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NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : Fournisseurs de services du Programme d’accès à l’emploi pour les 

jeunes et du Programme d’accès aux emplois d’été pour les jeunes 
     
EXPÉDITRICE :  Jacqueline Cureton     

Directrice, Direction du soutien à la prestation des programmes 
      
DATE :   Le 18 mai 2017 
 
OBJET :  Placement avec ou sans incitatifs 
  
                
Objectif :  
 
La présente note veut apporter des éclaircissements à propos des incitatifs aux employeurs pour 
les placements. Que l’employeur reçoive ou non des incitatifs pour embaucher un client, ce 
placement peut quand même compter à titre d’élément complété permettant au client de terminer 
les trois composantes obligatoires du programme. 
 
Portrait de la situation : 
 
Selon la section 2.5.3 Jumelage travailleur-emploi, placement et incitatifs des lignes 
directrices du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes, les fournisseurs de services doivent 
négocier les incitatifs aux employeurs et les mesures de soutien pour les particuliers selon les 
besoins et conformément au plan de services d’emploi des participants et achever les préparatifs 
du stage de travail (avec ou sans incitatifs), du travail à l’essai, de l’observation au poste de 
travail ou de la formation en cours d’emploi avec les employeurs. 
 
Si les membres de votre organisation ont des questions, ils peuvent communiquer avec leur CEF.  
 
La directrice,  
 
 
Jacqueline Cureton 
 
c.c: Mary Joe Freire, directrice de la région de l’Ouest  
Andrew Irvine, Directeur de la région du Nord  
Patricia Quattrociocchi, Directrice de la région du Centre  
Jennifer Barton, Directrice de la région de l’Est 


