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PROGRAMME EMPLOIS-JEUNESSE 
LIGNES DIRECTRICES POUR LES EMPLOYEURS DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ ET À BUT NON LUCRATIF 

 

 

INTRODUCTION 
 

Le Programme emplois-jeunesse vise à créer des emplois pour les 

étudiants de l’Île en aidant les organismes locaux, les entreprises locales 

et les ministères à entreprendre des projets profitant aux communautés de 

l’Île. Ce programme est financé par le gouvernement de l’Île-du-Prince-

Édouard et administré par l’Agence de développement de l’emploi de 

l’Î.-P.-É. 
 

OBJECTIFS 
 

 Permettre aux étudiants de partout à l’Île-du-Prince-Édouard d’acquérir 

une expérience de travail significative pour les aider à faire la transition 

entre les études et le marché du travail. 

 Fournir de l’aide sous forme de ressources humaines aux ministères et 

organismes provinciaux entreprenant des projets. 

 Inciter les employeurs du secteur privé de l’Île-du-Prince-Édouard à 

créer des possibilités d’emploi pour les étudiants de l’Île. 

 Aider les communautés de l’Île à entreprendre des projets qui 

contribueront à leur développement. 
 

QUI PEUT PRÉSENTER UNE DEMANDE? 
 

Tout organisme à but non lucratif et toute entreprise nouvelle ou existante 

inscrite dans la province ainsi que tout ministère ou organisme et toute 

société d’État ou commission du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 

peuvent présenter une demande. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 
 

Tous les types de projets seront considérés. Toutefois, on accordera la 

priorité aux : 
 

 projets axés sur le développement des ressources primaires, la recherche 

et l’application de nouvelles technologies; 

 initiatives qui font la promotion du développement économique 

communautaire, de la sensibilisation de la population et des besoins 

spéciaux des jeunes et des personnes âgées. 
 

Les projets qui ont déjà été financés dans le cadre de programmes 

d’emploi provinciaux seront considérés à nouveau en fonction de leur 

efficacité antérieure; les demandeurs ne doivent pas nécessiter un 

financement à long terme. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES EMPLOYÉS  
 

 Les étudiants doivent être âgés de 15 à 29 ans au début du projet; ils 

doivent avoir fréquenté un établissement d’enseignement à temps plein 

durant l’année en cours et avoir l’intention de retourner aux études à temps 

plein au cours de la prochaine année scolaire.   

 Les étudiants de moins de 16 ans doivent fournir une preuve de 

consentement parental avant le début du projet. 

 Les étudiants doivent résider à l’Île-du-Prince-Édouard et être autorisés à 

travailler au Canada.  

 Bien que la priorité soit accordée aux étudiants, on pourrait examiner les 

demandes de jeunes qui font face à des barrières à l’emploi, qui ne sont 

pas aux études à l’heure actuelle et qui ont de la difficulté à obtenir de 

l’expérience de travail. Les jeunes feraient l’objet d’une gestion de cas par 

un fournisseur de services d’aide à l’emploi.   
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES POSTES 

 

 Les projets commencent habituellement après la fête de la Reine et se 

terminent à la fin août de la même année. 

 Les postes sont normalement d’au moins huit semaines et d’au plus 

douze semaines consécutives. 

 Les postes ne doivent pas réduire ou modifier les heures de travail de 

tout employé actuel. 

 Les postes financés par d’autres conseils ou organismes fédéraux ou 

provinciaux ne sont pas admissibles. 

 On peut assigner au titulaire du poste tout type de travail légal, à 

l’exception de tâches ou d’activités ménagères qui contribuent à 

l’amélioration de biens personnels non utilisés uniquement à des fins 

commerciales. 

 Les employeurs soumissionnant à des appels d’offres ne doivent pas 

profiter des postes subventionnés pour sous-enchérir. 

 

PROCESSUS DE DEMANDE 
 

Les commanditaires des projets doivent remplir le formulaire de 

demande ci-joint et le soumettre à l’Agence de développement de 

l’emploi au plus tard le 31 mars. Les demandes soumises en retard 

pourraient être considérées selon la disponibilité des fonds. 
 

Tous les projets seront évalués en fonction des critères du Programme. 

Toutefois, on tiendra compte de la région des projets afin de s’assurer 

que les fonds seront répartis équitablement dans la province. 

L’approbation finale revient à l’Agence de développement de l’emploi. 

 

Les employeurs retenus doivent soumettre un formulaire de 

déclaration employeur/employé dans les sept jours suivant la date 

de début du projet. 
 

NOTA : Les projets ne peuvent pas commencer avant 

l’approbation de la demande et on ne peut pas pourvoir ou 

pourvoir à nouveau les postes avant d’avoir obtenu l’autorisation 

de le faire. 
 

FINANCEMENT 
 

Secteur à but non lucratif : Pour chaque poste approuvé, on offrira un 

appui financier correspondant à la totalité du salaire minimum 

provincial, plus une indemnité de vacances de 4 %, pour un maximum 

de 40 heures par semaine. On versera 80 % des fonds approuvés pour 

chaque poste au début de chaque projet, et les 20 % restants seront 

retenus jusqu’à la fin de celui-ci.  
 

Secteur privé : Pour chaque poste approuvé, on offrira un appui 

financier correspondant à la moitié du salaire minimum provincial, plus 

une indemnité de vacances de 4 %, pour un maximum de 40 heures 

par semaine. Il faut assigner au moins 35 heures de travail par 

semaine aux titulaires de chaque poste approuvé. Un maximum de 

deux postes peut être approuvé par employeur. 
 

Secteur public : Pour chaque poste approuvé, on offrira un appui 

financier correspondant à la totalité du salaire minimum provincial, plus 

une indemnité de vacances de 5,7 %, pour une moyenne de 

37,5 heures par semaine. Toutes les propositions de projet doivent être 

signées par l’administrateur général du ministère ou de l’organisme 

commanditaire ou par la personne désignée par celui-ci. 
 

Pour tous les secteurs, les employeurs devront payer leur part des 

avantages sociaux des employés, comme les cotisations à l’assurance-

emploi, au Régime de pensions du Canada et à la Commission des 

accidents du travail (CAT), ainsi que le matériel, les fournitures, le 

loyer, les déplacements et les frais de téléphone, entre autres. Les 

feuilles de paie et le sommaire du projet doivent être soumis dans les 

30 jours suivant la fin du projet. Toute portion inutilisée des fonds doit 

être remboursée à l’Agence de développement de l’emploi. 
 

FORMULAIRES DE DEMANDE 
 

Un formulaire de demande accompagne les présentes lignes 

directrices. Vous pouvez vous procurer des lignes directrices et 

formulaires de demande supplémentaires en communiquant avec 

nous, à : 
 

Agence de développement de l’emploi 

548, rue Main 

C.P. 1180, Montague (Î.-P.-É.)  C0A 1R0 

Tél. : 838-0910  Téléc. : 838-0975  Sans frais : 1-877-407-0187 

www.ileduprinceedouard.ca   
 

ou avec l’un des centres Accès Î.-P.-É. suivants : 
 

    

Alberton 853-8622 Souris 687-7000 

Charlottetown 368-5200 Summerside 888-8000 

Montague 838-0600 Tignish 882-7351 

O’Leary 859-8800 Wellington 854-7250 

 

Les étudiants qui souhaitent que leur candidature soit considérée pour 

des emplois créés dans le cadre du Programme doivent postuler 

http://www.princeedwardisland.ca/


directement auprès d’employeurs. Vous trouverez la liste complète des 

employeurs retenus sur notre site Web ou sur le site www.workpei.ca/jfy 



Programme emplois-jeunesse Date de réception N
o
 de projet : _______________ 

Formulaire de demande      N
o
 de circonscription : ________ 

pour employeurs      
 
Veuillez lire les lignes directrices avant de remplir la présente demande. Vous pouvez également remplir la demande en ligne ou la 
télécharger en format PDF, à www.ileduprinceedouard.ca.   
 

Les renseignements personnels que vous fournissez dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du paragraphe 31c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la 

protection de la vie privée), puisqu’ils sont directement liés à l’administration des programmes de l’Agence de développement de l’emploi de l’Î.-P.-É. et serviront à déterminer l’admissibilité aux programmes et au 

maintien des données des programmes. Si vous avez des questions sur la collecte de ces renseignements personnels, veuillez communiquer avec le directeur de l’Agence de développement de l’emploi de l’Î.-P.-É., au 

548, rue Main, C.P. 1180, Montague (Î.-P.-É.)  C0A 1R0, ou au 902-838-0910.  
 

 
 

La section ci-dessus est réservée à l’administration. 
 

PARTIE I – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
 

Secteur : □ Organisme à but non lucratif    □ Entreprise privée    □ Ministère, organisme public, société d’État ou commission   

 
Nom de l’organisme/entreprise                                                                                                                                                         

Adresse postale                            

Adresse physique                           

Code postal _________________________ Téléphone ___________________________ Télécopieur             

No de paie de Revenu Canada ___________________   No du registre des noms d’entreprises ______________    No de la CAT _______________ 

 
_______________________________________  __________________________ _____________________________________ 
Personne-ressource (principale)    Téléphone    Courriel 
 
 
_______________________________________        __________________________ _____________________________________ 
Personne-ressource (secondaire)   Téléphone    Courriel 

 
PARTIE II – DESCRIPTION DU PROJET 

 
A. Inscrivez le nom de votre projet (40 caractères maximum). 

         
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

B. Décrivez les objectifs ou les résultats attendus de votre projet. 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

C. Énoncez les activités prévues pour atteindre ces objectifs. 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 

D. Quand votre projet aura-t-il lieu?   Date de début   mm-jj-aa Date de fin   mm-jj-aa 

 

* Les périodes de paie commencent le dimanche et se terminent le samedi. Vous devriez normalement commencer le lundi et finir le 

vendredi. 

 



 

E. Énumérez les postes requis pour mener à bien le projet en indiquant le titre, les dates de début et de fin ainsi que la durée des postes. 

 

Titre du poste Date de début  

(mm-jj-aa) 

Date de fin 

(mm-jj-aa) 

Semaines COLONNE À 
USAGE 

INTERNE 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 Nombre total de semaines   
 

 

F. Indiquez les études, les compétences et l’expérience souhaitées pour chacun des postes précités. 
 

 1.   

 
 2.   

 
 3.   

 
 4.   

 
 5.   

 
 6.   

 
G. Votre projet constitue-t-il une nouvelle initiative? Dans la négative, expliquez la raison du rétablissement du projet. 

 
         
_______________________________________________________________________________________________ 
 

H. Votre proposition de projet a-t-elle déjà été financée dans le cadre d’un programme gouvernemental? Dans l’affirmative, indiquez le nom du 

programme et joignez à la présente demande le sommaire des activités exécutées pendant le projet. 

 
   

 
   

 
I. Quels seront les avantages à long terme du projet que vous proposez? 

 
   

 
   

 
J. Nommez les personnes qui seront chargées de tenir les feuilles de temps des employés et de superviser ces derniers. 

 
          _______________________________________                       _______________________          _______________________ 
          Superviseur de la feuille de paie Titre  Téléphone  

 

          _______________________________________                       _______________________          _______________________ 
Superviseur des employés Titre  Téléphone  

 
K. Veuillez calculer le montant nécessaire pour votre projet. 

 
Nombre total de semaines : X X 40 =   
    _______________________           _______________________     ______________________              ___________________________ ___
 

 
PARTIE III – DÉCLARATION 

(   (Salaire minimum +                (Heures/semaine)                        (Montant requis)                        

indemnité de vacances) 

 

J’ai lu et je comprends entièrement les conditions de la présente demande au titre du Programme emplois-jeunesse. Je certifie que les 

renseignements contenus dans cette demande et toute pièce jointe sont, à ma connaissance, exacts. 
 
 

 
______________________       ____________________________          __________________________       ___________________

Signature de l’employeur         Nom (en lettres moulées)                Poste    Date 
 

01072020  

(De la section E) 


