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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 octobre 2021 
 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 9 septembre 
2021 par courriel, qui vise à obtenir les renseignements suivants : 
 

• Obtenir le montant (le montant global au Québec et le montant par CJE) du 
financement des Carrefours jeunesse emploi provenant 
o Du Secrétariat à la jeunesse (le montant, le nom du programme et les 

objectifs du programme); 
o D’Emploi-Québec (le montant, le nom du programme et les objectifs du 

programme). 
• Obtenir la liste des autres ententes de services confiées par le 

gouvernement ou par des partenaires aux CJE. La somme rattachée à ces 
ententes qui sont confiées au CJE et les objectifs visés par ces ententes. 

• Obtenir les règles de gouvernance demandées par le gouvernement 
assurant une réédition de compte des CJE. 

 
En réponse à votre demande, concernant le montant du financement des 
Carrefours jeunesse-emploi (CJE), nous vous transmettons un tableau faisant état 
des sommes engagées à l’égard des ententes en employabilité et des projets du 
programme Jeunes en mouvement vers l’emploi, pour l’exercice 2021-2022 
(1er juillet 2021 au 30 juin 2022).  
 
En complément, vous trouverez ci-joint, l’appel de projets pour la mise en œuvre 
du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME). De plus, conformément 
à l’article 13 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), nous vous 
référons aux sections 5.1, 5.2, 5.4 et 5.8 du Guide des mesures et des services 
d’emploi que vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :  
 
Guide des mesures et des services d’emploi > Emploi-Québec (gouv.qc.ca) 
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Nous vous indiquons que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) ne détient pas d’information à l’égard du montant octroyé par le 
Secrétariat à la jeunesse du Québec. Nous vous invitons à adresser votre 
demande à la responsable de l’accès aux documents du ministère du Conseil 
exécutif :  
 

Madame Julie Boucher 
Secrétariat du Conseil exécutif 

835, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 1B4 

Tél. : 418 643-7355 
mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 

 
Aussi, vous trouverez ci-joint, le tableau de la répartition du financement pour le 
Programme de soutien financier des Carrefours jeunesse-emploi 2021-2022, au 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
(SACAIS) du MTESS. 
 
Concernant les règles de gouvernance assurant la reddition de comptes, nous 
vous transmettons le Cadre normatif du Programme de soutien financier des 
carrefours jeunesse-emploi (PSCJE) pour les ententes relevant du SACAIS. 
 
À l’égard des ententes en employabilité et suivant les dispositions prévues à 
l’article 13 de la Loi sur l’accès, nous vous référons au Guide opérationnel de 
gestion des ententes qui est accessible en vous dirigeant sur le lien Internet 
suivant :  
 
Guide opérationnel de gestion des ententes de service et de reddition  
de comptes : Services Québec et ressources externes (gouv.qc.ca) 
 
Enfin, nous vous informons que le MTESS ne détient pas d’information 
relativement à d’autres ententes de services qui auraient été confiées aux CJE par 
d’autres ministères du gouvernement du Québec ou par ses partenaires. 
Toutefois, vous pouvez adresser votre demande aux responsables de l’accès à 
l’information des ministères et organismes concernés, dont les coordonnées sont 
disponibles à l’adresse Internet suivante : 
 
Répertoire des organismes assujettis et des responsables de l’accès aux 
documents des organismes publics et de la protection des renseignements 
personnels (gouv.qc.ca) 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 3 



Article de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lequel s’appuie la décision 
 
 
 

Art. 13 Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour 
son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour 
son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un 
délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou 
plusieurs des moyens suivants: 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 
 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa 
diffusion; 
 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé 
conformément à l’article 16.1. 
 
 
 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 



 
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). 
 



Région NEQ Nom de l’organisme
Services d’aide à 

l’emploi (SAE)

Projet de 
préparation à 
l'emploi (PPE) 

autre que le volet 
Entreprise 
d’insertion

PPE - volet 
Entreprise 
d’insertion 
(PPE-EI)1

Initiative ciblée 
pour travailleurs 

expérimentés 
(ICTE)2

Mesure de 
Formation - 
Entreprise 

d’entraînement 
(MFOR-EE)

Jeunes en 
mouvement vers 
l'emploi (JME)1  

projets ponctuels 
non récurrents

Engagements 
TOTAUX en 

employabilité
01 1142121616 ATELIER DE TRAVAIL  JEUNESSE 01 771 539               69 808                 -                       -                       -                       -                       841 347               
01 1143778471 PROJEKTION 16-35 124 410               44 500                 -                       -                       -                       -                       168 910               
01 1144300002 TREMPLIN TRAVAIL VALLÉE DE LA MATAPÉDIA INC. 320 068               61 340                 -                       -                       -                       -                       381 408               
01 1145266228 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MITIS 145 960               -                       -                       -                       -                       -                       145 960               
01 1145878337 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE TÉMISCOUATA 155 860               -                       -                       -                       -                       -                       155 860               
01 1146376265 CARREFOUR JEUNESSE - EMPLOI RÉGION MATANE 223 367               -                       -                       -                       -                       -                       223 367               
01 1171970099 UNIVERS EMPLOI 1 039 608            36 371                 -                       -                       130 239               -                       1 206 218            
02 1142424077 LA BIVOIE INC. 765 912               -                       -                       -                       -                       167 916               933 828               
02 1145824547 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAGUENAY INC. 739 590               -                       -                       -                       -                       97 806                 837 396               
02 1145881158 Carrefour jeunesse emploi des Bleuets 825 206               -                       -                       99 383                 -                       -                       924 589               
03 1142126821 CENTRE DE FORMATION OPTION-TRAVAIL STE-FOY 847 436               -                       -                       -                       -                       -                       847 436               
03 1142662635 LES SERVICES DE MAIN-D'OEUVRE L'APPUI INC. 554 278               27 565                 788 814               -                       -                       225 239               1 595 895            

03 1145382249
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
CHARLESBOURG-CHAUVEAU

291 163               -                       -                       -                       -                       -                       291 163               

03 1145814381 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CHAUVEAU 264 353               -                       -                       -                       -                       -                       264 353               
03 1145893062 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE PORTNEUF 390 742               72 605                 -                       -                       -                       -                       463 347               

03 1146658225
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA CAPITALE
NATIONALE

348 168               -                       -                       -                       -                       -                       348 168               

03 1146800850 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MONTMORENCY 448 882               -                       -                       -                       -                       -                       448 882               
04 1146334587 Carrefour Emploi Haut St-Maurice 355 491               -                       -                       -                       -                       -                       355 491               
04 1146938163 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI MRC MASKINONGÉ 271 220               -                       -                       -                       -                       130 323               401 543               
04 1147424619 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN 512 200               -                       -                       -                       -                       226 636               738 836               
04 1147578737 Carrefour emploi Mékinac 153 638               -                       -                       -                       -                       -                       153 638               

04 1147696463
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI TROIS-RIVIÈRES/MRC
DES CHENAUX

1 115 660            -                       -                       -                       -                       245 227               1 360 887            

05 1142443705
INTRO-TRAVAIL ET CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DU
GRANIT INC.

540 837               -                       -                       -                       -                       -                       540 837               

05 1146046017 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE  SHERBROOKE 573 605               -                       -                       -                       -                       273 574               847 179               

05 1146662490
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DU COMTÉ DE
RICHMOND

458 692               -                       -                       -                       -                       111 818               570 510               

05 1148111223
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU
HAUT-SAINT-FRANÇOIS

234 028               -                       -                       -                       -                       -                       234 028               

Sommes engagées pour l'exercice 2021-2022 (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022)

Financement des CJE
MTESS - Ententes en employabilité et projets Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME)

Données en date du 20 août 2021
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05 1148835268
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA MRC DE
COATICOOK

137 636               -                       -                       -                       -                       -                       137 636               

05 1148859326 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MEMPHRÉMAGOG 289 070               -                       -                       -                       -                       -                       289 070               
06 1142303701 Centre Horizon Carrière 1 217 600            -                       -                       -                       -                       477 957               1 695 557            

06 1142450015
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
HOCHELAGA-MAISONNEUVE

444 790               -                       -                       -                       -                       -                       444 790               

06 1142623686 Carrefour jeunesse-emploi de Verdun 592 175               -                       -                       -                       -                       -                       592 175               

06 1143052752
REGROUPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU
SUD-OUEST (RESO)

1 001 132            226 204               -                       -                       -                       -                       1 227 336            

06 1143138262 SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI DE L'EST INC. 1 215 652            -                       -                       -                       -                       -                       1 215 652            

06 1143285881
PROGRAMME D'INFORMATION SUR LE TRAVAIL ET LA
RECHERCHE D'EMPLOI DE MONTRÉAL (PITREM)

389 340               331 618               -                       -                       -                       -                       720 958               

06 1144183986 ROND-POINT JEUNESSE AU TRAVAIL 897 936               -                       -                       -                       -                       -                       897 936               

06 1145090529
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI AHUNTSIC BORDEAUX
CARTIERVILLE

559 348               -                       -                       -                       -                       -                       559 348               

06 1145096377 GROUPE CONSEIL ST-DENIS INC. 1 298 538            -                       -                       -                       -                       -                       1 298 538            

06 1145576725
DESTINATION TRAVAIL DU SUD-OUEST DE L'ÎLE DE
MONTRÉAL INC.

413 337               373 783               -                       -                       -                       348 629               1 135 749            

06 1146015178 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE L'OUEST DE L'ÎLE 673 571               -                       -                       -                       -                       281 695               955 266               
06 1146418836 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MARQUETTE 355 155               -                       -                       -                       -                       -                       355 155               

06 1146848453
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE CÔTE-DES-NEIGES
(CJECDN)

565 778               -                       -                       -                       -                       -                       565 778               

06 1146996047 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ANJOU/SAINT-JUSTIN 257 800               -                       -                       -                       -                       -                       257 800               

06 1148212724
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

857 106               -                       -                       -                       -                       -                       857 106               

06 1149332497
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

284 143               -                       -                       -                       -                       -                       284 143               

06 1149742430
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MONTRÉAL
CENTRE-VILLE

410 698               -                       -                       -                       -                       -                       410 698               

06 1149884885 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI SAINT-LAURENT 478 369               -                       -                       -                       -                       346 497               824 866               
06 1163785190 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-NORD 419 550               -                       -                       -                       -                       -                       419 550               
06 1174543760 Conseillers en développement de la Main-d'oeuvre 1 058 172            -                       -                       -                       -                       -                       1 058 172            
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07 1143288760 LE CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOIS DU PONTIAC 316 540               -                       443 340               -                       -                       -                       759 881               
07 1145738911 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI PAPINEAU 254 612               -                       -                       -                       -                       -                       254 612               
07 1145928637 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE L'OUTAOUAIS 1 349 300            86 481                 -                       -                       -                       279 458               1 715 239            

07 1148071609
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

349 040               -                       -                       -                       -                       -                       349 040               

07 1160291994
CENTRE DE SERVICES POUR L'ÉCONOMIE ET L'EMPLOI
DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

172 800               -                       -                       -                       -                       293 925               466 725               

08 1141195322 MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION INC. 288 612               60 864                 -                       -                       -                       -                       349 476               
08 1145137247 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ABITIBI-OUEST 212 417               48 895                 -                       -                       -                       -                       261 312               
08 1145615986 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU TÉMISCAMINGUE 208 550               52 185                 -                       -                       -                       -                       260 735               
08 1145859279 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ABITIBI-EST 533 410               -                       -                       -                       -                       -                       533 410               

08 1146365094
CENTRE RESSOURCES JEUNESSE DE
L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

455 088               -                       -                       -                       -                       -                       455 088               

09 1145460557 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS 252 935               -                       -                       -                       -                       -                       252 935               
09 1145687902 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MANICOUAGAN 171 710               -                       -                       -                       -                       -                       171 710               

09 1149127277
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA
HAUTE-CÔTE-NORD (CJEHCN)

63 939                 -                       -                       -                       -                       -                       63 939                 

10 1160522158 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE 171 567               -                       -                       -                       -                       -                       171 567               
11 1143892983 ACTION TRAVAIL CHALEURS INC. 406 079               -                       -                       -                       -                       -                       406 079               
11 1145820487 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES ÎLES 101 183               -                       -                       -                       -                       290 570               391 753               
11 1146284220 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI HAUTE-GASPÉSIE 219 917               -                       -                       -                       -                       -                       219 917               
11 1147173935 Carrefour Jeunesse Emploi et Option Emploi du Rocher-Percé 785 499               50 162                 -                       -                       -                       -                       835 661               

11 1147270962
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC LA
CÔTE-DE-GASPÉ

152 619               -                       -                       -                       -                       -                       152 619               

12 1142460808 Le Carrefour Employabilité - Travail de rue 168 804               -                       -                       -                       -                       -                       168 804               
12 1145562337 Carrefour Emploi Lotbinière 168 804               -                       -                       -                       -                       131 232               300 036               
12 1145771797 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD 158 178               -                       -                       -                       -                       -                       158 178               

12 1145822251
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE
MONTMAGNY

164 325               -                       -                       -                       -                       176 364               340 689               

12 1145876562 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA MRC DE L'ISLET 179 492               -                       -                       -                       -                       -                       179 492               
12 1145948247 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE FRONTENAC 200 586               -                       -                       -                       127 020               -                       327 606               
12 1146068698 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD 299 289               -                       -                       -                       -                       -                       299 289               
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12 1148371736 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LES ETCHEMINS 107 397               -                       -                       -                       -                       123 832               231 229               
12 1172507999 Trajectoire-emploi 789 548               -                       -                       -                       -                       -                       789 548               
13 1146339578 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LAVAL (C.J.E.L.) 1 353 828            -                       -                       -                       -                       404 529               1 758 357            
14 1145336567 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MONTCALM 366 035               -                       -                       -                       -                       104 928               470 963               
14 1145398153 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE D'AUTRAY-JOLIETTE 923 412               236 108               -                       -                       -                       211 102               1 370 622            
14 1145645975 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DES MOULINS 803 815               -                       -                       -                       -                       -                       803 815               
14 1145763448 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI L'ASSOMPTION 529 305               -                       -                       -                       -                       -                       529 305               
14 1148466668 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI MATAWINIE 294 811               -                       -                       -                       -                       -                       294 811               

15 1146393351
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE

863 560               -                       -                       -                       -                       -                       863 560               

15 1146814489
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA MRC
DEUX-MONTAGNES

473 859               -                       -                       -                       -                       -                       473 859               

15 1149637408
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DES
LAURENTIDES

457 986               -                       -                       -                       -                       -                       457 986               

15 1160421484 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES PAYS-D'EN-HAUT 307 743               -                       -                       -                       -                       -                       307 743               
15 1160485984 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI RIVIÈRE-DU-NORD 884 977               -                       -                       -                       -                       -                       884 977               
15 1162114392 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL 394 142               -                       -                       -                       -                       -                       394 142               
15 1164123250 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE MIRABEL 339 370               -                       -                       -                       -                       99 361                 438 731               
15 1167512368 ZONE EMPLOI D'ANTOINE-LABELLE 921 864               177 996               -                       376 050               -                       47 466                 1 523 376            
16 1142087064 INTÉGRATION COMPÉTENCES 733 494               -                       -                       -                       -                       -                       733 494               
16 1142293951 Place à l'emploi 1 872 330            995 162               -                       -                       -                       -                       2 867 492            

16 1142315481
CENTRE D'INTEGRATION JEUNESSE- ADULTE (C.I.J.AD.)
INC.

443 091               -                       -                       -                       -                       -                       443 091               

16 1143174762 POST SCRIPT JEUNESSE 1 533 538            718 649               -                       -                       -                       -                       2 252 187            
16 1145164993 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI SAINT-HUBERT 415 007               -                       -                       -                       -                       -                       415 007               
16 1145477288 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI COMTÉ JOHNSON 366 080               -                       -                       -                       -                       83 568                 449 648               

16 1145523420
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
VAUDREUIL-SOULANGES

614 630               -                       -                       -                       -                       138 546               753 176               

16 1145548898
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
MARGUERITE-D'YOUVILLE

491 831               -                       -                       -                       -                       175 349               667 180               

16 1145851250 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST 782 193               -                       -                       -                       -                       -                       782 193               
16 1146804555 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LA PRAIRIE 464 343               -                       -                       -                       -                       -                       464 343               



Région NEQ Nom de l’organisme
Services d’aide à 

l’emploi (SAE)

Projet de 
préparation à 
l'emploi (PPE) 

autre que le volet 
Entreprise 
d’insertion

PPE - volet 
Entreprise 
d’insertion 
(PPE-EI)1

Initiative ciblée 
pour travailleurs 

expérimentés 
(ICTE)2

Mesure de 
Formation - 
Entreprise 

d’entraînement 
(MFOR-EE)

Jeunes en 
mouvement vers 
l'emploi (JME)1  

projets ponctuels 
non récurrents

Engagements 
TOTAUX en 

employabilité

Sommes engagées pour l'exercice 2021-2022 (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022)

Financement des CJE
MTESS - Ententes en employabilité et projets Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME)

Données en date du 20 août 2021

16 1147357934 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE PIERRE-DE SAUREL 488 751               -                       -                       -                       -                       -                       488 751               

16 1160604790
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
BEAUHARNOIS-SALABERRY

459 606               -                       -                       -                       -                       -                       459 606               

16 1164993272
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS
IBERVILLE/ST-JEAN

1 316 218            -                       -                       -                       -                       1 098 955            2 415 173            

16 1168143676 Espace carrière 1 485 763            -                       -                       -                       -                       -                       1 485 763            
16 1173796765 Alliance Carrière Travail (ACT) 2 288 136            -                       -                       -                       -                       -                       2 288 136            
17 1146017984 Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour 287 950               -                       -                       -                       -                       175 007               462 958               
17 1146292694 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND 576 802               -                       -                       -                       -                       235 052               811 854               
17 1147499322 IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE 291 334               -                       -                       -                       -                       113 579               404 913               
17 1149740913 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI ARTHABASKA 287 259               -                       -                       -                       -                       -                       287 259               

Total 59 104 113          3 670 296            1 232 154            475 433               257 259               7 116 140            71 855 395          

Demande 2021-15040: Lst2021-15040_2021-2021_20210820.xlsx

1 - Les sommes incluent le salaire versé aux participants.
2 - Les sommes incluent les contributions salariales versées à l’entreprise.

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Direction de l’analyse et de l’information de gestion - Statistique, 22 septembre 2021 11h32



ANNEXE 2 : APPEL DE PROJET WEB 

 

 

Appel de projets pour la mise en œuvre du programme Jeunes en mouvement vers 
l’emploi (JME)  

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale lance un appel de projets 
auprès des organisations qui aident ou qui souhaitent aider les jeunes à surmonter leurs 
difficultés à accéder au marché du travail.   

Le gouvernement fédéral participe au financement de ce programme par le biais de 
l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, plus 
précisément par l’intermédiaire du volet régional de sa Stratégie emploi et compétences 
jeunesse (SECJ).  

• Période de présentation des projets : du 4 février au 12 mars 2020 (la période 
a été prolongée) 

• Clientèle visée : les jeunes de 15 à 30 ans inclusivement présentant des 
difficultés importantes à intégrer le marché du travail et à s’y maintenir  

• Deux volets : projets à portée régionale et projets à portée nationale 
• Durée maximale des activités : deux ans 
• Début des activités : 1er avril 2020  

La priorité est accordée aux projets qui 

• privilégient des approches et des moyens novateurs destinés aux jeunes, qui 
les mobilisent et favorisent leur engagement; 

• constituent une offre complémentaire à celle existante des services publics 
d’emploi du Québec; 

• offrent une réponse adaptée aux défis des marchés du travail du Québec et/ou 
des régions; 

• permettent la participation de plusieurs partenaires et l’expérimentation de 
modèles de partenariats novateurs. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Services Québec au numéro sans frais 
1 800 644-0075, option 2. 

Le formulaire de demande de subvention doit être rempli à l’écran. Vous pouvez toutefois 
vous préparer à le remplir en consultant la version PDF du formulaire (PDF, 452 Ko). 

Remplissez le formulaire Demande de subvention 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/jeme/documents/Form_jeme_question.pdf
https://www.sondage.mtess.gouv.qc.ca/index.php/494185?lang=fr


Contexte  

Au cours de la période 2017-2026, les employeurs du Québec devront pourvoir plus de 
1,4 million d’emplois. Ces postes seront en grande partie occupés par les jeunes qui 
intégreront graduellement le marché du travail.  

Certains jeunes ont de la difficulté à se mobiliser, à s’intégrer dans le marché du travail et 
à s’y maintenir, d’où l’importance de les aider à faire un choix qui satisfait leurs 
aspirations professionnelles et leurs intérêts personnels.  

Selon l’édition 2019 du document Regard statistique sur la jeunesse : état et évolution de 
la situation des Québécois âgés de 15 à 29 ans, 1996 à 2018 (PDF, 4 Mo)  produit par 
l’Institut de la statistique du Québec, près de 136 000 jeunes de 15 à 29 ans n’avaient pas 
d’emploi, n’étaient pas aux études, et ne suivaient pas de formation (NEEF) durant les 
mois d’études de l’année scolaire 2017-2018. 

Ce groupe se compose de chômeurs, de jeunes « désengagés » et de jeunes  qui n’ont pas 
de plan de carrière.  

Dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi, le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale a décidé de lancer un appel de projets auprès des 
organisations qui aident ou qui souhaitent aider les jeunes à surmonter leurs difficultés à 
accéder au marché du travail.   

Le gouvernement fédéral participe au financement de ce programme par le biais de 
l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec dans le cadre de 
la « Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) ». En vertu de cette entente, le 
Québec est chargé de concevoir et d’exécuter les mesures et services d'emploi pour 
répondre aux besoins des jeunes.  

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/regard-jeunesse-2019.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/regard-jeunesse-2019.pdf


Objectifs du programme 

• Fournir aux jeunes des services adaptés aux difficultés qu’ils rencontrent afin qu’ils 
puissent les surmonter et acquérir les compétences et l’expérience nécessaires 
pour une transition réussie vers le marché du travail.  

• Offrir un accompagnement et un soutien structuré aux jeunes durant leur 
participation. 

• Permettre aux jeunes d’acquérir les compétences, l’expérience et les 
apprentissages dont ils pourront tirer profit pour s’intégrer au marché du travail et 
s’y maintenir, ou pour faire un choix de carrière éclairé. 

• Mettre en œuvre des approches et des moyens innovants afin de joindre les jeunes, 
de les mobiliser et de favoriser leur engagement. Ces approches et ces moyens 
doivent avoir le potentiel de faire évoluer l’offre des services publics d’emploi du 
Québec.  

• Permettre la participation de plusieurs organismes qui travaillent en partenariat 
ou expérimenter des modèles de partenariats novateurs afin d’améliorer la 
situation des jeunes.  

Le programme se divise en deux volets : 

• Le volet national permettra de soutenir financièrement des activités qui seront 
sous la responsabilité d’organismes servant des clientèles spécifiques, notamment 
les personnes handicapées, les membres des Premières Nations et les Inuits ainsi 
que la communauté anglophone, et qui se dérouleront dans deux régions 
administratives ou plus du Québec. 

• Le volet régional permettra de subventionner des organismes qui mèneront des 
activités dans une seule région administrative.  

Un organisme ne pourra soumettre qu’un seul projet par volet. 

  



Projets admissibles 

Compte tenu du profil des jeunes et des difficultés auxquelles ils font face pour s’intégrer 
au marché du travail et s’y maintenir, les activités prévues doivent pouvoir répondre à 
l’ensemble des besoins des jeunes en matière d’aide à l’emploi et d’accompagnement 
(soutien psychosocial et service de référence,  aide au logement, etc.).  

Pour être admissible, le projet devra proposer des activités qui ne peuvent être financées 
dans le cadre de mesures déjà existantes dans l’offre des services publics d’emploi. 

Les projets doivent se concrétiser par l’organisation de différentes activités par un 
organisme ou un regroupement d’organismes admissibles.  

Activités admissibles 

Pour les jeunes, les activités admissibles doivent notamment leur permettre  

• d’acquérir et de perfectionner des compétences, notamment des compétences 
préalables à l’emploi qui favorisent l’employabilité et des compétences avancées; 

• de disposer des outils et de l’accompagnement nécessaires à leur intégration au 
marché du travail et au maintien en emploi; 

• d’acquérir de l’expérience professionnelle; 
• de bénéficier du mentorat et de l’encadrement professionnel nécessaires à leur 

intégration au marché du travail et à leur maintien en emploi; 
• de faire des choix de carrière éclairés.  

Pour les organismes, les activités admissibles doivent 

• faire la promotion des jeunes en tant que main-d’œuvre;  
• permettre l’embauche ou le maintien en emploi les jeunes qui ont des difficultés à 

intégrer le marché du travail en offrant aux employeurs le soutien requis; 
• aider les jeunes à devenir ou à rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et 

ainsi faire évoluer l’offre des services publics d’emploi du Québec;  
• renforcer les liens partenariaux entre les organismes au profit de l’intégration à 

l’emploi des jeunes.  

Organismes admissibles  

Les organismes suivants sont admissibles au programme :  

• les employeurs; 
• les associations d’employés;  
• les associations d’employeurs; 
• les regroupements professionnels; 
• les coopératives; 
• les entreprises d’économie sociale; 
• les établissements de formation; 
• les villes et municipalités; 
• les conseils de bandes; 
• les organismes sans but lucratif. 

Participants admissibles  

Pour être admissibles aux activités, les jeunes doivent 

• être âgés de 15 à 30 ans (inclusivement) au moment de leur admission ou de leur 
sélection; 

• avoir besoin d’aide pour surmonter leurs difficultés à intégrer le marché du travail. 
Celles-ci peuvent notamment émaner 
o d’un déficit de compétences, 
o d’un manque de connaissances des ressources disponibles,  
o d’une absence d’objectif professionnel;  



• être citoyens canadiens au sens de la Loi sur la citoyenneté, ou être résidents 
permanents, ou avoir le statut officiel de réfugiés en vertu de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés, ou être un Indien inscrit aux termes de la 
Loi sur les Indiens. 

Dans la mesure où les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées, les prestataires 
d’assurance-emploi, les prestataires de l’aide sociale, les participants au Programme 
objectif emploi ou les personnes qui sont sans soutien public du revenu sont admissibles 
aux projets présentés par les organismes. 

Dépenses admissibles 

Pour les organismes, les dépenses suivantes sont remboursables :  

• les frais d’administration reliés à la réalisation du projet (maximum de 15 %); 
• les fournitures et le matériel requis pour les participants et la réalisation du projet; 
• les salaires et les charges sociales obligatoires de l’employeur; 
• les allocations versées aux participants par l’organisme; 
• la contribution salariale versée à l’employeur pour le travail rémunéré;  
• les frais de déplacement des participants; 
• les honoraires (consultants, technologie de l’information, expertise technique en 

animation, recherche, vérification et évaluation); 
• les frais pour la participation des personnes admissibles (ex. : frais pour l’achat 

d’équipement et de fournitures, frais de transport, frais de garde, soutien 
psychosocial);  

• les coûts liés à l’élaboration et à l’utilisation d’outils pour l’apprentissage, le 
développement des compétences, la planification de carrière et le perfectionnement 
professionnel. 

Les dépenses suivantes sont non-remboursables :  

• L’achat d’équipements roulants;  
• Les dettes antérieures de l’organisme; 
• Les dépenses déjà payées par le gouvernement du Québec, pour un même projet; 
• La portion remboursable des taxes; 
• Les frais de représentation, les dons, les commandites;  
• Toute dépense qui n’est pas directement liée au projet;  
• Les dépenses relatives au soutien administratif visant le dépôt de la demande;  
• Les coûts/salaires versé à l’employeur relativement à la supervision des 

participants à une expérience de travail; 
• Les coûts engagés pour des participants non-admissibles.  

Pour un projet à portée nationale, la subvention demandée pour la réalisation du projet 
ne doit pas dépasser 1,5 million $ par an.   

Pour un projet à portée régionale, la subvention demandée pour la réalisation du projet 
ne doit pas dépasser 650 000 $ par an. 

Outre les conditions d’admissibilité mentionnées précédemment, tous les projets déposés 
feront l’objet d’une analyse basée sur les critères d’évaluation des projets admissibles. 

 

Critères d’évaluation des projets admissibles 

L’analyse des projets admissibles sera réalisée par les directions régionales de Services 
Québec (projets à portée régionale) et par les unités centrales du Ministère (projets à 
portée nationale).  

Les projets déposés par les organismes ayant bénéficié d’une aide financière du 
gouvernement fédéral dans le cadre de la « Stratégie emploi et compétences jeunesse » 
pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (même si le projet s’est terminé avant 
le 31 mars 2020) ainsi que par les organismes soumettant des projets à portée nationale 
seront analysés dès leur réception. 



Les projets admissibles seront évalués à l’aide d’une grille d’analyse qui repose sur les 
sept critères d’évaluation suivants : 

• l’expérience de l’organisme demandeur et sa connaissance de la situation en 
matière d’emploi de jeunes âgés de 15 à 30 ans (5 % des points); 

• le nombre de partenaires participants et/ou le modèle de partenariat novateur 
(10 % des points); 

• l’objectif et le caractère complémentaire par rapport à l'offre existante des services 
publics d'emploi et le caractère innovant du projet (30 % des points); 

• la planification des activités (10 % des points); 
• les paramètres du cadre de réalisation du projet (20 % des points); 
• les retombées attendues (20 % des points); 
• le budget et la gestion budgétaire des activités (5 % des points); 

  



Présentation et traitement de la demande 

Présentation de la demande 

Vous devez remplir le formulaire Demande de subvention  et y joindre les documents 
suivants : 

• le modèle de budget détaillé (Excel, 14,7 Ko). Vous devez télécharger le document 
avant de le compléter; 

• la copie de l’acte de constitution de l’organisme ou des lettres patentes;  
• la résolution du conseil d’administration, dûment signée, spécifiant que la 

personne désignée pour représenter l’organisme auprès de la direction régionale 
de Services Québec concernée ou du Ministère est bien son mandataire officiel; 

• la copie du dernier rapport de mission d’examen ou des derniers états financiers 
vérifiés adoptés par le conseil d’administration; 

• tout autre renseignement complémentaire relatif à l’analyse de la demande. 

Traitement de la demande  

Toute demande de subvention pour un projet à portée régionale admissible fera l’objet 
d’une analyse par les directions régionales de Services Québec concernées. 

Toute demande de subvention pour un projet à portée nationale admissible fera l’objet 
d’une analyse par la Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du 
marché du travail du Secteur Emploi-Québec, en collaboration avec les directions 
régionales concernées, le cas échéant. 

Les projets suivants seront priorisés lors de l’analyse :  

• les projets qui ouvrent la possibilité de faire évoluer l’offre des services publics 
d’emploi du Québec par des pratiques innovantes. Consulter le Guide des mesures 
et des services d’emploi; 

• les projets qui constituent une offre complémentaire à celle existante des services 
publics d’emploi; 

• les projets qui permettent la participation de plusieurs partenaires ou qui 
expérimentent des modèles de partenariats novateurs; 

• les projets répondant aux défis des marchés du travail du Québec et/ou des 
régions. 

  

https://www.sondage.mtess.gouv.qc.ca/index.php/494185?lang=fr
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/jeme/documents/modele_budget.xlsx
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide-des-mesures-et-des-services-demploi/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide-des-mesures-et-des-services-demploi/


Suivi et reddition de comptes  

Chaque projet fera l’objet d’une entente de subvention qui contiendra notamment  

• les obligations des parties signataires; 
• les indicateurs de performance (résultats attendus); 
• les livrables à produire et les éléments à documenter au cours du projet; 
• les modalités de paiement et de production de rapports de suivi.  

 

Soumission d’un projet  

La date limite pour présenter un projet est le 12 mars 2020, à 23 h 59.   

Tout projet reçu après l’échéance sera refusé.   

Seuls les projets admissibles seront analysés, comme il est précisé à la section 
Admissibilité.  

Après l’analyse, une lettre sera envoyée à tous les organismes qui auront présenté un 
projet afin de les informer de la décision finale. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Services Québec au numéro sans frais 
1 800 644-0075, option 2. 
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RÉGION NOM DE L'ORGANISME FINANCEMENT 
PSCJE              2021-

2022
1 Projektion 16-35 178 506 $
1 Carrefour jeunesse-emploi région Matane 178 843 $
1 Carrefour jeunesse-emploi Mitis 176 126 $
1 Atelier de travail jeunesse 01 210 545 $
1 Univers Emploi 198 288 $
1 Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata 177 640 $
1 Tremplin Travail Vallée de la Matapédia 175 733 $
2 La Bivoie 137 928 $
2 Carrefour jeunesse-emploi des Bleuets 210 380 $
2 Carrefour jeunesse-emploi Saguenay 377 826 $
3 Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale 311 130 $
3 Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau 255 766 $
3 Les Services de main-d'oeuvre l'Appui 118 939 $
3 Carrefour jeunesse-emploi Chauveau 245 593 $
3 Centre de formation Option-travail Ste-foy 306 131 $
3 Carrefour jeunesse-emploi Montmorency 149 167 $
3 Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf 120 581 $
4 Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux 294 818 $
4 Carrefour Emploi Haut-St-Maurice 173 065 $
4 Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé 180 344 $
4 Carrefour emploi Mékinac 170 890 $
4 Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan 216 627 $
5 Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit 179 311 $
5 Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François 134 491 $
5 Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook 163 677 $
5 Carrefour jeunesse-emploi  Memphrémagog 187 358 $
5 Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond 143 739 $
5 Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke 301 123 $
6 Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville 280 158 $
6 Carrefour jeunesse-emploi Anjou/Saint-Justin 199 370 $
6 Rond-Point jeunesse au travail 300 619 $
6 Carrefour jeunesse-emploi Centre-Nord 292 532 $
6  Conseillers en développement de la Main-d'oeuvre 271 841 $
6 Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges 291 672 $
6 Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve 202 939 $
6 Destination Travail du Sud-Ouest de l'Île de Montréal 216 894 $
6 Carrefour jeunesse-emploi de Marquette 212 323 $
6 Programme d'information sur le travail et la recherche d'emploi de Montréal 239 751 $
6 Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville 239 889 $
6 Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-de-Grâce 263 051 $
6 Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest de l'Île 377 496 $
6 Service d'aide à l'emploi de l'Est 208 527 $
6 Carrefour jeunesse-emploi de Rivière-des-Prairies 213 356 $
6 Groupe Conseil Saint-Denis 285 652 $
6 Carrefour jeunesse-emploi Saint-Laurent 220 373 $
6 Regroupement économique et Social du Sud-Ouest de Montréal 225 177 $
6 Carrefour jeunesse-emploi de Verdun 222 432 $
6 Centre Horizon Carrière 268 931 $
7 Carrefour jeunesse-emploi de l'Outaouais 392 592 $
7 Carrefour jeunesse-emploi Papineau 234 228 $
7 Le Club de recherche d'emplois du Pontiac 190 843 $
7 Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-de-la-Gatineau 177 336 $
7 Centre de services pour l'économie et l'emploi des Collines-de-l'Outaouais 166 207 $
8 Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Est 198 650 $
8 Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Ouest 178 273 $
8 Mouvement de la relève d'Amos-région 149 907 $
8 Centre ressources jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue 177 944 $
8 Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue 160 760 $
9 Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan 188 102 $
9 Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord 169 624 $
9 Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis 205 648 $

10 Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie 225 226 $
11 Action Travail Chaleurs 188 975 $
11 Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé 151 859 $
11 Carrefour jeunesse-emploi des Îles 170 725 $
11 Carrefour jeunesse-emploi Haute-Gaspésie 142 227 $
11 Carrefour Jeunesse-Emploi et Option Emploi du Rocher-Percé 175 186 $
12 Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord 203 728 $
12 Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud 213 214 $

RÉPARTITION DU FINANCEMENT DU 
PSCJE 2021-2022

(1er juillet 2021 au 31 mars 2022)
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RÉGION NOM DE L'ORGANISME FINANCEMENT 
PSCJE              2021-

2022

RÉPARTITION DU FINANCEMENT DU 
PSCJE 2021-2022

(1er juillet 2021 au 31 mars 2022)

12 Le Carrefour Employabilité - Travail de rue 136 743 $
12 Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac 199 209 $
12 Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins 168 302 $
12 Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L'Islet 145 420 $
12 Carrefour emploi Lotbinière 187 121 $
12 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MONTMAGNY 159 101 $
12 Trajectoire-emploi 450 810 $
13 Carrefour jeunesse-emploi de Laval 565 639 $
14 Carrefour jeunesse-emploi de D'Autray-Joliette 256 357 $
14 Carrefour jeunesse-emploi des Moulins 297 621 $
14 Carrefour jeunesse-emploi L'Assomption 269 613 $
14 Carrefour jeunesse-emploi Matawinie 205 171 $
14 Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm 205 991 $
15 Zone emploi d'Antoine-Labelle 191 625 $
15 Carrefour jeunesse-emploi d'Argenteuil 132 724 $
15 Carrefour jeunesse-emploi de la MRC  des Laurentides 141 214 $
15 Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes 173 475 $
15 Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel 118 939 $
15 Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d'en-Haut 118 939 $
15 Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord 271 328 $
15 Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville 301 185 $
16 Post Script Jeunesse 574 752 $
16 Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel 205 082 $
16 Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry 188 699 $
16 Carrefour jeunesse-emploi des Cantons de l'Est 282 392 $
16 Carrefour jeunesse emploi comté Johnson 207 043 $
16 Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville/St-Jean 300 405 $
16 Alliance Carrière Travail 235 331 $
16 Centre d'Intégration jeunesse-adulte 198 916 $
16 Carrefour jeunesse-emploi La Prairie 173 123 $
16 Place à l'emploi 279 780 $
16 Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d'Youville 253 957 $
16 Espace carrière 227 641 $
16 Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert 234 650 $
16 Intégration compétences 301 016 $
16 Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges 172 499 $
17 Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska 207 311 $
17 Carrefour jeunesse-emploi Drummond 232 199 $
17 Impact Emploi de l'Érable 178 506 $
17 Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour 205 118 $

TOTAL 24 123 749 $
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Programme de soutien financier des carrefours jeunesse-
emploi (CJE)  
 
 
1. Description du programme et objectifs généraux  
 

En 2001, la politique gouvernementale L’action communautaire, une contribution 
essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec 
pose les principes menant, notamment, à une harmonisation du soutien financier 
gouvernemental offert aux organismes communautaires et propose une démarche 
qui conduit au rattachement de nombreux organismes au ministère auquel leur 
mission principale les apparente. 
 
En août 2004, le gouvernement du Québec a adopté le Plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire dont un des engagements est, 
notamment, de poursuivre la simplification de l’octroi du soutien financier en 
appui à la mission globale en rattachant les organismes communautaires au 
ministère ayant la mission la plus compatible avec la leur et d’offrir des 
programmes gouvernementaux comportant des paramètres de soutien clairs et 
équitables. 
 
Le Cadre de référence en matière d’action communautaire (Cadre de référence) a 
été publié en juillet 2004 et il vise à « favoriser une meilleure compréhension et 
une application plus uniforme des engagements gouvernementaux, de même 
qu’une connaissance approfondie des différents concepts liés à l’action 
communautaire au Québec1 ». 
 
Tel qu’inscrit dans le Cadre de référence, pour être qualifié d’organisme d’action 
communautaire, un organisme doit absolument répondre aux quatre critères 
suivants : 

• être un organisme à but non lucratif; 
• être enraciné dans la communauté; 
• entretenir une vie associative et démocratique; 
• être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses 

orientations. 
 
Faute d’enracinement dans la communauté, un organisme peut difficilement 
prétendre au statut d’organisme « communautaire ». Une de ses manifestations 
fondamentales est le rapport qu’il entretient avec d’autres organismes 
communautaires ou avec d’autres instances du milieu, soit par sa participation à 
des tables de concertation, par un partage des ressources ou échange des services 
ou par sa participation au conseil d’administration d’autres organismes 
communautaires. 
 
Inspirée du modèle de l’Outaouais, la création des CJE découle de la mobilisation 
des communautés et de la volonté gouvernementale d’appuyer une offre de 
services intégrés et adaptés d’aide à l’emploi à l’ensemble des jeunes de 16 à 35 
ans sur tout le territoire du Québec. Depuis leur reconnaissance en 1995, les CJE 
sont présents sur le terrain auprès des jeunes de leurs localités, fidèles à leur 
mission d’origine et ce, sur l’ensemble du territoire du Québec. Aujourd’hui, on 
compte 109 CJE2 au Québec.  
 
De 1999 à 2015, le financement des CJE était majoritairement versé par le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) dans le 
cadre de la mesure Services d’aide à l’emploi, par l’entremise d’un protocole 

                                                           
1 Gouvernement du Québec, Cadre de référence en matière d’action communautaire, Québec, juillet 2004, 
p. 6 
2 Il y a 109 CJE financés au MTESS. Quant au CJE Nunavik, il n’est pas subventionné par le MTESS via 
ses mesures d’emploi et il ne sera pas non plus financé via le PSCJE. Il est sous la responsabilité de 
l’Administration régionale Kativik (ARK) de la nation inuite du Nunavik. 
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triennal de subvention en appui à leur mission et géré par les unités centrales du 
MTESS. 
 
En 2015, le mode de financement des CJE par le MTESS est passé d’un soutien à 
la mission globale à des ententes de services. 
 
En 2016, le MTESS signe une Entente-cadre qui maintient minimalement le 
niveau de financement de l’ensemble des CJE pour les trois prochaines années, 
selon la même répartition entre les CJE que celle en vigueur en 2015-2016. Un 
avenant prolonge la période de l’Entente-cadre jusqu’au 30 juin 2021. 

 
En 2019, le gouvernement appui la demande des deux regroupements de CJE et 
s’engage dans un processus pour redonner aux CJE un financement en appui à 
leur mission. 
 
En septembre 2020, la responsabilité d’administrer le volet du financement des 
CJE dédié au soutien à la mission globale et à des ententes pour des activités 
spécifiques a été confiée au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales (SACAIS). Ainsi, en mettant en place un programme de 
soutien financier en appui à la mission globale des CJE œuvrant à l’amélioration 
des conditions de vie des jeunes de 16 à 35 ans, le MTESS reconnaît l’apport du 
milieu communautaire au développement de la jeunesse. Le soutien financier des 
CJE permettra notamment de favoriser le maillage entre les organismes des 
différents milieux qui interviennent dans le développement de la jeunesse, afin de 
mieux connaître les différents enjeux et de mieux participer au développement 
ainsi qu’aux solutions apportées aux problématiques spécifiques du territoire. 
 
Le programme vise à soutenir et consolider financièrement les CJE, dont la 
mission principale est d’accompagner et de guider les jeunes de 16 à 35 ans dans 
leur démarche d’insertion sociale et économique, au travers des actions suivantes : 
 

• Répondre aux besoins et aux aspirations des jeunes âgés majoritairement 
de 16 à 35 ans afin qu’ils réalisent leur potentiel et qu’ils participent 
pleinement à la société; 

• Accompagner les jeunes vers leur intégration sociale, citoyenne et 
économique, notamment grâce à un accueil universel; 

• Mettre en œuvre le plan d’action local, qui doit inclure les quatre axes 
d’intervention prioritaires suivants : 

o Insertion socioprofessionnelle durable 
o Réussite éducative pour tous 
o Autonomie, accès à la santé et les services sociaux 
o Écocitoyenneté 

• Mobiliser et animer les partenaires du milieu autour des enjeux des jeunes 
de ces mêmes territoires. 

 
En 2019-20203, 109 CJE ont offert des services à 31 456 jeunes dans cadre du 
Créneau carrefour jeunesse et à 22 777 jeunes dans le cadre des ententes 
d’employabilité du Secteur Emploi-Québec. 
 
En 2019, dans l’ensemble du Québec, la population des jeunes âgés entre 16 et 
35 ans était de 2 143 878. Chez les 16-34 ans, 100 700 étaient sur le chômage et 
342 900 faisaient partie de la population inactive4. 
 
Le programme vise également à soutenir le Réseau des carrefours jeunesse-emploi 
du Québec (RCJEQ) et le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du 
Québec (CACJEQ), d’une part, pour leur mission globale, et, d’autre part, pour la 
mise en œuvre d’activités spécifiques visant à structurer leur secteur d’activité. 
 

                                                           
3 Le total du nombre de jeunes pour le Créneau carrefour jeunesse a été comptabilisé du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020 et celui des services d’employabilité, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 
4 Ces données proviennent du ministère de l’Éducation. 
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Le financement du PSCJE proviendra en partie de l’Entente Canada-Québec sur le 
développement de la main-d’œuvre (EDMO). L’EDMO a pour grands objectifs 
d’encourager une participation inclusive au marché du travail, de favoriser 
l’adéquation formation-emploi et de favoriser la résilience et l’efficience du 
marché du travail.  

 
Les activités financées par le biais de l’EDMO dans le cadre de ce nouveau volet 
devront avoir comme grand objectif de favoriser l’insertion et le maintien en 
emploi des individus et respecter les dispositions prévues par l’entente Canada-
Québec, précisées aux articles 2.4 et 2.6 du présent cadre normatif. 
 

2.  Soutien en appui à la mission globale des CJE 
 
2.1  Objectifs spécifiques : 
 

 Reconnaître l’action des CJE, du RCJEQ et du CACJEQ en favorisant la 
réalisation d’une mission propre, considérée dans sa globalité; 

 Permettre aux CJE, au RCJEQ et au CACJEQ de déterminer librement leur 
mission, leurs approches et leurs orientations; 

 Favoriser la stabilité des CJE, du RCJEQ et du CACJEQ la consolidation de 
leurs activités ou intervention et la réalisation de leur mission, en leur 
rendant accessible un financement récurrent pluriannuel; 

 Permettre aux CJE, au RCJEQ et au CACJEQ de fonder leurs interventions 
sur des besoins de la collectivité. 

 
2.2.  Critères d’admissibilité au programme 
 

Pour être admissible à ce programme, le CJE et les regroupements de CJE 
doivent : 
 
 œuvrer dans le champ de l’action communautaire;  
 répondre aux critères qui s’appliquent aux organismes d’action 

communautaire du Cadre de référence en matière d’action communautaire 
définissant les organismes d’action communautaire5; 

 avoir une mission principale qui s’inscrit dans les volets d’action des CJE, 
soit : 

• Répondre aux besoins et aux aspirations des jeunes âgés de 16 à 35 ans 
afin qu’ils réalisent leur potentiel et qu’ils participent pleinement à la 
société; 

• Accompagner les jeunes vers leur intégration sociale, citoyenne et 
économique, notamment grâce à un accueil universel; 

• Mettre en œuvre le plan d’action local, qui doit inclure les quatre axes 
d’intervention prioritaires suivants : 

o Insertion socioprofessionnelle durable 
o Réussite éducative pour tous 
o Autonomie, accès à la santé et les services sociaux 
o Écocitoyenneté 

• Mobiliser et animer les partenaires du milieu autour des enjeux des jeunes 
de ces mêmes territoires. 

 Ne pas couvrir un territoire qui est actuellement couvert par un CJE. 
 

L’admissibilité d’un CJE au programme ne garantit pas le versement d’un soutien 
financier. 
 
De plus, le RCJEQ et le CACJEQ sont soutenus dans le cadre de ce programme. 

 

                                                           
5 Cadre de référence en matière d’action communautaire, Troisième partie, p. 5 à 15 
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2.3 Facteurs d’exclusion au soutien financier 
 

Sont exclus du soutien financier : 
 

 les organismes comptant moins de 12 mois d’activité; 
 les organismes dont les activités ne s’apparentent pas à l’action 

communautaire, telles les fondations engagées en priorité dans la collecte et 
la redistribution de fonds et tout organismes dont la mission ou les activités 
sont de nature politique, partisane, religieuse, syndicale ou professionnelle; 

 les demandes visant à combler un déficit cumulé de même que les demandes 
visant l’acquisition ou la rénovation de biens immobiliers et de véhicules de 
transport; 

 les organismes inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA); 

 les organismes qui, au cours des deux années précédant la demande d’aide 
financière, ont fait défaut de respecter leurs obligations après avoir été 
dûment mis en demeure en lien avec l’octroi d’une aide financière 
antérieure par le Ministère. 

 
2.4 Documents à joindre lors d’une demande de soutien financier et à titre de 

reddition de comptes 
 

Les documents à joindre au formulaire de demande de soutien financier par les 
CJE, le RCJEQ et le CACJEQ et exigés annuellement à titre de reddition de 
comptes pour ce qui concerne le soutien à la mission globale sont les suivants :  

 
 un extrait du procès-verbal démontrant l’adoption d’une résolution du 

conseil d’administration appuyant la demande et désignant le signataire de 
la convention de subvention éventuelle avec le MTESS, dûment signée par 
un membre du conseil d’administration, sauf si ce document a déjà été 
transmis et qu’il n’a pas été modifié depuis; 

 un extrait du procès-verbal démontrant l’adoption d’une résolution du 
conseil d’administration qui adopte le rapport financier du dernier exercice 
terminé, dûment signée par un membre du conseil d’administration; 

 un extrait de procès-verbal démontrant l’adoption d’une résolution du 
conseil d’administration qui adopte le rapport d’activités du dernier 
exercice terminé, dûment signée par un membre du conseil 
d’administration; 

 une copie des statuts (charte, lettres patentes, acte constitutif), sauf si ce 
document a déjà été fourni et qu’il n’a pas été amendé depuis; 

 une copie des règlements généraux de l’organisme précisant, sur ce 
document, la date de leur adoption en assemblée des membres, sauf si ce 
document a déjà été transmis et qu’il n’a pas été modifié depuis; 

 le rapport d’activités du dernier exercice financier complété et adopté par 
le conseil d’administration. Ce rapport devra minimalement présenter les 
activités réalisées grâce au financement provenant de l’EDMO, puis dans 
chacun des volets d’action des CJE. Par ailleurs, pour favoriser la 
participation des membres à la vie associative et démocratique, le rapport 
d’activités doit minimalement, à défaut d’être adopté, faire l’objet d’une 
présentation lors de l’assemblée générale annuelle;  

 le rapport financier du dernier exercice financier terminé, adopté par le 
conseil d’administration dûment signé par une administratrice ou par un 
administrateur, comprenant des états financiers complets et conformes aux 
principes comptables généralement reconnus, c’est-à-dire un bilan, un état 
des résultats, les notes complémentaires et le détail des contributions 
gouvernementales. Ce détail devra inclure les contributions des entités 
municipales et distinguer les sommes reçues en appui à la mission globale 
ou à des activités spécifiques, le cas échéant. De plus, le rapport financier 
devra distinguer les sommes reçues en appui à la mission globale par 
l’EDMO. Par ailleurs, pour favoriser la participation des membres à la vie 
associative et démocratique, le rapport financier doit minimalement, à 
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défaut d’être adopté, faire l’objet d’une présentation lors de l’assemblée 
générale annuelle. Ce rapport doit prendre la forme :  

o d’un rapport de l’auditeur indépendant signé par un(e) 
expert(e)-comptable autorisé(e), lorsque les sommes versées par 
le gouvernement du Québec (ses ministères et organismes 
publics et parapublics), sont équivalentes ou supérieures à 
150 000 $;  

o d’un rapport de mission d’examen signé par un(e) expert(e)-
comptable autorisé(e), lorsque les sommes versées par le 
gouvernement du Québec (ses ministères et organismes publics 
et parapublics), sont inférieures à 150 000 $ et équivalentes ou 
supérieures à 25 000 $; 

o d’un rapport de mission de compilation, signé par un(e) 
expert(e)-comptable autorisé(e), lorsque les sommes versées par 
le gouvernement du Québec (ses ministères et organismes 
publics et parapublics), sont inférieures à 25 000 $ ou que malgré 
l’absence de subventions gouvernementales, l’organisme a reçu 
des revenus nécessitant une reddition de comptes à un bailleur de 
fonds. 

 les indicateurs standards suivants : 

o nombre de personnes participant aux activités de l’organisme; 
o nombre de membres actifs de l’organisme; 
o nombre d’activités réalisées. 

 le plan d’action local. 
 

En plus de ces informations, la reddition de comptes annuelle pour les activités 
financées par l’EDMO qui ont comme grand objectif de favoriser l’insertion et le 
maintien en emploi des individus devront comprendre : 

o nombres d’individus desservis; 
o nombres d’activités; 
o descriptions sommaires des activités. 

Pour les nouveaux CJE non déjà financés déposant une demande dans le cadre du 
programme, le rapport financier selon la forme exigée précédemment devra être 
transmis seulement si cette demande est acceptée. Toutefois, un formulaire 
additionnel présentant leur situation financière pour le dernier exercice financier 
terminé devra être joint au formulaire de demande de soutien financier. 

 les prévisions budgétaires pour l’année visée par la demande, incluant le 
détail des contributions gouvernementales; 

 le plan d’action pour l’année visée par la demande; 
 la liste des membres du conseil d’administration de l’année visée par la 

demande; 
 le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle qui témoigne, 

entre autres, du fait que le rapport d’activités et les états financiers ont été 
présentés ou adoptés. Ce procès-verbal doit être signé par un 
administrateur; 

 tout renseignement jugé nécessaire par le Ministère pour la vérification et 
l’évaluation de l’application des normes. 

 
2.5 Conditions d’utilisation du soutien financier et modalités de versement 
 

Le CJE qui obtient un soutien financier dans le cadre du programme, de même que 
le RCJEQ et le CACJEQ, doivent signer une convention de subvention avec le 
MTESS. Cette convention de subvention précise les obligations et les 
responsabilités des parties, les modalités de versement du soutien financier ainsi 
que les documents exigés pour la reddition de comptes. 
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Le soutien financier versé à un même organisme au cours d’une année financière 
peut atteindre 700 000 $. Le soutien financier octroyé peut être révisé chaque 
année, sur la base des documents listés à la section 2.4 et des critères énoncés à la 
section 2.9. Les conventions de subventions sont d’une durée de trois ans. 
 
Le soutien financier annuel est octroyé en deux versements de 50 %. Les périodes 
de versement varient en fonction de la fin de l’exercice financier de l’organisme 
communautaire et sont toujours conditionnelles à la satisfaction de la reddition de 
comptes. Les versements du soutien financier sont effectués selon les modalités 
suivantes : 
 
Lors de la première année d’une convention de subvention : 
 
 un premier versement, correspondant à 50 % du soutien financier global 

accordé, est versé dans les 30 jours suivant la signature de la convention de 
subvention par les parties; 

 un second versement, correspondant à 50 % du soutien financier global 
accordé, est versé à une date déterminée dans la convention de subvention, 
si cette dernière est respectée par l’organisme.  

 
Lors des autres années d’une convention de subvention : 

 
 deux versements, correspondant chacun à 50 % du soutien financier global 

accordé, sont versés à des dates déterminées dans la convention de 
subvention, si cette dernière est respectée par l’organisme.  Le deuxième 
versement pour chacune de ces années est conditionnel à l’acceptation de 
la reddition de comptes par le SACAIS. 
 

2.6 Nature du soutien financier 
 

Le soutien financier prendra la forme d’un montant forfaitaire accordé sur une base 
pluriannuelle pour assurer une partie des coûts admissibles relatifs à 
l’accomplissement de la mission globale du CJE, du RCJEQ et du CACJEQ. Le 
soutien financier de base est déterminé par le territoire couvert par la mission de 
l’organisme, soit local ou régional, ainsi que par le nombre de jeunes par territoire. 
 
Les coûts admissibles sont : 
 

 les frais généraux tels que les frais d’utilisation d’un local, les frais liés à la 
téléphonie, au matériel de bureau et aux infrastructures technologiques; 

 les frais salariaux associés à la base du fonctionnement et aux services 
alternatifs6 de l’organisme;  

 les frais rattachés aux volets de la mission sociale des CJE qui visent 
l’amélioration des conditions de vie des jeunes de 16 à 35 ans, les frais 
d’activités reliés à la mise en œuvre du plan d’action local, les frais liés à la 
vie associative, aux activités de concertation et de représentation, au 
soutien et à l’encadrement de l’action bénévole et les frais liés à 
l’éducation populaire. 

 
Les coûts non admissibles sont : 

 
 les coûts ayant déjà fait l’objet d’un transfert ou d’un paiement en vertu de 

toute entente de financement, de services, de subvention ou de contribution 
avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ou un de 
leurs organismes ne sont pas admissibles. 

 

                                                           
6 « Le soutien financier en appui à la mission globale est un mode qui, tout en reconnaissant la pertinence 
de la mission d’un organisme ou d’un regroupement d’organismes, marque une distance entre la réalisation 
de cette mission et les orientations ministérielles immédiates. Dans ce mode de soutien financier, c’est le 
caractère alternatif de l’action de l’organisme au regard des services de l’État qui est soutenu » (Cadre de 
référence en matière d’action communautaire, première partie, p. 7). 
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Le soutien financier ne peut être utilisé pour combler un déficit accumulé ou pour 
l’acquisition, la rénovation ou la réparation de biens immobiliers et de véhicules de 
transport. 
 
Pour les activités financées par l’EDMO, les coûts suivants ne seront pas 
admissibles : 

 
 le soutien du revenu de base, sauf si les paiements sont liés à la 

participation active dans un programme admissible; 
 les coûts de l’aide financière à des établissements de formation publics ou 

privés, les coûts d’infrastructure ou les coûts d’élaboration de programmes, 
à moins que ces coûts soient directement liés à la prestation des 
programmes admissibles;  

 tous coûts ayant déjà fait l’objet d’un paiement par un tiers, relativement à 
la prestation de services en lien à un handicap résultant d’une blessure, 
notamment une compagnie d’assurances, la Société de l’assurance 
automobile du Québec ou la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail du Québec. 

 
2.7 Règle de cumul des aides financières publiques 
 

Le soutien financier combiné du gouvernement du Québec (incluant le soutien 
financier versé dans le cadre du programme), du gouvernement fédéral et des 
entités municipales7 ne pourra excéder 100% des dépenses admissibles. 
L’organisme doit toutefois apporter une contribution laquelle peut prendre la forme 
de ressources bénévoles et de contributions non financières. 

 
Aux fins des règles du cumul des aides financières, le terme entités municipales 
comprend les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A. 2.1). 
 

2.8 Maintien du soutien financier en appui à la mission globale et renouvellement 
des conventions 

 
Pour maintenir le soutien financier annuel en appui à la mission globale lors des 
autres années d’une convention de subvention et pour renouveler cette dernière, il 
est obligatoire pour le CJE de :  

 
 présenter au MTESS le formulaire de demande dans les délais requis, 

accompagné des documents exigés en matière de reddition de comptes. Ces 
documents, précisés dans la convention de subvention, sont ceux énumérés 
à l’article 2.4 du présent cadre normatif; 

 continuer à satisfaire aux critères d’admissibilité; 
 respecter l’ensemble des clauses inscrites à la convention de subvention 

(ou à la convention de subvention précédente dans le cas d’un 
renouvellement). 

 
Le maintien du soutien financier et le renouvellement de la convention de 
subvention demeurent conditionnels à l’adoption des crédits par l’Assemblée 
nationale et aux disponibilités financières du programme. 

 
2.9 Critères d’analyse de la demande de soutien financier  
 

Les CJE admissibles, le RCJEQ et le CACJEQ verront leur demande de soutien 
financier étudiée et analysée en fonction de critères précis présentés ci-après, 
lesquels s’inscrivent dans le respect du Cadre de référence en matière d’action 
communautaire.  
 
Les demandes présentées par les CJE seront analysées par le MTESS en fonction 
des paramètres suivants : 

                                                           
7  
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 les activités réalisées dans les volets d’action des CJE; 
 le réalisme des prévisions budgétaires présentées; 
 l’actif net non affecté, selon les derniers états financiers, n’étant pas 

supérieur à 50 % des dépenses totales de l’organisme; 
 la saine gestion financière de l’organisme, par exemple : absence d’un 

déficit et de jugements rendus contre l’organisme; 
 les disponibilités financières du programme. 

 
Afin de moduler la hauteur du soutien financier accordé aux CJE admissibles, au 
RCJEQ et au CACJEQ les critères d’appréciation utilisés comprendront : 
 

 l’étendue du territoire couvert et la densité démographique; 
 l’équité entre les organismes comparables; 
 les démarches faites pour assurer la diversité des contributions financières, 

les prêts de personnel ainsi que les prêts de ressources matérielles et 
techniques.  

 
2.10 Demande d’examen de la décision 

 
L’organisme jugé non admissible à la suite de la présentation d’une demande de 
soutien financier peut soumettre une demande d’examen de la décision. 
 
L’organisme qui se voit signifier par le MTESS qu’il ne respecte pas la convention 
de subvention qu’il a signée à la suite de l’attribution d’un soutien financier peut 
aussi soumettre une demande d’examen de la décision. 
 
La demande d’examen de la décision doit être formulée par écrit et transmise au 
MTESS dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la date inscrite sur la lettre de 
décision. 

 
Pour être traitée, la demande d’examen de la décision doit inclure : 
 

• le nom et les coordonnées de l’organisme; 
• le nom, les coordonnées et la fonction du responsable de la demande; 
• une résolution du conseil d’administration appuyant la demande, dûment 

signée par un administrateur; 
• le numéro de dossier au MTESS; 
• les motifs précis justifiant l’examen de la décision (ces éléments doivent 

apporter de nouvelles précisions au dossier ou des arguments 
complémentaires); 

• des pièces justificatives additionnelles appuyant les motifs d’examen de la 
décision; 

• une preuve du respect du délai prescrit de 30 jours ouvrables. 
 

L’organisme ne peut en appeler d’une décision rendue dans le cadre d’une 
demande d’examen de la décision. 

 
2.11 Date limite pour formuler une demande 

 
Pour les CJE qui ne sont pas soutenus dans le programme, les demandes de soutien 
financier accompagnées du formulaire de demande et de tous les documents requis 
doivent parvenir au MTESS avant la date limite et selon les modalités déterminées 
chaque année. 
 
Le formulaire de demande du soutien financier doit être rempli et retourné au 
MTESS, accompagné des documents requis lors du renouvellement d’une 
convention de subvention et lors des autres années de celle-ci selon les modalités 
qui y sont prévues. 
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3. Subventions soutenant la réalisation d’activités spécifiques 
 

3.1 Objectifs spécifiques 
 
Assurer la mise en œuvre des orientations gouvernementales au regard du 
développement des services pour les jeunes. 
 

3.2. Critères d’admissibilité  
 
Les CJE et les regroupements des CJE (RCJEQ et CACJEQ) sont admissibles à des 
subventions soutenant la réalisation d’activités spécifiques. Il peut s’agir de mise en 
place de plan d’action, de stratégie gouvernementale, d’analyse, de recherche 
ciblée, de formation ou de toutes autres mesures prévues par le ministère. 
 
Un projet financé par le FAACA, en tout ou en partie, n’est pas admissible à du 
financement dans le cadre du PSCJE. 
 

3.3 Présentation d’une demande de soutien financier 
 
S’il est visé par une subvention soutenant la réalisation d’activités spécifiques, le 
CJE doit fournir : 
 
 le contexte, les objectifs et les résultats attendus des activités spécifiques;  
 les retombées anticipées;  
 le calendrier de réalisation; 
 les ressources humaines, matérielles et financières totales nécessaires à la 

réalisation des activités spécifiques;   
 le montant demandé et un état détaillé de son utilisation;  
 la mention des organismes associés à la réalisation. 

 
3.4 Critères d’analyse de la demande de soutien financier 

 
Le CJE verra sa demande de soutien financier étudiée et analysée, selon les 
éléments suivants : 
  
 les retombées des activités sur les volets d’action des CJE; 
 les caractéristiques des activités, notamment les objectifs poursuivis, la nature, 

et la pertinence; 
 le réalisme de la planification;  
 la capacité de l’organisme à réaliser les activités :  

o grâce à son expertise et à celle de ses partenaires,  
o grâce à sa capacité financière;  

 le caractère novateur et structurant des activités. 
 

3.5 Nature du soutien financier 
 
Le soutien financier soutenant la réalisation d’activités spécifiques prendra la forme 
d’un montant forfaitaire accordé sur la base des dépenses admissibles et nécessaires 
à la réalisation de ces activités. 

 
Les dépenses admissibles sont les suivantes : 
 les dépenses nécessaires et directement reliées à la réalisation des activités 

spécifiques telles que les frais de déplacement8, les honoraires professionnels 
et le matériel nécessaire à la réalisation des activités;  

 le salaire des ressources humaines directement reliées à la réalisation des 
activités spécifiques, pourvu que les salaires correspondent à ceux 
habituellement versés par l’organisme lui-même aux employés occupant des 
postes et effectuant des tâches comparables. 

                                                           
8 Ces frais ne doivent pas excéder la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres 
frais inhérents. 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Directive_frais_remboursables.pdf. 
 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Directive_frais_remboursables.pdf
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Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 
 les dépenses allouées à la réalisation d’activités qui sont antérieures à leur 

acceptation; 
 le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à 

venir;   
 le financement d’activités déjà réalisées;  
 les dépenses remboursées par un autre programme;  
 les dépenses visant l’acquisition ou la rénovation de biens immobiliers ou de 

véhicules de transport;  
 les dépassements de coûts;  
 le salaire des ressources humaines ou les autres dépenses directement reliées 

aux activités régulières de l’organisme bénéficiaire; 
 les contraventions, les frais juridiques et afférents à des condamnations pour 

des infractions civiles ou criminelles. 
 

3.6 Date limite pour formuler une demande 
 
La demande est amorcée par le MTESS pour les conventions de subvention pour 
des activités spécifiques. Ainsi, il n’y a pas de date limite. 
 

3.7 Règle de cumul 
 
Le soutien financier combiné du gouvernement du Québec (incluant le soutien 
financier versé dans le cadre du programme), du gouvernement fédéral et des 
entités municipales ne pourra excéder 100% des dépenses admissibles. L’organisme 
doit toutefois apporter une contribution, laquelle peut prendre la forme de 
ressources bénévoles et de contributions non financières. 
 
Aux fins des règles du cumul des aides financières, le terme entités municipales 
comprend les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A. 2.1). 

 
3.8 Convention de subvention et reddition de comptes 

 
La convention de subvention pour des activités spécifiques précisera 
minimalement :  
 le montant total de l’aide financière;  
 les objectifs visés par les activités spécifiques;  
 la durée de la convention de subvention, jusqu’à un maximum de trois ans;  
 les modalités de versement; 
 la reddition de comptes attendue, qui doit inclure un rapport financier et un 

rapport d’activités. 
 
Le rapport financier devra comprendre des états financiers complets et conformes 
aux principes comptables généralement reconnus, c’est-à-dire un bilan, un état des 
résultats, les notes complémentaires et le détail des contributions 
gouvernementales. Ce détail devra inclure les contributions des entités municipales, 
et distinguer les sommes reçues en appui à la mission globale ou à des activités 
spécifiques, le cas échéant. 
 
Le rapport d’activités devra présenter les activités spécifiques réalisées avec l’aide 
financière, par rapport à celles prévues dans la convention de subvention. 
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4. Reddition de comptes et durée du programme 
 

Les normes de ce programme s’appliquent à compter de leur date d’approbation par 
le Conseil du trésor et ce jusqu’au 31 mars 2022. Ensuite, elles devront être revues 
pour une nouvelle approbation. 
 
Le MTESS devra fournir à son Secrétariat (Sous-secrétaire aux politiques 
budgétaires et aux programmes), au plus tard le 31 décembre 2021 ou 
préalablement à toute demande de renouvellement ou prolongation du cadre 
normatif, un rapport d’évaluation du PSCJE, conforme aux enjeux qui ont été 
soulevés par le cadre d’évaluation déposé en juillet 2019. 
 
Par ailleurs, une version préliminaire des normes débutant le 1er avril 2022 devrait 
être transmise au SCT pour commentaires au plus tard le 1er décembre 2021. 
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