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Pour être admissible au partenariats pour la création d'emplois, vous devez répondre aux critères d’admissibilité du programme. Un gestionnaire d’entente d’Emploi Nouvelle-Écosse évaluera votre demande pour déterminer votre admissibilité et vous renseigner sur les résultats de l’évaluation. Les critères d’admissibilité de base comprennent, entre autres, le besoin d’être un citoyen canadien ou un résident permanent qui réside en Nouvelle-Écosse. Le programme exige également que votre cas soit géré par un Service d’aide à l’emploi financé par le truchement d’Emploi Nouvelle-Écosse.  Il y a d’autres critères d’admissibilité qui seront évalués au moment de la demande et qui contribueront à la décision d’Emploi Nouvelle-Écosse.
 
Les renseignements que vous fournissez dans la présente feuille de travail et dans les autres documents à l’appui de votre demande seront utilisés avec les renseignements que que vous fournissez à votre gestionnaire de cas pour évaluer votre admissibilité au programme de Partenariats pour la création d'emplois. Toute déclaration fausse ou trompeuse peut entraîner un trop-payé ou la résiliation de l'entente éventuelle.
Avez-vous de l’expérience dans ce domaine? 
Avez-vous trouvé un employeur désireux de vous offrir une occasion de bénéficier de la Partenariats pour la création d'emplois? 
Le cas échéant, répondez aux questions suivantes :
Votre employeur a-t-il déjà fait une demande auprès d’ENE? 
Énumérez toute participation antérieure à des programmes d’emploi provinciaux ou fédéraux et ses résultats. Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez fournir à votre gestionnaire de cas un document supplémentaire contenant tous les détails.
Nom du programme 
Année
Participation terminée
Résultats 
une ordonnance d'entretien, de pension alimentaire ou de soutien financier de la famille prononcée contre vous, ou par
Êtes-vous actuellement visé par
une obligation, aux termes d'une entente pour le paiement des frais d'entretien pour le soutien financier de la famille, pour laquelle un bref de saisie-arrêt a été signifié en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales?
Les prestations versées au titre de ce programme peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales. Vous voudrez peut-être parler à votre agent d’exécution pour discuter la possibilité de réduire le montant de saisie-arrêt pour la durée de la présente entente.
Veuillez inscrire votre nom et la date où vous avez rempli le formulaire dans l’espace fourni ci-dessous  :
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