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Objectifs de cette présentation

• Saisir l’essence du programme : 
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-
autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-
maintien-en-emploi-pacme-covid-19/ 

• Explorer des pistes d’accompagnement que pourront offrir 
les SAE pour nos partenaires.
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https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/


Objectifs du programme

• Ce programme du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale est offert en collaboration avec la 
Commission des partenaires du marché du travail. 

• Soutien financier direct pour favoriser la formation et 
l’implantation de bonnes pratiques en gestion des 
ressources humaines.

• Optimiser le fonctionnement des entreprises et du marché 
du travail.

• Condition : 
• Activités habituelles compromises
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Volets

• Volet pour les entreprises (MTESS) 
• Aide financière aux entreprises pour ses activités en gestion des 

ressources humaines et ses activités de développement de 
compétence de ses travailleurs, sur les lieux de travail ou à 
distance, 

• Objectifs : diminuer les impacts négatifs que la crise sanitaire ou le 
ralentissement économique pourraient avoir sur ceux-ci. 

• Volet pour les promoteurs collectifs (CPMT) 
• S’adresse ainsi à des organismes dont les actions touchent 

plusieurs entreprises et personnes en emploi.
• Ex : comités sectoriels de main-d’œuvre, mutuelles de formation, 

organismes paritaires, etc. 
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BUTS

• Maintenir un lien d’emploi entre les entreprises et les employés 
en évitant que les entreprises mettent à pied une partie de leurs 
salariés.

• Appuyer le transfert de connaissance et la formation requise 
dans le cadre du plan de continuité des affaires des entreprises 

• Remboursement des dépenses qu’elles encourent pour former leurs 
salariés et accroitre leurs compétences en vue de les maintenir en 
emploi ou de prévoir la reprise des activités. 

• Accompagner les entreprises dans la gestion de leurs ressources 
humaines afin de les outiller dans la révision de leurs activités et 
de leur processus de gestion.

• Soutenir les travailleurs autonomes qui voient leur activité 
ralentir ou arrêter, en améliorant leurs compétences
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Entreprises visées

• Les entreprises ou établissements dont les activités sont affectées par 
la pandémie de COVID – 19

• Les entreprises et organismes admissibles : 
• Employeurs; 
• Travailleurs autonomes (entreprise constituée ou non en société) avec 

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

des collectivités.
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Personnes visées

• Salariés de l’entreprise.  
• Gestionnaires et superviseurs de premier niveau.  
• Travailleurs autonomes (entreprise constituée ou non en 

société) avec employés (volet entreprises). 
• Personnes nouvellement embauchées dans le cadre d’un 

projet de requalification.
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Moyens de formation

• Formation en ligne ou à distance. 
• Formation en présentiel en respectant les consignes de la 

santé publique. 
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Activités admissibles - Formation

• Formation de base. 
• Francisation.
• Formation sur les compétences numériques. 
• Formation continue en lien avec les activités de l’entreprise 
• Formation préconisée par les ordres professionnels.
• Formation rendue nécessaire en vue de la reprise des activités de 

l’entreprise. 
• Formations liées à une stratégie d’ajustement ou de modification 

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

• Formation permettant la requalification des travailleurs.
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Activités admissibles - Gestion des 
ressources humaines
• Diagnostic de la fonction ressources humaines, et s’il y a lieu 

des autres fonctions. 
• Mandats de consultation en GRH (ex. : communication 

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

• Coaching- Développement des habiletés de gestion.
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Aide financière

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

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

• Dépenses admissibles : 
• Remboursement des salaires pouvant atteindre : 

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

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

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

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

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

• Les projets, de formation ou en gestion des ressources 
humaines, déposés peuvent être à durée variable selon les 
besoins identifiés.
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Marche à suivre pour faire une demande

• Volet Entreprises
• Les entreprises et les travailleurs autonomes doivent contacter un 

conseiller aux entreprises de leur région : 
• https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-

emploi/localisateur/

• Marche à suivre pour faire une demande pour le volet 
Promoteurs collectifs

• Les promoteurs collectifs doivent transmettre leur demande à l’aide 
du formulaire de demande de subvention, par courriel à l’adresse 
suivante : partenaires@mtess.gouv.qc.ca .

13

https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/
mailto:partenaires@mtess.gouv.qc.ca


Outils de demande de subvention

• formulaire de demande de subvention (PDF 113 Ko);
• budget de la demande de subvention (XLSX 19,78 Ko);
• liste de vérifications de la demande de subvention (DOCX 23 

Ko).
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/Formulaire_demande_PACME_collectif_EQ-6543.pdf?1586186210
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/Budget_demande_subvention_PACME.xlsx?1586282129
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/Liste_verif_dem_Sub_PACME.docx?1586186210


Outil pour la demande de versement

• rapport financier (XLSX 55 Ko);
• registre des présences et comptabilisation des salaires des 

participants et du formateur (DOC 75 Ko);
• tableau de compilation des dépenses liées aux frais de 

déplacement et d’hébergement (XLSX 15,66 Ko);
• liste des entreprises participantes (XLS 32 Ko);
• aide-mémoire relatif au dépôt de la demande du dernier 

versement (DOCX 33 Ko).

15

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/Rapport_financier_PACME.xlsx?1586186210
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/FDRCMO_Registre-presences_PACME.doc?1586186209
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/TAB_Compilation_Deplacement_PACME.xlsx?1586186210
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/FDRCMO_Liste-Entreprises_PACME.xls?1586186209
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/FDRCMO_Aide-memoire-dernier-versement_PRCCMO.docx?1586186210


Pour recevoir de l’accompagnement

Contactez-nous: 
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MARTIN SOUCY
Coordonnateur des services de la formation professionnelle et du service aux entreprises

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES PATRIOTES
Courriel : martin.soucy@csp.qc.ca
Cellulaire : 514.290.7002
Télécopieur : 450.649.8880
Site Web : cfpp.ca

http://csp.ca/vision-strategique/
mailto:martin.soucy@csp.qc.ca
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