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Programme de projets spéciaux
Lignes directrices pour les demandeurs
Introduction

Processus de demande

Le Programme de projets spéciaux facilite la création de possibilités
d’emploi et de formation novatrices ciblant différents groupes
d’Insulaires sans emploi.

Les propositions seront évaluées en fonction des critères du
Programme. Les projets seront financés jusqu’à l’épuisement des
fonds et proportionnellement au taux régional d’assistés sociaux.
L’approbation finale revient à l’Agence.

Ce programme est financé par le gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard et administré par l’Agence de développement de l’emploi.

Objectifs
* Trouver un emploi aux Insulaires sans emploi ciblés par
l’intermédiaire de projets qui n’existeraient probablement pas sans
l’aide du Programme.
* Améliorer les compétences professionnelles des Insulaires sans
emploi.
* Offrir de l’aide aux groupes communautaires pour leur permettre
d’entreprendre des projets profitant à la communauté.
* Offrir de l’aide aux organismes admissibles afin de stimuler les
possibilités d’emploi à long terme pour les Insulaires.

Qui peut présenter une demande?
Les organismes de l’Île-du-Prince-Édouard suivants :
- groupes sans but lucratif
- administrations municipales
- ministères et organismes gouvernementaux provinciaux

Critères d’admissibilité des projets
Tous les types de projets seront considérés. Toutefois, on accordera la
priorité aux projets contribuant au développement communautaire à
long terme ou permettant au client de trouver un emploi permanent.
Les projets doivent promouvoir le perfectionnement des compétences
des travailleurs.
Les projets qui ont déjà été financés dans le cadre de ce programme
ou de tout autre programme d’emploi fédéral ou provincial seront
examinés en fonction de leur efficacité antérieure.
Les projets ne doivent pas nécessiter un financement à long
terme.

Nota : Les projets ne peuvent pas commencer avant l’approbation
de la demande et on ne peut pas pourvoir les postes avant d’avoir
obtenu l’autorisation de le faire.

Financement
Pour chaque poste approuvé, on offrira un appui financier
correspondant au taux horaire minimum plus indemnité de vacances
de 4 % pour un maximum de 40 heures par semaine.
Les superviseurs des projets recevront 5.5 pour cent de plus l’heure
ainsi que l’indemnité de vacances de 4 %, pour un maximum de 40
heures par semaine.
Si les commanditaires des projets souhaitent offrir un salaire plus
élevé à leurs employés, ils devront utiliser leurs propres ressources.
L’appui financier susmentionné sera offert pendant un maximum de
13 semaines consécutives.
Le Programme paiera la part de l’employeur des avantages
sociaux des employés, comme les cotisations à
l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada et à la
Commission des accidents du travail. Le Programme ne paiera
toutefois pas les coûts non associés aux salaires, comme le
matériel, les fournitures, le loyer, les déplacements ou les frais de
téléphone.

Procédure de remboursement
On versera 80 % des fonds approuvés au début du projet. Les 20 %
restants seront calculés et versés à la fin du projet, sur réception par
l’Agence de développement de l’emploi des éléments suivants :
- feuilles de paie des employés.
- relevé des cotisations à la Commission des accidents du travail.
- relevé d’emploi.
- rapport d’évaluation des employés.
- rapport sommaire du projet.

Durée des projets
Formulaires de demande
Les projets peuvent commencer en tout temps, mais doivent prendre
fin avant le 31 mars de l’exercice pendant lequel ils ont été approuvés.
La durée des postes ne doit pas dépasser 13 semaines consécutives
et les dates d’entrée en fonction peuvent varier.

Critères d’admissibilité et de sélection des
employés
Les employés doivent être âgés d’au moins 30 ans, être sans emploi,
avoir épuisé, ou presque, leurs prestations d’assurance-emploi et
éprouver des difficultés à trouver un emploi au sein du secteur privé.
De plus, les employés doivent résider à l’Île-du-Prince-Édouard, être
autorisés à travailler au Canada et être inscrits au registre des emplois
de l’Agence de développement de l’emploi.
Les commanditaires des projets sélectionnent les employés parmi les
personnes proposées par le registre des emplois.

Un formulaire de demande accompagne les présentes lignes
directrices. Vous pouvez vous procurer des lignes directrices et
formulaires de demande supplémentaires en communiquant avec
nous, à :
Agence de développement de l’emploi de l’Î.-P.-É.
548, rue Main
C.P. 1180
Montague, Î.-P.-É. C0A 1R0
Tél. : 902-838-0910 Téléc. : 902-838-0975 Sans frais : 1-877-407-0187
ou en ligne au www.gov.pe.ca
ou avec l’un des centres Accès Î.-P.-É. suivants :

Alberton
Charlottetown
Montague
O’Leary

Tél.
853-8622
368-5200
838-0600
859-8800

Souris
Summerside
Tignish
Wellington

Tél.
687-7000
888-8000
882-7351
854-7250

No de programme : _______

Formulaire de demande
Projets spéciaux

Date de
réception :

No de secteur : _______
No de demande : _______
No de région : _______
No NAIC : _______

Veuillez lire les lignes directrices avant de remplir la présente
demande. Si possible, veuillez utiliser une dactylo.
Cette demande est aussi disponible en format électronique.

Les renseignements personnels indiqués sur ce formulaire sont recueillis à des fins d’évaluation de l’admissibilité à l’aide offerte au titre du Programme, conformément
au paragraphe 32(2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, R.S.P.E.I., c. F-15.01, 1988. Si vous avez des questions sur la collecte de
ces renseignements personnels, veuillez communiquer avec le gestionnaire de l’Agence de développement de l’emploi, au 548, rue Main, Montague, Î.-P.-É.
Téléphone : 902-838-0910.

La section ci-dessus est réservée à l’administration.
PARTIE I – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom de l’organisme :
Adresse physique :
Adresse postale :
Code postal :

Courriel :

Téléphone :

Télécopieur :

Personne-ressource (principale)

Titre

Téléphone

Personne-ressource (autre)

Titre

Téléphone

PARTIE II – DESCRIPTION DU PROJET
A. Indiquez le nom de votre projet (40 caractères maximum).

B. Décrivez les objectifs ou les résultats attendus de votre projet.

C. Énoncez les activités prévues pour atteindre ces objectifs.

D. Quand votre projet aura-t-il lieu?
x Habituellement,

Du

jj/mm/aa

au

jj/mm/aa*

les périodes de paie commencent le dimanche et se terminent le samedi. Le projet devrait donc normalement
commencer le lundi et se terminer le vendredi.

E. Énumérez les postes requis pour mener à bien le projet en indiquant le titre, les dates de début et de fin, ainsi que la durée des postes.
Réservé à
l’administration

Titre du poste

Date de début
jj/mm/aa

Date de fin
jj/mm/aa

Nombre de
semaines

1
2
3
4
5
6
Nombre total de semaines
F. Indiquez les études, compétences et expérience souhaitées pour chacun des postes ci-dessus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
G. Votre projet constitue-t-il une nouvelle initiative? Dans la négative, expliquez la raison du rétablissement du projet.

H. Votre proposition de projet a-t-elle déjà été financée dans le cadre d’un programme gouvernemental? Dans l’affirmative, indiquez le nom
du programme et joignez à la présente demande le sommaire des activités exécutées pendant le projet.

I.

Quels avantages à long terme résulteront du projet proposé?

J.

Veuillez calculer le montant nécessaire pour votre projet :
Nombre total de semaines :

X
(De la section E)

Nombre total de semaines :
(Superviseurs)

X

(Taux horaire minimum x
indemnité de vacances de 4%)

X
(De la section E)

X

(Taux horaire x 5,5%)
x indemnité de vacances de 4%)

40

=

(Heures/semaine)

40

=

(Heures/semaine)

Sous-total =

Additionnez la part de l’employeur des dépenses salariales et la cotisation à la
Commission des accidents du travail (10,5 % du sous-total)

+

Montant total requis =
PARTIE III – DÉCLARATION
J’ai lu et je comprends entièrement les conditions de la présente demande au titre du Programme de projets spéciaux. Je certifie que les
renseignements contenus dans cette demande et toute pièce jointe sont, à ma connaissance, exacts.

Signature de l’employeur

Nom (en lettres moulées)

Poste

Date
10EM15-25991

