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1 PRÉAMBULE  
 

1.1 Introduction  

 
La Stratégie Jeunesse – Emploi Étudiant (EÉ) est une mesure du Développement de la main-d’œuvre 

(DMO) favorisant la création d’emplois d’été pour les étudiants. Ce programme est destiné aux 

promoteurs désirant offrir des emplois aux jeunes de la communauté pour développer leur expérience 

professionnelle, pendant la période estivale. 

 

Ce programme a fait l’objet de différentes modifications depuis 2005. Désormais le programme 

s’adresse au promoteur et se divise en deux volets spécifiques :   

 
 Volet Insertion : Subvention salariale offerte aux promoteurs pour l’embauche d’étudiants 

pendant la période estivale inscrits à un programme Parcours de formation axé à l’emploi. 

  

 Volet Général : Subvention salariale offerte aux promoteurs pour l’embauche d’étudiants de 

tous les niveaux scolaires pendant la période estivale. 

 

Pour déposer une demande, via ce programme, les promoteurs intéressés doivent remplir les 

formulaires requis dans les délais prévus par ce programme. (Voir processus page 4) 

 

 

1.2 Principes  

 
La persévérance scolaire  

Elle est au cœur des priorités de développement de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, et ce, en 

favorisant et soutenant les initiatives destinées à la persévérance.  La mobilisation des acteurs permet 

de lutter contre le  décrochage. La valorisation de l’éducation est un  véritable levier pour la 

communauté.  
 

L’autonomie  

C’est la possibilité d’être l’auteur et l’acteur de ce qui se passe. C’est la capacité d’utiliser l’ensemble 

de ses ressources personnelles pour choisir adéquatement les moyens d’assurer son développement 

personnel et son apprentissage. Le DMO doit mettre en place un environnement propice qui 

permettra à l’individu d’utiliser ses ressources internes pour faire ses propres choix. 

 

La responsabilisation  

Être responsable, c’est la capacité de prendre des décisions. C’est la nécessité de remplir un 

engagement et d’accepter d’en être tenu pour responsable. Elle se concrétise par cette capacité 

d’assumer ses choix ou d’accepter les conséquences des initiatives prises. 

 

Le principe d’équité 

L’équité permet de prendre en compte dans les limites du programme, des situations qui n’avaient 

pas été prévues lors de la rédaction des règles et des normes. 

 

Le développement local et communautaire 

Le service privilégie une approche s’appuyant sur le renforcement de la communauté et le 

partenariat entre les différents acteurs. Les interventions auprès des individus, des groupes et des 

entreprises, visent le développement global et durable. 

 

 

2 OBJECTIF DU PROGRAMME  

 
Offrir au promoteur un soutien financier et un suivi personnalisé pour permettre l’embauche de main- 

d’œuvre étudiante durant la période estivale.  

 

Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances et compétences nécessaires à l’intégration au 

marché du travail. 
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3 CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ 
 

3.1 Le promoteur doit : 
 

3.1.1 Être dûment enregistré au Registre des Entreprises du Québec et la Commission des normes, 

de l’équité, de de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) et fournir les numéros 

d’entreprise de ceux-ci, et ce, au plus tard à la date limite du dépôt de la demande; 
 

3.1.2 Déposé dans les délais prescrits :  

 Le formulaire Demande de main-d’œuvre étudiante; 

 L’offre d’emploi (modèle disponible). 

 

3.1.3 Les employeurs doivent respecter toutes les lois fédérales et provinciales applicables en 

matière d’emploi. 

 

3.2 L’étudiant doit :  

  
3.2.1 Être membre inscrit de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean; 

 

3.2.2 Avoir sa résidence permanente dans la communauté de Mashteuiatsh (ou dans un camp 

dûment numéroté par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan) 

3.2.3 Être âgé entre 14 et 30 ans; 

 

3.2.4 Être inscrit à temps plein pendant l’année scolaire précédant et prévoit retourner aux études à 

temps plein durant l’année scolaire suivante. Il doit fournir les documents exigés à cette fin à 

son employeur dans les délais prévus par le programme; 
 

3.2.5 Posséder obligatoirement un numéro d’assurance sociale; 

 

 
3.3 Caractéristiques de l'emploi 

 

3.3.1 En aucun temps, un emploi relié à l’embauche d’un étudiant ne doit entraîner le licenciement 

d’un employé régulier. 

 

3.3.2 La subvention salariale accordée au promoteur doit être confirmée par le DMO. Le promoteur 

devra embaucher un étudiant ayant le niveau de scolarité correspondant à sa demande (voir 

ANNEXE 1).  

    

 Advenant que l’étudiant choisi ait un niveau de scolarité INFÉRIEUR à la demande : 

Le DMO ajuste le financement accordé selon le niveau de scolarité réel de l’étudiant 

sélectionné.  

 

 Advenant que l’étudiant choisi ait un niveau de scolarité SUPÉRIEURE à la demande :  

Le DMO accorde le financement selon la demande initiale. 

 

3.3.3 Le programme subventionne seulement les heures effectuées durant la période de vacances 

estivale de l’étudiant sélectionné, et ce, dans le but de favoriser la persévérance scolaire. 
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4 VOLET  - INSERTION 
 

4.1 Objectif spécifique 

 
Permettre aux étudiants inscrits au programme Parcours de formation axée à l’emploi de transférer en 

situation réelle de travail, les apprentissages réalisés en cours de formation afin de se préparer à la vie 

professionnelle. Les formations visées sont la formation préparatoire au travail et la formation menant à 

l’exercice d’un métier semi-spécialisé. 

 

4.2 Critères spécifiques d’admissibilité 

 
4.2.1 L’étudiant doit être inscrit dans le programme Parcours de formation axé à l’emploi durant 

l’année scolaire précédant l’emploi;  

  

4.2.2 L’établissement scolaire devra recommander l’emploi d’été de l’étudiant au préalable et 

s’assurer de faire le suivi auprès de l’étudiant pendant son emploi et de fournir les rapports 

nécessaires. Noter que l’étudiant provenant de l’école Kassinu Mamu sera traité 

prioritairement. 

 

4.2.3 Les projets d’emploi étudiant et les employeurs sont recommandés par l’établissement 

scolaire. Ceux-ci sont, par la suite, soumis au DMO pour approbation finale. 

 

4.2.4 La durée minimale et maximale d’heures de travail pour les emplois d’été du Volet Insertion 

est déterminée par le promoteur, en collaboration avec l’établissement d’enseignement, tout 

en tenant en compte des objectifs fixés avec les étudiants. 

 

 

5 VOLET  – GÉNÉRAL 
 

5.1 Objectif spécifique 

 
Permettre aux promoteurs de développer des emplois d’été stimulants et enrichissants pour les 

étudiants, afin de les aider à faire un choix de carrière réfléchi et/ou à se préparer en vue de leur 

intégration future au marché du travail. 

 

5.2 Critères spécifiques d’admissibilité  

 
Le promoteur doit : 

 

5.2.1 Offrir un horaire de travail entre 30 et 40 heures par semaine, obligatoirement. 

 

5.2.2 Posséder son siège social dans la communauté de Mashteuiatsh et y opérer ses activités; 
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6 PROCESSUS DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
 

Déposer une demande 

I. Le promoteur doit déposer une demande d’EÉ à l’aide du formulaire  Demande de main-d'oeuvre étudiante 

partie 1 et 2 seulement. Cette demande devra être accompagnée d’une offre d’emploi détaillée (modèle 

disponible) et transmise dans les délais prescrits au DMO :   
124 rue Pileu, porte 068 

Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

receptiondmo@mashteuiatsh.ca 
 

II. Les demandes reçues devront correspondent aux critères généraux d’admissibilités tel que décrit 

précédemment au point 3. Celles reçues après le délai prescrit ne seront pas analysées et seront 

automatiquement rejetées. Un accusé réception sera transmis pour confirmer votre inscription. 
  

III. Un maximum d’une offre d’emploi par entreprise peut être déposé au programme.  Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan administre ces emplois selon la distribution budgétaire qui lui est allouée. 
 

Attribution des subventions salariales au EÉ 

IV. Si le nombre de demandes reçues est plus grand que le budget disponible, les subventions salariales seront 

attribuées selon la méthode du tirage au sort. Deux employeurs, au hasard, seront appelés à assister au 

processus avec le comité des EÉ. (voir distribution budgétaire point 7). 
 

V. Les promoteurs seront informés des résultats : 

 Les demandes des promoteurs retenues verront leurs offres EÉ affichées via nos différentes plates formes    
(Site internet mashteuiatsh.ca, Chronique à l’emploi DMO, babillard public et salle multiservice). 

 

Les employeurs retenus qui n’auront pas confirmé le nom de l’étudiant et/ou qui n’auront pas confirmé 

l’admissibilité de celui-ci avant la date prescrite, se verront retirer automatiquement le budget qui leur 

avait été accordé par le DMO. Ces fonds seront accordés à l’entreprise suivante de la liste de substitut, 

établi préalablement lors de la sélection initiale, et ainsi de suite selon le budget disponible. 

 

 Les offres d’emplois des promoteurs non sélectionnées pourront  également être affichées, si désiré.  
 

Démarche de l’étudiant  

VI. L’étudiant devra effectuer ses propres démarches et postuler aux offres d’emplois convoités. 
 

VII. L’étudiant doit se conformer au processus de sélection du promoteur et répondre aux critères d’admissibilité 

du programme. (Point 3.2) 
 

Confirmation de la subvention et de l’étudiant  

VIII. Le promoteur doit compléter la partie 3 du formulaire Demande de main d’œuvre étudiante pour démontrer 

l’admissibilité de son étudiant et joindre les preuves demandées. 
 

IX. Le DMO confirme l’admissibilité  de l’étudiant au programme. Les cas litigieux sont amenés au comité EÉ 

pour recommandation finale. 
 

X. Toutes les parties doivent s’engager par écrit selon les modalités prévues par le DMO. 

 

7 DISTRIBUTION BUDGÉTAIRE AU PROGRAMME 
 

L’enveloppe budgétaire globale identifiée pour la Stratégie Jeunesse - EÉ est relative à la disponibilité des 

fonds du DMO. Elle  est distribuée par volet comme suit : 

  

 Volet Insertion : Priorité aux emplois demandés jusqu’à un maximum de 10% 

 Volet Général : La différence du budget total non utilisé par le Volet Insertion ou 90% répartie comme  

suit ;  

 33.3 % OSBL 

 33.3 % Privé 

 33.3 % Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

 
 

** Advenant que des montants se libèrent, ou demeurent non utilisés, la redistribution budgétaire sera faite de façon 

équitable selon les pourcentages établis ci-dessus. 
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8 SANCTIONS 

 
Un étudiant ou un promoteur qui a fait de fausses déclarations devra attendre une (1) année avant d’être 

admissible de nouveau, et ce à partir de la date à laquelle s’est terminée la mesure : 

 Une (1)  année (pour non-respect de l’entente). 

 Deux (2) années (pour fausse déclaration. Cette fausse déclaration pourrait entrainer des accusations 

criminelles.) 

 

 

9 DÉFINITIONS 

 
Promoteur : Tout employeur reconnu légalement selon la loi des institutions du Québec ou du Canada 

 

Employé : Personne qui effectue un travail ou fournit des services en échange d’une rémunération. 
  

OSBL (Organisme sans but lucratif) : Organisme constitué à des fins sociales, éducatives ou philanthropiques 

et dont l'objet n'est pas de procurer un avantage économique à ses membres ni de leur distribuer les profits 

engendrés par certaines de ses activités. 

 

Étude à temps plein : Le statut « temps plein » est déterminé par l’établissement scolaire. 
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Heures maximum 

remboursables

1 * Salarié aux pourboires       selon niveau de scolarité        9,45  $  /h 

2
Secondaire 

Éducation des adultes
240

3
Professionnel (DEP)

Collégial
400

4 Universitaire 480

ANNEXE  1

Grille - Taux Emploi Étudiant

Modalités de contributions financières 2017

-  Les charges sociales sont exigées , mais non remboursables par le programme.

     11,25  $  /h 

Subvention salariale
Niveau de scolarité de l'étudiant Salaire                

minimum


