Subvention pour l’emploi Canada-Nunavut

TROUSSE D’INFORMATION
POUR LES EMPLOYEURS

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.)

APERÇU
PARTIE 1 - EMPLOYEUR
(À remplir par l’employeur)

PARTIE 2 - STAGIAIRE

(À remplir par le stagiaire et à retourner à
l’employeur. *Faites des copies au besoin,
s’il y a plusieurs stagiaires.)

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’agent
de perfectionnement professionnel (APP) de votre localité. Il vous
dirigera vers le spécialiste du programme de perfectionnement
professionnel et de la prestation.

www.gov.nu.ca

CareerDev@gov.nu.ca
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APERÇU
Le programme de subvention pour l’emploi Canada-Nunavut (SECN) offre aux employeurs
admissibles une subvention maximale de 10 000 dollars pour soutenir la formation de leurs
employés dans des secteurs permettant d’augmenter leurs possibilités d’emploi. Le programme
est conçu pour aider les Nunavummiut à obtenir de meilleurs emplois et à les conserver.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

FORMATION

Soutenir la formation qui prépare les Nunavummiut à de
nouveaux emplois et aux emplois disponibles, et accroître
la participation des employeurs au processus de formation
de façon à ce que le développement des compétences
corresponde mieux aux possibilités d’emploi.

La formation peut se dérouler dans une variété de lieux
pourvu qu’elle soit offerte par un établissement reconnu par
le programme de SECN, incluant les universités, collèges
communautaires, collèges d’enseignement professionnel,
centres de formation syndicale et autres établissements
accrédités reconnus.

EMPLOYEURS ADMISSIBLES
La SECN s’adresse aux petits employeurs (50 employés ou
moins), aux sociétés d’État désignées et aux organismes
inuit qui désirent cibler des initiatives de formation pour les
stagiaires de petites collectivités isolées.
Pour être admissible à la SECN, l’employeur doit satisfaire
aux critères suivants. Il doit :

•
•

être un employeur local enregistré au Nunavut;

•

être en mesure de contribuer à concurrence d’au
moins un tiers du total des frais de formation
admissibles (Dans le cas de petits employeurs, 50 %
de ce tiers peut être versé sous forme de salaire ou
de remplacement du salaire).

offrir un poste qui procure de l’avancement au
stagiaire désigné après sa formation;

Les organisations agissant au nom d’employeurs comptant
50 employés ou moins peuvent présenter une demande
de subvention.

Cette subvention ne vise pas la formation opérationnelle
régulière. Elle vise plutôt à soutenir des formations qui
n’auraient pas été offertes sans le recours à la subvention.

FRAIS DE FORMATION
ADMISSIBLES
Les frais de formation comprennent les frais de scolarité
ou les frais d’un fournisseur de formation; les cotisations
étudiantes obligatoires; les manuels, les logiciels et autre
matériel scolaire requis; ainsi que les frais d’examen.

STAGIAIRES ADMISSIBLES
Les stagiaires doivent être à l’emploi d’un employeur
admissible au programme de SECN et ils doivent avoir
besoin d’une formation pour augmenter leur possibilité
d’avancement professionnel. Les résultats escomptés
en matière d’emploi sont par exemple un nouveau
poste, une promotion au sein de l’organisation ou une
augmentation de salaire.

Pour d’autres renseignements sur le programme de Subvention pour l’emploi Canada-Nunavut ou
pour obtenir une trousse de demande, contactez l’agent de perfectionnement professionnel de votre
localité ou visitez le site https://gov.nu.ca.

Fonds fourni par le gouvernement du Canada par le biais de la Subvention pour l’emploi Canada-Nunavut.
www.gov.nu.ca

CareerDev@gov.nu.ca
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Toutes les parties sont obligatoires – Faites un trait dans les cases qui ne s’appliquent pas à votre situation.

PARTIE 1 - EMPLOYEUR
1 - RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR
Nom de l’entreprise

Adresse postale de l’entreprise

Collectivité

Territoire/Province

Téléphone de l’entreprise

Télécopieur de l’entreprise

(

(

)

Code postal

Type d’entreprise

)

Personne-ressource
Nom de famille

Prénom

Poste/Titre

Téléphone

Télécopieur

Courriel

(

(

)

)

Combien d’employés travaillent dans votre organisation à l’heure actuelle? (Veuillez fournir les documents relatifs à la paie qui font foi)

Secteur d’activité de l’organisation
Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Services professionnels, scientifiques et
techniques

Extraction minière, exploitation en carrière,
et extraction de pétrole et de gaz

Gestion des sociétés et d’entreprises

Services publics

Gestion des déchets et services
d’assainissement

Construction

Services d’enseignement

Fabrication

Soins de santé et assistance sociale

Commerce de gros

Finance et assurances
Arts, spectacles et loisirs
Hébergement et services de
restauration
Administration publique
Autres services

Industrie de l’information et industrie culturelle

Transport et entreposage

Commerce de détail

Services immobiliers et services de location
et de location à bail

Si vous avez besoin de préciser votre secteur, consultez le site www.naics.com (ou http://www.statcan.gc.ca/pub/12-501-x/12-501-x2012001-fra.pdf).

www.gov.nu.ca

CareerDev@gov.nu.ca

Pour obtenir d’autres renseignements, contactez vos agents de perfectionnement professionnel (APP) ou votre bureau
régional des services à la famille :
Baffin: 1-800-567-1514
(Pangnirtung)
		

Kivalliq: 1-800-953-8516
(Rankin Inlet)

Kitikmeot: 1-800-661-0845
(Cambridge Bay)
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2 - RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION
*JOINDRE DES FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES AU BESOIN.

Fournisseur ou établissement de formation
Université

Collège

Institut de métier/technique

Syndicat

Formateur privé

Autre : ______________________________

Nom de l’établissement

Coordonnées de l’établissement
(

Type de formation

)

Prestation de la formation
En milieu de travail

En ligne

En classe

Combinaison

Toutes les parties sont obligatoires – Faites un trait dans les cases qui ne s’appliquent pas à votre situation.

Autre (précisez): ________________________________________________
Certificat qui sera reçu à la suite de la formation
Date de début de la formation AA - MM - JJ

Date de fin de la formation AA - MM - JJ

Nom du stagiaire

Le stagiaire est-il un apprenti?

Oui

Non

Dans l’affirmative, à quel niveau d’apprenti :
Salaire du stagiaire/heure

(si un salaire est versé pendant la formation –
documents relatifs aux salaires requis)

1

2

3

4
Heures de formation
par semaine

$

Résultat attendu en matière d’emploi
Promotion

Nouveau poste

Capacité accrue pour le poste courant

Augmentation de salaire pour le poste courant

FACULTATIF - STAGIAIRES ADDITIONNELS
Fournisseur ou établissement de formation
Université

Collège

Institut de métier/technique

Syndicat

Formateur privé

Autre : ______________________________

Nom de l’établissement

Coordonnées de l’établissement
(

Type de formation

)

Prestation de la formation
En milieu de travail

En ligne

En classe

Combinaison

Autre (précisez): ________________________________________________
Certificat qui sera reçu à la suite de la formation
Date de début de la formation AA - MM - JJ

Date de fin de la formation AA - MM - JJ

Nom du stagiaire

Le stagiaire est-il un apprenti?

Oui

Non

Dans l’affirmative, à quel niveau d’apprenti :
Salaire du stagiaire/heure

(si un salaire est versé pendant la formation –
documents relatifs aux salaires requis)

1

2

3

4

$

Heures de formation
par semaine

Résultat attendu en matière d’emploi
Promotion

Nouveau poste

Capacité accrue pour le poste courant

Augmentation de salaire pour le poste courant
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Toutes les parties sont obligatoires – Faites un trait dans les cases qui ne s’appliquent pas à votre situation.

FINANCEMENT
1 - FRAIS DE FORMATION PAR STAGIAIRE

S’IL Y A PLUS DE CINQ STAGIAIRES, JOINDRE UNE FEUILLE SÉPARÉE
TOTAL DES FRAIS DE
FORMATION ESTIMATIFS
PAR STAGIAIRE

STAGIAIRE

1
2
3
4
5
TOTAL DES FRAIS DE FORMATION ESTIMATIFS

0

Je reconnais que le gouvernement du Nunavut remboursera les deux tiers du total des frais de formation par
stagiaire à concurrence d’un maximum de 10 000 dollars et que

nom de l’organisation

est responsable d’un tiers des frais de formation (Dans le cas de petits employeurs, 50 % de ce tiers peut
être versé sous forme de salaire ou de remplacement du salaire).

autorise et consens à ce que le ministère des Services à la famille du

demandeur

gouvernement du Nunavut divulgue, partage ou confirme les renseignements sur mon organisation à Emploi et
Développement social Canada.

SIgnature

Date de demande

À USAGE INTERNE SEULEMENT
Date de réception

www.gov.nu.ca

Initiales

CareerDev@gov.nu.ca

Pour obtenir d’autres renseignements, contactez vos agents de perfectionnement professionnel (APP) ou votre bureau
régional des services à la famille :
Baffin: 1-800-567-1514
(Pangnirtung)
		

Kivalliq: 1-800-953-8516
(Rankin Inlet)

Kitikmeot: 1-800-661-0845
(Cambridge Bay)
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PARTIE 2 - STAGIAIRE
Toutes les parties sont obligatoires – Faites un trait dans les cases qui ne s’appliquent pas à votre situation.

1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
M.

Mlle

Mme

Nom de famille

Sexe

M

Prénom

F
Date de naissance : AA-MM-JJ

Numéro d’assurance-maladie du Nunavut

État matrimonial :

Célibataire

Marié

Numéro d’assurance sociale

Conjoint de fait (vivant ensemble depuis 12 mois continus)

Cochez si vous avez des enfants ou la garde d’enfants :
Êtes-vous autochtone?

Oui

Non

Dans l’affirmative, cochez ce qui vous décrit le mieux à l’heure actuelle :
Bénéficiaire de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut :

Inuit

Oui

Non

Premières Nations

Numéro de carte : _________________________________

Indiquez votre citoyenneté :

Citoyen canadien

			

Autre : ______________________________________________

Résident permanent

Vous identifiez-vous comme une personne ayant une invalidité?

Métis

Immigrant récent (dans les cinq dernières années)

Oui

Non

Langues parlées :

Anglais

Français

Inuktitut

Inuinnaqtun

Autre : _________________________________

Langues écrites :

Anglais

Français

Inuktitut

Inuinnaqtun

Autre : _________________________________

2 - COORDONNÉES
Adresse postale

Courriel

Collectivité

Territoire/Province

Code postal

Téléphone

Numéro de cellulaire

Numéro au travail

Télécopieur

(

(

(

(

)

Mode de communication préféré :

www.gov.nu.ca

)

Courriel

Poste

)

Téléphone

CareerDev@gov.nu.ca

Pour obtenir d’autres renseignements, contactez vos agents de perfectionnement professionnel (APP) ou votre bureau
régional des services à la famille :
Baffin: 1-800-567-1514
(Pangnirtung)
		

)

Kivalliq: 1-800-953-8516
(Rankin Inlet)

Kitikmeot: 1-800-661-0845
(Cambridge Bay)
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3 - ÉTUDES ET FORMATION ANTÉRIEURES
Indiquez le plus haut niveau de scolarité terminé :

Toutes les parties sont obligatoires – Faites un trait dans les cases qui ne s’appliquent pas à votre situation.

Aucune scolarité véritable
1ère année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

7e année

8e année

9e année

10e année

11e année

12e année

13e année

Une année de formation professionnelle

Deux années de formation professionnelle

Trois années de formation professionnelle

Une année de formation industrielle

Deux années de formation industrielle

Trois années de formation industrielle

Une année d’études postsecondaires

Deux années d’études postsecondaires

Trois années d’études postsecondaires

Baccalauréat				

Maîtrise				

Doctorat

4 - RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI
Où travaillez-vous?
Travaillez-vous habituellement 30 heures ou plus par semaine?
Quel est votre salaire horaire?

Oui

Non

$

Êtes-vous un employé permanent?

Oui

Non

DÉCLARATION ET CONSENTEMENT DU CLIENT POUR LA
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS
,

Je,
NOM EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

déclare par la présente que :
NAS

1. Les renseignements contenus dans ma demande d’aide sont, à ma connaissance, complets, exacts et véridiques.
2. Je reconnais que des déclarations fausses ou trompeuses peuvent donner lieu à une action en justice, une enquête criminelle ou
une poursuite au criminel, entraîner la perte de mon admissibilité à participer au programme, entraîner la cessation du paiement de
mes prestations et le remboursement de toute prestation déjà reçue.
3. Je dois aviser immédiatement le ministère des Services à la famille de tout changement aux conditions de mon admissibilité ou de
ma participation.
4. Je consens à ce que l’adresse de courrier électronique que j’ai fournie, s’il y a lieu, soit le principal moyen de communication aux fins
de mon programme.
5. Je consens à rembourser toute aide financière à laquelle je n’ai pas droit.
6. J’autorise et j’accepte que le ministère des Services à la famille du Nunavut divulgue, partage ou confirme les renseignements me
concernant ou concernant mon conjoint et mes personnes à charge à tout organisme, organisation ou ministère du gouvernement
aux fins suivantes :
a. Déterminer mes besoins initiaux et continus, mon admissibilité ou mes droits au titre des
programmes et des services, y compris à l’aide financière.
b. Déterminer mon statut quant à la participation, la présence et la progression dans le cadre des
programmes et services.
c. Déterminer les résultats ou les retombées de ma participation ou de mon inscription.
En date de ce _______ jour de ________________________________ 20 _______

Signature du client

Signature du témoin

Imprimer le formulaire
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