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Télécopieur : 418 646-6519 
www.mtess.gouv.qc.ca 

Montréal 
Tour de la Place-Victoria 
800, rue du Square-Victoria, 28e étage 
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Téléphone : 514 873-1892  
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PAR COURRIEL  

Québec, le 27 novembre 2020 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 28 octobre 2020 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les 
documents suivants : 

• Toute note ou document concernant le programme PACME
(précisions apportées le 16 novembre 2020);

• Partie accessible du mémoire présenté au conseil des ministres
concernant le programme PACME;

• La liste des entreprises ayant reçu une aide en vertu du PACME.

En réponse au premier point de votre demande que vous nous avez 
précisé le 16 novembre dernier, vous visez à obtenir «…les notes 
transmises au cabinet qui font l’analyse de la création du programme, la 
bonification du programme et les phases subséquentes au programme», 
nous vous transmettons des documents qui ont été répertoriés au ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Veuillez noter que 
certains renseignements confidentiels ont été protégés, et ce, en vertu de 
l’article 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (ci-après la Loi sur l’accès). 

Aussi, nous vous indiquons que d’autres documents détenus par le Ministère 
ne vous sont pas transmis puisqu’ils ne sont pas accessibles en application 
des articles 9, 23, 24, 34, 37 et 39 de la Loi sur l’accès, ou ne peuvent vous 
être transmis puisqu’ils sont formés en substance de renseignements 
confidentiels en vertu de ces mêmes articles, et ce, suivant l’article 14 de 
cette même loi. 
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Par ailleurs, nous souhaitons vous informer que des documents susceptibles 
de répondre à votre demande ont été recensés, mais ceux-ci relèvent de la 
compétence de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 
À cet effet, suivant la disposition de l’article 48 de la Loi, nous vous invitons 
donc à contacter la responsable de l’accès à l’information de l’organisme 
suivant :  
 
 

Madame Marguerite Orban 
Directrice du secrétariat de la CPMT 

800, rue Square Victoria, 28e étage C.P. 100 
Montréal (QC)  H4Z 1B7 

Tél. : 514 873-5252 
Téléc. : 514 864-8005 

marguerite.orban@mess.gouv.qc.ca 
 
En réponse au deuxième point de votre demande, nous vous informons 
que le PACME n’a pas fait l’objet d’un mémoire déposé au conseil des 
ministres. Par conséquent, le MTESS ne détient pas de document pouvant 
vous être transmis en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’accès. 
 
En réponse au troisième point de votre demande, nous vous transmettons 
la liste détenue par le MTESS à l’égard des promoteurs collectifs dont les 
actions touchent plusieurs entreprises et personnes en emploi pour générer 
un effet multiplicateur comme les comités sectoriels de main-d’œuvre, les 
mutuelles de formation, les donneurs d’ordre, les franchisés et les 
organismes paritaires. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours 
suivant la date de celle-ci. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet 
effet. 
 
Veuillez agréer, nos sincères salutations. 
 

Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
  



chapitre A-2.1 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 
 
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses 
fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée 
ou autre. 
1982, c. 30, a. 1. 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 
 
1982, c. 30, a. 9. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en 
refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit 
donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé. 
 
1982, c. 30, a. 14. 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 23. 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une 
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle 
à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 24. 
 
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour le compte 
de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge 
opportun. 
 
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-ci visé 
dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre 
visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du 
bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire. 
 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins 
de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public 
ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa 
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 



 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une 
recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation 
ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis 
la date où l’analyse a été faite. 
 
1982, c. 30, a. 39. 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre 
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son 
compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant 
le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui 
donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
 
1982, c. 30, a. 48. 
 
 



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 



 
 
 

DOCUMENTS EN RÉPONSE 
AU POINT 1 
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                                   Secteur Emploi-Québec                    
 
 
Programme actions concertées pour le maintien en emploi  (PACME) 
 
 
SOMMAIRE 

Critères Application 
  Clientèle visée : Promoteurs collectifs, entreprises et travailleurs 

Durée : Se termine le 30 septembre 2020 ou avant si le 100 M$ est épuisé. 
Début : 15 mars 2020 
Aide financière versées : Remboursement des dépenses pouvant aller jusqu’à 500 000 $ : 

− 100 % des dépenses 100 000 $ et moins; 
− 50 % des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $. 

Remboursement des salaires pouvant atteindre : 

− 25 % de la masse salariale des travailleurs en 
formation (salaire maximum admissible de 
25 $/heure) si l’entreprise reçoit la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (volet 75%) 

− 90 % de la masse salariale des travailleurs en 
formation (salaire maximum admissible de 
25 $/heure) si l’entreprise reçoit la Subvention 
salariale temporaire du Canada (volet 10%) 

− 100 % des salaires des travailleurs en formation 
(salaire maximum admissible de 25 $/heure) si 
l’entreprise ne reçoit pas une subvention salariale 
du gouvernement fédéral 

Remboursement des frais afférents pouvant atteindre 100 % des 
dépenses de formation admissibles et les activités en gestion des 
ressources humaines (selon les barèmes applicables ex. : 
honoraires du formateur)  

 
Coût : 100 M$ (enveloppe fermée : 50 M$ FDMT et 50 M$ FDRCMO) 

 
CONTEXTE 
 En raison de la pandémie de Covid-19 et des conséquences économiques et financières pour les 

entreprises et la main-d’œuvre, le gouvernement du Québec et les partenaires du marché du travail 
proposent des mesures de soutien financier axées sur le maintien du lien d’emploi et le 
développement des compétences. 

 La mesure proposée s’inscrit dans une volonté :  

 D’agir en complémentarité des subventions salariales du fédéral en compensant la portion non 
couverte de la masse salariale des travailleurs en formation. 

 De permettre aux entreprises d’adapter leur production ou leur service afin de répondre à des 
besoins essentiels. 

 D’offrir aux entreprises l’opportunité de se préparer à la relance de l’activité économique en 
maintenant en emploi des employés stratégiques (des Talents) notamment parce que : 
o L’innovation constitue un élément clé de la compétitivité des entreprises. 
o Ils représentent un des plus grands atouts concurrentiels. 
o Il est essentiel de protéger les éléments différentiateurs dans leur industrie. 
o Ce sont des postes disposants de compétences techniques clés et critiques au maintien 

des opérations. 
 
DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 Le programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) du Ministère du Travail de 

l’Emploi et de la solidarité sociale (MTESS) et de la Commission des Partenaires du marché du 
travail (CPMT) s’adresse aux entreprises dont les activités régulières sont affectées par la 
pandémie de Covid-19 ainsi qu’aux promoteurs collectifs. 
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 Le programme PACME vise à optimiser le fonctionnement des entreprises en favorisant le maintien 
du lien d’emploi avec le plus grand nombre possible de salariés, le développement de leurs 
compétences et la mise en place de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines. Ce 
programme s’inscrit en complémentarité de la Subvention salariale d’urgence annoncée par le 
gouvernement du Canada récemment. Le programme sera composé de deux volets : 
Volet pour les entreprises (MTESS)  
 Une aide financière aux entreprises pour ses activités en gestion des ressources humaines et 

ses activités de développement de compétence de ses travailleurs, sur les lieux de travail ou 
à distance, dont l’objectif consiste à diminuer les impacts négatifs que la crise sanitaire ou le 
ralentissement économique pourraient avoir sur ceux-ci. Dans tous les cas de formation sur 
les lieux de travail, les modalités de celle-ci devront respecter en tout point les consignes de la 
santé publique. 

Volet pour les promoteurs collectifs (CPMT)  
 Mise sur une approche collective pour répondre aux besoins des entreprises et de la main-

d’œuvre. Ce programme  s’adresse ainsi à des organismes dont les actions touchent plusieurs 
entreprises et personnes en emploi pour générer un effet multiplicateur comme les comités 
sectoriels de main-d’œuvre, les mutuelles de formation, les donneurs d’ordre1, les franchisés 
et les organismes paritaires.   

OBJECTIFS POURSUIVIS 
 Maintenir un lien d’emploi entre les entreprises et les employés en évitant que les entreprises 

mettent à pied une partie de leurs salariés en raison de la diminution de leurs activités et en 
favorisant le respect des consignes sanitaires en vigueur. 

 Appuyer le transfert de connaissance et la formation requise dans le cadre du plan de continuité 
des affaires des entreprises (diversification ralentissement ou croissance des activités) : PACME 
remboursera aux entreprises les dépenses qu’elles encourent pour former leurs salariés et 
accroitre leurs compétences en vue de les maintenir en emploi ou de prévoir la reprise des activités.  

 Accompagner les entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines afin de les outiller dans 
la révision de leurs activités et de leur processus de gestion des RH en période de pandémie et à 
la suite de celle-ci. 

 Soutenir les travailleurs autonomes qui voient leur activité ralentir ou arrêter, en améliorant leurs  
compétences liées à leur activité professionnelle ou en matière de gestion d’une petite entreprise. 

ENTREPRISES VISÉES 
 Les entreprises ou établissements dont les activités sont affectées par la pandémie de COVID – 

19, incluant les travailleurs autonomes constitués en entreprises avec employés. 
 Les entreprises et organismes admissibles : 

 Employeurs; 
 Travailleurs autonomes (entreprise constituée ou non en société) avec employés, selon le 

volet; 
 Associations d’employés et d’employeurs; 
 Regroupements professionnels; 
 Regroupements d’employeurs; 
 Regroupements de travailleurs; 
 Promoteurs collectifs reconnus par la CPMT (volet promoteurs collectifs) 
 Coopératives; 
 Entreprises de l’économie sociale; 
 Organismes sans but lucratif et les organismes communautaires actifs au sein des collectivités. 

Ne sont pas admissibles : 

 Tous autres ministères et organismes du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. 
PERSONNES VISÉES 
 Salariés de l’entreprise 
 Gestionnaires et superviseurs de premier niveau  
 Travailleurs autonomes (entreprise constituée ou non en société) avec employés (volet entreprises) 
 Personnes nouvellement embauchée dans le cadre d’un projet de requalification 

 
 

                                                           
1 On entend par donneur d’ordres une grande entreprise qui confie à une PME la fabrication de produits, la 
prestation de services qui lui sont destinés ou l’exécution de travaux pour son compte. La formation organisée 
par un donneur d’ordres doit être accessible à l’ensemble des PME de son domaine industriel, à l’exception de 
celles qui sont en concurrence directe avec lui. 
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MODALITÉS 
Moyens de formation 

 Formation en ligne ou à distance. 
 Formation en présentiel. 

 Considérant la situation actuelle, il est fortement recommandé que les formations puissent être 
effectuées en ligne ou à distance. A contrario, celles-ci devront respecter en tout point les 
consignes de la santé publique. 
 

Activités admissibles 

Formation (volet entreprises et promoteurs collectifs) 
 Formation de base. 
 Francisation. 
 Formation sur les compétences numériques. 
 Formation continue en lien avec les activités de l’entreprise, qu’elle soit reliées ou non directement 

avec le poste occupé par l’employé formé2. 
 Formation préconisée par les ordres professionnels.  
 Formation rendue nécessaire en vue de la reprise des activités de l’entreprise. 
 Formations liées à une stratégie d’ajustement ou de modification des activités des entreprises dans 

le contexte d’incertitude économique liée au COVID-19 qui permettent de maintenir ou diversifier 
les activités de l’entreprise (salubrité, télétravail, etc.). 

 Formation permettant la requalification des travailleurs. 
 

Gestion des ressources humaines (volet entreprise) 
 Diagnostic de la fonction ressources humaines, et s’il y a lieu des autres fonctions. 
 Mandats de consultation en GRH (ex. : communication organisationnelle, politique de télétravail, 

mobilisation des employés, planification des besoins en main-d’œuvre pour le maintien et la reprise 
des activités). 

 Coaching- Développement des habiletés de gestion. 
 

Aide financière et taux de remboursement 

 Remboursement des dépenses admissibles des projets de formations des entreprises et, s’il y a 
lieu, des activités en gestion des ressources humaines : 

o 100 % des dépenses de 100 000 $ et moins; 
o 50 % des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $. 

 Dépenses admissibles : 
o Remboursement des salaires pouvant atteindre : 

 25 % de la masse salariale des travailleurs en formation (salaire maximum 
admissible de 25 $/heure) si l’entreprise reçoit la Subvention salariale d’urgence 
du Canada de 75 % 

 90 % de la masse salariale des travailleurs en formation si l’entreprise reçoit la 
Subvention salariale temporaire du Canada de 10 % 

 100 % des salaires des travailleurs en formation si l’entreprise ne reçoit aucune 
subvention salariale du gouvernement fédéral 

o Remboursement pouvant atteindre 100 % des dépenses de formation, des frais afférents 
et des frais liés aux activités en gestion des ressources humaines, selon les barèmes 
applicables (ex. : honoraires professionnels). 

 
Durée du programme 

 Les projets sont acceptés au plus tard le 30 septembre 2020 ou jusqu’à ce que l’enveloppe 
budgétaire de 100 M $ soit épuisée. 

 Les projets, de formation ou en gestion des ressources humaines, déposés peuvent être à durée 
variable selon les besoins identifiés. 
 
 
 

                                                           
2  À titre d’exemple, le projet pourrait porter sur les compétences suivantes : collaboration, communication, travail d’équipe, compétences liées aux 

technologies de l’information et des communications, habiletés sociales et culturelles, créativité, pensée critique, résolution de problèmes, capacité 
de développer des produits de qualité et productivité. 
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COÛTS 
 Les objectifs du programme PACME, la main-d’œuvre et les employeurs visés, les activités 

admissibles et barèmes de financement sont établis de manière à correspondre aux exigences 
requises pour être  soutenues financièrement par le Fonds de développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) sous la responsabilité de la CPMT et le Fonds 
de développement du marché du travail (FDMT) relevant du MTESS .  

 

Hypothèses de calcul 

 3 500 projets pour des travailleurs autonomes : 15 M$. 
 1 400 projets pour des salariés en entreprise : 85 M$. 

  
Financement  100 M $ 

 50 M$ du FDMT 50 M$ du FDRCMO (issu des cotisations d’employeurs) 
 
Évaluation des coûts 

 Le 100 M$ prévu est une estimation basée sur les coûts d’un programme similaire mis en place 
lors de la crise financière de 2008-2009  appelé « Soutien aux entreprises à risque de 
ralentissement économique (SERRÉ) » visant à encourager les entreprises à ne pas mettre leurs 
employés à pied, donc à les garder en emploi malgré le ralentissement des activités, pour les former 
pendant ce temps. 

 Le SERRÉ a duré 15 mois et a permis d’accorder 68 M$ d’aide à 1 092 des entreprises (51 M$ 
pour les 12 premiers mois).  

 Pour le programme actuel, nous avons doublé les sommes prévues à 100 M$ et diminuer la durée 
du programme à 6 mois. Nous disposons ainsi, pour la période visée de 4 fois les sommes 
nécessaires lors de la récession de 2008-2009  

 
 
 
 
 
 
6 avril 2020 
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                                        Secteur Emploi-Québec                    

Programme Actions Concertées pour le Maintien en Emploi 
(PACME) 
 
Ce programme du MTESS et de la CPMT s’adresse aux entreprises dont les activités régulières 
sont affectées par la pandémie de Covid-19 ainsi qu’aux promoteurs collectifs admissibles.  
 
L’importance des impacts de la pandémie de la COVID 19 sur l’économie et l’emploi appelle 
une concertation majeure du gouvernement du Québec et de ses partenaires du marché du 
travail afin d’apporter les réponses adéquates et rapides. La mise en commun des ressources 
et des expertises du MTESS et de la CPMT constitue une mobilisation soutenue pour soutenir 
les entreprises et la main-d’œuvre dans l’actuelle période de pandémie. Le programme PACME 
permettra de plus de contribuer à la reprise des activités des entreprises en favorisant le 
maintien du lien d’emploi et le développement des compétences. 
 
Le programme PACME vise à optimiser le fonctionnement des entreprises en favorisant le 
maintien du lien d’emploi avec le plus grand nombre possible de salariés, le développement de 
leurs compétences et la mise en place de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines 
qui permettront notamment de maintenir et d’organiser les pratiques sanitaires que requiert 
la situation actuelle, dans les milieux de travail. Ce programme s’inscrit en complémentarité de 
la Subvention salariale d’urgence annoncée par le gouvernement du Canada récemment.  
 
Ce programme est composé de deux volets soit un pour le soutien direct aux entreprises et un 
autre pour le soutien par l’entremise des promoteurs collectifs (organismes dont les actions 
touchent plusieurs entreprises et personnes en emploi). 
 

Budget alloué 
 
L’ampleur des coûts de ce programme dépendra de l’intensité du ralentissement économique 
engendré par la pandémie et des autres annonces gouvernementales. 
 
Une enveloppe budgétaire de 100 M$ est actuellement dégagée pour l’exercice 2020-2021.  

Volet entreprise 
 
Ce volet est une aide directe aux entreprises pour ses activités en gestion des ressources 
humaines et de développement de compétence des travailleurs, sur les lieux de travail, en ligne 
ou à distance, dont l’objectif consiste à profiter de la pause actuelle pour accroître les 
compétences de la main-d’œuvre et ainsi favoriser la relance économique. En plus, il permettra 
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de diminuer les impacts négatifs que la crise sanitaire ou le ralentissement économique 
pourrait avoir sur les entreprises. Le programme peut aussi soutenir les entreprises qui auront, 
à court ou moyen terme, à apporter des changements à leurs activités régulières afin de 
poursuivre leurs opérations ainsi que celles qui, lorsque les soubresauts de la crise actuelle 
seront atténués, voudront reprendre leurs activités et augmenter leurs revenus d’affaires.  
Dans tous les cas, lors de formation sur les lieux de travail, leurs modalités devront respecter 
en tout point les consignes de la santé publique. 
 
Ce volet prévoit une flexibilité qui permet d’offrir une réponse rapide aux entreprises. Ces 
dernières pourront transmettre leur demande directement aux conseillers aux entreprises de  
Services Québec de leur région (localisateur services aux entreprises ). De plus, le traitement 
des demandes prévoit un minimum d’étapes pour les  entreprises. Aussi il sera possible que les 
projets soient déposés par un tiers auprès de Services Québec. L’entente de subvention se fera 
cependant avec l’entreprise. 
 
Le PACME vise à : 

• Maintenir un lien d’emploi entre les entreprises et les employés en évitant que des 
mises  à pied d’une partie des salariés soient effectuées en raison de la diminution de 
leurs activités et en favorisant le respect des consignes sanitaires en vigueur. 

• Appuyer le transfert de connaissance et la formation requise dans le cadre du plan de 
continuité des affaires des entreprises (diversification, ralentissement ou croissance 
des activités): le PACME remboursera aux entreprises les dépenses de formation 
qu’elles encourent pour former leurs salariés et accroître leurs compétences en vue 
de les maintenir en emploi ou de prévoir la reprise des activités.  

• Accompagner les entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines afin de les 
outiller dans la révision de leurs activités et de leur processus de gestion des 
ressources humaines en période de pandémie et à la suite de celle-ci. 

• Soutenir les travailleurs autonomes (constitués ou non en société) avec employés qui 
voient leur activité ralentir ou arrêter, en améliorant leurs compétences liées à leur 
activité professionnelle ou en matière de gestion d’une petite entreprise. 

Personnel visé 
• Personnes nouvellement embauchée dans le cadre d’un projet de requalification ou à 

la suite d’une mise à pied temporaire (incluant les rappels à la suite du programme de 
subvention salariale du gouvernement fédéral). 

• Salariés de l’entreprise, gestionnaires, etc. 
• Gestionnaires et superviseurs de premier niveau. 
• Sans égard à la fonction exercée. 

Entreprises visées : 
• Les entreprises ou établissements dont les activités sont affectées par la pandémie de 

COVID – 19, incluant les travailleurs autonomes constitués en entreprises avec 
employés. 
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• Les entreprises et organismes admissibles sont :  
o Les travailleurs autonomes avec employé. 
o les employeurs;  
o les associations d’employés et d’employeurs; 
o les regroupements professionnels;  
o les regroupements d’employeurs1; 
o les regroupements de travailleurs; 
o les coopératives;  
o les entreprises de l’économie sociale;  
o les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires actifs au 

sein des collectivités. 
• À l’exception des catégories suivantes : 

o des partis ou associations politiques;  
o des ministères et organismes du gouvernement du Québec et du 

gouvernement fédéral;  
o des organismes publics tels que les municipalités et les administrations locales, 

les sociétés d’État, les universités publiques, les collèges, les écoles et les 
hôpitaux et les centres intégré de santé et de services sociaux; 

o des organismes qui n’ont pas fini de rembourser une dette contractée 
antérieurement envers le Ministère, sauf ceux qui respectent une entente 
écrite de remboursement avec le Ministère;  

o des organismes dont les activités portent à controverse et avec lesquels il 
serait déraisonnable d’associer le nom du Ministère;  

o  des organismes dont les activités sont interrompus en raison d’un conflit de 
travail (grève ou lock-out). 

Moyens de formation 
Les moyens de formation suivant sont notamment admissibles : 

• Formation en ligne ou à distance.  
• Formation en présentiel.  

 
Considérant la situation actuelle, il est fortement recommandé que les formations 
puissent être dispensées en ligne ou à distance afin de respecter les consignes de santé 
publique. Il faut également que l’entreprise soumette à Emploi-Québec un document 
démontrant la pertinence (lien avec l’emploi) de la ou les formations.  
 

Activités admissibles  
 
Développement de compétences 

• Formation de base.  
• Francisation.  

                                                           
1 Chacune des entreprises ou organismes membres d’un regroupement doit être admissible à la mesure.  
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• Formation sur les compétences numériques. 
• Formation continue en lien avec les activités de l’entreprise, qu’elle soit en lien ou non 

directement avec le poste occupé par le travailleur formé2. 
• Formation préconisée par les ordres professionnels.  
• Formation obligatoire liée à une loi, obligation ou règlement. 
• Formation rendue nécessaire en vue de la reprise des activités de l’entreprise. 
• Formations liées à une stratégie d’ajustement ou de modification des activités des 

entreprises dans le contexte d’incertitude économique liée au COVID 19 qui 
permettent de maintenir ou diversifier les activités de l’entreprise. 

• Formation permettant la requalification des travailleurs.  
 

Gestion des ressources humaines 
• Diagnostic de la fonction ressources humaines, et s’il y a lieu des autres fonctions. 
• Mandats de consultation en GRH (ex. : communication organisationnelle, politique de 

télétravail, mobilisation des employés, planification des besoins en main-d’œuvre pour 
le maintien et la reprise des activités). 

• Coaching- Développement des habiletés de gestion.  
 

Dépenses admissibles et barèmes 
• Salaire des travailleurs en formation  (excluant les charges sociales). Max 25 $/h 
• Honoraire professionnelle des consultants ou des formateurs  Max 150 $/h 
• Frais indirects pour les formateurs (déplacement, repas, 

hébergement, etc.) Coût réel 

• Frais indirects pour les travailleurs en formation (déplacement, 
repas, hébergement, etc.). Coût réel 

• Frais de déplacement et de séjour des consultants réalisant les 
mandats prévus à l’entente. 

• Matériel et les fournitures nécessaires à la réalisation des activités. 
• Élaboration, adaptation et achat de matériel pédagogique et 

didactique.  

Coût réel 
 
               Coût réel 
 
               Coût réel 

• Élaboration et adaptation de contenus de formation. Coût réel 
• Transfert d’une formation en présentielle en une formation en 

ligne. 
Coût réel 

• Frais d’inscription ou autre frais reliés à l’utilisation d’une 
plateforme. Coût réel 

• Si applicable, les frais lié aux activités de gestion et d’administration 
(frais bancaires, matériel, fournitures nécessaires à la réalisation des 
activités, etc.) assumés par l’organisme délégué, jusqu’à 
concurrence  de 10 % des frais admissibles. 
 

10 % 

                                                           
2 À titre d’exemple, le projet pourrait porter sur les compétences suivantes : collaboration, communication, travail d’équipe, 
compétences liées aux technologies de l’information et des communications, habiletés sociales et culturelles, créativité, pensée 
critique, résolution de problèmes, capacité de développer des produits de qualité et productivité. 
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Aide financière/Taux de remboursement 
 Ce programme sera jumelé et complémentaire à toutes les autres mesures annoncées du 

gouvernement fédéral ou provincial pendant la période visée.  
 Remboursement des dépenses admissibles des projets de formations des entreprises : 

o 100 % des dépenses de 100 000 $ et moins; 
o 50 % des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $. 

 Dépenses admissibles : 
o Remboursement des salaires pouvant atteindre : 

 25 % de la masse salariale des travailleurs en formation (salaire 
maximum admissible de 25 $/heure) si l’entreprise reçoit la 
Subvention salariale d’urgence du Canada de 75 %; 

 90 % de la masse salariale des travailleurs en formation si l’entreprise 
reçoit la Subvention salariale temporaire du Canada de 10 %; 

 100 % des salaires des travailleurs en formation si l’entreprise ne reçoit 
aucune une subvention salariale du gouvernement fédéral. 

o Remboursement pouvant atteindre 100 % des dépenses de formation, des 
frais afférents et des frais liés aux activités de gestion en ressources humaines, 
selon les barèmes applicables (ex. : honoraires professionnels). 

Durée du programme 
• Le Programme PACME est rétroactif au 15 mars 2020. 

• Les projets sont acceptés au plus tard le 30 septembre 2020 ou jusqu’à ce que 
l’enveloppe budgétaire de 100 M $ soit épuisée. 

• À noter que les projets de formation ou en gestion des ressources humaines, déposés 
peuvent être à durée variable selon les besoins identifiés, mais sans excéder le 30 
septembre 2020. 

Autres paramètres 
Ce programme peut être jumelé et complémentaire à toutes autres mesures annoncées  du 
gouvernement fédéral ou provincial pendant la période visée 

 Les dépenses de ce programme ne peuvent se substituer à des dépenses d’un autre 
programme.  
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Volet collectif 
 
La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) mise, entre autres, sur une 
approche collective pour répondre aux besoins des entreprises et de la main-d’œuvre. Ce 
programme d’urgence s’adresse ainsi à des organismes dont les actions touchent plusieurs 
entreprises et personnes en emploi pour générer un effet multiplicateur comme les comités 
sectoriels de main-d’œuvre, les mutuelles de formation, les donneurs d’ordre3, les franchisés 
et les organismes paritaires. 

Sa souplesse permettra aux promoteurs de répondre rapidement aux besoins de leurs 
clientèles.  

La demande doit être transmise en format électronique à l’adresse courriel suivante : 
partenaires@mtess.gouv.qc.ca.  
 
Il vise à : 

• Maintenir un lien d’emploi entre les entreprises et les employés en évitant que des 
mises  à pied d’une partie des salariés soient effectuées en raison de la diminution de 
leurs activités et en favorisant le respect des consignes sanitaires en vigueur. 

• Appuyer le transfert de connaissance et la formation requise dans le cadre du plan de 
continuité des affaires des entreprises (diversification, ralentissement ou croissance 
des activités): PACME remboursera aux entreprises les dépenses de formation qu’elles 
encourent pour former leurs salariés et accroitre leurs compétences en vue de les 
maintenir en emploi ou de prévoir la reprise des activités.  

• Soutenir les entreprises des secteurs d’activité essentiels qui ont besoin de main-
d’œuvre dans le contexte spécifique de la pandémie de COVID 19, en qualifiant ou 
requalifiant la main-d’œuvre disponible. 

• Soutenir les travailleurs autonomes qui voient leur activité ralentir ou arrêter, en 
améliorant leurs compétences liées à leur activité professionnelle ou en matière de 
gestion d’une petite entreprise. 

 

Personnes visées par les mesures de formation 

• Personnes nouvellement embauchée dans le cadre d’un projet de requalification4. 
• Salariés des entreprises participantes au projet :  

o Sans égard à la fonction exercée. 
• Travailleurs autonomes : 

                                                           
3 On entend par donneur d’ordres une grande entreprise qui confie à une PME la fabrication de produits, 
la prestation de services qui lui sont destinés ou l’exécution de travaux pour son compte. La formation 
organisée par un donneur d’ordres doit être accessible à l’ensemble des PME de son domaine industriel, 
à l’exception de celles qui sont en concurrence directe avec lui. 
4 Nouvelles qualifications requises dans des métiers et professions qui font l’objet d’évolutions 
technologiques ou de changements dans les procédés de production ou de diffusion des biens et 
services. La requalification inclut également l’acquisition de nouvelle compétence dans le but de 
permettre à un travailleur  de transférer dans un  secteur différent. 
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o Peuvent participer à un projet organisé par un promoteur collectif. 

Promoteurs admissibles  
• Les comités sectoriels de main-d’œuvre. 
• Les comités paritaires constitués à la suite d’un décret. 
• Les mutuelles de formation reconnues en vertu du Règlement sur les mutuelles de 

formation. 
• Les associations d’employeurs reconnues par la CPMT. 
• Les associations de travailleuses et de travailleurs légalement constituées. 
• Les organismes du milieu communautaire qui siègent à la CPMT. 
• Les franchiseurs, pour les entreprises opérant sous leur bannière.  
• Les donneurs d’ordres qui disposent d’un service de formation agréé et qui 

organisent des formations destinées à des petites et moyennes entreprises de leur 
domaine industriel.  

 

La formation organisée par un donneur d’ordres doit être accessible à l’ensemble des PACME 
de son domaine industriel, à l’exception de celles qui sont en concurrence directe avec lui.  

Les regroupements constitués sur une base ponctuelle en vue de soumettre une demande de 
subvention au FDRCMO ne sont pas admissibles. 

Entreprises visées : 
• Les entreprises d’un secteur d’activité identifié comme essentiel qui ont besoin de 

main-d’œuvre dans le contexte spécifique de la pandémie de COVID 19. 
• Les entreprises ou établissement connaissant une diversification, ralentissement ou 

croissance de leurs activités en raison des effets de la pandémie de COVID – 19, incluant 
les travailleurs autonomes (entreprises constituées ou non en société) avec  employé. 

o Sans égard à la masse salariale. 
• À l’exception des catégories suivantes : 

o des partis ou associations politiques;  
o des ministères et organismes du gouvernement du Québec et du 

gouvernement fédéral;  
o des organismes publics tels que les municipalités et les administrations locales, 

les sociétés d’État, les universités publiques, les collèges, les écoles et les 
hôpitaux et les centres intégré de santé et de services sociaux; 

o des organismes qui n’ont pas fini de rembourser une dette contractée 
antérieurement envers le Ministère, sauf ceux qui respectent une entente 
écrite de remboursement avec le Ministère;  

o des organismes dont les activités portent à controverse et avec lesquels il 
serait déraisonnable d’associer le nom du Ministère;  

o  des organismes dont les activités sont interrompus en raison d’un conflit de 
travail (grève ou lock-out). 
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Moyens de formation 
Les moyens de formation suivant sont admissibles : 

• Formation en ligne ou à distance.  
• Formation en présentiel.  

 
Considérant la situation actuelle, il est fortement recommandé que les formations puissent 
être effectuées en ligne ou à distance. Il est à noter que les formations en alternance incluant 
le temps partagé sont éligibles. 
 

Activités admissibles  
• Formation de base (littératie, littératie numérique et numératie). 
• Francisation.  
• Formation sur les compétences du futur. 
• Formation continue.  
• Formation préconisée par les ordres professionnels.  
• Formation permettant de favoriser la reprise des activités des entreprises. 
• Formations permettant le maintien des activités de l’entreprise (salubrité, télétravail, 

etc.). 
• Formation obligatoire liée à une loi ou règlement. 
• Requalification de la main-d’œuvre pour soutenir les entreprises des secteurs 

d’activité dit essentiel. 
 

Dépenses admissibles et barèmes 
• Salaire des travailleurs en formation  (excluant les charges sociales) 

(Lorsque le salaire du travailleur est subventionné par le 
gouvernement fédéral, la partie non subventionnée du salaire est 
admissible.) 

Max 25 $/h 

• Salaires des formateurs  Max 150 $/h 
• Frais indirects pour les formateurs (déplacement, repas, 

hébergement, etc.) Coût réel 

• Frais indirects pour les travailleurs en formation (déplacement, 
repas, hébergement, etc.) Coût réel 

• Élaboration, adaptation et achat de matériel pédagogique et 
didactique  

Coût réel 

• Élaboration et adaptation de contenus de formation Coût réel 
• Transfert d’une formation en présentielle en une formation en 

ligne Coût réel 

• Frais d’inscription, d’achat ou autre frais reliés à l’utilisation d’une 
plateforme 

Coût réel 

• Si applicable, les frais lié aux activités de gestion et d’administration 
(frais bancaires, matériel, fournitures nécessaire à la réalisation des 10 % 
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activités, etc.) assumés par l’organisme délégué, jusqu’à 
concurrence de 10 % des frais admissibles. 

• Salaire de base du personnel du ou des promoteurs affectés à la 
réalisation du projet (volet promoteurs collectifs) 

 
Aide financière/Taux de remboursement 

 Ce programme sera jumelé et complémentaire à toutes les autres mesures annoncées du 
gouvernement fédéral ou provincial pendant la période visée.  

 Remboursement des dépenses admissibles des projets de formations des entreprises : 
o 100 % des dépenses de 100 000 $ et moins; 
o 50 % des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $. 

 Dépenses admissibles : 
o Remboursement des salaires pouvant atteindre : 

 25 % de la masse salariale des travailleurs en formation (salaire 
maximum admissible de 25 $/heure) si l’entreprise reçoit la 
Subvention salariale d’urgence du Canada de 75 %; 

 90 % de la masse salariale des travailleurs en formation si l’entreprise 
reçoit la Subvention salariale temporaire du Canada de 10 %; 

 100 % des salaires des travailleurs en formation si l’entreprise ne reçoit 
aucune subvention salariale du gouvernement fédéral. 

o Remboursement pouvant atteindre 100 % des dépenses de formation, des 
frais afférents et des frais liés aux activités de gestion en ressources humaines, 
selon les barèmes applicables (ex. : honoraires professionnels). 

 
 

Durée du programme  
• Le Programme PACME est rétroactif au 15 mars 2020. 
• Les projets sont acceptés au plus tard le 30 septembre 2020 ou jusqu’à ce que 

l’enveloppe budgétaire de 100 000$ soit épuisée. 
Les projets de formation déposés peuvent être à durée variable selon les besoins 
identifiés 

Autres paramètres 
Ce programme peut être jumelé et complémentaire à toutes autres mesures annoncées  du 
gouvernement fédéral ou provincial pendant la période visée. 
 
 Les dépenses de ce programme ne peuvent se substituer à des dépenses d’un autre 
programme. 
 
 
 
DMSEP, 5 avril 2020  
Collaboration DDMO 

016



                                                                                                             

10 
 

 

017



 

1 
 

  
 
 
 

  Direction de la planification et de la reddition de comptes 
 
 
NOTE D’INFORMATION 
 
 
OBJET : État de situation relatif aux données financières du Programme d’actions 

concertées pour le maintien en emploi (PACME) – Données au 23 octobre 2020 
 
 

I. VOLET « ENTREPRISES » DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL (FDMT) 
 

• En date du 23 octobre 2020, 6 035 projets ont été acceptés pour des engagements de 
157,7 M$ : 

o GRH : 11,1 M$; 
o Formation : 108,9 M$; 
o Les deux à la fois : 37,8 M$. 

 
• Les versements sont globalement de 66,4 M$ (42,1 % des engagements), laissant ainsi un solde 

à verser ou à désengager de 91,4 M$ (57,9 % des engagements). Comparativement à la 
semaine dernière, 9,2 M$ de plus ont été versés (66,4 M$ vs 57,2 M$). 

 
 

Tableau 1 – Données PACME au 23 octobre 2020 en M$ 

 
 

• Dans le cas des 2 674 projets fermés (44,3 % du total), les engagements initiaux étaient de 
52,0 M$ et les versements de 41,2 M$. Cela implique un désengagement de 10,8 M$ ou un taux 
de désengagement de 20,8 %, soit 19,2 points de pourcentage de moins que l’hypothèse 
retenue (40 %). Rappelons que ce programme s’est terminé le 30 septembre 2020. Toutefois, il 
est possible, à la demande de l’entreprise, d’autoriser une prolongation au 31 octobre 2020, 
mais sans excéder cette date, tandis que les versements s’étaleront plus tard cet automne. 
 

• Le tableau 2 ci-dessous présente la répartition des versements selon la tranche d’engagements 
au PACME. On constate que le taux de versements par rapport aux engagements diminue alors 
que les ententes par tranche d’engagements augmentent. Ainsi, la première tranche 
d’engagements, soit de moins de 5 000$, 70,3 % des engagements ont été versés. Ce ratio 
passe à 24,2 % pour la trance de 100 000 $ ou plus. C’est sans doute dans les plus coûteux 
que les désengagements seront plus élevés. Ceci pourra avoir un impact à la hausse sur le taux 
de désengagement global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACME FDRCMO

GRH Formation
Les deux à la fois :
GRH et formation

Total Total

Engagements courants 11,1 108,9 37,8 157,7 51,3
Versements 7,0 44,3 15,1 66,4 26,8
Solde à verser ou à désengager 4,1 64,5 22,7 91,4 24,6

Versements 23 octobre 2020 7,0 44,3 15,1 66,4 26,8
Versements 16 octobre 2020 6,2 38,0 12,9 57,2 26,4
Variation en $ 0,7 6,3 2,1 9,2 0,33
Variation en % 12,0% 16,6% 16,6% 16,1% 1,2%

Engagements initiaux 5,1 37,0 9,9 52,0 0,8
Versements 4,9 28,5 7,7 41,2 0,281
Désengagements -0,2 -8,5 -2,2 -10,8 -0,5
Taux de désengagement -3,4% -22,9% -21,8% -20,8% -66,0%

FDMT

Ensemble des ententes

Variation hebdomadaire des versements

Ententes fermées
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Tableau 2 - Répartition des versements selon la tranche d’engagements 

au 23 octobre 2020 – PACME volet entreprises en $ 
 

 
 

 
II. VOLET « PROMOTEURS COLLECTIFS » DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECONNAISSANCE 

DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE (FDRCMO) : 
 

• En date du 23 octobre 2020, 430 projets ont été acceptés pour des engagements de 51,3 M$. 
 

• Les versements sont de 26,8 M$ (52,2 % des engagements), soit 0,33 M$ de plus par rapport à 
la semaine passée. Le solde à verser ou à désengager est de 24,6 M$, soit un taux de 0,9 point 
de pourcentage de moins que celui de la semaine passée ( 47,8 % vs 48,7 %). 
 

• Dans le cas des 9 projets fermés (2,1 % du total), les engagements sont de 0,8 M$, plus élevés 
de 0,2 M$ par rapport à la semaine passée mais les versements sont accrus de 0,077  M$                 
(0,281 M$ vs 0,204 M$), cela implique  un désengagement de 0,5 M$ avec un taux de 66,0  %. 
Toutefois, étant donné le nombre infime de projets fermés, les données ne sont pas concluantes. 

 
 
 
Préparé par : Direction de la planification et de la reddition de comptes 
Date : 26 octobre 2020 

Versements / 
Engagements

nb. % du total $ % du total $ % du total %
Total 5 964 100,0% 157 740 888 100,0% 66 385 491 100,0% 42,1%

1) 0     à  4 999$ 1 198 20,1% 3 188 022 2,0% 2 239 712 3,4% 70,3%
2) 5 000  à  9 999$ 1 003 16,8% 7 406 841 4,7% 4 916 756 7,4% 66,4%
3) 10 000 à 24 999$ 1 650 27,7% 26 766 479 17,0% 15 001 617 22,6% 56,0%
4) 25 000 à 49 999$ 1 160 19,5% 41 014 207 26,0% 18 857 088 28,4% 46,0%
5) 50 000 à 99 999$ 726 12,2% 51 837 123 32,9% 18 702 210 28,2% 36,1%
6) 100 000$ + 227 3,8% 27 528 216 17,5% 6 668 108 10,0% 24,2%

Ententes PACME par 
tranche d'engagements

Ententes Engagements Versements
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  Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail 
 
 
 
NOTE DE DÉCISION 
 
 
OBJET : Mesures de transition en prévision de la fin du PACME (Mandat 167619) 
 

 
I.   EXPOSÉ DE LA SITUATION 

 
• Le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) a été lancé le 6 avril dernier 

en réponse à la pandémie de la COVID-19, des conséquences économiques et financières pour les 
entreprises et la main-d’œuvre. 

• Conçu par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Commission 
des partenaires du marché du travail (CPMT), cette mesure de soutien financier est axée sur le 
maintien du lien d’emploi et le développement des compétences des travailleurs. 

• Le PACME s’adresse aux entreprises dont les activités régulières sont affectées par la pandémie 
de la COVID-19. Il est composé de deux volets : soutien financier aux entreprises via le Fonds de 
développement du marché du travail (FDMT) pour la formation de leurs travailleurs et pour améliorer 
la gestion de leurs ressources humaines, et soutien financier aux entreprises via le Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) pour la 
formation de leurs travailleurs par l’entremise des promoteurs collectifs. 

• Il s’agit d’une aide financière pour des activités de formation sur les lieux de travail, en ligne ou à 
distance, dont l’objectif consiste à profiter de la pause actuelle pour accroître les compétences de 
la main-d’œuvre et ainsi favoriser la relance économique.  

• Le PACME s’inscrit dans une volonté :  

- D’appuyer le transfert de connaissance et la formation requise dans le cadre du plan de 
continuité des affaires des entreprises.  

- D’accompagner les entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines afin de les outiller 
dans la révision de leurs activités et de leur processus de gestion des ressources humaines en 
période de pandémie et à la suite de celle-ci. 

- De soutenir les travailleurs autonomes (avec employés) qui voient leur activité ralentir ou arrêter, 
en améliorant leurs compétences liées à leur activité professionnelle ou en matière de gestion 
d’une petite entreprise. 

- De maintenir un lien d’emploi entre les entreprises et les employés en évitant que les entreprises 
mettent à pied une partie de leurs salariés en raison de la diminution de leurs activités et en 
favorisant le respect des consignes d’isolement volontaire ou obligatoire. 

• Le PACME intervient en complémentarité avec les subventions salariales d’urgence du 
gouvernement fédéral en compensant la portion non couverte de la masse salariale des travailleurs 
en formation (taux de remboursement salarial pouvant être de 25 %, de 90 % ou de 100 %) en 
fonction de l’admissibilité aux programmes fédéraux. 

• À son lancement, le PACME était doté d’un budget de 100 millions de dollars réparti à parts égales 
entre le FDMT et le FDRCMO.  

• Il était mentionné d’entrée de jeu que le programme se poursuivrait jusqu’au 30 septembre 2020 ou 
encore jusqu’à ce que l’enveloppe budgétaire soit épuisée. 

• Une bonification de 50 M$ en FDMT a également été annoncé, tirée des surplus cumulés du FDMT, 
le 14 mai 2020 (mais ce montant reste à être obtenu officiellement du Conseil du trésor). 

• En date d’aujourd’hui, le budget total est donc de 100 M$ pour le volet Entreprises (FDMT) et de 
50 M$ pour le volet Promoteurs collectifs (FDRCMO). 

• La popularité fulgurante du programme depuis son lancement il y a 5 semaines demande une 
analyse de la situation et un positionnement quant à la fin du programme dans un contexte de 
reprise des activités économiques. 
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II.   ANALYSE 
 
Volet financé par le FDMT :  
 
• Depuis son lancement, le PACME jouit d’un intérêt sans précédent de la part des entreprises. 

• Durant le premier mois suivant le lancement, 2 994 projets ont été acceptés pour des engagements 
de près de 77 M$ (en date du 8 mai 2020). Ce sont 43 325 travailleurs qui seront formés dans le 
cadre de ces projets. 

• On estime pour environ 75 M$ en projets déposés demeurent en traitement dans le réseau de 
Services Québec (près de 3 000 dossiers sont toujours en traitement), seulement pour le volet 
FDMT. 

• Seulement lors de la semaine du 4 au 8 mai, 1 000 nouveaux projets ont été acceptés pour des 
engagements budgétaires supplémentaires de 30 M$. 

• Ainsi, au rythme où vont les engagements dans le volet financé par le FDMT, le budget initial et le 
recours au surplus cumulé risquent d’être dépassés au cours de la semaine du 11 mai. 

• Un sur-engagement de 20 % des budgets disponibles a été autorisé, ce qui porte l’enveloppe 
globale du FDMT à 120 M$ en engagements budgétaires.  

• Ces montants risquent toutefois d’être insuffisants pour répondre à la demande au cours des 
prochains jours. 

• En effet, en cumulant les projets acceptés (2 994) et les projets en traitement dans les directions 
régionales de Services Québec, (environ 3 000), il y a pour plus de 160 M$ en engagements 
budgétaires seulement dans le volet financé par le FDMT. 

• Tout nouveau projet déposé par une entreprise accentue cet écart entre le budget prévu est les 
engagements réels. 

• Au 8 mai, les engagements pour la mesure « Concertation pour l’emploi – intervention en 
entreprises », la « Mesure de formation – volet entreprises » et le PACME étaient de 157,3 M$ 
comparativement à 83,0 M$ en 2019-2020 à la même période, une croissance de 74,2 M$. La 
diminution des nouvelles activités (-11,7 M$) est amplement compensée par une augmentation des 
reports1 entre 2019-2020 et 2020-2021 (+8,8 M$) et par les engagements du PACME (+77,1 M$). 

 
 

• Il y a donc peu de marges budgétaires disponibles dans le FDMT sans limiter la capacité 
d’intervention auprès des individus au moment de la relance de l’économie. 

• Notons qu’un déficit budgétaire de 32 M$ était déjà prévu en 2020-2021 au consolidé des 
organismes et des fonds (COF) de janvier 2020 pour le volet intervention du FDMT. 

 
Volet financé par le FDRCMO :  
 
• Le volet financé par le FDRCMO, soit celui des promoteurs collectifs, est dans une situation moins 

alarmante avec 74 projets signés pour des engagements de 8,3 M$ et 82 projets sont toujours en 
analyse pour des engagements prévus de 8,7 M$. 

• Ce sont 8 781 entreprises et 23 782 travailleurs qui sont visés par ces projets portés par des 
promoteurs collectifs. 

• Toutefois, la complexité des projets issus de promoteurs collectifs exigent une plus grande 
concertation et sont ainsi plus long à finaliser. Ainsi, malgré que la marge budgétaire demeure de 
33 M$, à terme, il ne semble pas y avoir de sommes importantes qui seront disponibles puisque 
plusieurs projets demeurent en préparation.  

• Rappelons que le transfert de sommes du FDRCMO vers le FDMT n’est pas possible. En effet, les 
sommes recueillies dans le FDRCMO appartiennent aux employeurs et ne font pas partie des fonds 
consolidé du gouvernement.  

                                                           
1 On estime que la hausse sera plus importante compte tenu du report notamment pour la mesure de formation aux entreprises 
- subventions qui s’ajoutera en 2020-2021 à la fermeture des systèmes au 15 mai prochain. Au 8 mai, 11 M$ restés à verser, 
à désengager ou à reporter sur 2020-2021 pour ce volet et 2 M$ pour Concertation en emploi – intervention en entreprises. 
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Complémentarité avec les subventions salariales du gouvernement fédéral 
 
• Le PACME a été élaboré pour être complémentaire avec les annonces du gouvernement fédéral, 

dont la subvention salariale d’urgence qui permet le remboursement de 75 % de la masse salariale 
de l’entreprise faisant face à une diminution importante (15 % en mars et 30 % en mai et en juin) de 
ses activités. 

• Ainsi, le taux de remboursement des salaires pouvait varier de 25 % à 100 % selon que l’entreprise 
bénéficie ou non de la subvention. Le conseiller en entreprise doit s’assurer, à chaque mois, de 
l’admissibilité des entreprises. 

• Toutefois, les délais de mise en œuvre par le gouvernement fédéral de cette mesure ont fait en 
sorte que les ententes conclues prévoyaient des taux de remboursement de 100 % des salaires en 
attendant d’avoir la confirmation du gouvernement fédéral. 

• Les premiers versements du gouvernement fédéral ont eu lieu le 7 mai dernier. Les engagements 
budgétaires diminueront certainement à la suite de la réception par les entreprises de ces montants, 
mais il n’est donc pas encore possible d’en estimer l’impact sur les engagements budgétaires.  

• De plus, il est possible qu’un bon nombre d’entreprises ne fassent leur demande de subventions 
salariales qu’en octobre afin d’optimiser leur situation financière, ce qui amènera de long délais pour 
les désengagements. 

• Il semble risqué de miser uniquement sur une diminution importante, à ce stade-ci, des 
engagements pour respecter le cadre budgétaire prévu, d’autant plus que le taux de recours à cette 
mesure n’est pas encore connu. 

 
Solutions envisagées : 
 
1. Poursuivre le PACME en assurant une gestion du risque en priorisant certaines interventions et en 

misant sur des réinvestissements du gouvernement provincial (dans sa mise à jour budgétaire) et 
éventuellement du gouvernement fédéral dans les ententes sur le marché du travail. 

Cette proposition doit s’appuyer sur des engagements fermes du gouvernement de réinvestir dans 
le programme. Ne pas avoir de réinvestissement important pourrait mettre à risque le budget FDMT 
qui finance les services publics d’emploi (SPE) pour répondre aux enjeux de relance de l’activité 
économique, particulièrement auprès des individus. En effet, un dépassement important du  budget 
du FDMT  limitera grandement la capacité d’intervention des SPE au cours des prochains mois, 
notamment auprès des individus, d’autant plus que les réserves des surplus accumulés du FDMT 
auront été utilisées pour le PACME. 
 
Des désengagements budgétaires sont attendus, mais la hauteur de ceux-ci est difficile à estimer, 
notamment ceux liés aux subventions salariales du gouvernement fédéral. Il semble donc risqué de 
miser sur ces désengagements pour assurer la poursuite du PACME. 
 
Il pourrait être possible également de prioriser des interventions en fonction des secteurs d’activité 
économique ou encore des régions du Québec en fonction du déconfinement. 

 
 
2. Annoncer dans les prochains jours la fin du volet FDMT du PACME afin de limiter les dépassements 

de coûts et pouvoir répondre à l’ensemble des dossiers déposés. 

Cette proposition amènera son lot d’insatisfaction autant des partenaires, des entreprises que des 
directions régionales de Services Québec qui assurent les contacts avec les entreprises déposant 
des projets. 
 
Il sera possible de réorienter les demandes à l’intérieur des programmes existants du SPE financés 
par le FDMT, qui ont cependant des taux de remboursement moins élevés que celui de 
potentiellement 100 % du PACME, ceux-ci allant de 25 % pour les projets économiques d’envergure 
à 85 % pour les projets se faisant dans un contexte de changements technologiques mais pouvant 
atteindre 100 % pour les projets dans le cadre du projet-pilote pour le travail saisonnier. 
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Nom des promoteurs collectifs
Académie des entrepreneurs généraux
JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MAURICIE
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DU QUÉBEC INC.
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES DU QUÉBEC INC.
CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD
Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemin
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE SOREL-TRACY MÉTROPOLITAIN
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE THETFORD MINES
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaudreuil-Soulanges
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA
CHAMBRE DE COMMERCE DE SHERBROOKE
CHAMBRE DE COMMERCE MEMPHRÉMAGOG
Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources
CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-FÉLIX-DE VALOIS
CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-ST-FRANÇOIS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAUT-SAINT-MAURICE
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES FUNÉRAIRES DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DES SERVICES DE SOINS PERSONNELS
CAMO-ROUTE INC.
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES DU QUÉBEC INC.
PLASTICOMPÉTENCES INC.
RÉSEAU INDÉPENDANT DES DIFFUSEURS D'ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES UNIS (RIDEAU) INC.
CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC INC.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L'INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO (ADISQ) INC.
ASSOCIATION DE L'EXPLORATION MINIÈRE DU QUÉBEC
Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe
Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Deux-Montagnes
Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu
Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu
Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins
CHAMBRE DE COMMERCE MONT-SAINT-BRUNO
CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MIRABEL
CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-YAMASKA ET RÉGION
CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINTE-ADÈLE
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE DES MINES DU QUÉBEC
LA CHAMBRE DE COMMERCE SEPT-ILES
Chambre de Commerce du Grand Mont-Tremblant
SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DU COMMERCE DE DÉTAIL
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'ENVIRONNEMENT
L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE TOURBE DU QUÉBEC INC.
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COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DU COMMERCE DE L'ALIMENTATION
Centre d'excellence en formation de l'ACQ
CHAMBRE DE COMMERCE DE MÉKINAC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'ENVIRONNEMENT
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DU COMMERCE DE L'ALIMENTATION
ASSOCIATION DES MARCHANDS DE MACHINES ARATOIRES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES EN MILIEU SCOLAIRE
Association de vitrerie et fenestration du Québec
Formabois - Comité sectoriel de main-d'oeuvre du bois
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE SAGUENAY-LE-FJORD
CONSEIL DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE DU QUÉBEC
ALLIANCE DES MANUFACTURIERS ET DES EXPORTATEURS DU CANADA
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES SERVICES AUTOMOBILES
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC DU QUÉBEC
EN PISTE INC.
EN PISTE INC.
CONSEIL QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN TOURISME
ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DU QUÉBEC, A.R.Q.
RÉSEAU D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE (RED)
La jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec
CHAMBRE DE COMMERCE DE VAL D'OR
CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU
REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-JÉRÔME
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THÉRÈSE DE BLAINVILLE
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DRUMMOND
LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTRÉAL
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MANICOUAGAN
LA CHAMBRE DE COMMERCE SEPT-ILES
CHAMBRE DE COMMERCE DE MONT-LAURIER
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE DES MINES DU QUÉBEC
CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-YAMASKA ET RÉGION
RÉSEAU DES CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI DU QUÉBEC
COEFFISCIENCE, COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE CHIMIE, PÉTROCHIMIE, RAFFINAGE ET GAZ
CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-YAMASKA ET RÉGION
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DES SERVICES DE SOINS PERSONNELS
RÉSEAU DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE MAIN-D'OEUVRE
L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS D'AVENTURE ET D'ÉCOTOURISME DU QUÉBEC
Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS)
RÉSEAU D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE (RED)
RÉSEAU D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE (RED)
CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-YAMASKA ET RÉGION
JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MAURICIE
COEFFISCIENCE, COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE CHIMIE, PÉTROCHIMIE, RAFFINAGE ET GAZ
Chambre de Commerce du Grand Mont-Tremblant
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REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins
Conseil québécois des entreprises adaptées
SOLLIO GROUPE COOPÉRATIF
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DES SERVICES DE SOINS PERSONNELS
RÉSEAU INDÉPENDANT DES DIFFUSEURS D'ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES UNIS (RIDEAU) INC.
L'INSTITUT DE DEVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC
CONSEIL QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN CULTURE
ASSOCIATION DES JEUNES PROFESSIONNELS CHINOIS (AJPC)
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE LA MÉTALLURGIE DU QUÉBEC
AXTRA Alliance des centres-conseils en emploi
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DU QUÉBEC
ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC RÉGION DE QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE MARITIME
SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC
Conseil québécois des entreprises adaptées
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE LA MÉTALLURGIE DU QUÉBEC
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MRC DE MONTCALM
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE
Académie des entrepreneurs généraux
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION DE QUÉBEC (CPA QUÉBEC)
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES SERVICES AUTOMOBILES
L'INSTITUT DE DEVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DRUMMOND
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAUT-SAINT-MAURICE
COMITÉ PARITAIRE SUR L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DES CANTONS DE L'EST
MUTUELLE DE FORMATION DES ENTREPRISES D'INSERTION DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE L'INDUSTRIE DE LA CUISINE DU QUÉBEC INC.
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES DESIGNERS D'INTÉRIEUR DU QUÉBEC
CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SHAWINIGAN
CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ESTRIE
Association Québécoise des Thérapeutes Naturels
CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE
ASSOCIATION DES JEUNES PROFESSIONNELS CHINOIS (AJPC)
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIES DE TROIS-RIVIÈRES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ARGENTEUIL
L'ASSOCIATION DES MAÎTRES COUVREURS DU QUÉBEC
GROUPÉ Mauricie - Rive-Sud
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES DU QUÉBEC INC.
CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS
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COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC DU QUÉBEC
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THÉRÈSE DE BLAINVILLE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THÉRÈSE DE BLAINVILLE
RÉSEAU DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL DU QUÉBEC, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES DU QUÉBEC INC.
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SHAWINIGAN
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
AXTRA Alliance des centres-conseils en emploi
CONSEIL QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN CULTURE
SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC
Centre d'excellence en formation de l'ACQ
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA VALLÉE DE ST-SAUVEUR
LES RÔTISSERIES ST-HUBERT LTÉE
L'APGQ, L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE GRUES DU QUÉBEC
SOPROPHARM
CHAMBRE DE COMMERCE RÉGION DE MÉGANTIC
INSTITUT QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN HORTICULTURE
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THÉRÈSE DE BLAINVILLE
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
AGRICARRIÈRES, LE COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILES DU QUÉBEC INC.
L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE MACHINERIE LOURDE DU QUÉBEC INC.
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
Regroupement des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet
GROUPE BMR INC.
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE LA MÉTALLURGIE DU QUÉBEC
LE REGROUPEMENT DES LOUEURS DE VÉHICULES DU QUÉBEC (R.L.V.Q.)
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC
Jeune Chambre Tunisienne du Québec (JCTQ)
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES DU QUÉBEC INC.
REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
INSTITUT QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN HORTICULTURE
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu
LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILES DU QUÉBEC INC.
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE POMPES À BÉTON DU QUÉBEC
LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC
Chambre de commerce et d'industrie de Québec
Association de vitrerie et fenestration du Québec
CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE
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CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE (CSMOFMI)
RESEAU DES ORGANISATEURS DE SPECTACLES DE L'EST DU QUÉBEC (R.O.S.E.Q.)
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES SERVICES AUTOMOBILES
CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE
CONSEIL QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN TOURISME
PLASTICOMPÉTENCES INC.
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES, DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES, DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE
LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTRÉAL
CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES, DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES, DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE
Formabois - Comité sectoriel de main-d'oeuvre du bois
Académie des entrepreneurs généraux
JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MAURICIE
L'INSTITUT DES MANUFACTURIERS DU VÊTEMENT DU QUÉBEC
Formabois - Comité sectoriel de main-d'oeuvre du bois
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
Chambre de Commerce du Grand Mont-Tremblant
ASSOCIATION DES PROFESIONNELS EN ÉLECTROLYSE ET SOINS ESTHÉTIQUES DU QUÉBEC
La Chambre Américaine de Commerce au Canada - Chapitre Québec
JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE HAÏTIENNE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD
PHARMABIO DÉVELOPPEMENT
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA QUINCAILLERIE ET DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES DU QUÉBEC INC.
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD
ASSOCIATION D'ISOLATION DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU QUÉBEC
CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
RÉSEAU DE COOPÉRATION DES EÉSAD
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaudreuil-Soulanges
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE SOREL-TRACY MÉTROPOLITAIN
ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUÉBEC
ASSOCIATION BÉTON QUÉBEC
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES DU QUÉBEC INC.
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUÉBEC
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE SAGUENAY-LE-FJORD
GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S. INC.
COMITÉ PARITAIRE SUR L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DES CANTONS DE L'EST
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE MARITIME
CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE
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COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES, DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE
REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaudreuil-Soulanges
LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTRÉAL
ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CANTONS-DE-L'EST
CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU BASSIN DE CHAMBLY
LES FRANCHISES SALVATORE G.A. INC.
CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR
CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'EST DE PORTNEUF
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'EST DE PORTNEUF
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'EST DE PORTNEUF
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'EST DE PORTNEUF
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
REGROUPEMENT DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS POUR L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
ALLIANCE DES MANUFACTURIERS ET DES EXPORTATEURS DU CANADA
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DU QUÉBEC
CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR
GROUPE TECNIC 2000 INC.
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES, DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES, DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE
CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN MAÇONNERIE DU QUÉBEC
PHARMABIO DÉVELOPPEMENT
Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS)
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaudreuil-Soulanges
CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX
FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC INC.
ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC
CONSEIL QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN CULTURE
REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
Comité sectoriel de main d'oeuvre en aérospatiale au Québec (CAMAQ)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAUT-SAINT-MAURICE
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-GEORGES
COEFFISCIENCE, COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE CHIMIE, PÉTROCHIMIE, RAFFINAGE ET GAZ
SYNDICAT DES PRODUCTEURS EN SERRE DU QUÉBEC
QUÉBEC VERT
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES, DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE
INSTITUT QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN HORTICULTURE
Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE EN AMÉNAGEMENT FORESTIER
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE SOREL-TRACY MÉTROPOLITAIN
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAUT-SAINT-MAURICE
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'ENVIRONNEMENT
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COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE (CSMOFMI)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD
ASSOCIATION DES AGENCES DE COMMUNICATION CRÉATIVE
COALITION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D'OEUVRE
Comité sectoriel de main d'oeuvre en aérospatiale au Québec (CAMAQ)
CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-YAMASKA ET RÉGION
GROUPEMENTS FORESTIERS QUÉBEC
Chambre de Commerce du Grand Mont-Tremblant
PHARMABIO DÉVELOPPEMENT
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MRC DE MONTCALM
LA CHAMBRE DE COMMERCE SEPT-ILES
CHAMBRE DE COMMERCE DE VAL D'OR
IV TECH PHARMA INC.
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ESTRIE
Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC
CONSEIL DES AÉROPORTS DU QUÉBEC INC.
Conseil québécois des entreprises adaptées
EN PISTE INC.
GROUPEMENTS FORESTIERS QUÉBEC
GROUPEMENTS FORESTIERS QUÉBEC
GROUPEMENTS FORESTIERS QUÉBEC
CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES
CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX (C.S.N.)
Conseil régional de la culture de Laval
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES
L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS D'AVENTURE ET D'ÉCOTOURISME DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE EN AMÉNAGEMENT FORESTIER
L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE EN AMÉNAGEMENT FORESTIER
CHAMBRE DE COMMERCE KAMOURASKA-L'ISLET
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE L'INDUSTRIE DE LA CUISINE DU QUÉBEC INC.
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ALLIANCE DES MANUFACTURIERS ET DES EXPORTATEURS DU CANADA
L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAUT-SAINT-MAURICE
ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
CHAMBRE DE COMMERCE DES ÎLES
SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC
ASSOCIATION PATRONALE DES ENTREPRISES EN CONSTRUCTION DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES DU QUÉBEC INC.
REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
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CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE
L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE PISCINES AU QUEBEC
L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE PISCINES AU QUEBEC
L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE PISCINES AU QUEBEC
CAMO-ROUTE INC.
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA
CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS
CHAMBRE DE COMMERCE LATINO-AMÉRICAINE DU QUÉBEC
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaudreuil-Soulanges
CHAMBRE DE COMMERCE DE MÉKINAC
L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE PISCINES AU QUEBEC
L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE PISCINES AU QUEBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DU COMMERCE DE DÉTAIL
COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AUTOMOBILE DES RÉGIONS LANAUDIÈRE- LAURENTIDES
CONSEIL DES MÉTIERS D'ART DU QUÉBEC
CONSEIL DES MÉTIERS D'ART DU QUÉBEC
L'ASSOCIATION DES FABRICANTS DE MEUBLES DU QUEBEC INC.
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE DES MINES DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE (CSMOFMI)
Chambre de commerce et d'industrie de Bécancour Nicolet-Yamaska
9316-2840 Québec inc.
Coalition des garderies privées non subventionnées
Formabois - Comité sectoriel de main-d'oeuvre du bois
Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu
EN DIRECT.COM INC.
Association Québécoise des Thérapeutes Naturels
Association Québécoise des Thérapeutes Naturels
REGROUPEMENT DES CABINETS DE COURTAGE D'ASSURANCE DU QUÉBEC
CONSEIL QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN CULTURE
CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-YAMASKA ET RÉGION
REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE LA DANSE
Conseil régional de la culture de Laval
REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES SERVICES AUTOMOBILES
REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
ASSOCIATION PROVINCIALE DES ENTREPRENEURS EN SYSTÈME INTÉRIEUR DU QUÉBEC (APESIQ)
CHAMBRE DE COMMERCE DE VAL D'OR
ASSOCIATION PATRONALE DES ENTREPRISES EN CONSTRUCTION DU QUÉBEC
CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ESTRIE
AGRICARRIÈRES, LE COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE LA PRODUCTION AGRICOLE
CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ESTRIE
CONSEIL QUEBECOIS DU PATRIMOINE VIVANT
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ASSOCIATION PATRONALE DES ENTREPRISES EN CONSTRUCTION DU QUÉBEC
Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS)
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaudreuil-Soulanges
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-JÉRÔME
La jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec
LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTRÉAL
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LAC-SAINT-JEAN-EST
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MRC DE MONTCALM
REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
COMITÉ PARITAIRE SUR L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DES CANTONS DE L'EST
Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE EN AMÉNAGEMENT FORESTIER
Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MIRABEL
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THÉRÈSE DE BLAINVILLE
Comité sectoriel de main d'oeuvre en aérospatiale au Québec (CAMAQ)
CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINTE-ADÈLE
CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU
Chambre de commerce et d'industrie de Bécancour Nicolet-Yamaska
LA CHAMBRE DE COMMERCE SEPT-ILES
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN D'OEUVRE EN TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE
CHAMBRE DE COMMERCE DE SHERBROOKE
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-GEORGES
CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS
JEUNES ENTREPRENEURS BOIS-FRANCS/ÉRABLE
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
Association pour le Développement et l'Innovation en Chimie au Québec
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAUT-SAINT-MAURICE
L'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EPANDEURS DE PIERRE À CHAUX AGRICOLE DU QUÉBEC INC.
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE L'ASSOMPTION
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L'INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO (ADISQ) INC.
Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS)
Comité sectoriel de main d'oeuvre en aérospatiale au Québec (CAMAQ)
COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION DE QUÉBEC (CPA QUÉBEC)
ASSOCIATION DES JEUNES PROFESSIONNELS CHINOIS (AJPC)
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaudreuil-Soulanges
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA
Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA RÉGION DE LA MAURICIE (U.C.C.)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE THÉRÈSE DE BLAINVILLE
ASSOCIATION BÉTON QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE LA MÉTALLURGIE DU QUÉBEC
Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)
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L'ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN FORAGE DU QUÉBEC
CHAMBRE DE COMMERCE LATINO-AMÉRICAINE DU QUÉBEC
REGROUPEMENT DES JEUNES GENS D'AFFAIRES DU QUÉBEC
Regroupement des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet
Formabois - Comité sectoriel de main-d'oeuvre du bois
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES, DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE
9364-3138 Québec inc.
L'ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC INC.
SOPROPHARM
L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE LA MÉTALLURGIE DU QUÉBEC
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN D'OEUVRE EN TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
Chambre de commerce et d'industrie de Québec
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ)
9328-1301 Québec inc.
L'ASSOCIATION TOURISTIQUE REGIONALE DE DUPLESSIS INC.
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