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1. Objectifs de la présentation

• Présenter l’évolution du volet Stabilisation de l’emploi de la
mesure Concertation pour l’emploi (CPE) et les
modifications apportées aux balises normatives.

• Proposer des exemples d’objectifs et d’activités admissibles
pour le démarrage d’un projet d’appariement de la main-
d’œuvre.



2. Contexte

• Donner suite aux recommandations de la Table nationale de
concertation sur l’emploi saisonnier.

• Répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises
saisonnières ou de celles ayant des activités à caractère
saisonnier ou cyclique.

• Fidéliser les travailleurs saisonniers et à statut précaire par un
maintien en emploi en prolongeant leur période d’emploi.

• Faire évoluer le Guide des mesures et des services d’emploi à la
suite des modifications apportées aux modalités d’application
des mesures actives d’emploi, notamment celles concernant
l’ajout du partage de main-d’œuvre entre employeurs.



3. Évolution de la mesure

Version précédente de la mesure:

• La mesure visait le développement économique de l’entreprise par la diversification de ses
activités.

• L’entreprise devait obligatoirement procéder à un investissement financier prévu dans son
plan d’affaires pour appuyer le projet.

• Tous les secteurs d’activité étaient admissibles.

Bonifications apportées à la nouvelle mesure:

• L’assouplissement vise à permettre à des entreprises de réaliser des projets qui présentent de
bonnes perspectives de développement, afin d’avoir des retombées sur la prolongation des
périodes d’emploi des travailleurs saisonniers.

• Il n’est plus obligatoire que le projet s’inscrive dans un plan d’affaires ou qu’il fasse l’objet
d’un investissement dans le cadre de la diversification des activités de production.

• Seules les entreprises saisonnières ou ayant des activités à caractère saisonnier sont visées
dans le cadre du volet consacré à la prolongation des emplois saisonniers.

• Le volet partenariat et appariement de la main-d'œuvre a été ajouté à la mesure.



4. Modifications apportées à la mesure CPE ─ volet 
Stabilisation de l’emploi

Deux activités distinctes :

• Activité : prolongation des emplois saisonniers
• Bonification de la mesure actuelle

• Activité : partenariat et appariement de la main-d’œuvre
• Création d’une nouvelle activité

Date de début : 1er juin 2021



5. Activité : prolongation des emplois saisonniers

• Objectif : permettre à des entreprises saisonnières ou ayant des
activités à caractère saisonnier de mettre sur pied des projets
qui présentent de bonnes perspectives de développement afin
d’avoir des retombées sur la prolongation des périodes
d’emploi des travailleurs par une augmentation du nombre
d’heures travaillées par semaine ou du nombre de mois de
travail.

• Concrètement, par rapport à l’année précédente, il devrait y
avoir une évolution soit sur le plan de la durée ou sur celui des
tâches, notamment pour aider l’entreprise à consolider ses
activités.



5. Activité : prolongation des emplois saisonniers 
(suite)

• Caractéristiques du projet :
• Le projet peut concerner tant l’ajout d’une tâche confiée au travailleur qu’une

diversification de produits ou de services afin de soutenir le développement à moyen
terme de l’entreprise.

• Les activités liées au projet doivent viser le maintien du salarié en emploi au fil des
années pour prolonger sa période d’emploi.

• Le projet peut être renouvelé après 12 mois, lorsque les activités ne sont pas
terminées à la date prévue, mais ce même projet ne peut durer plus de trois ans. En ce
sens il n’est pas récurrent.

• Le projet doit viser la prolongation de la durée des activités saisonnières de
l’entreprise.

• Le projet peut être réalisé en amont ou en aval de l’activité principale de l’entreprise.
S’il s’agit d’une augmentation du nombre d’heures travaillées, le projet peut être
réalisé pendant la période d’activité de l’entreprise.

• L’aide financière est accordée pour les périodes de prolongation de la durée des
emplois.

• Etc.



5. Activité : prolongation des emplois saisonniers 
(suite)

• Employeurs admissibles: employeurs saisonniers
ou ceux dont l’entreprise a des activités à caractère
saisonnier et qui sont admissibles à la mesure CPE.

• Travailleurs admissibles: travailleurs saisonniers qui
occupent des emplois à temps plein, à temps
partiel ou contractuels (avec rappel chaque saison).



Balises établies :

• Dépenses admissibles : salaire brut des employés, jusqu’à
concurrence de 6 500 $ par travailleur et par année (les charges
sociales sont exclues).

• En termes d’heures et/ou de semaines, seules les heures
travaillées et prolongées peuvent faire l’objet d’un
remboursement.

• Taux de subvention : généralement 50%.

• Durée maximum : 3 ans pour un même projet (par période de 12
mois à la fois).

5. Activité : prolongation des emplois saisonniers 
(suite)



6. Activité : partenariat et appariement de la main-
d’œuvre 

Nouvelle activité

• Objectif : soutenir un groupe d’employeurs intéressés par
un partenariat afin de coordonner des activités liées au
partage de main-d’œuvre entre eux.

• Les entreprises visées ne sont pas uniquement des entreprises
saisonnières ou ayant des activités à caractère saisonnier.

• Cette mesure s’appuie sur l’expérience acquise au cours des dernières
années en matière de projets visant le partage de main-d’œuvre.



6. Activité : partenariat et appariement de la main-
d’œuvre (suite)

• Caractéristiques du projet :

• Le projet doit tenir compte du contexte actuel du marché du travail,
notamment de la rareté de la main-d’œuvre.

• Le projet permet de soutenir le partage de main-d’œuvre entre
employeurs à la recherche de main-d'œuvre

• situés à proximité géographiquement (quartier industriel, MRC);

• d’un même secteur d’activité (agriculture, bioalimentaire, fabrication de
produits métalliques , etc.);

• de secteurs d’activité différents mais qui peuvent s’avérer complémentaires
(hébergement et services de restauration, etc. ).

• Le projet peut être renouvelé selon le contexte et les besoins du marché
du travail.



6. Activité : partenariat et appariement de la main-
d’œuvre (suite)

• Employeurs admissibles: ceux qui sont admissibles à la mesure CPE, qui
emploient des travailleurs à statut précaire et qui sont à la recherche de
main-d’œuvre.

• Les agences de placement sont exclues.

• Travailleurs admissibles: les travailleurs à statut précaire, soit les
travailleurs saisonniers, contractuels, temporaires, occasionnels, sur
appel ou à temps partiel.

• Les étudiants sont exclus.



6. Activité : partenariat et appariement de la main-
d’œuvre (suite)

• Structure possible du projet :

• Création d’un nouvel OBNL par le regroupement d’employeurs
participants.

• Désignation d’un mandataire parmi les employeurs associés
au projet.

• Gestion du projet confiée à un organisme délégué.



6. Activité : partenariat et appariement de la main-
d’œuvre (suite)

• Dépenses admissibles : frais admissibles prévus dans
la mesure CPE, dont le salaire du coordonnateur (les
charges sociales sont exclues), les frais de promotion,
les frais de gestion, etc.

• Taux de subvention : généralement 50%.

• Les frais sont remboursés en fonction des dépenses
réelles.



7. Procédure de dépôt des demandes de subvention

• Les demandes de subvention pour les deux activités
du volet Stabilisation de l’emploi devront être
déposées aux services aux entreprises des bureaux de
Services Québec.

• Les projets seront analysés individuellement, en
fonction des priorités locales et régionales.



8. Quelques exemples pour l’activité d’appariement

Des objectifs orientés sur la main-d’œuvre :

• Favoriser la rétention des employés
• dans les entreprises du secteur industriel en offrant des parcours d’emploi enrichis

• dans un secteur spécifique (ex. : agriculture)

• dans une MRC.

• Réduire le taux de roulement.

• Favoriser la polyvalence et le développement des compétences.

• Augmenter la productivité des entreprises et rentabiliser les
investissements en équipement.



8. Quelques exemples pour l’activité d’appariement 
(suite)

Des étapes pour le développement d’un projet :

• Définition des assises contractuelles (conditions de travail, CNESST, vacances,
syndicats, etc.).

• Développement d’outils de communication et de gestion pour suivre les activités
liées au partage de main-d'œuvre.

• Exploration de stratégies de jumelage, inventaire des besoins de main-d'œuvre.

• Promotion du projet afin d’augmenter le nombre d’entreprises participantes.

• Désignation d’une personne-ressource dans l’entreprise.

• Collaboration avec les partenaires du milieu afin de recruter de nouveaux
employés, s’il y a lieu.

• Réalisation des jumelages.

• Évaluation des jumelages et reddition de comptes.

• Etc.



Merci!


