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Initiative d’une promesse d’emploi 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL 

 
APERÇU 
 
La rétention de nos jeunes professionnels fait partie d’une série de stratégies qui visent à rebâtir le 
Nouveau-Brunswick afin d’accélérer notre croissance économique et de nous assurer une meilleure 
qualité de vie. Afin d’atteindre cet objectif, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, grâce à ses 
programmes d'emploi, offre une subvention salariale améliorée aux employeurs qui offrent à des 
finissants récents un emploi dans leur domaine d’études. 
 
DESCRIPTION 
 
Le taux et la durée de la subvention salariale dont l’employeur peut bénéficier, basés sur les critères 
d’admissibilité existants, dépendent de la nature de l’emploi qui est créé et de la personne qui est 
embauchée. 
 
L’embauche des employés est la responsabilité de l’employeur et ne doit pas avoir lieu avant l’approbation 
du ministère. Les postes doivent être pourvus dans les 30 jours suivant l’approbation. 
 
Les employeurs participants doivent payer les employés embauchés par le biais de ce programme et 
subséquemment, soumettre un formulaire de réclamation salariale au ministère. Les employeurs ne 
doivent pas refuser de payer les employés en attendant leur remboursement du ministère. 
 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
Employé : 
• Doit être sans emploi et demeurer au Nouveau-Brunswick, ou vouloir s'y établir 
• Doit être légalement autorisé à travailler au Canada. 
• Doit être un diplômé récent, au cours des quatre dernières années, d’une institution postsecondaire 

reconnue 
• Ne dois pas être membre de la famille immédiate de l'employeur (conjoint, enfant, parent, frère ou 

sœur), ni être un agent ou un dirigeant de l'organisme employeur, ou un membre de leurs familles 
immédiates. 
 

La formation postsecondaire doit satisfaire aux exigences suivantes : 
• Durer au moins 30 semaines ou être reconnue comme une formation valable dans le cadre d’un métier 

d’apprentissage; ET 
• Être offerte par un établissement reconnu en vertu de la Loi sur la formation professionnelle dans le 

secteur privé (LFPSP); ET/OU 
• Être reconnu par l’industrie visée comme une formation qui mènera directement à un emploi permanent 

à temps plein. 
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Employeur : 
• L'employeur doit être une entreprise du secteur privé, un organisme sans but lucratif, ou une Première 

nation. 
• L'employeur doit être prêt à offrir de la formation. 
• Pour qu'un employeur soit admissible à un financement Initiative d’une promesse d’emploi, il devra 

remplir un module d'apprentissage en ligne sur l'équité salariale. Parmi ces employeurs, ceux qui 
comptent 50 employés ou plus devront aussi remplir un plan de mise en œuvre de l'équité salariale afin 
d'obtenir l'approbation du financement.  Le site web pour compléter le module sera fourni à l'employeur 
après l'évaluation initiale de la demande Initiative d’une promesse d’emploi.  L'employeur sera tenu de 
fournir un certificat d'achèvement du module et/ou un plan de mise en œuvre de l’équité salariale à 
l'agent de programme avant l'approbation finale de la demande d’Initiative d’une promesse d'emploi. 

 
Note: Les postes du secteur public ne donnent pas droit à ces fonds. 
 
Emplois : 
• Les emplois doivent être d'un minimum de 30 heures par semaine. 
• Les emplois s'ajoutent aux emplois réguliers (avec flexibilité pour les groupes prioritaires). 
• Les emplois doivent être connexes au domaine d’études de l’employé. 
• Les emplois ne doivent pas être rémunérés exclusivement à la commission, à la pièce, ou au kilomètre.  
• Les emplois ne doivent pas être déjà financés publiquement. 
• Les emplois ne remplacent pas des employés permanents mis à pied, en vacances, en congé de 

maladie ou en congé parental. 
• Les emplois doivent mener à un poste à temps plein permanent. 
• Les emplois offerts dans les Premières nations sont admissibles s'ils ne sont pas associés à la gestion 

d'une collectivité autochtone. 
• Les emplois ne doivent pas commencer avant l'approbation du Ministère. 
 
FINANCEMENT  
 
Le pourcentage du remboursement salarial pour les diplômés postsecondaires récents est de 10 $ l'heure 
pour une période maximale de 40 heures par semaine. La durée de la bonification est 52 semaines. 
L’employé doit gagner au moins 14 $ dollars l’heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction des services d'emploi et d'apprentissage continu novembre 2018 
 

ADMINISTRATION DU PROGRAMME  
 
Le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a le plein pouvoir discrétionnaire 
dans l'administration de ses programmes et dans l'application de ces lignes directrices pour assurer que 
le financement est accordé à des projets qui contribuent à la réalisation de son mandat. En appliquant les 
lignes directrices du programme, le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
peut prendre en considération les facteurs suivants: 
• Allocation budgétaire 
• Priorités régionales/provincials 
• Considération géographique et la population 
• Nombre de demandes et/ou montant maximal approuvé par promoteur pas exercice financier 
• Group prioritaires 

 
 
CONTACTS 
 

 
Coordonnées Courriel Lieu 

SEAC - Edmundston (bureau régional) dpetlinfo@gnb.ca 121, rue de l'Église 
Edmundston 

SEAC - Fredericton (bureau régional) dpetlinfo@gnb.ca 300, rue St. Mary's  
Fredericton 

SEAC - Miramichi (bureau régional) dpetlinfo@gnb.ca 152, rue Pleasant 
Miramichi 

SEAC - Moncton (bureau régional) dpetlinfo@gnb.ca 200, rue Champlain 
Dieppe 
 

SEAC - Péninsule acadienne (bureau 
régional) 

dpetlinfo@gnb.ca 20E, boulevard St-Pierre 
Ouest 
Caraquet 

SEAC - Restigouche/Chaleur (bureau 
régional) 

dpetlinfo@gnb.ca 157, rue Water 
Campbellton 

SEAC - Saint John (bureau régional) dpetlinfo@gnb.ca C.P. 5001 
Saint John 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4874.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=121+de+l%27%C3%89glise+Street%2CEdmundston%2C+New+Brunswick%2CE3V+3J9%2CCanada@47.363527,-68.330290&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4646.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=300+Saint+Mary%27s+Street%2CFredericton%2C+New+Brunswick%2CE3A+2S4%2CCanada@45.977557,-66.633547&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4653.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
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http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4870.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=200+Champlain+Street%2CDieppe%2C+New+Brunswick%2CE1A+1P1%2CCanada@46.095370,-64.747545&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
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http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=20E+St-Pierre+Boulevard+West%2CCaraquet%2C+New+Brunswick%2CE1W+1B7%2CCanada@47.793214,-64.940982&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4649.html
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http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=157+Water+Street%2CCampbellton%2C+New+Brunswick%2CE3N+3L4%2CCanada@48.007407,-66.676043&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
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