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Intervention psychosociale : 

 Évaluation de besoins RESO; 

 Counseling sur les difficultés; 

 Habitudes de vie; 

 Confiance et estime de soi; 

 Communication; 

 Gestion de conflit; 

 Ressources du milieu; 

 Attitudes en emploi; 

 Consommation; 

 Santé et nutrition; 

 Stabilisation des conditions de vie; 

 Gestion du temps et du stress; 

 Médias sociaux; 

 Budget. 

Choix de carrière (Dans des cas spécifiques, il pourra y avoir une démarche complète) : 

 Connaissance de soi; 

 Laboratoire des choix professionnels; 

 Diversification des choix professionnels; 

 Métiers en demande; 

 Exploration des possibilités; 

 Validation de choix professionnels; 

 Domaines en demande sur le territoire de l’agglomération de Longueuil; 

 Académos. 

 
Techniques de recherche d’emploi : 

 Rédaction d’un C.V.; 

 Transfert des acquis et compétences; 

 Counseling d’emploi et de motivation; 

 Gars et filles en emploi;  

 Communication; 

 Développement des attitudes et habiletés favorisant le retour en emploi; 

 Marché du travail dans l’agglomération de Longueuil; 

 Connaissance des méthodes dynamiques de recherche d’emploi (entrevues, marché caché, rédaction de listes, 
lettres et autres documents); 

 Suivis des démarches pour assurer un placement durable; 

 Persévérance et maintien en emploi; 

 Café emploi jeunesse; 

 Subventions salariales et PAMT; 

 Les clés de l’employabilité. 

Entreprises :  

 Stages d’exploration; 

 Stages d’observation; 

 Mise en action dans le milieu; 

 Lien avec les entreprises; 

 Visites d’entreprises; 

 Bénévolat; 

 Atelier service à la clientèle; 

 Atelier fonctionnement d’une caisse. 
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Rapport de reddition de comptes  

Le Rapport de reddition de comptes porte sur les engagements pris dans l’entente. Celui-ci doit être remis entre le 4 et 
le 29 octobre 2021 et doit être conforme aux modalités décrites au Guide opérationnel de gestion des ententes de 
service et de reddition de comptes des Ressources externes à Services Québec. Il doit mettre en lien les diverses cibles 
associées aux indicateurs de résultats prévus à l’entente et leur degré d’atteinte pour permettre une vision d’ensemble 
de la performance (atteinte ou non de la cible). Des explications qualitatives bien documentées et étayées doivent être 
fournies en cas d’écart avec la cible, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Par ailleurs, il est important de pouvoir 
compter sur des données quantitatives précises et bien appuyées. Des informations de nature qualitative ou ad hoc 
peuvent compléter l’analyse des indicateurs de résultats. 

Il doit contenir les éléments suivants : 

 Mot du représentant; 

 Rappel des objectifs de l’entente; 

 Ressources investies;  

 Présentation et analyse des résultats pour chaque indicateur; 

 Perspectives; 

 Déclaration datée et signée de la direction, précisant les principaux moyens mis en place pour assurer la validité 
des données relativement à ces services, et les annexes détaillant des résultats, s’il y a lieu). 

Précisons que tous les retours en emploi qui se situent entre la date de début de l’entente et la date de remise du 
Rapport de reddition de comptes (prévue à l’entente) peuvent être présentés dans celui-ci. Cependant, ces résultats 
doivent être comptabilisés de façon distincte soit : 

 Les résultats obtenus entre la fin d’une participation et le suivi administratif 3 mois (à brève échéance entre 0 et 
3 mois); 

 Les résultats obtenus plus de 3 mois après la fin d’une participation jusqu’au moment de la remise du Rapport 
de reddition de comptes. 

Finalement, il revient au signataire de l’entente ou à une personne dûment autorisée par le conseil d’administration de 
représenter la direction et d’endosser la Déclaration de direction. Ce faisant, les données apparaissant au Rapport de 
reddition de comptes seront réputées être fiables. 

Services Québec doit démontrer qu’à la suite de l’analyse des résultats, des ajustements sont prévus au prochain 
renouvellement, lorsque requis. 

5.  RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
 
Référence et recrutement 
 
Services Québec et l’organisme assument une responsabilité conjointe pour la référence et le recrutement de la 
clientèle visée par la présente entente : 

 D’une part, Services Québec référera à l’organisme des clients qui correspondent au profil. Sans toutefois 
exclure les personnes sans soutien public du revenu, une priorité sera accordée aux participants du programme 
Objectif emploi, aux prestataires de l’aide financière de dernier recours et aux prestataires de l’assurance-emploi 
(actifs et admissibles); 

 D’autre part, l’organisme, prendra les dispositions nécessaires afin de recruter la clientèle visée, tout en 
rencontrant en priorité les personnes référées par Services Québec. 

 

Recrutement direct par l’organisme : (s’applique à l’ensemble des services sauf le service 2, 
Évaluation spécialisée-Orientation) 

** Cette règle ne s’applique toutefois pas à la clientèle du programme Objectif emploi. ** 

L’organisme prendra les dispositions nécessaires afin de recruter la clientèle visée à l’entente. 

A cet effet, l’organisme évaluera le profil et les besoins du client et statuera sur son admissibilité. Pour ce faire, il devra : 

 Obtenir le consentement de l’individu à l’échange d’information avec Services Québec en le faisant signer la 
Fiche de suivi – Présentation ou recrutement (6478-01). Si le client a besoin de frais supplémentaires, celui-ci 
sera référé à Services Québec. 

 Confirmer le recrutement et la participation par l’intermédiaire du système Services à l’intention des 
partenaires (SIP). 

Lorsque le système Services en ligne des partenaires ne permet pas d’enregistrer un recrutement direct pour le client, 
l’intervenant de l’organisme entre en contact avec Services Québec afin d’échanger et de valider la pertinence de la 
participation 
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Dépistage de la clientèle de Services Québec à l’organisme :  
(s’applique au service 2, Évaluation spécialisée-Orientation) 

Tous les participants devront être référés par Services Québec. L’organisme peut cependant effectuer du dépistage de 
la clientèle, mais celle-ci devra être référée par Services Québec avant le début de participation.  L’usage de la Fiche 
de suivi – Dépistage (6478-03) est requis. A la suite de la mise en référence, une première rencontre avec un intervenant 
de l’organisme devra se tenir à l’intérieur de 10 jours ouvrables. 

 

Liste de participants 

Compte tenu que la référence et le recrutement direct de la clientèle sont des responsabilités conjointes, Services Québec 
fournira à l’organisme, en vertu de l’article 67,2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (L.R.Q,c.A-2.1), lorsque requis, une liste de prestataires de l’aide financière de 
dernier recours afin de l’aider à atteindre ses objectifs. 

L’article 67,2 de la Loi prévoit qu’«un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer 
un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l’exercice d’un 
mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise confié par l’Organisme à cette personne ou à cet organisme» 

L’Organisme devra rendre compte à Services Québec des résultats des démarches entreprises auprès des prestataires de 
l’aide financière de dernier recours selon les modalités établies incluant les motifs de refus de participation à la mesure. » 
 

Communication et rétro-information   

Services Québec et l’organisme favorisent les échanges téléphoniques et électroniques entre les intervenants et les 
agent(e)s d’aide à l’emploi, afin de discuter de toute situation ou problématique particulière. Aucune donnée nominative 
ne doit toutefois être transmise par courriel non sécurisé. Lorsqu’une liste de prestataires est transmise à l’organism, 
celle-ci devra être remise en main propre sur une cle USB protégée d’un mot de passe, ou par courrier sécurisé. 

L'organisme s'engage à inscrire au système Services à l’intention des partenaires (SIP) les informations concernant : 

 Le recrutement direct; 

 La confirmation de la date de début de la participation; 

 La date de fin et le résultat de la participation; 

 Tout abandon dans un délai de quarante-huit (48) heures; 

 Les informations relatives : 

- Aux retours en emploi (nom de l’employeur, type d’emploi, temps plein, temps partiel, date de début, 
etc.) via la section « Notes »; 

- Aux retours en formation (nom de l’établissement d’enseignement, programme ou domaine d’étude, 
date de début de la formation, etc.) via la section « Notes ». 

 Toute information qualitative jugée pertinente concernant, entre autres, les difficultés rencontrées en cours de 
participation ou les demandes de prolongation, via la section « Notes ». 

Les admissions enregistrées à l’application Services à l’intention des partenaires seront comptabilisées aux fins de la 
reddition de compte de l’Organisme. 

L’organisme avise Services Québec en cas de problèmes techniques. 

Si l’activité pour laquelle une personne s’est inscrite est admissible au versement des frais d’appoint de dix dollars et 
vingt (10,20 $) par jour, l’organisme identifie la source de revenus (prestations d’aide financière de dernier recours ou 
assurance-emploi) selon la déclaration du client lors de son inscription au service. Il informe la clientèle admissible de 
l’existence d’une aide financière de Services Québec et de la démarche pour y avoir accès. Il invite la clientèle sans 
soutien public du revenu à prendre connaissance du formulaire de « Déclaration des revenus » (EQ-6468).  

L’organisme partenaire transmet à Services Québec, selon le cheminement prévu, les formulaires complétés. Il inscrit 
au système Services à l’intention des partenaires (SIP), les détails des jours de participation pour chaque participant 
jugé admissible. 

Programme Objectif emploi : 

De plus, pour les participants du Programme objectif emploi, l’organisme transmettra, selon les modalités retenues, une 
rétro-information à Services Québec pour :  

 Aviser que la participation se déroule sans obstacle majeur: 

- Aviser que le participant réalise ses activités comme prévu et atteint les objectifs; 

- Transmettre des suggestions pour la suite de l’intervention avec le participant; 

- Aviser des jours de présence du participant lorsque requis. 
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 Signaler des difficultés de participation susceptibles d’augmenter le risque d’abandon, par exemple :  

- Le nombre d’absences, s’il y a lieu; 

- Le résumé de la situation du participant (retards fréquents, situation problématique détectée, motivation, 
changement de sa situation personnelle, etc.); 

- Les obstacles à sa participation et à l’insertion en emploi; 

- Les suggestions de l’organisme pour la suite de l’intervention; 

- Une indication à savoir si le client devrait être dirigé vers une autre mesure; 

- Toute autre information jugée pertinente. 

Cette rétro-information est requise généralement une fois par mois, en cours de participation, si tout se déroule 
bien et au besoin, pour signaler les difficultés, ainsi qu’à la fin de la participation.  

Dossier du participant 

L’organisme s’engage à maintenir à jour un dossier administratif pour chacun des participants auxquels il a rendu un 
service. Ce dossier pourra être consulté par la personne responsable du suivi de la présente entente.  

Le dossier administratif comprendra : 

 La Fiche de suivi – Présentation et recrutement (6478-01) dans le cas de recrutement direct; 

 La Fiche de suivi – Dépistages (6478-03) dans le cas de dépistage; 

 Le formulaire d’autorisation à communiquer des renseignements à Services Québec et à d’autres partenaires 
identifiés; 

 Le formulaire d’inscription ou d’admission comprenant les dates de début et de fin de la participation; 

 Les documents ayant permis de déterminer l’admissibilité du participant, s’il y a lieu; 

 Le portrait du client (scolarité, expérience de travail, difficulté à faire face à l’emploi en lien avec la clientèle visée 
par l’intervention, etc.); 

 Le plan d’action du client, le rapport d’orientation et le rapport d’évaluation  de l’autonomie socioprofessionnelle 
et le contrat de stage (préciser les modalités de remise s’il y a lieu);  

 Les informations reliées aux absences, interruptions, accidents, etc., s’il y a lieu; 

 Les informations obtenues suite à la participation : 

- EMPLOI : le nom de l’employeur, le type d’emploi, la date de début de l’emploi (temps plein ou temps 
partiel); 

- ETUDES : le nom de l’établissement, le programme d’études ainsi que la date de début de la formation. 

Les éléments du dossier administratif consultable par la personne responsable de l’entente devraient permettre de 
distinguer toute information de nature sensible nécessaire à l’intervenant de l’organisme, mais qui ne serait pas 
pertinente à Services Québec. 

Services et Placement en ligne de Services Québec   

L’organisme est responsable de présenter les services en ligne de Services Québec (Placement en ligne, Information 
sur le marché du travail), accessibles sur le site www.quebec.ca/emploi, à toutes les participantes et tous les participants. 
Il offrira l'accompagnement requis pour faciliter l'inscription de leur profil sur le site Placement en ligne. 

Si l’organisme offre un service d’appariement à des entreprises, il les invitera à publier leurs offres d’emploi sur le site 
Placement en ligne.  

L’organisme fera également la promotion des services universels offerts par Services Québec. 

6.  CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET MODALITÉS DE VERSEMENT  

Contribution financière de l’entente de soutien financier 

Le soutien financier de cette entente est établi selon le Cadre d’application du mode de financement à forfait. Suivant 
les caractéristiques définies pour chacun des services, le soutien financier accordé pour ces activités se décline de la 
façon suivante : 
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9.  SUIVI DE L’ENTENTE  

Du début jusqu’à la fin de l’entente, le suivi devrait permettre de mesurer les progrès accomplis en vue des résultats 
attendus, d’échanger sur la situation et, si nécessaire, sur les ajustements à apporter pour assurer le succès des efforts 
consentis. Il devrait permettre de réagir en temps opportun et d’appliquer les actions correctrices en temps réel. Il est 
effectué dans un esprit de collaboration et de recherche de solutions adéquates par rapport aux problèmes rencontrés. 
 

Les objectifs du suivi de l’entente sont de : 

 S’assurer que la réalisation des activités est conforme aux modalités prévues à l’entente; 

 Soutenir la ressource externe dans l’atteinte des objectifs recherchés; 

 Approfondir ou développer une bonne connaissance du service offert ou des modèles d’intervention reliés à la 
problématique de la clientèle, en vue de faire progresser l’offre de service des Services publics d’emploi avec 
l’évolution des besoins de la clientèle et du marché du travail. 

Le suivi de l’entente peut s’effectuer par divers moyens et prévoit aussi un certain nombre de visites durant la période 
couverte par l’entente. Deux (2) visites de suivi seront effectuées durant la période couverte par l’entente. Dans l’objectif 
d’une saine gestion des fonds publics, ces visites permettent, entre autres, d’échanger avec la direction de l’organisme sur 
le déroulement de l’entente, de vérifier que tout se déroule en conformité avec les modalités prévues et d’intervenir si des 
problématiques sont détectées en cours d’entente. 

C’est aussi l’occasion de faire certaines vérifications aux dossiers des participants quant à la qualité des services dispensés.  

Le suivi pourrait prendre différentes formes sur la base de leur pertinence, soit : effectuer des appels téléphoniques, 
échanger des courriels, visiter les lieux où se déroulent les activités, échanger avec les intervenants, les agents d’aide à 
l’emploi (gestionnaires de parcours) et les participants, consulter les dossiers clients et assister à des activités, si pertinent. 

 

10.  OBLIGATIONS DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF (CHAPITRE M-30)  

En vertu de la Loi sur le Ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), les organismes publics québécois avec lesquels 
Services Québec est en entente doivent obtenir l’autorisation du gouvernement du Québec avant de conclure une 
entente avec le gouvernement fédéral ou avec un organisme public fédéral. 

 
 

F I N  D E  L ’ A N N E X E  A  
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Clientèle :  
 
Les femmes sans emploi* qui bénéficieront de ce service présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :  

 Elles sont absentes du marché du travail depuis plusieurs années; 

 Elles démontrent un historique d’emplois précaires; 

 Elles ont souvent changé d’emploi; 

 Elles sont insatisfaites face à leurs derniers emplois; 

 Elles réalisent des activités non traditionnelles dans leurs loisirs; 

 Elles désirent accéder à un emploi offrant de meilleures perspectives. 
 
La clientèle de tout statut est admissible. Une attention particulière sera accordée aux femmes des groupes sous 
représentés suivants : les personnes immigrantes et les jeunes. Une priorité sera accordée aux prestataires de l’aide 
financière de dernier recours.  
 
* Les femmes en emploi peuvent avoir accès à ce service dans les circonstances suivantes : elles vivent une situation 

d’emploi précaire, de sous-emploi, d’emploi menacé ou encore, elles vivent une situation familiale critique qui 
interagit avec l’emploi. 

2.  ACTIVITÉS PRÉVUES ET SERVICES À DISPENSER  
 
Projet préparatoire à l’emploi, volet général  
 
Le service vise à offrir des services d’orientation et d’intégration en emploi ou en formation d’une durée totale de 12 à 
20 semaines de 30 heures chacune. L’entrée se fait de manière continue pour toute la durée de l’entente.   
Le programme se décline en 4 phases afin d’offrir à la participante la possibilité de reprendre des ateliers en cas d’absence 
et de faire ses démarches individuelles nécessaires à son plan d’action.  
 

Voici les 4 phases : 
 

Phase 1 : Accueil et évaluation 
  
La participante est rencontrée en vue de faire une évaluation sous une approche individualisée et globale de ses besoins. 
Elle aura alors à préparer la séquence d’ateliers qu’elle choisira selon les besoins énoncés.   
 

Phase 2 : Intervention active 
  
Participation à différentes activités sur la connaissance de soi, la connaissance du marché du travail et la recherche de 
stages et d’emplois. 
 

 Objectif 1 : Connaissance de soi 

- Intérêts professionnels; 

- Valeurs et aptitudes; 

- Laboratoires d’expérimentation; 

- Préférence au travail; 

- Tests psychométriques; 

- Prise de décision et confirmation du choix; 

- Ateliers thématiques (préjugés, maintien, communication, affirmation de soi et budget); 

- Acquisition d’habiletés personnelles et sociales; 

- Académique. 
 

 Objectif 2 : Connaissance du marché du travail 

- Marché du travail à Longueuil et des métiers majoritairement masculins ou métiers non traditionnels; 

- Exploration des métiers (visites d’entreprises, rencontres de travailleuses non traditionnelles, visite de centres 
de formation professionnelle); 

- Témoignages de travailleuses dans des métiers majoritairement masculins ou non traditionnels; 

- Rédaction d’un plan d’action; 

- Bonnes habitudes de travail et ergonomie; 

- Développement d’un réseau de contacts.  
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 Objectif 3 : Recherche de stage et d’emploi 

- Rédaction d’un curriculum vitae; 

- Transfert des acquis; 

- Connaissance des méthodes dynamiques de recherche d’emploi (entrevues, marché caché, rédaction de 
listes d’employeurs, lettres et autres documents); 

- Accompagnement et encadrement dans la réalisation de chacune des étapes du développement de 
l’employabilité de la participante; 

- Élaboration d’un protocole de stage et suivi avec l’employeur (stage d’information et d’exploration); 

- Suivis des démarches pour assurer une insertion en emploi ou en formation pour les femmes toujours en 
démarches à la fin du programme; 

- Sensibilisation et soutien aux entreprises afin de favoriser l’insertion en emploi. 

 

 Objectif 4 : Présentation des métiers manuels et de laconstruction 

- Atelier automobile; 

- Atelier tuyauteuse; 

- Atelier électricité; 

- Atelier ébénisterie; 

- Les métiers de la construction. 
 

Les femmes peuvent choisir de faire le programme via O’Bouleau ou Robo-Tic où le développement des savoirs 
essentiels y est maximisé.  
 
 
Phase 3 : Validation des choix et plan d’action : 
  
La participante est dans la phase approche individuelle afin de mettre en branle les priorités de son plan d’action. Que ce 
soit par des stages d’exploration ou d’information, par une rencontre avec un mentor ou par l’élaboration d’un projet de 
retour en formation, elle est suivie, pas à pas, dans son cheminement.   
 
À la fin du programme, lors de son insertion en emploi ou en formation, la participante sera accompagnée selon ses 
besoins, que ce soit par des rencontres ou un suivi téléphonique. Il va de soi que tant que la participante n’est pas en 
emploi ou en formation et qu’elle sollicite l’aide de l’organisme, elle sera accompagnée dans ses démarches. Finalement, 
la participante aura la chance d’évaluer la démarche par un questionnaire privé en ligne qu’elle sera invitée à compléter.  
 

Phase 4 : Suivi post-participation   
 
À la fin du programme, trois possibilités d’intervention peuvent être offertes en fonction des besoins de la personne et de 
son parcours :   
 

 La poursuite du parcours  
 
Pour certaines participantes, une prolongation de la participation d’une durée maximale de 8 semaines pourra 
être envisagée pour une recherche d’emploi accompagnée intensive. D’autre part, durant cette période de 8 
semaines, la participante pourra avoir accès à des stages d’expérimentation de plus longues durées (3 semaines 
chacun) sous la supervision de l’organisme. 
 

 Le suivi 12 semaines  
 
Douze semaines après avoir intégré le marché du travail ou la formation, l’organisme contactera la participante 
afin de valider si elle est toujours en emploi ou en formation et il fermera le dossier. Si la participante le demande, 
un accompagnement pourra lui être offert. 
 

 L’accompagnement personnalisé   
 
Un accompagnement personnalisé et soutenu pourra être offert aux participantes qui vivent des obstacles dans 
leur intégration ou qui ont des difficultés personnelles pouvant mettre en péril leur intégration. L’intensité et la 
durée de l’accompagnement sont variables puisqu’ils sont directement en lien avec la situation de chaque 
participante. L’accompagnement peut être intensif pendant les 12 premières semaines et, par la suite, aller en 
décroissant sur une période maximale de 52 semaines. 
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2.  ACTIVITÉS PRÉVUES ET SERVICES À DISPENSER  

Projet préparatoire à l’emploi, volet général   
 
Ce service est offert en approche globale. Il vise à offrir des services adaptés au profil du participant afin de favoriser 
son intégration en emploi ou en formation. La participation est d’une durée totale de 12 semaines à raison de 20 heures 
par semaine pour chacun des 40 participants. L’entrée se fait de manière continue. 
 

Les activités proposées sont les suivantes : 

 Rencontres individuelles et structurées hebdomadaires; 

 Bilan des acquis et des compétences en vue d’établir les écarts avec la diplomation ou les besoins du marché 
du travail;  

 Stages en entreprises, selon le besoin; 

 Activités de recherche d’emploi dirigées (CV tendance, préparation à l’entrevue, lettres, comment organiser 
mes démarches et autres);  

 Recherche d’emploi et médias sociaux; 

 Accès aux rencontres de l’approche EXP : Café-emploi et visites d’entreprises chaque mois, négociation 
salariale. 

Ce programme intègre l’approche d’intervention MAP, développée par M. Henri Boudreau, soit les 11 compétences 
pour intégrer le marché du travail au niveau fonctionnel (organisation, patience, communication, initiative, efficacité, 
assiduité, respect, protection, tenue, autonomie, persévérance). Comme les participants sont toujours en groupe dans 
la salle informatique, il est clair qu’il y a un développement des compétences informatiques. Les compétences de niveau 
maîtrise, comme la capacité de raisonnement, sont également intégrées aux programmes. 
 

À la fin du programme, trois possibilités d’intervention peuvent être offertes en fonction des besoins de la personne et de 
son parcours :   

 

La poursuite du parcours  
 
Pour certains participants, une prolongation de la participation d’une durée maximale de 8 semaines pourra être 
envisagée pour une recherche d’emploi accompagnée intensive. D’autre part, durant cette période de 8 semaines, le 
participant pourra avoir accès à des stages d’expérimentations de plus longues durées (3 semaines chacun) sous la 
supervision de l’organisme. 
 

Le suivi 12 semaines  
 
Douze semaines après avoir intégré le marché du travail ou la formation, l’organisme contactera le participant afin de 
valider s’il est toujours en emploi ou en formation et l’organisme fermera le dossier. Si le participant le demande, un 
accompagnement pourra lui être offert.  

L’accompagnement personnalisé dans le maintien du résultat  

Un accompagnement personnalisé et soutenu pourra être offert aux participants qui vivent des obstacles dans son 
intégration ou qui ont des difficultés personnelles pouvant mettre en péril son intégration. L’intensité et la durée de 
l’accompagnement sont variables puisqu’ils sont directement en lien avec la situation de chaque participant. 
L’accompagnement peut être intensif pendant les 12 premières semaines et, par la suite, aller en décroissant sur une 
période maximale de 52 semaines. 

 

 

3.  ATTENTES DE RÉSULTATS 
 

Conformément au Guide opérationnel de gestion des ententes de service et de reddition de comptes : Services Québec 
et ressources externes, l’organisme s’engage à atteindre au meilleur de ses moyens les résultats suivants : 
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** Cette règle ne s’applique toutefois pas à la clientèle du programme Objectif emploi. ** 

L’organisme prendra les dispositions nécessaires afin de recruter la clientèle visée à l’entente. 

A cet effet, l’organisme évaluera le profil et les besoins du client et statuera sur son admissibilité. Pour ce faire, il devra : 

 Obtenir le consentement de l’individu à l’échange d’information avec Services Québec en le faisant signer la 
Fiche de suivi – Présentation ou recrutement (6478-01). Si le client a besoin de frais supplémentaires, celui-ci 
sera référé à Services Québec. 

 Confirmer le recrutement et la participation par l’intermédiaire du système Services à l’intention des 
partenaires (SIP). 

Lorsque le système Services en ligne des partenaires ne permet pas d’enregistrer un recrutement direct pour le client, 
l’intervenant de l’organisme entre en contact avec Services Québec afin d’échanger et de valider la pertinence de la 
participation 

 

Dépistage de la clientèle de Services Québec à l’organisme : (s’applique à GPS) 

Tous les participants devront être référés par Services Québec. L’organisme peut cependant effectuer du dépistage de 
la clientèle, mais celle-ci devra être référée par Services Québec avant le début de participation.  L’usage de la Fiche 
de suivi – Dépistage (6478-03) est requis. A la suite de la mise en référence, une première rencontre avec un intervenant 
de l’organisme devra se tenir à l’intérieur de 10 jours ouvrables. 

Liste de participants 

Compte tenu que la référence et le recrutement direct de la clientèle sont des responsabilités conjointes, Services Québec 
fournira à l’organisme, en vertu de l’article 67,2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (L.R.Q,c.A-2.1), lorsque requis, une liste de prestataires de l’aide financière de 
dernier recours afin de l’aider à atteindre ses objectifs. 
 
L’article 67,2 de la Loi prévoit qu’«un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer 
un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l’exercice d’un 
mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise confié par l’Organisme à cette personne ou à cet organisme» 
 
L’Organisme devra rendre compte à Services Québec des résultats des démarches entreprises auprès des prestataires de 
l’aide financière de dernier recours selon les modalités établies incluant les motifs de refus de participation à la mesure. » 
 

Communication et rétro-information   

Services Québec et l’organisme favorisent les échanges téléphoniques et électroniques entre les intervenants et les 
agent(e)s d’aide à l’emploi, afin de discuter de toute situation ou problématique particulière. Aucune donnée nominative 
ne doit toutefois être transmise par courriel non sécurisé. Lorsqu’une liste de prestataires est transmise à l’organism, 
celle-ci devra être remise en main propre sur une cle USB protégée d’un mot de passe, ou par courrier sécurisé. 

L'organisme s'engage à inscrire au système Services à l’intention des partenaires (SIP) les informations concernant : 

 Le recrutement direct; 

 la confirmation de la date de début de la participation; 

 la date de fin et le résultat de la participation; 

 tout abandon dans un délai de quarante-huit (48) heures; 

 les informations relatives : 

- aux retours en emploi (nom de l’employeur, type d’emploi, temps plein, temps partiel, date de début, 
etc.) via la section « Notes »; 

- aux retours en formation (nom de l’établissement d’enseignement, programme ou domaine d’étude, 
date de début de la formation, etc.) via la section « Notes ». 

 toute information qualitative jugée pertinente concernant, entre autres, les difficultés rencontrées en cours de 
participation ou les demandes de prolongation, via la section « Notes ». 

Les admissions enregistrées à l’application Services à l’intention des partenaires seront comptabilisées aux fins de la 
reddition de compte de l’Organisme. 

L’organisme avise Services Québec en cas de problèmes techniques. 

Si l’activité pour laquelle une personne s’est inscrite est admissible au versement des frais d’appoint de dix dollars et 
vingt (10,20 $) par jour, l’organisme identifie la source de revenus (prestations d’aide financière de dernier recours ou 
assurance-emploi) selon la déclaration du client lors de son inscription au service. Il informe la clientèle admissible de 
l’existence d’une aide financière de Services Québec et de la démarche pour y avoir accès. Il invite la clientèle sans 
soutien public du revenu à prendre connaissance du formulaire de « Déclaration des revenus » (EQ-6468).  

L’organisme partenaire transmet à Services Québec, selon le cheminement prévu, les formulaires complétés. Il inscrit 
au système Services à l’intention des partenaires (SIP), les détails des jours de participation pour chaque participant 
jugé admissible. 
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Programme Objectif emploi : 

De plus, pour les participants du Programme objectif emploi, l’organisme transmettra, selon les modalités retenues, une 
rétro-information à Services Québec pour :  

 Aviser que la participation se déroule sans obstacle majeur: 
 
- Aviser que le participant réalise ses activités comme prévu et atteint les objectifs; 
- Transmettre des suggestions pour la suite de l’intervention avec le participant; 
- Aviser des jours de présence du participant lorsque requis. 

 
 Signaler des difficultés de participation susceptibles d’augmenter le risque d’abandon, par exemple :  

 
- Le nombre d’absences, s’il y a lieu; 
- Le résumé de la situation du participant (retards fréquents, situation problématique détectée, motivation, 

changement de sa situation personnelle, etc.); 
- Les obstacles à sa participation et à l’insertion en emploi; 
- Les suggestions de l’organisme pour la suite de l’intervention; 
- Une indication à savoir si le client devrait être dirigé vers une autre mesure; 
- Toute autre information jugée pertinente. 

Cette rétro-information est requise généralement une fois par mois, en cours de participation, si tout se déroule 
bien et au besoin, pour signaler les difficultés, ainsi qu’à la fin de la participation.  

Dossier du participant 

L’organisme s’engage à maintenir à jour un dossier administratif pour chacun des participants auxquels il a rendu un 
service. Ce dossier pourra être consulté par la personne responsable du suivi de la présente entente.  

Le dossier administratif comprendra : 

 La Fiche de suivi – Présentation et recrutement (6478-01) dans le cas de recrutement direct; 

 La Fiche de suivi – Dépistages (6478-03) dans le cas de dépistage; 

 Le formulaire d’autorisation à communiquer des renseignements à Services Québec et à d’autres partenaires 
identifiés; 

 Le formulaire d’inscription ou d’admission comprenant les dates de début et de fin de la participation; 

 Les documents ayant permis de déterminer l’admissibilité du participant, s’il y a lieu; 

 Le portrait du client (scolarité, expérience de travail, difficulté à faire face à l’emploi en lien avec la clientèle visée 
par l’intervention, etc.); 

 Le plan d’action du client, le rapport d’orientation et le rapport d’évaluation  de l’autonomie socioprofessionnelle 
et le contrat de stage (préciser les modalités de remise s’il y a lieu);  

 Les informations reliées aux absences, interruptions, accidents, etc., s’il y a lieu; 

 Les informations obtenues suite à la participation : 

- EMPLOI : le nom de l’employeur, le type d’emploi, la date de début de l’emploi (temps plein ou temps 
partiel); 

- ETUDES : le nom de l’établissement, le programme d’études ainsi que la date de début de la formation. 

Les éléments du dossier administratif consultable par la personne responsable de l’entente devraient permettre de 
distinguer toute information de nature sensible nécessaire à l’intervenant de l’organisme, mais qui ne serait pas 
pertinente à Services Québec. 

Services et Placement en ligne de Services Québec   

L’organisme est responsable de présenter les services en ligne de Services Québec (Placement en ligne, Information 
sur le marché du travail), accessibles sur le site www.quebec.ca/emploi, à toutes les participantes et tous les participants. 
Il offrira l'accompagnement requis pour faciliter l'inscription de leur profil sur le site Placement en ligne. 

Si l’organisme offre un service d’appariement à des entreprises, il les invitera à publier leurs offres d’emploi sur le site 
Placement en ligne.  

L’organisme fera également la promotion des services universels offerts par Services Québec. 
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Un montant ne devant pas excéder 5% de l’entente sera retenu jusqu’à la réception du dernier rapport d’étape trimestriel 
et du rapport financier (accompagné de pièces justificatives). 
 

À noter qu’une révision des prévisions budgétaires est requise lorsque l’état des dépenses affiche un écart cumulatif 
de plus de 10% par rapport à la prévision budgétaire initiale. 
 
Les versements à la ressource externe sont effectués par dépôt direct.  La ressource externe s’inscrit au dépôt direct 
et avise Services Québec de tout changement sur ses informations bancaires au moyen du formulaire 2537 « Adhésion 
ou changement au dépôt direct ». 
 

7.  HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DES SERVICES EXTERNES  
 
Aucun honoraire professionnel pour des services externes n’est prévu pour la réalisation des activités de cette entente de 
soutien financier. 
 

8.  MODALITÉS RELIÉES À LA CNESST ET À LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
 

Dans le respect de ses obligations en vertu de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (LATMP), 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) verse à la Commission des normes, de l’équité, de 
la santé et sécurité au travail (CNESST) des cotisations afin que les participants aux stages en milieu de travail (stages non 
rémunérés) soient couverts en cas d'accident du travail. La CNESST conserve toutefois la prérogative de déterminer ce 
qu'est un accident du travail en application de cette Loi.  

En ce qui a trait à la responsabilité civile, la couverture du personnel de l’organisme et la protection des participants doivent 
être assurées par l’organisme, tel que stipulé à la clause 5.3 de l’annexe B. 
 

9.  SUIVI DE L’ENTENTE  
 

Du début jusqu’à la fin de l’entente, le suivi devrait permettre de mesurer les progrès accomplis en vue des résultats 
attendus, d’échanger sur la situation et, si nécessaire, sur les ajustements à apporter pour assurer le succès des efforts 
consentis. Il devrait permettre de réagir en temps opportun et d’appliquer les actions correctrices en temps réel. Il est 
effectué dans un esprit de collaboration et de recherche de solutions adéquates par rapport aux problèmes rencontrés. 

Les objectifs du suivi de l’entente sont de : 

 S’assurer que la réalisation des activités est conforme aux modalités prévues à l’entente; 

 Soutenir la ressource externe dans l’atteinte des objectifs recherchés; 

 Approfondir ou développer une bonne connaissance du service offert ou des modèles d’intervention reliés à la 
problématique de la clientèle, en vue de faire progresser l’offre de service des Services publics d’emploi avec 
l’évolution des besoins de la clientèle et du marché du travail. 

Le suivi de l’entente peut s’effectuer par divers moyens et prévoit aussi un certain nombre de visites durant la période 
couverte par l’entente. Deux (2) visites de suivi seront effectuées durant la période couverte par l’entente. Dans l’objectif 
d’une saine gestion des fonds publics, ces visites permettent, entre autres, d’échanger avec la direction de l’organisme sur 
le déroulement de l’entente, de vérifier que tout se déroule en conformité avec les modalités prévues et d’intervenir si des 
problématiques sont détectées en cours d’entente. 

C’est aussi l’occasion de faire certaines vérifications aux dossiers des participants quant à la qualité des services dispensés.  

Le suivi pourrait prendre différentes formes sur la base de leur pertinence, soit : effectuer des appels téléphoniques, 
échanger des courriels, visiter les lieux où se déroulent les activités, échanger avec les intervenants, les agents d’aide à 
l’emploi (gestionnaires de parcours) et les participants, consulter les dossiers clients et assister à des activités, si pertinent. 

 

10.  OBLIGATIONS DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF (CHAPITRE M-30)  

En vertu de la Loi sur le Ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), les organismes publics québécois avec lesquels 
Services Québec est en entente doivent obtenir l’autorisation du gouvernement du Québec avant de conclure une 
entente avec le gouvernement fédéral ou avec un organisme public fédéral. 

 

 
 

F I N  D E  L ’ A N N E X E  A  
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2.  ACTIVITÉS PRÉVUES ET SERVICES À DISPENSER  
 
Groupe 6, Services spécialisés. 
 
La présente entente de type « Services spécialisés en approche globale » vise à offrir des activités individuelles 
d’encadrement et d’accompagnement en développement de l’employabilité dans les secteurs d’emplois 
traditionnellement masculins. Ces activités sont centrées sur les besoins spécifiques des participantes et permettent 
une intervention adaptée et personnalisée dont la durée des interventions directes se situe entre 15 à 25 heures par 
participante. L’accompagnement peut être intensif pendant les 12 premières semaines et, par la suite, aller en 
décroissant sur une période maximale de 12 mois. 
 
Les activités proposées sont effectuées selon différents volets : 
 

Volet 1 : Validation de profil par les tests ou les stages  

 Information sur les choix professionnels; 

 Information sur le marché du travail et les métiers majoritairement masculins; 

 Connaissance de soi; 

 Exploration des métiers; 

 Administration de tests psychométriques; 

 Réalité d’une travailleuse dans les métiers majoritairement masculins (réseautage, visites d’entreprises, 
mentorat); 

 Élaboration d’un protocole de stage et suivi avec les entreprises (stage d’observation pour validation d’un choix 
professionnel et stage d’exploration pour l’apprentissage pratique d’habiletés nécessaires à un métier 
majoritairement masculin). 

Volet 2 : Recherche d’emploi spécialisée 

 Rédaction d’un curriculum vitae; 

 Transfert des acquis et compétences; 

 Counseling d’emploi et de motivation; 

 Information sur le marché du travail et les métiers majoritairement masculins; 

 Connaissance des méthodes dynamiques de recherche d’emploi; 

 Suivis des démarches pour assurer une insertion en emploi ou en formation pour les femmes toujours en 
démarche à la fin du programme; 

 Sensibilisation et soutien aux entreprises afin de favoriser l’insertion en emploi des femmes. 

Volet 3 : Accompagnement et maintien 

 Rencontres individuelles; 

 Counseling d’emploi; 

 Identification des forces et difficultés; 

 Accompagnement vers les solutions; 

 Cerner les caractéristiques du milieu; 

 Permettre, si requis, l’acquisition d’habiletés en résolution de conflits; 

 Connaissance des méthodes dynamiques de recherche d’emploi. 
 

Soutien post-participation 

Les femmes qui ont complété le projet sont accompagnées ou suivies sur une période pouvant aller jusqu’à une année 
suite à leur participation au projet. Les femmes bénéficiant du service de suivi seront contactées 12 semaines après leur 
intégration afin de s’assurer du maintien de leur insertion. 

3.  ATTENTES DE RÉSULTATS  

Conformément au Guide opérationnel de gestion des ententes de service et de reddition de comptes : Services 
Québec et ressources externes, l’organisme s’engage à atteindre au meilleur de ses moyens les résultats suivants : 
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Recrutement direct par l’organisme : (s’applique aux services 3 à 6 et 8) 

** Cette règle ne s’applique toutefois pas à la clientèle du programme Objectif emploi. ** 

L’organisme prendra les dispositions nécessaires afin de recruter la clientèle visée à l’entente. 

A cet effet, l’organisme évaluera le profil et les besoins du client et statuera sur son admissibilité. Pour ce faire, il 
devra : 

 Obtenir le consentement de l’individu à l’échange d’information avec Services Québec en le faisant signer la 
Fiche de suivi – Présentation ou recrutement (6478-01). Si le client a besoin de frais supplémentaires, celui-
ci sera référé à Services Québec. 

 Confirmer le recrutement et la participation par l’intermédiaire du système Services à l’intention des 
partenaires (SIP). 

Lorsque le système Services en ligne des partenaires ne permet pas d’enregistrer un recrutement direct pour le client, 
l’intervenant de l’organisme entre en contact avec Services Québec afin d’échanger et de valider la pertinence de la 
participation. 

 

Référence de la clientèle de Services Québec à l’organisme : (s’applique aux services 1 et 2) 

Tous les participants qui correspondent au profil de clientèle décrit par l’entente seront référés par Services Québec à 
l’organisme. La référence du client sera signifiée par le biais du système Services en ligne des partenaires (SIP). 

Dépistage de la clientèle de Services Québec à l’organisme : (s’applique au service 7) 

Tous les participants devront être référés par Services Québec. L’organisme peut cependant effectuer du dépistage 
de la clientèle, mais celle-ci devra être référée par Services Québec avant le début de participation.  L’usage de la 
Fiche de suivi – Dépistage (6478-03) est requis. A la suite de la mise en référence, une première rencontre avec un 
intervenant de l’organisme devra se tenir à l’intérieur de 10 jours ouvrables. 

Liste de participants 

Compte tenu que la référence et le recrutement direct de la clientèle sont des responsabilités conjointes, Services Québec 
fournira à l’organisme, en vertu de l’article 67,2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (L.R.Q,c.A-2.1), lorsque requis, une liste de prestataires de l’aide financière 
de dernier recours afin de l’aider à atteindre ses objectifs. 
 
L’article 67,2 de la Loi prévoit qu’«un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire 
à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise confié par l’Organisme à cette personne 
ou à cet organisme» 
 
L’Organisme devra rendre compte à Services Québec des résultats des démarches entreprises auprès des prestataires 
de l’aide financière de dernier recours selon les modalités établies incluant les motifs de refus de participation à la 
mesure. » 
 
Communication et rétro-information   

Services Québec et l’organisme favorisent les échanges téléphoniques et électroniques entre les intervenants et les 
agent(e)s d’aide à l’emploi, afin de discuter de toute situation ou problématique particulière. Aucune donnée nominative 
ne doit toutefois être transmise par courriel non sécurisé. Lorsqu’une liste de prestataires est transmise à l’organism, 
celle-ci devra être remise en main propre sur une cle USB protégée d’un mot de passe, ou par courrier sécurisé. 

L'organisme s'engage à inscrire au système Services à l’intention des partenaires (SIP) les informations 
concernant : 

 Le recrutement direct; 

 La confirmation de la date de début de la participation; 

 La date de fin et le résultat de la participation; 

 Tout abandon dans un délai de quarante-huit (48) heures; 

 Les informations relatives : 

- Aux retours en emploi (nom de l’employeur, type d’emploi, temps plein, temps partiel, date de début, 
etc.) via la section « Notes »; 

- Aux retours en formation (nom de l’établissement d’enseignement, programme ou domaine d’étude, 
date de début de la formation, etc.) via la section « Notes ». 

 Toute information qualitative jugée pertinente concernant, entre autres, les difficultés rencontrées en cours de 
participation ou les demandes de prolongation, via la section « Notes ». 

Les admissions enregistrées à l’application Services à l’intention des partenaires seront comptabilisées aux fins de la 
reddition de compte de l’Organisme. 

L’organisme avise Services Québec en cas de problèmes techniques. 

859



Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Page 
 

EQ-6315 (04-2020)  

19

Si l’activité pour laquelle une personne s’est inscrite est admissible au versement des frais d’appoint de dix dollars et 
vingt (10,20 $) par jour, l’organisme identifie la source de revenus (prestations d’aide financière de dernier recours ou 
assurance-emploi) selon la déclaration du client lors de son inscription au service. Il informe la clientèle admissible de 
l’existence d’une aide financière de Services Québec et de la démarche pour y avoir accès. Il invite la clientèle sans 
soutien public du revenu à prendre connaissance du formulaire de « Déclaration des revenus » (EQ-6468).  

L’organisme partenaire transmet à Services Québec, selon le cheminement prévu, les formulaires complétés. Il inscrit 
au système Services à l’intention des partenaires (SIP), les détails des jours de participation pour chaque participant 
jugé admissible. 

Programme Objectif emploi : 

De plus, pour les participants du Programme objectif emploi, l’organisme transmettra, selon les modalités retenues, 
une rétro-information à Services Québec pour :  

 Aviser que la participation se déroule sans obstacle majeur: 

- Aviser que le participant réalise ses activités comme prévu et atteint les objectifs; 

- Transmettre des suggestions pour la suite de l’intervention avec le participant; 

- Aviser des jours de présence du participant lorsque requis. 

 Signaler des difficultés de participation susceptibles d’augmenter le risque d’abandon, par exemple :  

- Le nombre d’absences, s’il y a lieu; 

- Le résumé de la situation du participant (retards fréquents, situation problématique détectée, motivation, 
changement de sa situation personnelle, etc.); 

- Les obstacles à sa participation et à l’insertion en emploi; 

- Les suggestions de l’organisme pour la suite de l’intervention; 

- Une indication à savoir si le client devrait être dirigé vers une autre mesure; 

- Toute autre information jugée pertinente. 

Cette rétro-information est requise généralement une fois par mois, en cours de participation, si tout se 
déroule bien et au besoin, pour signaler les difficultés, ainsi qu’à la fin de la participation.  

Pour le Club de recherche d’emploi, la rétro-information est attendue deux semaines après le début de la 
participation et une fois par mois durant la période consacrée au soutien structuré. 

Dossier du participant 

L’organisme s’engage à maintenir à jour un dossier administratif pour chacun des participants auxquels il a rendu un 
service. Ce dossier pourra être consulté par la personne responsable du suivi de la présente entente.  

Le dossier administratif comprendra : 

 La Fiche de suivi – Présentation et recrutement (6478-01) dans le cas de recrutement direct; 

 La Fiche de suivi – Dépistages (6478-03) dans le cas de dépistage; 

 Le formulaire d’autorisation à communiquer des renseignements à Services Québec et à d’autres partenaires 
identifiés; 

 Le formulaire d’inscription ou d’admission comprenant les dates de début et de fin de la participation; 

 Les documents ayant permis de déterminer l’admissibilité du participant, s’il y a lieu; 

 Le portrait du client (scolarité, expérience de travail, difficulté à faire face à l’emploi en lien avec la clientèle 
visée par l’intervention, etc.); 

 Le plan d’action du client, le rapport d’orientation et le rapport d’évaluation  de l’autonomie socioprofessionnelle 
et le contrat de stage (préciser les modalités de remise s’il y a lieu);  

 Les informations reliées aux absences, interruptions, accidents, etc., s’il y a lieu; 

 Les informations obtenues suite à la participation : 

- EMPLOI : le nom de l’employeur, le type d’emploi, la date de début de l’emploi (temps plein ou temps 
partiel); 

- ETUDES : le nom de l’établissement, le programme d’études ainsi que la date de début de la 
formation. 

Les éléments du dossier administratif consultable par la personne responsable de l’entente devraient permettre de 
distinguer toute information de nature sensible nécessaire à l’intervenant de l’organisme, mais qui ne serait pas 
pertinente à Services Québec. 

Services et Placement en ligne de Services Québec   

L’organisme est responsable de présenter les services en ligne de Services Québec (Placement en ligne, Information 
sur le marché du travail), accessibles sur le site www.quebec.ca/emploi, à toutes les participantes et tous les 
participants. Il offrira l'accompagnement requis pour faciliter l'inscription de leur profil sur le site Placement en ligne. 
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Informations précisant les disparités entre le montant du contrat et le montant final payé 
dans les contrats conclus avec « Place à l’emploi » de 2015 à 2020 inclusivement  

(Voir tableau 2 de la demande d’accès à des documents). 
 

Pour les ententes signées dans le cadre de la mesure de formation (MFOR) de type administratif, 
il est à noter qu’elles sont à coût maximal (réel). Les montants réclamés sont payés sur réception 
des pièces justificatives. Il arrive fréquemment que le montant final soit moins élevé que le montant 
initial de l’entente.  

 
Pour les ententes signées dans le cadre d’autres mesures, il est à noter qu’elles peuvent être à 
coût maximal (réel) ou à coût global (forfaitaire). Pour le premier type d’entente, Les montants 
réclamés sont payés sur réception des pièces justificatives. Pour le deuxième type d’entente, c’est 
le montant exact de l’entente qui est payé. 
 

 
Contrat 

 
Montant du 

contrat 

 
Montant total 

payé 

 
Date de fin 

 
Précisions 

 
506146-1 
(PPE) 
 

 
467 890,00 

 
484 267,00$ 

 L’entente initiale conclue avec l’organisme était de 
467 890 $. Suite à une décision ministérielle de 
rehausser le montant global des ententes de 3,5 %, le 
coût a été réévalué à 484 267 $. En date du 15 juillet 
2016, une deuxième version de l’entente (entente 
jointe) a été signée en remplacement de la première.  
 
Cette entente est composée de deux services, qui ont 
été publiés séparément dans SEAO, mais qui sont 
regroupés dans une seule entente, soit la 506146-1 : 
1 - 506146-1 (248 504 $) 
2 - 507856-1 (235 763 $) 
 

 
504893-1 
(SAE) 
 

 
852 305,00$ 

 
606 868,00 

 L’entente 504893-1 (jointe) est au montant de 
606 868 $ pour la période du 2016-11-01 au 2017-06-
30. L’entente est constituée des services 504893-1, 
504893-2, 504893-3 et 508040-1. 
 
Les montants du contrat inscrits dans SEAO incluent 
une prolongation des ententes de l’année précédente 
(472176-1 et 471430-1 jointes) pour une période de 4 
mois afin de couvrir les services.  
 
Le montant global de l’entente a été payé (606 868 $). 
Cependant, le montant prévu au contrat pour le service 
7 (56 140 $) a été imputé à un budget régional prévu 
pour l’aide à l’emploi pour une clientèle féminine dans 
des métiers non traditionnels.  
 

 
506752-1 
(SAE) 
 

 
978 778,00$ 

 
611 758,00$ 

 L’entente 506752-1 (jointe) est au montant de 
611 758 $ pour la période du 2016-11-01 au 2017-06-
30.  
 
Les montants du contrat inscrits dans SEAO incluent 
une prolongation de l’entente de l’année précédente 
(463433-1 jointe) pour une période de 4 mois afin de 
couvrir les services.  
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527931-1 
(PPE) 

 
46 293,73$ 

 
45 887,03$ 

 
2017-06-30 

Les demandes de versement transmises par 
l’organisme pour les services rendus ont totalisé 
45 887,03 $, soit 406,70 $ de moins que le montant 
prévu au contrat. 
 

 
533358-0 
(MFOR) 

 
61 009,83$ 

 
61 005,45$ 

 
2017-07-18 

Les demandes de versement transmises par 
l’organisme pour les services rendus ont totalisé 
61 005,45 $, soit 4,38 $ de moins que le montant 
prévu au contrat. 
 

 
539499-1 
(SAE) 
 

 
968 730,00$ 

 
880 510,00$ 

 
2018-06-30 

L’entente 539499-1 (jointe) est au montant de 
968 730 $. L’entente est constituée de 8 services, dont 
le huitième fait référence à un autre numéro d’entente, 
soit le 539497-1. 
 
Le montant global de l’entente a été payé (968 730 $). 
Cependant, le montant prévu au contrat pour le service 
8 (88 220 $) a été imputé à un budget régional prévu 
pour l’aide à l’emploi pour une clientèle féminine dans 
des métiers non traditionnels. Ce service est inscrit 
dans SEAO sous le numéro 539497-1, mais fait partie 
de l’entente 539499-1. 
 

 
539885-1 
(SAE) 
 

 
978 864,00$ 

  Après vérification dans SAEO, le montant total payé 
est de 978 864 $. Aucune précision à apporter. 

 
557536-0 
(MFOR) 
 

 
92 968,87$ 

 
32 949,87$ 

 
2017-11-16 

L’entente originale a été signée le 2017-08-23 au 
montant de 92 968,87$ pour 40 semaines. Une 
entente modifiée a été signée le 2017-09-12 pour 44 
semaines, avec un rehaussement de 6 931,13 $, 
portant le montant total à 99 900,00 $. 
 
Cette entente est liée à une formation qui a dû être 
annulée car le nombre de candidats inscrits n’était pas 
suffisant. Les frais engagés par l’organisme pour la 
publicité, le recrutement et le chargé de projet ont été 
remboursés car ces dépenses ont été réalisées par 
l’organisme. 
 

 
582714-0 
(MFOR) 

 
65 290,00$ 

 
62 696,85$ 

 
2018-21-21 

Les demandes de versement transmises par 
l’organisme pour les services rendus ont totalisé 
62 696,85 $, soit 2 593,15 $ de moins que le montant 
prévu au contrat. 
 

 
574639-1 
(SAE) 
 

 
992 210,00$ 

 
921 910,00$ 

 
2019-07-10 

L’entente 574639-1 (jointe) est au montant de 
992 210 $. L’entente est constituée de 8 services, dont 
le huitième fait référence à un autre numéro d’entente, 
soit le 574636-1. 
 
À la suite d’une décision ministérielle de rehausser le 
montant global des ententes de 2,0 %, le montant total 
a été réévalué à 1 011 890 $. 
 
Le montant global de l’entente a été payé 
(1 011 890 $). Cependant, le montant prévu au contrat 
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pour le service 8 (88 220 $) a été imputé à un budget 
régional prévu pour l’aide à l’emploi pour une clientèle 
féminine dans des métiers non traditionnels. Ce 
service est inscrit dans SEAO sous le numéro 574636-
1, mais fait partie de l’entente 574639-1.  
 

 
574635-1 
(PPE) 
   

 
814 510,00$ 

 
830 456,09$ 

 
2019-09-20 

L’entente initiale 574635-1 (jointe) est au montant de 
814 510 $. 
 
À la suite d’une décision ministérielle de rehausser le 
montant global des ententes de 2,0 %, le montant total 
a été réévalué à 830 801 $. 
 
Les demandes de versement transmises par 
l’organisme pour les services rendus ont totalisé 
830 456,09 $, soit 344,91 $ de moins que le montant 
prévu au contrat. 
 

 
574632-1 
(SAE) 
 

 
 

 
998 380,00$ 

 
2019-07-09 

L’entente initiale 574632-1 (jointe) est au montant de 
978 860 $. 
 
À la suite d’une décision ministérielle de rehausser le 
montant global des ententes de 2,0 %, le montant total 
a été réévalué à 998 380 $, ce qui correspond au 
montant payé. 
 

 
611146-0 
(MFOR) 
 

 
57 250,00$ 

 
58 337,45$ 

 
2019-07-12 

L’entente initiale 611146-1 (jointe) est au montant de 
57 250 $. 
 
Cette entente a été rehaussée à 62 860 $ en mars 
2019 car le contrat a été prolongé afin de recruter plus 
de candidats. 
 
Les demandes de versement transmises par 
l’organisme pour les services rendus ont totalisé 
58 337,45 $, soit 4 522,55 $ de moins que le montant 
prévu au contrat. 
 

 
618842-0 
(MFOR) 

 
65 850,00$ 

 
59 351,12$ 

 
2020-01-20 

Les demandes de versement transmises par 
l’organisme pour les services rendus ont totalisé 
59 351,12 $, soit 6 498,88 $ de moins que le montant 
prévu au contrat. 
 

 
 
636714-0 
(MFOR) 
 

 
 
105 585,12$ 

 
 
87 882,62$ 

 
 
2020-07-28 

L’entente initiale 636714-0 était au montant de 
96 600 $. 
 
Cette entente a été rehaussée à 105 585,12 $ en juin 
2020 afin de la prolonger de 6 semaines lors de la 
reprise des activités afin de permettre aux participants 
de compléter leur formation. 
 
Les demandes de versement transmises par 
l’organisme pour les services rendus ont totalisé 
87 882,62 $, soit 17 702,50 $ de moins que le montant 
prévu au contrat. 
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