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Formulaire de consentement de l’employeur relatif au  
programme AMT Emploi du Consortium pour l’excellence manufacturière (EMC) 

L’entreprise désignée ci-dessous (l’employeur) a reçu et accepte par la présente une subvention salariale pour le stage de 
l’étudiant désigné ci-dessous dans le cadre du programme AMT Emploi (PSPÉ) du Consortium pour l’excellence manufacturière 
(EMC)   

En acceptant cette subvention, l’employeur s’engage à administrer le stage et la subvention conformément aux dispositions 
du PSPÉ de l’EMC et aux lignes directrices du programme. L’employeur a lu et comprend l’énoncé de confidentialité et les 
formulaires de demande du programme et consent à partager toute information en lien avec cette demande et la participation 
au Programme de stages pratiques pour étudiants à l’EMC ou à ses partenaires technologiques, au gouvernement du Canada, 
aux établissements d’enseignement postsecondaire et autres paliers gouvernementaux.  

L’employeur reconnaît que les informations fournies sont exactes et véridiques au meilleur de sa connaissance, collectées et 
administrées conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) 
et à la Loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée, et qu’elles peuvent être utilisées par des fournisseurs 
tiers à des fins de déclaration et de reddition de comptes. 

L’employeur consent en outre à ce que l’EMC communique directement avec la personne contact de l’organisation afin de 
compléter les étapes du processus de demande qui sont nécessaires afin que la subvention puisse être versée.  

Nom de l’employeur : 

Nom de l’étudiant(e) : 

Titre du poste : 

Date de début du stage : Date de fin du stage : 

Rémunération brute totale estimée du stage : 

Nom du contact au sein de l’employeur : 

Titre du contact au sein de l’employeur : 

Lu et approuvé : 

Par   

Nom : __________________________________ Titre : __________________________________  

Signature : ______________________________  Date : __________________________________ 

Je détiens le pouvoir d'engager la société. 
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