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PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES AU MAINTIEN EN EMPLOI (PACME) 

→ Formation des employés et révision des processus de gestion. 

Bailleur de 
fonds / 

gestionnaire 

 

S’adresse à 
qui? 

 
Critères d’admissibilité 

 

Comment le 
demander? 

 
Attention! 

 
Conseils de la TROC 

 
Lien 

Ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale du 
Québec 
 
En collaboration 
avec la 
Commission des 
partenaires du 
marché du travail 

• Entreprises 
d’économie 
sociale 

• Organismes sans 
but lucratif 
(OSBL) et 
organismes 
communautaires 
actifs au sein des 
collectivités 

• Employeurs 

• Travailleurs 
autonomes  

• Coopératives 

• Associations 
d’employés et 
d’employeurs 

• Regroupements 
professionnels 

• Regroupements 
d’employeurs 

• Regroupements 

de travailleurs 

Activités de formation : 

• Formations de base des employés; 

• Francisation; 

• Compétences numériques; 

• Formations continues liées aux activités 
de l’entreprise; 

• Formations préconisées par les ordres 
professionnels; 

• Formations rendues nécessaires en vue 
de la reprise des activités; 

• Formations liées à une stratégie 
d’ajustement ou de modification des 
activités dans le contexte de la COVID-
19 pour maintenir ou diversifier les 
activités (salubrité, télétravail, etc.); 

• Formations de requalification des 
travailleurs. 

 
Au volet Entreprises, certaines activités de 
gestion des ressources humaines (GRH) 
sont admissibles : 

• Diagnostic de la fonction ressources 
humaines (et autres fonctions); 

• Mandats de consultation en GRH (ex. : 
communication organisationnelle, 
politique de télétravail, mobilisation des 
employés, planification des besoins en 
main-d’œuvre pour le maintien et la 
reprise des activités, soutien à la 
diversification des activités); 

• Coachings et développement des 
habiletés de gestion. 

Volet entreprises : 
Transmettre votre 
demande de 
renseignements à 
l’aide du formulaire.  
 
Volet promoteurs 
collectifs : 
transmettre votre 
demande par courriel 
à : 
pacme.partenaires@
mtess.gouv.qc.ca.  

• Formulaire de 
demande ; 

• Budget ; 

• Liste de 
vérifications. 

 
Pièces justificatives 
demandées pour 
bénéficier du 
programme : 

• Preuve 
d’inscription/particip
ation; 

• Liste de paies; 

• Factures 
formateurs et frais 
de formation. 

 
Projets acceptés 
jusqu’au 
30 septembre 2020 ou 
jusqu’à épuisement de 
l’enveloppe budgétaire. 

 

Programme composé de 
deux volets :  

• Volet entreprises  
o Aide directe aux 

entreprises pour leurs 
activités en gestion des 
ressources humaines et 
de développement des 
compétences des 
travailleurs, sur les lieux 
de travail, en ligne ou à 
distance. 

• Volet promoteurs 
collectifs 
o Programme d’urgence 

pour les organismes 
dont les actions 
touchent plusieurs 
entreprises et personnes 
en emploi, pour générer 
un effet multiplicateur. 

 

Plusieurs dépenses sont 

admissibles, pensez-y 

d’abord! 

• Salaire travailleurs 
(excluant charges 
sociales). Maximum 
25$/heure; 

• Honoraires 
professionnels 
consultants/formateurs. 
Maximum 150$/heure; 

• Frais indirects 
formateurs et travailleurs 
(déplacements, repas, 
hébergements); 

• Matériel 
pédagogique/didactique 
et autres fournitures; 

• Transfert de formation en 
ligne; 

• Frais d’inscription ou 
autres frais d’utilisation 
de plateforme; 

• Frais 

gestion/administration si 

applicable (jusqu’à10 %). 

 

Contactez Service Québec 

si vous avez des questions! 

PACME 

 

https://securite.partenaire.mtess.gouv.qc.ca/Visionneuse/Formulaire/EQ@EQ-6544FR
mailto:pacme.partenaires@mtess.gouv.qc.ca
mailto:pacme.partenaires@mtess.gouv.qc.ca
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/Formulaire_demande_PACME_collectif_EQ-6543.pdf?1586186210
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/Formulaire_demande_PACME_collectif_EQ-6543.pdf?1586186210
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/Budget_demande_subvention_PACME.xlsx?1586282129
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/Liste_verif_dem_Sub_PACME.docx?1586186210
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/PACME/Liste_verif_dem_Sub_PACME.docx?1586186210
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50703

