
 

 

Subventions salariales JobsNL 
 

Description 
 

Subventions salariales JobsNL est conçu pour mettre en contact les employeurs et les employés en offrant des 

fonds aux employeurs pour qu’ils créent des emplois durables à long terme ou saisonniers. La priorité de 

financement peut être accordée aux professions et aux secteurs déterminés par le Ministère en tenant compte de la 

répartition équitable du financement, en particulier dans les régions où le chômage est élevé.  

Employeurs admissibles 
 

 Les employeurs d’entreprises individuelles ou 

d’entreprises constituées en société du secteur 

privé ou d’organismes à but non lucratif qui ont 

des bureaux ou un lieu d’attache dans la province  

 Les ministères des gouvernements provinciaux ou 

fédéral, les sociétés ou les organismes d’État, les 

conseils ou les commissions, les municipalités et 

les partis politiques NE sont PAS admissibles au 

financement 

 

Participants admissibles 
 

 Les citoyens canadiens ou les résidents 

permanents qui sont des résidents de Terre-Neuve-

et-Labrador 

 Les personnes sans emploi ou sous-employées 

 Les nouveaux diplômés postsecondaires n’ayant 

pas réussi à se trouver un employé dans leur 

champ d’études 

 Les diplômés internationaux de l’Université 

Memorial ou du College of the North Atlantic avec 

un permis de travail postdiplôme, ou les 

détenteurs de permis de travail ouvert, qui sont 

des résidents de la province 

 Les participants ne doivent pas recevoir de 

pension fédérale ou provinciale, de prestation de 

Workplace NL, ou toute autre prestation prévue par 

le ministre 

 

JobsNL donne la priorité aux clients du soutien du 

revenu, aux personnes handicapées, aux récents 

diplômés de l’enseignement postsecondaire et aux 

autres groupes de clients qui pourraient être cernés 

par le ministère, mais ne se limite pas à ces catégories 

de personnes. Une personne embauchée avant la date 

de présentation de la demande n’est pas admissible 

au financement.  

 

Aide financière 
 

JobsNL offre deux options de financement : 
  

 JobNL 42 fournit une subvention maximum de 

12 $ l’heure applicable au salaire horaire pendant 

28 semaines sur une période totale de 

42 semaines. Une subvention de 60 % sera 

accordée pendant la première tranche de 

14 semaines, 0 % pendant la deuxième tranche de 

14 semaines, et 80 % pendant la troisième 

tranche de 14 semaines. 

 JobsNL 28 fournit une subvention de 60 % jusqu’à 

concurrence de 12 $ l’heure applicable au salaire 

horaire pour une période de 10 à 28 semaines. 

 Pour chacune des options, le nombre maximal 

d’heures de travail par semaine est de 40 heures 

et le nombre minimal est de 30 heures. 



 

 

 

Subventions salariales JobsNL 

 

 JobsNL 42 et JobsNL 28 offrent des primes de 

persévérance de 2000 $ aux employeurs et de 

1000 $ aux employés si ces derniers gardent leur 

emploi pendant au moins 10 semaines à la fin de 

la subvention (c.-à-d. JobsNL 42 : 52 semaines 

d’emploi continu; JobsNL 28 : 38 semaines 

d’emploi continu). 

 La prime de persévérance ne s’applique pas aux 

emplois saisonniers ou à court terme approuvés 

pour moins de 28 semaines.  

 

Comment présenter une demande 
 

Toutes les organisations qui concluent une entente 

doivent d’abord s’inscrire auprès du ministère de 

l’Enseignement postsecondaire, des Compétences et 

du Travail. Il ne faut s’inscrire qu’une seule fois. Si 

votre organisation n’est pas inscrite, vous pouvez vous 

procurer un formulaire d’inscription à l’adresse 

suivante 

www.aesl.gov.nl.ca/lampss_public/index.html  

 

Pour plus d’information :  
 

Appelez :  Ligne d’information sur le marché du travail 

et sur les carrières 

  1-800-563-6600 ou ATS : 1-866-729-4685 

 

Cliquez sur :  www.aesl.gov.nl.ca/empservices/jobsnl.html  

 

Venez sur place : Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire, des Compétences et du 

Travail – Centre pour l’emploi 
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