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1 Programme des Partenariats pour la création d’emploi 

1.1 Objectifs 
Le programme des Partenariats pour la création d’emploi (PCE) vise à soutenir des projets offrant aux 

participants, qui sont admissibles à l’assurance-emploi, des possibilités d’acquérir de l’expérience de 

travail en vue d’améliorer leurs perspectives d’emploi. Les activités de projet devraient profiter autant 

aux participants qu’à la collectivité. Le principal objectif du programme des PCE est d’aider les 

participants assurés qui ont besoin d’expérience de travail à améliorer leurs chances d’obtenir un emploi 

continu. 

 

Les projets des PCE peuvent soutenir des projets d’immobilisations, d’infrastructure et de rénovation 

sans but lucratif et axés sur la collectivité. De manière générale, ces types de projets supposent un solide 

appui de la collectivité et des contributions de la part de partenaires, et ils profitent à la collectivité tout 

en offrant de l’expérience de travail aux participants. De plus, ces projets ne verraient sans doute pas le 

jour sans le soutien des PCE (ou d’autres sources de financement public). 

 

1.2 Admissibilité 

Promoteurs admissibles  

Le programme des Partenariats pour la création d’emploi ne peut servir qu’à aider les organisations 

admissibles appartenant à l’une des catégories suivantes :  

1. Entreprises;  

2. Sociétés d’État fédérales et sociétés d’État provinciales ou territoriales comparables;  

3. Organisations;  

4. Individus;  

5. Administrations municipales;  

6. Conseils de bande ou conseils tribaux;  

7. Établissements de santé publique et d’enseignement.  

 

Tous les organismes à but non lucratif qui demandent un financement doivent avoir une police 

d’assurance responsabilité des administrateurs.  

 

Les promoteurs seront jugés admissibles à un financement dans le cadre du programme des PCE 

uniquement si leurs activités de projet satisfont aux modalités énoncées dans le présent document.  

 

Il incombe aux demandeurs de s’assurer, le cas échéant, qu’ils respectent les exigences concernant 

l’enregistrement auprès de Service T.-N.-L., conformément à la Lobbyist Registration Act (loi sur 

l’enregistrement des lobbyistes). Vous trouverez des précisions sur les exigences d’enregistrement des 

lobbyistes en ligne, à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 

 http://www.servicenl.gov.nl.ca/registries/lobbyists.html  

 

http://www.servicenl.gov.nl.ca/registries/lobbyists.html
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Participants admissibles 

Le programme des Partenariats pour la création d’emploi ne peut servir qu’à aider les participants 

admissibles qui :  

1. sont des résidents de la province;  

2. sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents autorisés par la loi à travailler au 

Canada;  

3. sont admissibles à l’assurance-emploi;  

4. sont reconnus par le Ministère en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi comme 

des participants assurés et prestataires actifs de l’assurance-emploi;  

5. possèdent un plan d’emploi qui indique que l’expérience de travail envisagée dans le cadre des 

PCE est liée à un objectif professionnel raisonnable. Si les critères de participation 

susmentionnés sont respectés, la décision finale relative à la sélection des participants revient 

au promoteur de projet.  

La responsabilité de déterminer l’admissibilité des participants au projet des PCE appartient au 

Ministère, mais il revient à l’employeur de recruter, d’embaucher, de gérer et de superviser les 

employés.  

L’admissibilité de tous les participants doit être confirmée par le Ministère avant le début d’un projet 

des PCE approuvé. Les promoteurs peuvent communiquer avec le Ministère pour se faire recommander 

des participants. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être admissibles et  pourraient 

bénéficier de votre projet de PCE, vous devriez les encourager à communiquer avec le Ministère pour 

confirmer leur admissibilité.  

 

Si le promoteur de projet choisit d’ajuster à la hausse l’aide financière reçue par le participant de sorte 

que ce dernier reçoive le taux salarial en vigueur, la différence entre les prestations fournies par le 

Ministère et le taux salarial est considérée comme une rémunération assurable. Dans ce cas, les charges 

sociales de l’employeur doivent aussi être assumées par le promoteur de projet.  

 

Activités admissibles 

Les activités admissibles du programme des Partenariats pour la création d’emploi doivent :  

1. fournir aux participants assurés la possibilité d’acquérir de l’expérience de travail qui améliorera 

leur capacité à trouver un nouvel emploi;  

2. être de nature limitée, avec une date de début et une date de fin. Les dates de début et de fin 

sont déterminées en fonction du travail nécessaire à la réalisation de l’activité;  

3. ne pas offrir d’avantages concurrentiels au promoteur ni améliorer sa situation d’affaires sur le 

marché;  

4. permettre aux participants de travailler à temps plein. Dans le cas des participants handicapés, 

un travail à temps partiel pourrait être considéré comme une activité admissible, s’il est 

démontré qu’elle offre tout de même une occasion importante pour la personne d’acquérir une 

expérience de travail et des compétences considérables;  
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5. offrir des possibilités de travail qui respectent les lois du travail provinciales;  

6. démontrer des avantages pour la collectivité ou appuyer le développement économique local;  

7. durer au maximum 52 semaines;  

8. être soutenues par des partenariats avec d’autres organismes, organisations et collaborateurs, 

dans la mesure du possible; 

9. venir s’ajouter aux autres activités et être de nature distincte (ne pas faire partie des activités 

normales du promoteur). Les activités supplémentaires sont généralement propres à une 

nouvelle initiative de l’organisation;  

10. être sans but lucratif, c’est-à-dire ne pas viser à faire de profits.  

 

Les projets annuels peuvent être admissibles à de l’aide financière dans le cadre du programme des PCE 

si :  

1. tous les critères d’admissibilité du programme des PCE sont respectés;  

2. les participants au programme des PCE sont différents pour chaque projet et chaque année.  

 

Les activités réalisées dans le cadre du programme des PCE ne doivent pas :  

1. déplacer des employés actuels ou des bénévoles;  

2. remplacer des employés mis en disponibilité ou qui attendent d’être rappelés;  

3. remplacer des employés absents en raison d’un arrêt de travail ou d’un conflit syndical-patronal;  

4. créer une dépendance, chez le promoteur ou le bénéficiaire, à l’égard du service offert à l’aide 

du financement des PCE, qui ne pourra être réglée une fois le projet terminé;  

5. permettre à une entreprise d’améliorer sa situation sur le marché ou se traduire par des profits 

financiers personnels ou privés;  

6. être en concurrence directe avec les entreprises locales dont les revenus proviennent d’activités 

similaires.  

 
Le promoteur de projet a la responsabilité d’obtenir tous les permis et licences nécessaires. Il doit 

s’assurer qu’une évaluation environnementale est réalisée à l’égard du projet, s’il s’agit là d’une 

exigence de la loi. Il doit aussi s’assurer que les tâches respectent toutes les lois et tous les règlements 

fédéraux, provinciaux et municipaux. Si le demandeur travaille dans un milieu de travail syndiqué, le 

syndicat doit approuver l’activité proposée et une lettre d’appui du syndicat doit accompagner la 

demande.  

 

Coûts admissibles 

Les promoteurs de projet du programme des PCE pourraient être admissibles à un soutien pour les 

coûts relatifs aux participants ainsi qu’à la mise en œuvre du projet.  

1.2.1.1 Coûts relatifs aux participants  

Un projet de PCE vise principalement à offrir des occasions d’expérience de travail aux participants 

admissibles. Par conséquent, le principal soutien fourni aux promoteurs de projet est l’autorisation 

d’embaucher des participants pour le projet. Toute l’aide financière fournie aux participants dans le 

cadre d’un projet de PCE est administrée directement par le Ministère.  
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1.2.1.2 Soutien relatif aux coûts du projet  

Les promoteurs de projet peuvent recevoir de l’aide financière pour les coûts indirects du projet sous la 

forme d’une contribution financée au titre de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi. Pour les 

projets de construction, la contribution maximale aux coûts indirects du projet ne peut dépasser 40 % 

des coûts relatifs aux participants approuvés. Cela peut comprendre des activités de construction et de 

rénovation de bâtiments, ainsi que d’aménagement de sentiers (sans se limiter à ces activités). La 

contribution maximale pour les projets ne relevant pas du domaine de la construction ne peut dépasser 

30 % des coûts relatifs aux participants approuvés. 

 

On évaluera les coûts du projet afin de déterminer s’ils sont raisonnables et appropriés relativement au 

projet et aux activités proposés. Selon le résultat de l’évaluation, les coûts seront inclus ou rejetés. Il y a 

trois éléments à considérer lors de l’évaluation d’un élément de coût :  

1. est-il conforme aux modalités du programme?  

2. contribue-t-il à la réussite du projet?  

3. peut-il être considéré comme raisonnable?  

 

Les coûts admissibles comprennent notamment les coûts suivants :  

 salaire du personnel;  

 charges sociales de l’employeur;  

 honoraires;  

 déplacements;  

 télécommunications;  

 vérification;  

 loyer;  

 services publics;  

 mobilier;  

 publicité;  

 poste et messagerie;  

 frais bancaires;  

 assurances;  

 impression;  

 fournitures de bureau.  

 

Il est possible que la liste des catégories de coûts admissibles ne soit pas exhaustive. D’autres coûts 

peuvent être évalués et négociés, s’ils sont jugés raisonnables et appropriés. 

 

Voici des coûts de projet non admissibles :  

 coûts associés à des activités de financement;  

 pénalités de l’Agence de revenu du Canada ou en ce qui a trait à la paie;  

 contraventions de stationnement;  
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 honoraires juridiques et montants adjugés par la cour pour un renvoi injustifié ou d’autres 

activités inappropriées ou illégales;  

 frais d’adhésion à des clubs privés (clubs de golf, salles d’entraînement, etc.), sauf s’ils font déjà 

partie des avantages sociaux associés à l’emploi (non monétaires);  

 primes pour le personnel, si elles n’ont pas déjà été négociées dans la convention collective;  

 achat de boissons alcoolisées;  

 achat de substances illégales;  

 cadeaux déraisonnables ou paiements de reconnaissance déraisonnables;  

 autres coûts non admissibles selon les modalités et les politiques du programme. 

 

Tout le soutien fourni relativement aux coûts d’immobilisation doit respecter le principe du partage des 

coûts. Le partage des coûts ne signifie pas que les coûts doivent être répartis également entre le 

ministère de l’Enseignement postsecondaire, des Compétences et du Travail (EPCT) et le promoteur de 

projet/les autres partenaires. Cependant, si un promoteur n’est pas en mesure de contribuer, on 

s’attend à ce qu’il puisse néanmoins amasser une part significative du financement ou des contributions 

en nature sous forme d’immobilisations auprès d’autres partenaires, pour ainsi respecter les exigences 

relatives au partage des coûts. Les acquisitions d’immobilisations qui dépassent la somme de 1 000 $ 

(TVH incluse) feront l’objet d’une négociation avec le ministère de l’EPCT concernant l’aliénation des 

biens à la fin du projet de PCE.  

 

Facteurs pris en considération dans l’évaluation des propositions 

Le personnel du Ministère prend les éléments suivants en considération dans son évaluation des 

propositions : 

1. les objectifs et les résultats du projet sont clairement énoncés et définis;  

2. le projet offre des occasions de travail supplémentaires et significatives aux participants;  

3. le projet prévoit des activités qui permettront aux participants d’acquérir une expérience de 

travail significative qui les aidera à maintenir ou à améliorer leur employabilité;  

4. le projet convient aux besoins et aux compétences des participants admissibles à 

l’assurance-emploi;  

5. les activités du projet ne chevauchent pas les services existants et n’y font pas concurrence, et 

elles n’offrent pas d’avantage concurrentiel injuste au promoteur;  

6. le projet ne déplace pas le travail effectué par des bénévoles ou par des employés actuels ou 

mis en disponibilité;  

7. le projet n’entraînera pas une dépendance au financement;  

8. les activités seront réalisées pendant la durée du projet;  

9. les exigences d’admissibilité à l’assurance-emploi sont respectées;  

10. les activités sont pertinentes pour la collectivité et l’économie locale. 

 

Comme le nom du programme l’indique, une contribution (en espèces ou en nature) est nécessaire de la 

part du demandeur ou d’organismes, d’organisations, d’un ordre de gouvernement ou d’autres sources. 
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Les partenariats avec des intervenants sont fortement encouragés pour les projets procurant un 

avantage à la collectivité. La portée du partenariat est examinée avec soin lors de l’évaluation.  

2 Système de soutien aux programmes relatifs au marché du travail 
Le programme des PCE est géré par le Ministère au moyen du Système de soutien aux programmes 

relatifs au marché du travail (SSPMT). Le SSPMT est un outil commun d’administration des programmes 

relatifs au marché du travail dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, qui vise à assurer l’uniformité 

des processus et à améliorer les services offerts aux titulaires d’ententes relatives au marché du travail.  

 

Toutes les organisations qui concluent une entente pour l’exécution de programmes relatifs au marché 

du travail dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador doivent d’abord s’inscrire à titre d’organisation 

dans le SSPMT. Il ne faut s’inscrire qu’une seule fois. Si votre organisation n’est pas déjà inscrite dans le 

Système, vous pouvez vous procurer un formulaire d’inscription à l’adresse suivante : 

http://www.aesl.gov.nl.ca/lampss_public/index.html. 

 

Le SSPMT offre aux organisations une fonction de libre-service qui permet non seulement de présenter 

des demandes de financement en ligne dans le cadre de certains programmes relatifs au marché du 

travail, mais aussi de présenter par voie électronique les rapports financiers et les rapports d’activités 

exigés. Dès que ce service sera mis en place, nous vous donnerons les moyens d’y accéder afin que vous 

puissiez utiliser les fonctions de libre-service du SSPMT.  

 

Veuillez lire l’intégralité des présentes lignes directrices du programme. Les renseignements contenus 

dans le présent guide feront partie de l’entente conclue avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador 

pour la prestation du programme des Partenariats pour la création d’emplois.  

3 Présentation d’une demande de financement dans le cadre du 

programme des Partenariats pour la création d’emplois 

3.1 Présentation d’une demande en ligne 
Une fois que vous êtes inscrit à titre d’utilisateur dans le SSPMT et que le programme est disponible et 

annoncé, vous pouvez présenter une demande de financement en ligne en utilisant la fonction de 

libre-service. Pour présenter une demande en ligne, veuillez vous rendre à l’adresse suivante :  

https://lampss-org.aes.gov.nl.ca/login/login.aspx?ReturnUrl=%2f. 

Information sur l’organisation 

Veuillez inscrire le nom et l’adresse postale complète de votre organisation. Si vous présentez une 

demande en ligne, les champs correspondants seront remplis automatiquement. 

Précisions sur le projet 

Veuillez fournir les renseignements suivants : 

https://www.gov.nl.ca/aesl/lampss-public
https://lampss-org.aes.gov.nl.ca/login/login.aspx?ReturnUrl=/
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Titre du projet Donnez un titre précis au projet 

Par exemple : « Nom de votre organisation – Partenariat pour la création 

d’emplois »  

Personne-ressource Nom, titre, numéro de téléphone et adresse de courriel de la personne avec 

qui il faut communiquer pour obtenir plus de renseignements 

Date du début de 

l’entente 

Indiquez la date de début proposée pour le projet 

Date de fin de l’entente Indiquez la date de fin proposée pour le projet 

Ententes antérieures 

Veuillez indiquer si cette demande est le renouvellement d’une entente antérieure et inscrire le numéro 

de cette entente ou le nom du projet.  

Description du projet 

Veuillez fournir une brève description du projet, dans laquelle vous préciserez les activités prévues 

(limite de 300 mots). Veuillez inclure les points suivants dans cette description : 

3.1.1.1 Information sur l’organisation  

 Décrivez brièvement le service ou produit principal offert par votre organisation. Indiquez votre 

type d’organisation, le nombre d’employés, votre numéro d’entreprise, vos méthodes 

comptables, votre couverture d’assurance et l’acceptation syndicale.  

 Donnez des renseignements au sujet de votre organisation, notamment sur sa structure 

organisationnelle, ses antécédents, son mandat et sa composition, sur l’industrie ou le secteur 

dans lequel sont exercées vos opérations et sur la stabilité financière de votre organisation ainsi 

que sur les qualifications et l’expérience de l’entreprise ou des personnes qui s’occupent de la 

paie et de la tenue de livres associées à l’entente. Ces renseignements permettent de mieux 

connaître l’organisation dans son ensemble.  

 Fournissez une courte description de travail de la ou des personnes qui superviseront les 

participants.  

 Présentez l’état de tout projet bénéficiant actuellement du soutien du Ministère ou ayant 

bénéficié de son soutien dans le passé. Il faut notamment fournir des renseignements sur des 

réalisations antérieures ou de l’information pertinente sur la façon dont le PCE proposé serait 

profitable dans le cadre de vos projets courants.  

 Veuillez inclure les réponses aux questions suivantes dans votre proposition :  

o Avez-vous actuellement des employés qui ont été mis en disponibilité ou qui attendent 

d’être rappelés au travail?  

o Y a-t-il un arrêt de travail ou un conflit syndical-patronal en cours?  

o Les activités proposées entraîneront-elles le déplacement d’employés actuels ou de 

bénévoles?  

3.1.1.2 Justification/liens avec les stratégies de développement  

 Expliquez en quoi cette expérience sera profitable aux participants sans emploi. Fournissez des 

détails sur les compétences et l’expérience qui seront acquises par les participants, et précisez 
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de quelle façon le travail effectué dans le cadre du projet pourrait accroître l’employabilité des 

participants.  

 Expliquez pourquoi votre organisation ou votre collectivité a besoin du projet. Les projets 

devraient appuyer les plans communautaires et les priorités locales. Même si ce ne sont pas 

tous les projets du programme des PCE qui font partie des plans communautaires, la collectivité 

devrait profiter du projet d’une quelconque façon.  

 Joignez les documents justificatifs tels que les rapports de consultation, les rapports de 

recherche, une liste de sources d’information sur le marché du travail, etc.  

 Décrivez la façon dont le projet pourrait être lié aux priorités ou aux stratégies provinciales et 

régionales. Il pourrait notamment :  

o appuyer une industrie ou un secteur en croissance dans votre région;  

o contribuer à l’amélioration de votre collectivité; 

o donner suite à des mesures d’adaptation de la main-d’œuvre dans votre région. 

Personne-ressource pour l’entente 

Veuillez désigner une personne au sein de votre organisation avec qui il sera possible de communiquer 

pour discuter de votre demande (au besoin). 

Préférence linguistique 

Indiquez votre préférence linguistique (français ou anglais). 

Participants 

Indiquez le nombre total de participants (clients) que l’on prévoit servir dans le cadre de ce projet. 

Indiquez le nombre de participants prévu pour chaque groupe de participants. Il faut inclure les 

participants dans tous les groupes de participants pertinents (participant peut faire partie de plus d’un 

groupe de participants).  

Emplacement du projet 

Veuillez indiquer les coordonnées du ou des emplacements où se dérouleront les activités liées au 

projet. Si l’endroit précis n’a pas encore été déterminé, indiquez l’adresse principale de votre 

organisation; vous communiquerez ultérieurement au Ministère l’adresse liée au projet. 

Activités du projet  

Le tableau ci-dessous indique les renseignements à fournir pour chaque activité admissible dans le cadre 

du programme des PCE. Toutes les activités admissibles y figurent. Sur votre formulaire de demande, 

veuillez fournir les renseignements demandés pour les activités que vous prévoyez réaliser dans le cadre 

de votre projet. 
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Expérience de travail 

Brève description  Veuillez fournir la date de début et la date de fin de 

l’activité. Expliquez le plan que vous adopterez pour réaliser 

cette activité dans le cadre de votre entente de projet (ce 

que vous ferez, la façon dont vous vous y prendrez, la raison 

pour laquelle vous procéderez ainsi, la ou les personnes qui 

la réaliseront, la durée prévue, etc.). Indiquez le nombre 

d’heures ou de semaines de travail que les participants 

devraient travailler.   

Exemple :  

• D’ici la fin du 3e mois, les participants auront terminé la 

conception du sondage sur les services communautaires et 

répondront aux demandes d’information des 

consommateurs. 

Résultats escomptés  Expliquez de quelle façon la réussite du projet sera 

mesurée.  

 

Expliquez la façon dont l’expérience de travail acquise par 

les participants aidera ceux-ci à trouver un emploi 

permanent une fois que le projet sera terminé.  

 

Expliquez de quelle façon les progrès des participants 

seront évalués.  

  

Exemples :  

• Grâce à ce projet, quatre personnes auront acquis ou 

maintenu des compétences en charpenterie, ce qui aura 

amélioré leur employabilité et permis de mettre à niveau 

les installations récréatives de la collectivité.  

• Grâce à ce projet, les participants auront acquis de 

l’expérience et des compétences en matière de planification 

et d’organisation d’activités communautaires, ce qui aura 

amélioré leur employabilité et permis à la collectivité de 

tenir une activité qui consolidera son développement 

économique. 

Lieu de l’activité  Indiquez le lieu où l’activité se tiendra.  

Nombre prévu de participants au 

projet  

Veuillez fournir le nombre total prévu de clients qui 

participeront à cette activité. 
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Nombre prévu de participants qui 

trouveront un emploi  

Indiquez le nombre prévu de clients qui trouveront un 

emploi grâce à cette activité. 

Budget du projet 

Le tableau ci-dessous présente toutes les catégories de coûts et les éléments de coûts admissibles pour 

le programme des PCE, et en donne une brève description.  Sur votre formulaire de demande, veuillez 

inscrire les coûts totaux du projet et le montant du financement demandé pour chaque catégorie du 

projet.  Il faut calculer la TVH et l’inclure dans chaque catégorie. 

 

 

Catégorie budgétaire Coûts admissibles 

Fonctionnement 

Honoraires Cette catégorie renvoie aux honoraires versés aux 

professionnels qui offrent un service profitable 

aux participants du projet. Une ventilation des 

honoraires prévus est exigée. 

Équipement Cette catégorie comprend les éléments coûtant 

moins de 1 000 $ qui sont essentiels au projet et 

profitables aux participants. Si l’équipement 

coûte plus de 1 000 $, il doit être consigné sous 

Coûts d’immobilisations. 

Loyer ou location de locaux Veuillez indiquer le coût par pied carré et faire 

une comparaison avec d’autres locaux dans la 

région. Fournissez une copie du contrat de bail, 

s’il y a lieu. Souvenez-vous d’indiquer clairement 

la façon dont le coût des locaux partagés a été 

établi. 

Matériel et fournitures Veuillez vous assurer que tout le matériel et 

toutes les fournitures qui seront utilisés dans le 

cadre du projet sont inclus et qu’ils se rapportent 

aux activités des participants. Les coûts 

pourraient comprendre : les fournitures et le 

matériel nécessaires à la mise en œuvre du 

projet, les frais bancaires, les licences, les permis, 

la location de l’équipement, les évaluations et les 

mesures, les intérêts bancaires et l’assurance. 
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Catégorie budgétaire Coûts admissibles 

Déplacements Les taux de déplacement doivent être conformes 

aux taux de déplacement généraux de votre 

organisation, jusqu’à concurrence des taux 

maximums du gouvernement provincial relatifs 

aux déplacements à l’intérieur de la province. S’il 

y a lieu, veuillez fournir la ventilation des coûts de 

déplacement par utilisateur. 

Coûts exceptionnels 

Exceptionnellement, un soutien pourrait être fourni pour un poste associé à la supervision du projet 

(coûts indirects). Dans un tel cas, il faut fournir une justification pertinente. 

Coûts d’immobilisation Les coûts d’immobilisation doivent être essentiels 

à l’atteinte des objectifs du projet et être 

directement liés aux activités des participants. 

Tout le soutien fourni relativement aux coûts 

d’immobilisation doit respecter le principe du 

partage des coûts. L’aliénation, à la fin du projet, 

de toutes les immobilisations achetées doit être 

négociée et être documentée dans l’entente. 

 

L’équipement qui coûte 1 000 $ ou plus et qui est 

acheté dans le cadre du projet aux fins de la 

prestation d’une assistance à une ou à plusieurs 

personnes handicapées est une immobilisation, 

et il doit être consigné dans cette section. 

Services publics La justification doit comprendre les montants 

réels récents. 

Signataires autorisés 

Indiquez le nom des personnes ayant le pouvoir de signature dans le cadre du projet ainsi que les 

exigences de votre organisation en matière de signature. 

Documents à l’appui 

Le tableau ci-dessous décrit les documents qui doivent accompagner la demande relative au projet. 

Veuillez joindre ces documents à votre formulaire de demande. 

 

Document  Contenu 

Description de travail  Veuillez joindre une description du poste.  

Procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle 

Veuillez joindre une copie du procès-verbal de votre plus 

récente assemblée générale annuelle ainsi qu’une copie du 

rapport financier présenté à cette réunion.  
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Lettre d’appui Veuillez fournir des lettres d’appui pour votre proposition de 

projet de la part des partenaires contributeurs (le cas échéant). 

Budget ventilé des coûts Veuillez inscrire tous les détails du budget dans le tableau du 

budget ventilé des coûts accessible à l’adresse suivante : 

http://aes.gov.nl.ca/lmda/jcp.html. 

Vous devez joindre cette feuille de travail à votre formulaire de 

demande et fournir suffisamment de détails et de justifications 

pour les fonds demandés, de sorte à appuyer chaque élément de 

coût. 

Présentation de votre demande  

Une fois que vous avez rempli la demande et que vous y avez annexé tous les documents exigés, vous 

pouvez soumettre la demande à EPCT, en utilisant la fonction de libre-service du SSPMT.  

 

Dans cette section de la demande, saisissez les renseignements fournis lors de l’inscription de votre 

organisation dans le SSPMT (numéro de votre organisation, nom d’utilisateur et mot de passe). Cliquez 

sur le bouton « Soumettre la demande ». Vous serez connecté au SSPMT et votre demande sera 

soumise. 

 

Si vous avez utilisé le formulaire de demande en version papier, veuillez poster votre formulaire de 

demande dûment rempli (ainsi que les documents exigés) au bureau d’EPCT de votre région.  

4 Exigences en matière de production de rapports pour les 

partenariats pour la création d’emploi 
Les exigences en matière de production de rapports d’activités et de rapports financiers dans le cadre du 

programme des PCE sont décrites dans votre entente. Vous devez remplir les rapports en ligne à l’aide 

de la fonction de libre-service du SSPMT. Si vous avez besoin d’un formulaire en version papier, veuillez 

communiquer avec votre gestionnaire d’entente. 

 

4.1 Préparation d’un rapport d’activités 
Cette section présente les principaux renseignements nécessaires pour remplir le rapport d’activités. 

Dates de la période visée par le rapport 

Veuillez inscrire les dates de début et de fin de la période visée par le rapport. 

Information sur l’organisation 

Veuillez inscrire le nom et l’adresse postale complète de votre organisation. 

Activités du projet  

Le tableau ci-dessous indique les renseignements à inclure dans le rapport concernant les activités de 

projet de PCE. Fournissez les renseignements pour chaque activité figurant dans votre entente de projet.  

http://aes.gov.nl.ca/lmda/jcp.html
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Type d’activité Expérience de travail 

Mise à jour et état de la 

situation pour la période  

Indiquez les renseignements qui, selon vous, devraient être fournis à 

titre de mise à jour pour cette activité. 

 

Nombre de participants  Indiquez le nombre de clients qui ont participé à cette activité durant la 

période visée, le nombre total de participants à ce jour et le nombre 

attendu de clients pour la suite du projet. 

Nombre de participants qui 

ont trouvé un emploi  

Indiquez le nombre total de clients qui ont trouvé un emploi à la suite 

de cette activité durant la période visée, le nombre total de participants 

qui ont trouvé un emploi à ce jour et le nombre de clients qui devraient 

trouver un emploi grâce à cette activité d’ici à la fin du projet. 

Champs pour les coûts des 

activités 

Veuillez ne pas remplir cette section. 

Participants  

Veuillez indiquer le nombre réel de participants auxquels des services ont été offerts durant la période 

visée dans le cadre de toutes les activités, le nombre réel de participants à ce jour et le nombre prévu de 

participants pour le reste du projet. 

Documents à l’appui 

Aucun document obligatoire n’est exigé; toutefois, si vous avez des documents à l’appui ou si le 

Ministère vous demande de lui transmettre certains documents, veuillez les joindre à votre rapport 

d’activités. 

Notes ajoutées au rapport 

Veuillez inscrire dans cette section tout renseignement supplémentaire concernant la période visée par 

le rapport. 

 

4.2 Préparation d’un rapport financier 
Cette section présente l’information nécessaire pour remplir le rapport financier. 

Dates de la période visée par le rapport 

Veuillez inscrire les dates de début et de fin de la période visée par le rapport. 

Information sur l’organisation 

Veuillez inscrire le nom et l’adresse postale complète de votre organisation. 

Coûts du projet 

Veuillez inscrire les coûts réels pour chacune des dépenses admissibles pour la période visée par le 

rapport. Pour chacun des coûts approuvés de votre projet, fournissez une copie du budget approuvé, le 

montant déclaré et approuvé dans les rapports financiers précédents et le montant déclaré pour la 

période courante. 
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Documents à l’appui 

Aucun document obligatoire n’est exigé; toutefois, si vous avez des documents à l’appui ou si le 

Ministère vous demande de lui transmettre certains documents, veuillez les joindre à votre rapport 

financier. 

Notes ajoutées au rapport 

Veuillez inscrire dans cette section tout renseignement supplémentaire concernant la période visée par 

le rapport. 

 

4.3 Soumission des rapports 
Une fois que vous avez remploi les rapports d’activités et les rapports financiers, vous pouvez les 

soumettre au Ministère en utilisant la fonction de libre-service du SSPMT. Saisissez les renseignements 

fournis lors de l’inscription de votre organisation dans le SSPMT (le numéro d’identification de votre 

organisation, le nom d’utilisateur et le mot de passe). Cliquez sur le bouton « Soumettre la demande ». 

Vous serez connecté au SSPMT et vos rapports seront soumis. 

 

Si vous avez rempli vos rapports d’activités et vos rapports financiers en version papier, postez vos 

rapports dûment remplis au bureau d’EPCT de votre région.  

 

Pour obtenir des précisions ou de plus amples renseignements, veuillez vous adresser directement à 

votre gestionnaire d’entente. 


