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Placement carrière été 2022 (PCÉ)
Critères et procédures pour les étudiants et promoteurs 

OBJECTIF
Permettre aux jeunes d’acquérir une expérience de travail correspondant à leur domaine 
d’études à l’aide d’une subvention salariale.

DESCRIPTION
Intervention conçue à l’intention des étudiants pour qu’ils puissent travailler dans leur domaine 
d’étude pendant l’été. L’étudiant a la possibilité de développer son employabilité et ses compé-
tences professionnelles en acquérant de l’expérience pratique en milieu de travail. En retour, 
les employeurs reçoivent une subvention salariale, ce qui les encourage à embaucher ces 
étudiants. Les étudiants peuvent travailler pendant les mois de l’été, et ils doivent étudier 
à temps plein à la session d’hiver et d’automne (avant et après).

SERVICES OFFERTS
La CDRHPNQ offre uniquement le programme PCÉ durant la période estivale en fournissant 
une subvention salariale afin d’intégrer des étudiants inscrits à temps plein au secondaire ou 
postsecondaire au marché du travail en vue d’acquérir une expérience en vue d’acquérir une 
expérience pertinente dans leur domaine d’étude choisi.

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
Le promoteur (employeur) doit satisfaire aux critères suivants :
• Le financement d’une mesure PCE devra être convenu entre le promoteur, le participant

et la CDRHPNQ ;
• Le promoteur du projet doit posséder un lieu physique d’où il opère ses activités et les

activités du projet doivent obligatoirement se dérouler sur le lieu de l’entreprise ;
• Être un employeur du secteur privé et/ou un organisme à but non-lucratif reconnu légalement ;
• Offrir une expérience de travail, une formation enrichissante et un encadrement positif ;
• Avoir la capacité de contribuer au salaire du participant tel que décrit dans le tableau

ci-dessous selon le type d’organisation ;
• Joindre une copie de la description d’emploi pour chaque poste demandé rédigé sur papier

entête officiel de l’employeur ;
• Fournir une expérience de travail reliée au domaine d’étude de l’étudiant.
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Le participant (étudiant) doit répondre aux critères suivants :
• Le participant doit être étudiant et doit être inscrit à temps plein1 à l’automne suivant. 

Il devra fournir une preuve écrite à cet effet ;
• L’âge minimal admissible est 15 ans (avant le 1er juillet de l’année en cours) ;
• Être étudiant du niveau secondaire (minimum Sec IV), collégial ou universitaire ;
• L’emploi d’été doit être relié au domaine d’études du participant ;
• Les étudiants doivent fournir une copie du dernier relevé de notes.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA CDRHPNQ
TYPE D’ORGANISATION CONTRIBUTION DE LA CDRHPNQ

Organisme sans but lucratif OSBL : La CDRHPNQ contribuera 90 % du taux horaire du participant (18,00 $) 
jusqu’à une contribution maximale du salaire minimum en vigueur (14,25 $/hr) 
+ un (1) dollar, soit 15,25 $/heure.

Entreprise privée Entreprise privée : La CDRHPNQ contribuera 75 % du taux horaire du 
participant (18,00$) jusqu’à une contribution maximale du salaire minimum 
en vigueur (14,25 $/hr) + un (1) dollar, soit 15,25 $/heure.

CONDITIONS GÉNÉRALES DU PCÉ
Durée du projet 
La durée des projets devra être d’un maximum de 16 semaines (entre le 9 mai et le 26 août 2022).

Heures de travail
Les emplois doivent être de 30 heures par semaine jusqu’à un maximum de 40 heures par semaine.

Modalités
• Les emplois ne doivent pas entraîner le licenciement d’un employé ou bénévole actuel,

ni le remplacement d’un employé mis à pied, attendant d’être rappelé ou absent par la suite
d’un arrêt de travail ou d’un conflit patronal syndical ;

• Les emplois créés ne doivent pas faire l’objet d’un double financement ou d’autres contribu-
tions ou subventions gouvernementales ;

• Toutes les demandes seront analysées avec une approche centrée sur le client ;
• La contribution est conditionnelle à l’acceptation de la communauté d’origine du client

participant à la mesure ;
• Ne peut pas excéder le début de l’année scolaire en cours.

_________________
1 Étudiant du niveau postsecondaire doit être inscrit à quatre (4) cours et plus




