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AIDE À L’EMPLOI / RECHERCHE D’EMPLOI
ORGANISATIONS

COORDONNÉES

INFOROUTEFPT

inforoutefpt.org

COMITÉS SECTORIELS DE MAIN D’OEUVRE
Comité sectoriel de main-d’oeuvre en aérospatiale

camaq.org

Comité sectoriel de main-d’oeuvre en aménagement forestier

csmoaf.com

Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie du caoutchouc du Québec caoutchouc.qc.ca

Chimie, pétrochimie, raffinage et gaz

chimie.qc.ca

Commerce de détail

detailquebec.com

Commerce de l’alimentation

csmoca.org/fr

Communications graphiques

communicationsgraphiques.org

Culture

competenceculture.ca

Économie sociale et action communautaire

csmoesac.qc.ca

Environnement

envirocompetences.org

Fabrication métallique industrielle

comiteperform.ca

Industrie électrique et électronique

elexpertise.qc.ca

Industrie maritime

csmoim.qc.ca

Industrie minière

explorelesmines.com

Industrie textile

csmotextile.qc.ca/accueil

Métallurgie

metallurgie.ca

Pêches maritimes

pechesmaritimes.org

Plasturgie

plasticompetences.ca

Portes et fenêtres, meubles et armoires de cuisine

clicemplois.net/C0w1_int.asp

Horticulture ornementale-commercialisation et services

horticompetences.ca

Production agricole

agricarrieres.qc.ca

Produits pharmaceutiques et biotechnologiques

pharmabio.qc.ca

Services automobiles

csmo-auto.com/accueil.html

Soins personnels

soinspersonnels.com

Technologies de l’information et de la communication

technocompetences.qc.ca

Tourisme

cqrht.qc.ca

Transformation alimentaire

csmota.qc.ca

Transformation du bois

formabois.ca

Transport routier

camo-route.com

(voir aussi : cfacq.ca)
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PROGRAMME D’APPRENTISSAGE
EN MILIEU DU TRAVAIL (PAMT)
Formation structurée qui utilise le parrainage en
entreprise pour développer des compétences et qui
peut mener à une reconnaissance officielle.
emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-etfaire-reconnaitre-vos-competences/qualificationprofessionnelle/liste-des-metiers/

IMT EN LIGNE
Information marché du travail est un portail qui offre
une information abondante sur les professions et
sur les formations offertes. Il fait des liens avec des
ressources externes qui publicisent différents types de
formation.
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

EMPLOI-QUÉBEC - CONTRAT
D’INTÉGRATION AU TRAVAIL
Le Contrat d’intégration au travail (CIT) est une mesure
qui offre une subvention au salaire, mais aussi pour
d’autres dépenses pour favoriser l’intégration d’une
personne handicapée qui possède une limitation
nécessitant un accommodement. Cette ou ces
limitations peuvent être de nature physique, visuelle,
auditive, intellectuelle ou psychique. La demande peut
provenir d’un participant qui doit se renseigner sur les
possibilités de cette mesure auprès d’un conseiller dans
un Centre Local d’emploi. Il est possible qu’il soit ensuite
redirigé vers un organisme en employabilité comme un
SEMO.
www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/
perdre-son-autonomie/Pages/mesure-contratintegration-handicapees.aspx

ENTREPRISES D’INSERTION
Les entreprises d’insertion sont des organismes
communautaires et des entreprises d’économie
sociale. Leur originalité réside dans la cohabitation
d’une fonction d’insertion/formation et d’une activité
économique véritable, à but non lucratif (source :
http://www.collectif.qc.ca/insertion). Ces entreprises
d’insertion permettent de développer une expérience
de travail en plus de pouvoir acquérir une formation
dans différents domaines. Il est possible d’approcher
directement ces entreprises pour valider les possibilités
ou encore de les découvrir lors d’un processus réalisé
avec un organisme en employabilité. Le Collectif des
entreprises d’insertion présente les opportunités chez
les différentes entreprises :
collectif.qc.ca/formation

REPERES
REPERES est un site qui contient énormément
d’informations sur les formations disponibles. L’accès
au site est toutefois restreint et doit être offert par un
organisme inscrit
reperes.qc.ca

EMPLOI-QUÉBEC - SUBVENTION
SALARIALE
Cette mesure s’adresse à des personnes qui sont à
risque de chômage long terme. Elle permet d’obtenir
une subvention au salaire, mais aussi pour d’autres
dépenses pertinentes comme de la formation d’appoint
ou de l’accompagnement en milieu de travail.
La demande peut provenir d’un employeur, mais
aussi d’un participant qui doit se renseigner sur les
possibilités de cette mesure auprès d’un conseiller dans
un Centre Local d’emploi.
emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-emploi/
programmes-dintegration-a-lemploi/subventionsalariale

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
Cette mesure du Mouvement Desjardins vise à aider
les jeunes qui débutent sur le marché du travail et
qui entament un premier emploi d’été. Elle permet
la subvention d’une partie du salaire en plus d’offrir
des formations pertinentes sur l’employabilité et la
gestion de ses finances personnelles. Les CJE ou
d’autres organismes peuvent s’impliquer dans le projet.
L’intégration de cette mesure peut varier d’une caisse
à l’autre.
desjardins.com/particuliers/vous-etes/jeunes/ados/
desjardins-toi/desjardins-jeunes/

ENTREPRISES D’ENTRAINEMENT
Les entreprises d’entrainement permettent le
développement de connaissances liées à un poste tout
en développement ses compétences en employabilité.
Elles favorisent l’intégration par la simulation de
l’ensemble des aspects d’une entreprise et font affaire
avec un vaste réseau d’organisations à l’international
qui échangent des produits simulés. Le Réseau
canadien des entreprises d’entrainement est un site
intéressant pour découvrir les opportunités dans votre
région :
rcee-cpfn.ca
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ENTREPRISES ADAPTÉES

PROJETS SPHERE-QUÉBEC

Les entreprises adaptées sont des organismes à but
non lucratif / coopératives qui ont comme particularité
d’employer des personnes handicapées, que l’on
qualifie de productives, mais non compétitives en
entreprise régulière. Les travailleurs des entreprises
adaptées possèdent des compétences au travail, mais
ont des incapacités importantes ou des difficultés
majeures d’adaptation dans un milieu de travail
régulier (source : www.cqea.ca) Les entreprises
peuvent accueillir des travailleurs avec des limitations
physiques, intellectuelles ou psychiques. Il est possible
d’approcher directement ces entreprises pour valider
les possibilités ou encore de les découvrir lors d’un
processus réalisé avec un organisme en employabilité.
Le conseil québécois des entreprises adaptées présente
les opportunités chez les différentes entreprises de ce
réseau.

Les projets SPHERE-Québec sont financés par le fonds
d’intégration pour les personnes handicapées du
gouvernement du Canada. Ils visent l’intégration en
emploi des personnes vivant avec des limitations de
nature physique, psychique ou intellectuelle. Elle permet
d’obtenir une subvention au salaire, mais aussi pour
d’autres dépenses pertinentes comme de la formation
d’appoint ou de l’accompagnement en milieu de travail.
Pour faire une demande auprès de SPHERE-Québec, il
est possible d’approcher directement SPHERE-Québec
pour valider les possibilités ou encore de les découvrir
lors d’un processus réalisé avec un organisme en
employabilité.

cqea.ca/fr/entreprises-adaptees

LES ORGANISMES EN
EMPLOYABILITÉ

REVENU QUÉBEC- PRIME AU TRAVAIL
Cette prime est un crédit d’impôt remboursable qui est
offert pour l’intégration ou le maintien dans un emploi.
On peut retrouver de l’information sur cette mesure sur
le site de Revenu Québec.
revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/faible_revenu/
prime_travail

sphere-qc.ca

Il existe une multitude d’organismes en employabilité
qui peuvent accompagner un jeune dans son
intégration sur le marché du travail. Pour un territoire
donné, l’offre de services en employabilité peut varier.
Pour vous aider à identifier les ressources sur votre
territoire, il est possible de contacter votre Centre local
d’emploi d’Emploi-Québec le plus proche ou encore
de consulter la base de données des organismes en
employabilité du Québec :
Pour trouver son centre local d’emploi
mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locauxemploi/localisateur

SITES DE RECHERCHE D’EMPLOI
Il existe une multitude de sites de recherche d’emploi.
Vous retrouverez ci-après des exemples très
populaires qui vous permettent dans certains cas
de créer un profil et même de recevoir des alertesemplois directement par courriel.
guichetemplois.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra
placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/
portempl.asp
jobboom.com/fr
workopolis.com/FR/Common/HomePage.aspx
jobillico.com/fr

Pour explorer les organismes en employabilité de votre
région ou du Québec
employabilite.emploiquebec.gouv.qc.ca
Il est également possible de trouver de l’information
pertinente sur les services d’employabilité en
s’informant auprès des associations suivantes :
L’association des centres de recherche d’emploi
du Québec
cre.qc.ca
Le regroupement québécois des organismes pour
le développement de l’employabilité
rquode.com
Le regroupement des organismes spécialisés pour
l’emploi des personnes handicapées
roseph.ca
Le réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec
rcjeq.org
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RESSOURCES FINANCIÈRES ET LOGEMENT
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ACEF

consommateur.qc.ca/associ.htm

Crédit communautaire

rqcc.qc.ca/a-propos/microcredit-au-quebec

Régie du logement

rdl.gouv.qc.ca

Droits des locataires

rclalq.qc.ca

ALIMENTATION ET SANTÉ
Guide alimentaire

hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.
php

Cuisines collectives

rccq.org

Banques alimentaires

banquesalimentaires.org

Info Santé

8-1-1

Association pour la santé mentale

acsm.qc.ca

SEXUALITÉ, COUPLE ET FAMILLE
Informations développement du bébé

naitreetgrandir.com

Alliance Ressources Grossesse

femmesenceintes.org

Places en garderie

laplace0-5.com

AUTRES RESSOURCES
Aide juridique

justice.gouv.qc.ca/francais/sujets/glossaire/aide-jur.htm

Tel-Jeunes

teljeunes.com

Tel-aide

telaide.org

Prévention du suicide

aqps.info

reseaucfer.ca

