
 

Pour consultation seulement 

Programme Jeunes en mouvement vers l’emploi 
(JEME) – Demande de subvention 

Les demandes doivent être transmises au plus tard le 12 mars 2020 à 23 h 59 (la 
période a été prolongée). 

Le formulaire de demande peut être sauvegardé à toute étape de son 
remplissage. Vous pourrez y accéder en tout temps pour le compléter. 
Également, vous pourrez l’imprimer avant de l’envoyer. 

Tous les documents requis doivent être joints au formulaire. Vous pouvez 
téléverser des fichiers dont le nom est suivi de l’une des extensions suivantes : 
.doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg. Un fichier ne doit pas dépasser 10 Mo. 

Vous recevrez automatiquement un accusé de réception à la suite de l’envoi de 
votre demande. 

Seules les demandes présentant tous les documents exigés seront analysées. 
L’analyse des demandes sera complétée au plus tard le 12 juin 2020. À la suite 
de cette analyse, tous les demandeurs recevront par lettre une réponse à leur 
demande. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer  avec Services Québec 
au 1 800 644-0075, option 2. 

 

 

 

  



 

Renseignements généraux sur le demandeur 

Nom 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

Nom de la personne responsable du projet 

Titre 

Adresse postale 

Téléphone 

Courriel 

Mission du demandeur (brève description) 

Catégorie 
(organisme sans but lucratif, entreprise d’économie sociale, employeur, association d’employeurs, conseil 
de bande, établissement de formation, etc.)  

Expérience et connaissances du demandeur relatives à la situation en matière 
d’emploi des 15 à 30 ans  
 

 Décrire brièvement les projets réalisés par le demandeur concernant l’intégration au 
marché du travail ou le développement de l’employabilité d’une clientèle semblable à 
celle ciblée par le présent appel de projets. Si un projet a été réalisé dans le cadre de la 
Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement fédéral, présenter une 
courte description du projet, sa période de réalisation et son budget. 

 Montrer la capacité du demandeur à réaliser le projet. 

 Présenter l’expérience du demandeur en matière d’administration de projets. 

 Présenter les résultats des projets réalisés par le demandeur. 

 Montrer l’implication du demandeur dans son milieu. 

 Montrer l’expertise du demandeur à l’égard de la clientèle visée. 

 
Le demandeur a-t-il un ou des partenaires dans le cadre du projet? 
 

Renseignements sur le ou les partenaires 

Nom 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

Nom de la personne représentant le partenaire 

Adresse postale 



 

Téléphone 

Courriel 

Catégorie 
(organisme à but non lucratif, entreprise d’économie sociale, employeur, 
association d’employeurs, conseil de bande, établissement de formation, etc.) 

Est-ce qu’il y a d’autres organismes partenaires à identifier? 

 

Renseignements sur le projet 

Titre 

Portée 

o régionale 
o nationale 

Région visée 

Date de début 

Date de fin 

Projet (brève description) 

Objectifs visés 

 Indiquer clairement comment le projet permet d’atteindre les objectifs du programme 
Jeunes en mouvement vers l’emploi. 

 Indiquer ce qui est attendu comme résultat. 

 Inscrire des objectifs réalistes et mesurables. 

 
Nombre de partenaires ou précisions sur le caractère novateur du partenariat 
 

 Décrire le partenariat et préciser les expertises de chacun des partenaires. 

 Présenter le modèle de partenariat retenu dans le cadre du projet. 

 Montrer comment le modèle de partenariat retenu fera évoluer l’offre des services publics 
d’emploi du Québec destinée aux jeunes. 

 

Caractère complémentaire et innovant du projet avec l’offre existante des 
services publics d’emploi du Québec 

 Exposer le caractère complémentaire du projet avec l’offre existante des services publics 
d’emploi du Québec 

 Décrire le caractère innovant du projet. 



 
 Présenter les moyens novateurs et\ou les approches novatrices qui seront utilisés pour 

rejoindre les jeunes, les mobiliser et favoriser leur engagement. 

 Définir la clientèle ciblée en précisant le profil des participants recherchés ainsi que le ou 
les secteurs où ils travailleront. 

 Fournir une description des modèles qui seront expérimentés. 

 

Activités prévues 
Décrire chaque activité proposée sous forme d’étape clairement définie. 

 Expliquer comment les activités proposées permettront d’atteindre les objectifs visés par 
le projet. 

 Définir le type d’encadrement qui sera offert aux participants. 

 Préciser les ressources (humaines, matérielles, etc.) consacrées au projet. 

 Préciser le partage des responsabilités entre les ressources (humaines, matérielles, etc.) 
et/ou les partenaires. 

 Présenter le calendrier de réalisation du projet, qui précise, pour chaque activité, sa date 
de début et de fin, les coûts qui sont liés à son organisation, les ressources humaines 
internes et externes qu’elle nécessite, leurs responsabilités, les ressources matérielles 
qu’elle requiert ainsi que son coût. 

 Présenter des échéanciers clairs et réalistes. 

 Si des activités visent l’acquisition d’une expérience de travail, inclure la liste des 
employeurs potentiels, qui présente des renseignements sur leur secteur d’activité. 

 

Paramètres du cadre de réalisation du projet 
Montrer la capacité du demandeur à réaliser le projet et sa flexibilité en matière d’adaptations. 

 Présenter notamment les participants ciblés, leur nombre, le mode de recrutement des 
participants, les critères de sélection, l’évaluation de leur admissibilité, le nombre 
d’entreprises aidées ainsi que les cibles à atteindre. 

 Préciser les mesures de contrôle et de suivi du projet, tant sur le plan financier que sur 
celui des résultats obtenus et celui du respect de l’échéancier. 

 Si le projet implique des partenaires, expliquer les moyens mis de l’avant par le 
demandeur pour assurer leur mobilisation et leur soutien dans le cadre de la réalisation 
du projet. Préciser les responsabilités de chacun dans l’atteinte des objectifs. 

 Prévoir la documentation relative aux différentes activités  afin de mettre en valeur les 
bonnes pratiques qui assureront le succès du projet. 

 
Retombées attendues et indicateurs de résultats mesurables 

 Expliquer en quoi le projet contribuera à expérimenter des approches ou mécanismes 
susceptibles d’améliorer les approches et mesures existantes (efficacité, coûts, etc.). 

 Présenter les résultats anticipés du projet et préciser de quelle façon ils seront obtenus. 
Les résultats seront mesurés annuellement à l’aide des indicateurs suivants :  

o Le nombre de jeunes participant au projet; 
o Le nombre de jeunes en emploi ou de travailleurs autonomes 12 semaines après 

la fin de la participation; 
o Le nombre de jeunes de retour aux études 12 semaines après la fin de la 

participation; 
o Le nombre de jeunes ayant terminé un stage; 
o En ce qui concerne la préparation à l’emploi, le nombre de jeunes ayant acquis 

des compétences générales, le nombre de jeunes prévoyant un retour aux 
études et le nombre de jeunes pour qui des barrières à l’emploi ont été 
éliminées. 



 
 

Le projet permettra-t-il aux participants d’acquérir de l’expérience de travail? 

Veuillez indiquer la liste des employeurs potentiels (y compris des 
renseignements sur le secteur d’activité économique des employeurs) chez 
lesquels les participants pourraient travailler. 

Clientèle visée 

Nombre de participants visés 

Nombre d’entreprises participantes 

 

Financement 

 
Coût total du projet (avec et sans les taxes) 

 Fournir une estimation du coût total du projet ventilé par année financière et par 
catégorie (voir le document Modèle de budget détaillé). Les coûts présentés doivent 
inclure tous les frais qui sont liés directement à la réalisation du projet : administration du 
projet, services directs aux individus, remboursement de dépenses, contributions 
salariales, frais généraux et autres, s’il y a lieu. 

 S’assurer que le coût du projet est raisonnable et que l’estimation est suffisamment 
détaillée et permet de faire clairement le lien avec les activités prévues. 

 Expliquer en quoi les coûts représentent une bonne optimisation des ressources. Ventiler 
les coûts en fonction des différents intervenants concernés par le projet, si pertinent. 

 Prévoir des garanties de réalisation de la planification budgétaire afin de limiter les 
risques et d’éviter les variations des coûts en cours de projet (expérience de réalisation 
de projets, mécanismes de suivi efficaces, etc.). 

 
Montant de la subvention demandée 
 

Montant total des contributions des partenaires 
 

Sources de financement prévues 
 Indiquer le nom des partenaires qui apporteront une contribution financière, le nom et les 

coordonnées des personnes-ressources. 

 Si la contribution financière d’un partenaire est confirmée, indiquer le pourcentage de sa 
contribution par rapport au coût total du projet. Si la contribution n’est pas confirmée, 
indiquer l’état d’avancement des démarches. 

 Décrire, le cas échéant, les contributions du milieu qui se feront sous d’autres formes 
(prêts de biens ou de locaux, ressources humaines, etc.). 

Ces contributions n’ont pas à être chiffrées, puisqu’il n’est pas toujours possible de le faire. 

 



 

Documents exigés 

 
Pour que la demande de subvention soit considérée comme complète,  les documents 
suivants doivent y être joints : 

 
 

Modèle de budget détaillé 
(Utiliser le modèle de budget détaillé) 

 
Copie des documents de constitution du demandeur ou de ses lettres 
patentes 
  
Résolution du conseil d’administration dûment signée. Le document doit 
préciser que la personne désignée pour représenter le demandeur est bien 
son mandataire officiel. 
 

Copie du dernier rapport de mission d’examen ou des derniers états 
financiers vérifiés adoptés par le conseil d’administration 
 
 

Renseignements complémentaires 

Autres renseignements présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse de la 
demande 
 


