est de maintenir les individus dans les programmes
de formation des professions prioritaires pour lesquelles une pénurie de maind’œuvre est projetée, le premier versement de la bourse est de 500 $ est alloué
pendant la première année d’études de l’étudiant, tandis que le deuxième versement
de 1200 $ est remis lorsqu’il a terminé son programme dans l’établissement
d’enseignement où il a commencé le programme dans un délai de 3 ou 4 ans (selon
le programme).
Pour en savoir plus sur le programme, y compris les conditions d’admissibilité des
étudiants, visitez la page Web du Programme de bourses.
Le Programme de renforcement collectif des compétences de la main-d’œuvre vise à
soutenir des promoteurs collectifs.
Les promoteurs collectifs sont des groupes d’employeurs ou de travailleurs qui
peuvent créer des projets liés à l’emploi et superviser ou réaliser ces projets.
Les promoteurs collectifs comprennent :

Programme de renforcement collectif
des compétences de la main-d’œuvre
Commission des partenaires du
marché du travail

•
•
•

les franchiseurs;
les comités sectoriels de main-d’œuvre; et
les mutuelles de formation.

Le Programme de renforcement collectif des compétences de la main-d’œuvre
comprend trois volets; les promoteurs peuvent demander une subvention pour
n’importe quel volet du programme à tout moment.
Les trois volets du programme sont :
1. formation continue en entreprise;
2. intégration et maintien en emploi des personnes sous représentées sur le
marché du travail;
3. développement des compétences du futur liées à la transformation
technologique des entreprises.
Des informations supplémentaires, y compris le formulaire de demande, les
coordonnées et la demande de subvention, peuvent être trouvées ici. Les demandes
sont soumises par courriel.
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Description
Le Programme de formations de courte durée est destiné aux promoteurs collectifs*,
y compris les franchiseurs. Les promoteurs collectifs travaillent en collaboration avec
des établissements reconnus par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour proposer des stages dans les entreprises dans les métiers et
professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail.
Les objectifs du programme sont les suivants :
•
•

Programme de formations
de courte durée
Commission des partenaires
du marché du travail

répondre aux besoins des entreprises qui vivent des difficultés de recrutement
de main-d’œuvre professionnelle ou technique; et
augmenter l’engagement des entreprises dans la formation de la main-d’œuvre
actuelle et future.

Les stages doivent être liés :
•
•
•

aux professions, inscrites sur la liste nationale, et présentant un déficit de maind’œuvre;
aux professions, inscrites sur les listes régionales et sectorielles, et présentant un
déficit de main-d’œuvre;
aux professions pour lesquelles un besoin de formation de travailleurs actuels ou
futurs est démontré.

Les subventions peuvent être demandées à tout moment. Les demandes doivent
être soumises par courriel.
*Promoteurs collectifs : groupes d’employeurs ou de travailleurs qui peuvent créer des
projets liés à l’emploi et superviser ou réaliser ces projets; comprend, mais sans s’y limiter,
les comités sectoriels de main-d’œuvre et les associations d’employeurs reconnues.
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Le programme Projets stratégiques de développement de la main d’œuvre et de
l’emploi en région permet aux conseils régionaux des partenaires du marché du
travail d’avoir un levier pour financer des projets régionaux qui répondent aux
besoins du marché du travail de leur région.
Chaque conseil régional détermine les besoins à combler ou les problématiques
à résoudre dans leur région. Les promoteurs collectifs et les établissements
d’enseignement reconnus par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur sont habilités à soumettre des propositions sur la manière de répondre à
ces besoins et/ou problématiques.

Projets stratégiques de
développement de la main d’œuvre
et de l’emploi en région
Commission des partenaires
du marché du travail

Les Projets stratégiques de développement de la main d’œuvre et de l’emploi en
région :
•
•
•

favorisent l’arrimage entre le développement des compétences de la maind’œuvre actuelle et future, le développement de l’emploi et le développement
économique, au niveau local ou régional;
répondent à des problématiques de rareté de main-d’œuvre et de compétences
en région; et
favorisent une plus grande adéquation entre la formation, les compétences et
l’emploi.

Les appels de projets des conseils régionaux sont disponibles ici. Les demandeurs
peuvent soumettre une proposition de projet dans n’importe quelle région. Les
demandes sont soumises en ligne.
Pour en savoir plus sur les projets régionaux et le processus de demande, consultez
la page Web du programme de Projets stratégiques de développement de la main
d’œuvre et de l’emploi en région.
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Description
Le programme Mise en œuvre du Cadre de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre permet aux comités sectoriels de main-d’œuvre
d’obtenir une subvention pour des projets visant :
•
•
•
•

Programme Mise en œuvre du Cadre de
développement et de reconnaissance des
compétences de la main d’œuvre
Commission des partenaires du
marché du travail

•

l’élaboration ou la révision de normes professionnelles ou de stratégies
d’apprentissage ou de reconnaissance des compétences;
l’implantation de normes professionnelles dans des entreprises par
l’intermédiaire d’activités de promotion;
la mise en œuvre d’activités dans le domaine des sciences, des technologies, du
génie et des mathématiques (STGM);
la mise en œuvre d’outils de reconnaissance des compétences des travailleurs
actuels et de la main-d’œuvre future; et
l’accès à une formation visant l’acquisition des compétences nécessaires à
l’obtention d’un certificat de qualification lié à une norme professionnelle.

Les comités sectoriels peuvent déposer un projet de subvention. Exceptionnellement,
une autre organisation peut élaborer une norme professionnelle et obtenir une
subvention. C’est le cas lorsque, par exemple, un secteur d’activité économique n’est
pas représenté par un comité sectoriel de main d’œuvre.
Les subventions peuvent être demandées en tout temps avant le début des activités
associées au projet. Les demandes de subventions sont soumises en ligne.
Des informations supplémentaires sur la façon de présenter une demande et le
formulaire de demande et d’autres documents sont disponibles ici.
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