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Subvention salariale à l’employeur 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL 

 
 

APERÇU 
 
La composante subvention salariale à l'employeur du programme Accroissement de l'emploi constitue un 
effort conjoint visant à permettre à nos clients, les Néo-Brunswickois sans emploi, d’être en contact avec 
les employeurs. Le programme établit des relations employeur/employé qui permettent à nos clients sans 
emploi d’acquérir des compétences menant à un emploi à temps plein, viable et à long terme. Cette 
composante vise également à encourager l’embauche des personnes de certains groupes. 
 
DESCRIPTION 
 
L'employeur peut se prévaloir d'une subvention salariale à un taux et à une durée déterminée selon le 
genre d'emploi créé et la personne 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. 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
Employé : 
• Doit être sans emploi. 
• Doit être admissible à l’assurance-emploi (A.-E.) (à l’exception des membres d’un groupe prioritaire ou 

un diplômé postsecondaire récent). 
• Doit demeurer au Nouveau-Brunswick, ou vouloir s'y établir. 
• Doit être légalement autorisé à travailler au Canada. 
• 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 priorité sera accordée aux autochtones, aux prestataires de l'aide sociale, aux personnes 
handicapées, aux minorités visibles, aux nouveaux arrivants, et aux diplômés postsecondaires récents. 

 
Employeur : 
• L'employeur doit être une entreprise du secteur privé, un organisme sans but lucratif, ou les Premières 

nations. 
• L'employeur doit être prêt à fournir de la formation. 
 
Note: Les postes du secteur public ne donnent pas droit à ces fonds. 
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Emplois : 
• Les emplois doivent être d'un minimum de 30 heures par semaine. Un minimum de 15 heures par 

semaine sera considéré pour les petites entreprises récemment lancées qui créent un poste à temps 
partiel pouvant mener ultimement à un poste à temps plein. 

• Les emplois s'ajoutent aux emplois réguliers (avec flexibilité pour les groupes prioritaires). 
• Les emplois ne sont pas 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, ou à un poste saisonnier prolongé ou 

répétitif. 
• 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. 
 
FINANCEMENT  
 
Emploi permanent : 
• Pour les individus sans emploi qui sont admissibles à l’A.-E.: 50 %  du taux horaire jusqu'à concurrence 

de 8 $ l'heure. La durée est de 12 à 24 semaines, selon la Classification nationale des professions 
(CNP) de l’emploi. 

• Pour les individus sans emploi faisant partie d'un groupe prioritaire (autochtones, prestataires de l'aide 
sociale, personnes handicapées, minorités visibles et nouveaux arrivants, travailleurs âgés): 70 % du 
taux horaire jusqu'à concurrence de 8 $ l'heure. La durée est de 12 à 24 semaines, selon la 
Classification nationale des professions (CNP) de l’emploi, ou 24 semaines pour une personne 
handicapée. 

 
Emploi permanent saisonnier : 
Pour les individus sans emploi qui sont admissibles à l’A.-E.: 50 % du taux horaire jusqu'à concurrence 
de 8 $ l'heure. La durée des emplois doit être d'au moins 14 semaines. Le financement est prévu pour la 
moitié de la période d'emploi (d'un minimum de 7 semaines jusqu'à un maximum de 10 semaines). 
 
Diplômés postsecondaires récents : 
Veuillez vous référer : Subvention salariale - Initiative d’une promesse d’emploi dans la section de liens 
connexes ci-dessus. 
 
Les employeurs participants doivent payer les employés embauchés par le biais de ce programme et 
subséquemment, soumettre un formulaire de réclamation salariale au ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail. Les employeurs ne doivent pas refuser de payer les 
employés en attendant leur remboursement du ministère. 
 
 
 
 



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/provinciales 
• Considération géographique et la population 
• Nombre de demandes et / ou montant maximal approuvé par promoteur par exercice financier 
• Groupes 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
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=152+Pleasant+Street%2CMiramichi%2C+New+Brunswick%2CE1V+1Y1%2CCanada@46.997535,-65.567919&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8
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
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4652.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4652.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
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://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
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4649.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
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
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.3169.4645.html
mailto:dpetlinfo@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=P.+O.+Box+5001%2CSaint+John%2C+NB%2CE2L+4Y9%2CCanada@45.280212,-66.056139&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8

