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EMPLOYEURS / NOUVEAUX DIPLÔMÉS, 

Ce programme s’adresse à VOUS! N’hésitez 

pas à vous informer.  

- Une expérience enrichissante pour les       

nouveaux diplômés. 

- Une compensation salariale  intéressante 

pour les employeurs. 

Un programme supporté par la 

SADC Vallée-de-la-Gatineau. 

Cette initiative est  financée en partie par le 

gouvernement du Canada dans le cadre de la 

Stratégie emploi jeunesse 



FAÇONNER SON AVENIR 
DANS LA VALLÉE-DE-LA-
GATINEAU ; 

 
Un projet offrant une expérience de travail d’une 

durée moyenne de 26 semaines par participant, à 

raison de 35 heures par semaine. Cette 

expérience de travail doit être conçue de manière 

à combler les compétences des jeunes 

participants . 

 

PARAMÈTRES DE FINANCEMENT 
 
Service Canada alloue une compensation 

salariale dont le montant peut atteindre un 

maximum de 5 915$ qui représente 50% des 

sommes versées durant la période de travail de 

26 semaines au salaire maximal de 13$/h.  Cette 

aide est applicable au salaire versé à l’employé.   

L’employeur doit combler la différence, en plus 

d’assumer le coût des avantages sociaux et des 

retenues à la source.   

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 
Afin d’être éligibles au programme 
Objectif Carrière, les participants 
doivent principalement : 
 

 être âgés entre 15 et 30 ans au 
moment de l’inscription ou de la 
sélection ;  

 

 être titulaires d’un diplôme 
d’études postsecondaires ;   

 

 ne pas être aux études ; 
 

 être citoyens canadiens, résidents 
permanents ou s’être vu accorder 
le statut de réfugiés au Canada ; 

 

 avoir le droit de travailler conformément 
aux lois et règlements provinciaux et 
territoriaux pertinents ; 

 

 ne pas recevoir de prestations 
d’assurance-emploi (a.-e.). 

 

DESCRIPTION DU 
PROGRAMME 

Objectif Carrière est un programme 

conçu à l’intention des jeunes diplômés 

d’études postsecondaires (incluant la 

formation professionnelle). Il est 

parallèlement conçu pour répondre aux 

besoins de main d’œuvre spécialisée en 

région. Objectif Carrière favorise 

l’embauche d’une jeune main d’œuvre 

qualifiée en offrant une compensation 

financière aux employeurs d’entreprises 

privées en contrepartie, pour le jeune 

employé, d’une expérience de travail 

axée sur la carrière et sur le 

perfectionnement des compétences.  

 

Contactez: 

Nathalie Patry 
SADC Vallée-de-la-Gatineau 
 
(819) 449-1551 
npatry@sadc-vg.ca 


