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1. PRÉAMBULE 
 
Des stages en milieu de travail ou d’autres expériences socioprofessionnelles 
à l’étranger font l’objet d’ententes avec Emploi-Québec depuis 1998. Ces 
ententes sont directement signées avec l’Office franco-québécois pour la 
jeunesse (OFQJ) depuis septembre 1998, avec l’Office Québec-Amériques 
pour la jeunesse (OQAJ) depuis avril 2001 et avec l’Office Québec-Wallonie 
Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ) depuis 2003. En 2007, ces trois Offices se 
sont réunis pour donner naissance à un organisme nommé LOJIQ (les Offices 
jeunesse internationaux du Québec) (http://www.lojiq.org/) qui soutient la 
mission et le développement des Offices. Ces derniers demeurent néanmoins 
indépendants. 
 
Le 26 mai 2009, le gouvernement du Québec a adopté une loi instituant 
l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ) et modifiant diverses 
dispositions législatives (2009, chapitre 7). Conformément à cette loi, l’OQMJ 
a pour mission, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre 
des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur, 
de développer les relations entre les jeunes du Québec et ceux des territoires 
et des pays que le ministre lui indique et qui ne relèvent pas des trois autres 
Offices. En outre, l’OQMJ fournit à ces derniers, dans la mesure et aux 
conditions que chacun détermine, des services de gestion des ressources 
financières, humaines, matérielles et technologiques. 
 
Les trois ententes signées avec les Offices sont dorénavant réunies en une 
seule avec l’OQMJ. L’entente actuelle prévoit le financement de deux types de 
projets de stages, soit les projets de groupe et les stages individuels. Un 
soutien financier supplémentaire peut également être accordé aux projets de 
groupe afin de soutenir l’accompagnement et l’encadrement des participantes 
et des participants. 
 

http://www.lojiq.org/
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2. INTRODUCTION 
 
Le présent guide d’interprétation porte sur l’application et la gestion des 
activités liées au Protocole d’entente 2013-2014. Il précise la nature des 
activités que cette entente rend possibles, les participantes et les participants 
auxquels cette dernière s’adresse ainsi que ses modalités administratives et 
opérationnelles. 
 
Le Protocole d’entente, sa négociation, le suivi de sa mise en application et les 
résultats obtenus relèvent désormais de la Direction des ressources externes 
et du partenariat (DREP) d’Emploi-Québec, qui s’assure de la collaboration 
de LOJIQ. 
 
Le Protocole d’entente 2013-2014 est signé avec l’OQMJ, qui y est désigné 
sous le nom de « l’Organisme ». Tous les Offices sont conjointement et 
solidairement responsables de l’application de cette entente et reconnaissent 
l’OQMJ à titre de personne morale signataire de l’entente. 
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3. DESCRIPTION DE L’ENTENTE  

3.1 Objectif 
 
Emploi-Québec et l’Organisme conviennent d’un partenariat afin de 
permettre à environ 300 jeunes Québécoises et jeunes Québécois défavorisés 
sur le plan de l’emploi d’acquérir ou de développer des compétences 
personnelles et professionnelles favorisant leur insertion socioprofessionnelle 
et leur intégration en emploi.  
 

3.2 Activités 
 
Les jeunes qui bénéficieront de projets d’insertion incluant un stage à 
l’étranger pourront participer à deux types d’activités1 :  

− le projet de groupe; 
− le stage individuel. 

 
Les projets de groupe, généralement proposés et mis en œuvre par des 
organismes spécialisés en employabilité, incluent, outre le séjour à l’étranger : 

− des activités intégrées de préparation au stage (formation linguistique, 
démarches logistiques, activités d’autofinancement, développement de 
l’employabilité, communication interculturelle);  

− des activités liées au suivi du stage (rédaction du rapport de stage, 
intégration de l’expérience vécue à l’étranger, élaboration d’un projet 
de vie et d’un plan d’action en vue d’obtenir un emploi). 

 
Le stage individuel s’adresse à des jeunes adultes (18 à 35 ans) ayant une 
formation, qui éprouvent des difficultés d’insertion socioprofessionnelles et 
de maintien en emploi et qui sont à risque de chômage prolongé.  
 
Ces activités peuvent durer de 4 à 24 semaines. La participation individuelle 
minimale est de 20 heures par semaine. 
 
Les participations se répartissent annuellement de la façon suivante : 
 

Entente 2013-2014 

300 participants : • 280 (projet de groupe) 
• 20 (stage individuel) 

 

                                                 
1 Une description plus détaillée des types d’activités visées par l’entente  se retrouve à 
l’annexe A de ce document. 
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3.3 Financement 
 
Pour permettre aux stagiaires de participer aux activités qui comportent un 
stage à l’étranger, Emploi-Québec contribue financièrement à la réalisation 
des projets de groupe ou des stages individuels.  
 

 Elle verse à l’Organisme, pour l’année de l’entente, une subvention qui 
permet de prendre en charge les dépenses suivantes : 
− dans le cas des projets de groupe, le versement à chaque stagiaire et 

intervenante accompagnatrice ou intervenant accompagnateur d’un 
montant forfaitaire ainsi que d’une indemnité par semaine de stage à 
l’étranger; 

− le versement à chaque participante ou participant à un projet de stage 
individuel d’une indemnité par semaine de stage à l’étranger. 

 
 Emploi-Québec soutient également la réalisation des projets de groupe qui 

rejoignent majoritairement des jeunes très éloignés du marché du travail. 
Pour l’entente 2013-2014, elle verse à l’Organisme une somme 
additionnelle permettant de soutenir les projets : 
− en remboursant le salaire d’intervenantes accompagnatrices ou 

d’intervenants accompagnateurs lorsqu’il est démontré que 
l’organisme promoteur a besoin de ce personnel supplémentaire pour 
réaliser un projet de groupe et que le financement lié aux ressources 
humaines n’est pas déjà assuré par un autre programme ou bailleur de 
fonds. 

 
 Enfin, pour l’année financière, Emploi-Québec verse un montant 

additionnel afin de couvrir les dépenses relatives au ciblage et à 
l’encadrement de la clientèle ainsi qu’à la gestion et à la promotion des 
projets et programmes. 
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4. PARTICIPATION DES INDIVIDUS 

4.1 Admissibilité  
 
Les projets de stages en milieu de travail ou les autres expériences 
socioprofessionnelles à l’étranger visées par l’entente sont intégrés à la 
mesure Projet de préparation à l’emploi (PPE). Ils s’adressent à des jeunes qui 
ont au moins 18 ans et au plus 35 ans2. 
 
Il est possible pour des jeunes ayant un diplôme d’études professionnelles ou 
d’études postsecondaires de bénéficier de la présente entente, pourvu qu’ils 
éprouvent des difficultés d’insertion sociale et professionnelle rendant 
difficile l’intégration et le maintien en emploi. 
 
La participante ou le participant visé par l’entente doit faire partie de l’une 
des catégories suivantes, ainsi que le prévoient les modalités d’application 
approuvées par le Conseil du trésor (voir chapitre 2.1 – Clientèle individu 
admissible à l’offre de service d’emploi) : 

− les participantes et les participants à l’assurance-emploi; 
− les prestataires de l’assistance sociale;3; 
− les personnes sans soutien public du revenu. 

 
Ne sont pas admissibles à la présente entente :  

− les personnes qui occupent un emploi à temps plein; 
− les étudiantes et les étudiants au cours de l’année scolaire et de la 

période estivale; 
− les personnes qui demandent l’asile au Canada; 
− les personnes autorisées à déposer sur place une demande de 

résidence permanente et qui sont en attente d’une décision au sujet de 
leur demande; 

− les personnes autorisées à demeurer temporairement au Canada, en 
vertu d’un permis ou de toute autre autorisation de séjour temporaire; 

− les personnes qui participent déjà à une autre mesure active d’Emploi-
Québec4. 

 

4.2 Recrutement  
 
                                                 
2 Comme il est prévu aux modalités d’application des mesures actives d’Emploi-Québec approuvées par le Conseil du 
trésor. 
3. Ce qui comprend les prestataires d’une aide financière de dernier recours (aide sociale et solidarité sociale) et les 
participants au programme  Alternative jeunesse. 
4 Il est possible pour une région de soutenir, dans le cadre d’un PPE distinct, un organisme qui met en 
œuvre un projet d’insertion socioprofessionnelle incluant un stage à l’étranger dans lequel le séjour à 
l’étranger des participantes et participants est soutenu en vertu de la présente entente. Dans un tel cas, 
un individu peut donc être inscrit à deux mesures actives d’Emploi-Québec (PPE pour l’organisme 
promoteur et PPE pour l’entente OQMJ). Notons que la coexistence des deux PPE n’est possible que 
dans la mesure où il n’y a pas double financement.  

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/02_Generalites/02_1_Clientele_individu_admissible/02_1_Clientele_individu_admissible.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/02_Generalites/02_1_Clientele_individu_admissible/02_1_Clientele_individu_admissible.pdf
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 Les projets de groupe sont proposés et mis en œuvre par un des Offices ou 
par un organisme d’insertion socioprofessionnelle ou spécialisé en 
employabilité, qui identifie des jeunes susceptibles d’y participer. 
 
Une fois le projet accepté par l’un des Offices, ce dernier vérifie l’admissibilité 
de la participante ou du participant à son programme et s’assure qu’il répond 
aux exigences de la mesure PPE. C’est uniquement par la suite qu’elle ou qu’il 
est dirigé vers le centre local d’emploi (CLE).  
 

 Dans le cas des stages individuels, l’admissibilité du projet est également 
déterminée par l’un des Offices, qui vérifie si la ou le stagiaire peut être 
admissible à une allocation  d’Emploi-Québec. 

 
 Quel que soit le type d’activités, l’admissibilité des participantes et des 

participants se fait selon le ratio suivant : 
− dans une proportion d’au moins 90 %, les participantes et les 

participants ont des besoins importants liés à l’acquisition de 
compétences personnelles, à l’insertion professionnelle et au maintien 
en emploi. Leur admissibilité en lien avec la mesure a été validée par 
une agente ou un agent d’aide d’Emploi-Québec (voir chapitre 3 – 
Approche d’intervention);  

− dans une proportion d’au plus 10 %, l’Organisme peut recruter des 
participantes ou des participants sans emploi, à la recherche d’un 
emploi ou en emploi dans un domaine qui n’est pas lié à leur domaine 
d’études et qui présentent des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle rendant difficiles l’intégration et le maintien en emploi. 

 

4.3 Soutien du revenu 
 
Le soutien du revenu est versé à la participante ou au participant par Emploi-
Québec pendant toute la durée du projet, qui inclut les semaines de 
préparation du stage, le séjour à l’étranger et le suivi du stage (voir chapitre 4 
– Soutien du revenu). 
 
Le montant accordé est établi selon les modalités prévues dans la politique de 
soutien du revenu d’Emploi-Québec. Cette dernière prévoit une allocation 
d’aide à l’emploi qui varie en fonction du statut : 

− de participante ou de participant à l’assurance-emploi; 
− de prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou 

de personne bénéficiant des mêmes avantages que ceux accordés aux 
prestataires d’un programme d’aide financière de dernier recours; 

− de personne dite « sans soutien public du revenu ». 
S’il y a lieu, des frais supplémentaires liés à la participation, tels les frais de 
garde et de transport, sont remboursés.  

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/03_Appr_intervention_Parcours_ind/Approche_intervention_parcours_individualise.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/03_Appr_intervention_Parcours_ind/Approche_intervention_parcours_individualise.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/04_Soutien_du_revenu/Guide_SR.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/04_Soutien_du_revenu/Guide_SR.pdf
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4.4 Prestations d’assurance-emploi 
 
La personne prestataire de l'assurance-emploi voit ses prestations maintenues 
pour toute la durée de sa participation au projet, y compris durant le séjour à 
l'étranger, à condition de remplir le formulaire «Déclaration du prestataire» 
par Internet qui informe Service Canada de tout changement apporté à sa 
situation. Cette déclaration doit être remplie à la fréquence à laquelle les 
prestations d'assurance-emploi sont versées à toutes les deux semaines. 
 
Pour permettre la poursuite des prestations, pendant le séjour à l'étranger, 
l'agente ou l'agent du CLE doit fournir les renseignements nécessaires au 
sujet de la participante ou du participant qui effectue un stage ou une 
formation à l'étranger et préciser les dates de séjour autorisé par Emploi-
Québec en complétant la transaction T-171 (système fédéral SADA) et le 
formulaire d’échange d’informations. Cette procédure, développée 
conjointement avec Service Canada, est la seule qui permet la poursuite des 
prestations d'assurance-emploi dans les circonstances. 
 
Si le formulaire d’échange d’informations n'est pas préalablement transmis à 
Service Canada, le versement des prestations sera interrompu et la ou le 
stagiaire pourra faire l'objet d'une enquête de la part de Service Canada dès 
son retour au pays, et jusqu'à six ans par la suite. 
 
Lorsqu'elle remplit sa déclaration du prestataire, y compris pendant le séjour 
à l'étranger, la personne qui participe à un projet de stage ou de formation 
autorisé par Emploi-Québec doit indiquer dans sa déclaration qu'elle n'est 
pas prête ou disposée à travailler. En vertu de l'article 25 de la Loi sur 
l'assurance-emploi, Service Canada reconnaîtra que cette personne est en 
formation dirigée et la prestation prévue sera maintenue. 
 
Pendant le séjour à l'étranger, la participante ou le participant doit 
transmettre sa déclaration par Internet. Il est réputé l'avoir signée en direct en 
soumettant son numéro d'assurance sociale (NAS) et un code d'accès fourni 
par Service Canada.  
 
Pour tout renseignement sur la façon de procéder, on peut se référer à la page 
d'accueil du site Internet de Service Canada (www.servicecanada.gc.ca), 
section Services en ligne et formulaires. Précisons que, de l'étranger, la 
province doit être sélectionnée dans la page d'ouverture de session. 
 
En cas de difficulté relativement à la production de cette déclaration, il est 
possible d'obtenir des informations en composant sans frais le 1 800 622-6232. 
À noter que ce numéro est sans frais pour les personnes qui appellent du 
Canada et des États-Unis seulement. Pour les personnes appelant d'autres 

http://www.servicecanada.gc.ca/
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pays, dans l'attente d'une solution sans frais par Service Canada, elles devront 
assumer les frais d'interurbain. La participante ou le participant doit donner 
ses coordonnées (nom, NAS), indiquer qu'il est un «client en formation/stage 
à l'extérieur du pays approuvé par Emploi-Québec» et qu'il veut remplir sa 
déclaration de telle date à telle date et fournir le numéro de téléphone où il 
peut être rejoint, le cas échéant. 
 
Si la participante ou le participant cesse de recevoir des prestations 
d'assurance-emploi pendant qu'il effectue un stage à l'étranger, l'agente ou 
l'agent d'aide à l'emploi devra s'assurer, avant son départ, que le soutien du 
revenu pourra lui être versé, en tenant compte de l'établissement du soutien 
du revenu selon les normes établies. 
 

4.5 Frais supplémentaires 
 
Une personne sans soutien public du revenu, une personne prestataire d’un 
programme d’aide financière de dernier recours ou bénéficiant des mêmes 
avantages que ceux accordés aux prestataires d’un programme d’aide 
financière de dernier recours ou une participante ou un participant à 
l’assurance-emploi qui est admissible à la mesure PPE ont droit au 
remboursement des frais supplémentaires déterminés et payés par Emploi-
Québec. 
 
À titre de frais supplémentaires, Emploi-Québec peut accorder l’équivalent 
des frais de transport en commun au Québec5 à la personne qui doit payer 
des frais de transport quotidiens pendant son séjour à l’étranger, ainsi que 
des frais de garde, s’il y a lieu, selon les critères d’attribution prévus pour ce 
type de frais au Québec. Aucun autre montant ne doit être accordé à titre de 
frais supplémentaires de séjour hors du foyer.  
 
 

 
5. Afin de faciliter l’interprétation de la notion « d’équivalent », il a été convenu que le montant accordé pour les frais 
de transport mensuels à l’étranger serait de 78 $ par mois, soit le coût moyen des cartes d’abonnement mensuelles au 
transport en commun de la STM et du RTC en mars 2013. Ainsi, les agentes et les agents d’aide doivent multiplier ce 
montant de 78 $ par le nombre de mois prévu à l’étranger pour établir le montant des frais supplémentaires liés au 
transport. 
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Annexe A 
 

TYPES DE PROJETS VISÉS PAR L’ENTENTE 
 
 
I- Projets de groupe 
 
Les projets de groupe sont mis en œuvre par des organismes d’insertion 
socioprofessionnelle ou spécialisés en employabilité. Ces projets s’adressent à de 
jeunes adultes (de 18 à 35 ans), ayant des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle, éloignés du marché du travail et à risque de chômage prolongé. 
Les groupes comptent généralement de 4 à 12 participantes et participants. Tout 
au long du projet, au Québec et à l’étranger, les participantes et les participants 
sont accompagnés et encadrés par des intervenantes ou des intervenants.  
 
Objectif général : Retour aux études ou intégration en emploi 
Objectifs particuliers : 

- augmenter l’estime de soi et la confiance en soi; 
- mieux se connaître; 
- élaborer un projet de vie; 
- apprendre à se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre; 
- vivre une réussite : une expérience valorisante à l’étranger; 
- découvrir de nouvelles perspectives;  
- développer des habiletés sociales et briser l’isolement; 
- acquérir des comportements liés à l’hygiène de vie et à l’insertion 

socioprofessionnelle; 
- développer des habiletés et des compétences professionnelles; 
- acquérir de l’expérience de travail (dans certains cas). 

 
Les projets, d’une durée variant généralement entre 7 à 21 semaines, se déroulent 
en trois phases. 
 
Phase 1 : Formation, avant le départ, axée sur l’insertion socioprofessionnelle et 
sur la préparation du séjour à l’étranger varie généralement entre 4 et 
14 semaines. Elle comprend les éléments suivants : 

- développement personnel et social; 
- orientation scolaire ou professionnelle;  
- méthodes de recherche d’emploi; 
- acquisition de connaissances techniques (si nécessaire); 
- activités de financement; 
- logistique (passeport, vaccins, bagages, etc.); 
- relations interculturelles et connaissance du pays d’accueil; 
- formation linguistique (si nécessaire). 
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Phase 2 : Séjour à l’étranger 
 

Deux formes d’expérience internationale sont possibles. 
 

1- Les participantes et les participants réalisent un chantier de travail ou 
participent à des activités communautaires en groupe pour une période 
variant entre 2 et 4 semaines. 
 

2- Les participantes et participants réalisent un stage individuel en entreprise 
à l’international d’une durée de 4 à 8 semaines. 

 
Phase 3 : Activités de suivi au Québec (généralement de 1 à 3 semaines). Il s’agit : 

- de faire un retour sur l’expérience vécue et sur le choc du retour; 
- d’intégrer et de partager l’expérience vécue; 
- d’accompagner les participantes et les participants dans leurs démarches en 

vue d’un retour aux études ou d’une intégration en emploi. 
 
II - Stages individuels (projet individuel) 
 
Les projets de stages individuels s’adressent à des jeunes adultes (de 18 à 35 ans), 
ayant une formation, qui éprouvent des difficultés d’insertion professionnelle et 
d’intégration ou de maintien en emploi et qui sont à risque de chômage 
prolongé. 
 
Les participantes et les participants peuvent postuler à un des nombreux stages 
offerts par les Offices. Les participantes et les participants réalisent un stage 
professionnel à l’international intégré à leur cheminement professionnel d’une 
durée variant entre 4 et 16 semaines. Ils sont accompagnés dans leurs démarches 
préparatoires par les Offices.  
 
Objectif général : Intégration et maintien en emploi 
 
Objectifs particuliers :  

- acquérir de l’expérience de travail favorisant l’intégration en emploi; 
- développer des habiletés et des compétences personnelles, sociales et 

professionnelles; 
- vivre une réussite : une expérience professionnelle valorisante à l’étranger ; 
- acquérir de nouvelles connaissances liées à leur domaine ; 
- découvrir de nouvelles perspectives. 
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