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Renseignements à l’intention du participant
Veuillez lire toute l’information concernant votre entente de participation au programme 
Partenariats  pour  la  création  d’emplois  de  l’Ontario  (PCEO)  et  vous  assurer  de  bien 
comprendre. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre conseiller en emploi et 
en formation, au :
1.  Qui me paiera pendant que je travaillerai dans le cadre du programme 
PCEO?
Deux types d’aide financière peuvent être versés, soit :
a)  des prestations d’assurance-emploi 
(AE)
 du gouvernement fédéral pour les 
participants admissibles; 
b)  une aide financière de la province versée par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Formation professionnelle 
(MESFP)
. 
Les combinaisons possibles d’aide financière sont les suivantes :
Si vous 
recevez déjà de l’AE,
 vous continuerez d’en recevoir, conformément à la 
décision de Service Canada. 
Si vos prestations d’AE cessent tandis que vous participez à un projet du 
programme PCEO, le MESFP fournira l’aide financière tant que vous continuerez de 
participer au projet, pourvu que vous soyez admissible. 
Si vous 
ne recevez pas déjà des prestations d’AE mais que vous êtes approuvé 
comme participant à un projet du programme PCEO
, vous recevrez une aide 
financière du MESFP pendant toute la durée de votre participation au projet, pourvu 
que vous soyez admissible. 
Dans certains cas, les participants peuvent recevoir un supplément de rémunération, 
mais c’est le promoteur du projet qui le paie directement et sur une 
base volontaire
. 
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2.  Vais-je payer de l’impôt sur l’aide financière versée par le MESFP pendant 
que je participerai au programme PCEO?
En vertu de la 
Loi de l’impôt sur le revenu
, tous les montants d’aide financière versée par le 
MESFP aux participants compte comme un revenu pour les besoins du calcul de l’impôt sur le 
revenu. Un feuillet T4E vous sera envoyé par la poste par le MESFP après la fin de chaque 
année civile où vous aurez participé à un projet du programme PCEO. Les questions spécifiques 
relatives à l’impôt doivent être adressées directement à l’Agence du revenu du Canada. 
IMPORTANT : 
Signalez à votre conseiller en emploi et en formation tout changement d’adresse 
durant ou après votre participation au programme PCEO afin que votre feuillet T4E soit posté à la 
bonne adresse. 
3.  Que dois-je faire si je déménage et que je change d’adresse ou de 
numéro de téléphone?
Afin que l’aide financière continue de vous être versée sans interruption, signalez tout 
changement d’adresse, de courriel ou de numéro de téléphone à votre conseiller en 
emploi et en formation dès que possible. 
Si vous recevez des prestations d’AE, vous devez communiquer à Service Canada le 
changement d’adresse, de courriel ou de numéro de téléphone. 
4.  Suis-je considéré comme un employé?
Non. Les participants au programme PCEO ne sont pas des employés du MESFP ni du 
promoteur du projet. 
5.  À qui dois-je demander de l’aide si j’ai des préoccupations ou des 
questions concernant le projet du programme PCEO?
Adressez-vous d’abord au promoteur du projet. S’il ne peut répondre à vos questions ou 
préoccupations, communiquez avec votre conseiller en emploi et en formation. 
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6.  Avec qui dois-je communiquer si je cesse de participer au programme 
PCEO?
Communiquez avec votre conseiller en emploi et en formation et avec le promoteur du 
projet. Vous devez aussi aviser Service Canada si vous recevez toujours des prestations 
d’AE. 
7.  Ma participation au programme peut-elle être annulée?
Oui, votre participation au programme peut être annulée en tout temps si vous ne respectez 
pas des modalités de l’entente de participation au programme. Vous devez prendre 
connaissance de vos responsabilités énoncées dans l’entente. 
Communiquez avec Service Canada, car vos prestations d’AE risquent d’être touchées si votre 
participation est annulée. 
8.  Puis-je m’absenter du travail pour passer une entrevue d’emploi?
Oui, en prenant les arrangements nécessaires avec le promoteur du projet. 
L’objectif du programme PCEO est d’aider les participants à trouver un emploi à temps 
plein. Par conséquent, le promoteur du projet doit donner la possibilité aux participants au 
programme de chercher un emploi et leur accorder suffisamment de temps pour qu’ils 
puissent aller à des entrevues. À signaler que le participant n’a pas à reprendre les heures 
de travail manquées. 
Les participants ont l’obligation de continuer à chercher un emploi à temps plein pendant 
qu’ils participent au programme PCEO. 
9.  Les participants au PCEO sont-ils admissibles à une paie de vacances ou à 
une indemnité de départ?
Non. Les participants ne sont pas des employés du promoteur du projet. Ils ne sont donc pas 
admissibles à une paie de vacances ni à une indemnité de départ. Ils ne peuvent pas non plus 
devenir membres d’un syndicat, s’il y en a un dans l’organisation du promoteur du projet. 
Par contre, si un participant reçoit un supplément, versé directement par le promoteur sur 
une base volontaire, les conditions suivantes s’appliquent : 
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La paie de vacances est calculée sur le supplément versé par le promoteur du projet. 
Les retenues applicables au supplément sont aussi faites par le promoteur du projet. Il 
n’y a toutefois pas de retenues pour l’AE puisque la rémunération versée pour le travail 
effectué dans le cadre du programme PCEO ne constitue pas un gain assurable. 
10. Puis-je comptabiliser les heures de travail réalisées pour le promoteur pour 
présenter une demande de prestations d’AE?
Non. Selon la réglementation sur l’assurance-emploi, le travail effectué dans le 
cadre d’un projet du programme PCEO n’est pas admissible. C’est donc dire que la 
rémunération découlant de la participation au programme ne constitue pas un gain 
assurable et que les heures consacrées au projet ne peuvent donner droit à des 
prestations d’AE. 
11. Ma participation à un projet du programme PCEO vient de prendre fin et 
je ne parviens pas à trouver un emploi. À qui dois-je m’adresser pour 
obtenir de l’aide pour la recherche d’emploi?
Demandez l’aide de votre fournisseur des Services d’emploi. 
Emploi Ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/emploi-ontario
Téléphone : 416 326-5656 
Numéro sans frais : 1 800 387-5656 
ATS
:
1
866
533
-
6339
Courriel : contactEO@ontario.ca
Clavardage avec Emploi Ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/clavardage-avec-emploi-ontario 
12. Que se passe-t-il si je deviens malade ou que je ne suis plus en mesure de 
continuer à participer au programme PCEO?
Si vous devez vous absenter pour quelque raison que ce soit, veuillez communiquer avec le 
promoteur de votre projet du programme PCEO dès que possible et aviser votre conseiller en 
emploi et en formation pour qu’il fasse le suivi. Il revient au promoteur du projet d’établir des 
politiques sur les absences occasionnées par des maladies ou des blessures. 
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Voici ce que vous devez faire en cas d’absence 
prolongée 
:  
Avisez votre conseiller en emploi et en formation. 
Un projet ne peut pas être « suspendu » jusqu’à ce que le participant revienne puisque 
cela nuirait à la réalisation des objectifs, des activités et des résultats du projet ou à son 
achèvement. 
Cela aura des répercussions sur l’aide financière qui vous est versée. 
Nota : 
Si vous recevez des prestations d’AE et que vous vous absentez pour quelque raison 
que ce soit, vous devez aussi aviser Service Canada. 
13. Que dois-je faire afin d’éviter que l’aide financière du programme PCEO soit 
saisie si je suis visé par une ordonnance alimentaire pour enfant ou pour 
conjoint?
Les dispositions nécessaires doivent être prises avec votre fournisseur des Services d’emploi 
durant le processus de demande, avant que vous commenciez à participer au programme 
PCEO. 
Vous devez communiquer avec l’agent des services d'exécution des ordonnances responsable au 
Bureau des obligations familiales pour l’aviser de votre intention de participer à un projet du 
programme PCEO et lui indiquer que vous recevrez une aide financière. 
14. Le MESFP communiquera-til avec moi quand j’aurai terminé le projet?
Oui, il communiquera avec vous pour : 
que vous remplissiez un questionnaire sur une base volontaire;  
faire un suivi des résultats de votre participation. 
15. Puis-je travailler à temps partiel pendant que je participe à un projet du 
programme PCEO?
Vous devez d’abord en discuter avec votre conseiller en emploi et en formation. 
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Si vous recevez des prestations d’assurance-emploi et que vous avez un revenu d’emploi 
d’une autre source (un travail à temps partiel), vous devez déclarer ce revenu. 
Communiquez pour cela avec Service Canada. 
Si vous avez des questions au sujet de
votre entente de participation au programme Partenariats pour la création 
d’emplois de l’Ontario, adressez-vous au MESFP, au :
Pour les questions concernant les demandes de 
prestations d’assurance-emploi (AE), téléphonez à 
Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
Prestations d’assurance-emploi
1 800 206-7218
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
	office: (Insérer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du bureau local du MESFP)



