
Programme Longueur d’avance 

Formulaire de demande 

 

 
 
 

Liste de contrôle pour remplir la demande 
Veuillez utiliser la présente liste de contrôle pour vous assurer que votre demande contient tous les 
renseignements nécessaires avant de l’envoyer. Les formulaires qui ne contiennent pas toute l’information 
demandée ne seront PAS traités. 

Renseignements nécessaires  
Toutes les sections du formulaire de demande ont été remplies (pages 2 à 4).  
La demande est signée au bas de la page 4.  
Vous avez inscrit votre nom dans l’espace fourni en haut de la page 5. Il s’agit de la première 
page de l’entente au titre du programme Longueur d’avance. 

 
Vous avez lu attentivement les pages 5 à 7 de l’entente.  
 
Si votre demande est approuvée, les conditions générales qui s’y trouvent serviront à Emploi 
Nouvelle-Écosse pour approuver et surveiller l’exécution de votre entente. Si vous avez des 
questions, veuillez nous joindre avant de signer et de soumettre la demande. 

 

L’entente est signée et datée au bas de la page 7.  
Le formulaire concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels 
est signé et daté au bas de la page 8. 

 
Le formulaire de consentement à la divulgation de l’information du NSCC est signé et daté au 
bas de la page 9 (seuls les étudiants du NSCC doivent le signer). 
 

 

Vous avez joint une lettre de l'établissement de formation confirmant que vous avez été 
accepté ou prouvant que vous êtes inscrit au programme de formation (la demande ne sera 
pas traitée sans cette lettre). 
 

 

 

Renseignements importants 
Il faut soumettre votre demande au bureau local d’Emploi Nouvelle-Écosse.  

Consultez notre site Web, http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/contact/default-fr.asp, où vous 
trouverez une liste de nos bureaux ou appelez-nous au 1-877-223-0888. 
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Programme Longueur d’avance 
Formulaire de demande 

 

 

 
Formulaire de demande pour le programme Longueur d’avance 

 
Coordonnées d’identification 

Nom                 NAS 

  
Prénom Initiale Date de naissance 

   
 

Homme Femme 
 

  
 

Adresse courante 

Adresse municipale 
 

 
Ville Province/État 

 

  
Pays Code postal 

  
 

Adresse temporaire (adresse pendant que vous êtes à l’école si elle diffère de votre adresse actuelle) 

Ad resse  mun i c ipa le  

 
Province/État 

 

 
Pays Code postal 

 

  

 

Statut de résident            Citoyen canadien           Résident permanent      Autre     
 
 

Ville 

Numéro de téléphone Adresse de courriel 
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Programme Longueur d’avance 
Formulaire de demande 

 

 

 
 
Situation d’emploi 
Avez-vous un emploi?   Oui     Non                    
 
Si vous avez répondu Oui, veuillez fournir les détails :  
 
Allez-vous retourner à votre emploi?  Oui     Non    
Si vous avez répondu Oui, quelle est la date de votre retour au travail?  
 
Prestations d’assurance-emploi payables 

Recevez-vous à l'heure actuelle des prestations d’AE?                                                            Ou           Non 
Dans la négative, ferez-vous une demande?  Oui Non 
 

Dans l’affirmative, veuillez fournir la date où vous ferez votre demande : 
 

Avez-vous quitté l’école secondaire depuis au moins 12 mois consécutifs? 
Oui        Non    

 
Information sur le marché du travail 
 
Quel est votre objectif d’emploi? 

 

 
Quelles sont les perspectives d’emploi dans ce domaine? 
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Programme Longueur d’avance 
Formulaire de demande 

 

 

 
Renseignements sur le cours 
Veuillez fournir des renseignements sur le cours que vous voulez suivre et pour lequel vous demandez une aide 
financière. 

Titre du cours  Date de début  Date de fin  
 

  
Nombre d’heures en classe/de formation/semaine Nom 

Nom et campus de l’établissement de formation 

Participation à la formation/en classe Full-

 Plein temps 

 
 

 Temps partiel 

Adresse de l’établissement de formation 
 

    
 

Vous DEVEZ joindre une lettre de l’établissement de formation confirmant que vous avez été accepté ou 
prouvant que vous êtes inscrit au programme de formation. 
 
Veuillez décrire comment le programme de formation vous aidera à trouver un emploi dans le domaine que 
vous avez choisi. 

 
Plan financier 
 
Avez-vous un plan financier pour couvrir vos dépenses une fois que vos prestations d’assurance-emploi 
auront cessé?  Oui             Non   

 
Signature 
 
J’atteste par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont vrais et exacts. 

 
 

   

Nom (en lettres moulées) Signature Date
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Longueur d’avance 
Entente 

 

      

 
 

 
Entente au titre du programme Longueur d’avance 

ENTRE  
Travail et Éducation postsecondaire 

(ci-après appelé la PROVINCE) 
ET 

_________________________________ 
Nom (en caractères d’imprimerie)  

 
(ci-après appelé VOUS) 

 
Conditions générales 
  

1. Protection des renseignements personnels et accès à l'information 
Les renseignements recueillis à l’aide du présent formulaire le sont en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de la 
loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de la Nouvelle-Écosse (Freedom of Information and 
Protection of Privacy Act), et serviront à l'administration de la prestation d'emploi que VOUS avez sollicitée. Pour 
avoir accès à vos renseignements personnels recueillis et utilisés par Travail et Éducation postsecondaire N.-É. ou 
pour demander qu'ils soient corrigés, adressez-vous par courriel au gestionnaire de l'accès à l'information et de la 
protection de la vie privée de la PROVINCE à l'adresse électronique suivante : LAEaccess@gov.ns.ca, ou téléphonez 
au 902-424-8472. Les renseignements personnels fournis pourraient être communiqués à l’Agence du revenu du 
Canada conformément aux dispositions sur l'échange de données de l'Entente sur le développement du marché du 
travail. 

 
2. Exécution  
2.1 VOUS assisterez aux cours ou participerez aux activités avec assiduité et VOUS les réussirez durant la période de validité 

de l’entente. 
2.2 VOUS assisterez aux cours ou participerez aux activités à plein temps, sauf indication expresse contraire de l’entente. 

2.3 VOUS reconnaissez et acceptez que VOUS devez sans délai aviser la PROVINCE, par écrit, des cas suivants : 

a) toute interruption dans votre participation au cours ou dans l’exécution des activités décrites à l’annexe A; 

b) VOUS réduisez votre participation au cours ou aux activités; 

c) VOUS terminez le cours ou les activités avant le temps (c’est-à-dire avant la fin de la durée de l’entente); 

d) VOUS êtes incapable de terminer le cours ou les activités avec succès à l’intérieur de la durée de l’entente; 

e) les dates de début ou de fin du cours ou des activités changent; 

f) VOUS avez l’intention de vous retirer du cours ou des activités; 

g) toute absence de plus de 5 jours du cours ou des activités. 
 

3. Vérification  
Sur réception d’un avis visé au sous-article 2.3, la PROVINCE pourra vérifier si VOUS êtes toujours admissible au 
programme Longueur d’avance et/ou si VOUS êtes toujours capable de terminer avec succès le cours ou les activités. 
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Longueur d’avance 
Entente 

 

      

 
 

4.  Résiliation pour cause de défaut 

 
Constituent des cas de défaut :  

 
 

a) l’annulation du cours ou de l’activité, à compter de la prise d’effet de l’annulation; 

b) le fait de VOUS retirer du cours ou de l’activité, à compter du dernier jour où VOUS y avez assisté; 

c) votre expulsion du cours ou de l’activité, à compter de la date de l’expulsion; 

d) le fait de terminer le cours ou l’activité avant le temps, à compter de la date de l'achèvement; 
e) le fait que VOUS avez fait des déclarations ou des assertions essentiellement fausses ou fallacieuses à 

la PROVINCE, ou que VOUS lui avez fourni des renseignements essentiellement faux ou fallacieux, à 
l’appui de votre demande ou relativement à l’entente;  

f) le fait que VOUS n’avez pas respecté une clause, une condition ou une obligation à laquelle VOUS étiez tenu au 
regard de l’entente. 

 
 S’il survient un cas de défaut visé à l’article 4, la PROVINCE pourra, sur avis écrit, immédiatement résilier l’entente, 

et ne plus avoir à VOUS verser de contributions. 
 

5. Après l'expiration ou la résiliation 
VOUS promettez de communiquer à la PROVINCE sans délai et par écrit tout changement dans votre adresse postale 
pendant les douze mois suivant l’expiration ou la résiliation de l’entente. 

 
6. Persistance des dispositions 

 
Les clauses de l’entente que les parties doivent exécuter après l’expiration de l’entente ou après sa résiliation demeurent en 
vigueur malgré l’expiration ou la résiliation de l’entente.  

 
7. Communications 
7.1 Les avis à donner et les rapports, les renseignements, la correspondance et les autres documents à remettre par l’une 

ou l’autre partie en application de l’entente sont réputés donnés ou remis s’ils sont livrés à personne ou envoyés par 
la poste, par un service de messagerie, par télécopieur ou électroniquement conformément aux coordonnées de la 
partie destinataire. 

7.2 Les avis, rapports, renseignements, correspondance et autres documents livrés à personne ou par service de 
messagerie sont réputés avoir été donnés ou remis à la date de la livraison à personne ou par service de messagerie, 
ceux qui sont envoyés par la poste sont réputés avoir été donnés ou remis huit jours civils après la date de leur mise à 
la poste, et ceux qui sont envoyés par télécopieur ou électroniquement sont réputés avoir été donnés ou remis un 
jour ouvrable après leur envoi.  

 
8. Modification  
Les modifications à l'entente doivent, pour être valides, être constatées par écrit et signées par les deux parties. 

 
9. Divisibilité 
Dans le cas où une clause de l’entente était déclarée invalide ou inexécutoire, le reste de l’entente demeurera exécutoire, la 
clause invalide étant dissociable.  

 
10. Représentation de la Province 
Toute mention de la PROVINCE dans l’entente englobe toute personne autorisée à agir pour la PROVINCE à l’égard de l’entente.  

 
11. Exemplaires  
L’entente peut être signée par la PROVINCE et VOUS en plusieurs exemplaires, chacun, une fois signé et délivré, devenant un 
original.  
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Longueur d’avance 
Entente 

 

      

 
 

12. Nombre 
Le pluriel et le singulier s'appliquent indifféremment à l'unité et à la pluralité.  

 
13. Loi applicable 
L’entente est régie par la loi de la Nouvelle-Écosse et la loi canadienne applicable, lesquelles éclairent son interprétation. Les 
tribunaux de la Nouvelle-Écosse ont compétence exclusive sur les différends ou poursuites entre les parties.  

 
14. Nota à l’intention des prestataires d’AE actifs qui sont dirigés vers une activité sous le régime de l’article 25 de la Loi sur 

l’assurance-emploi.   
L’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi dispose qu’un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à 
cette fin – et ainsi admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi (« prestations d’AE ») – s’il participe à toute 
activité d’emploi ou suit, dans le cadre d’une prestation d’emploi, un cours ou un programme d’instruction ou de formation 
vers lesquels il a été dirigé par la PROVINCE ou l’autorité que celle-ci a désignée. VOUS pouvez perdre votre droit aux 
prestations d’AE si VOUS omettez de remplir les conditions de votre affectation conformément à l’article 25.  

 
15. Abandons 
Tout abandon du programme avant la fin de la durée de l’entente doit être motivé. Les motifs seront communiqués à 
l’assurance-emploi. Si VOUS quittez le programme sans motif valable, VOUS pourriez perdre le reste des prestations d’AE 
auxquelles VOUS aviez droit.  
 

Aide financière 
 
 

1. Je comprends que mes prestations d’AE sont la seule forme d’aide financière que je recevrai et que je dois envoyer toutes 
les deux semaines ma déclaration d’assurance-emploi à Service Canada, comme il est exigé. Si ma période de prestations 
prend fin, je ne recevrai plus d’argent à moins que j'aie suffisamment d'heures pour faire une nouvelle demande 
d’assurance-emploi et que j'aie attendu pendant les deux semaines de la période de carence applicable à une nouvelle 
demande.  

 
2. Je comprends que je dois informer Emploi Nouvelle-Écosse si j’ai suffisamment d’heures pour faire une nouvelle 

demande d’AE. Les fonds de l’AE offerts au titre du programme Longueur d’avance ne continueront pas d’être versés 
automatiquement lorsqu’une nouvelle demande est approuvée.  

 
3. Je comprends que je serai responsable de tous les frais liés à la formation.  

 
Veuillez noter : Si vous faites l’objet d’une saisie-arrêt en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des 

 ententes familiales, toutes les prestations que vous recevez dans le cadre du programme sont visées par la saisie-arrêt. 
 Vous voudrez peut-être parler à votre agent d’exécution pour discuter la possibilité de réduire le montant de saisie-arrêt.  

 
Signature 
 
J’atteste par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont vrais et exacts. 
 
En signant l’entente, VOUS autorisez aussi l’établissement de formation à faire ce qui suit : 
(a) transmettre à la PROVINCE votre fiche de présence et vos rapports d'étape; 
(b) aviser la PROVINCE de votre expulsion / renvoi, de votre échec ou de votre retrait du programme de formation approuvé. 

 
 

 
   

Nom (en lettres moulées) Signature Date 
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Labour and Advanced Education 
Employment Nova Scotia 

 
 

 
 

 

 
 

COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
COLLECTE – Les renseignements personnels que vous avez fournis sont recueillis en vertu de la loi sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée de la Nouvelle-Écosse (Freedom of Information & 
Protection of Privacy Act) et de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada et ils serviront uniquement à 
l'administration du service pour lequel vous faites une demande.  
 
UTILISATION – Les renseignements personnels recueillis ne serviront et ne seront divulgués que 
conformément aux dispositions de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de la 
Nouvelle-Écosse et la loi sur la protection contre la divulgation internationale des renseignements 
personnels de la Nouvelle-Écosse (Personal Information International Disclosure Protection Act). Parmi 
les utilisations prévues : détermination des services appropriés aux besoins du client, détermination de 
l’admissibilité aux programmes et au financement, confirmation de la conformité aux conditions de 
l’entente de financement, gestion du cas, suivi du progrès durant une entente financée par Emploi 
Nouvelle-Écosse et prestation de données statistiques aux organismes qui financent les services offerts.  
 
DIVULGATION – Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à un organisme 
fournisseur de services, au ministère des Services communautaires, à Emploi Nouvelle-Écosse et à un 
établissement de formation qui administre un programme ou un service. Parmi les renseignements 
visés : coordonnées, plan d’action pour le retour au travail, admissibilité aux prestations d’emploi, notes 
obtenues, assiduité et preuve de paiements à l'établissement de formation. Les renseignements 
personnels fournis peuvent aussi être communiqués au gouvernement du Canada et à l'Agence du 
revenu du Canada conformément aux dispositions sur la communication des données contenues dans 
l’Entente sur le développement du marché du travail ou l'Entente relative au marché du travail.  
 
ACCÈS – En vertu des dispositions de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de 
la Nouvelle-Écosse, les particuliers ont droit à la protection de leurs renseignements personnels et ils 
ont le droit de consulter ces renseignements. Pour consulter vos renseignements personnels recueillis et 
utilisés par Travail et Éducation postsecondaire N.-É. ou pour demander qu'ils soient corrigés, adressez-
vous au gestionnaire de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée du ministère à 
l'adresse électronique suivante : LAEaccess@gov.ns.ca, ou téléphonez au 902-424-8472.  
 
J’atteste avoir lu et comprendre l’information ci-dessus concernant la collecte, l’utilisation et la 
divulgation de mes renseignements personnels.  
 
 
_______________________________________   _____________________________ 
Nom du client [en lettres moulées]     Numéro d’assurance sociale 
 
_______________________________________   _____________________________ 
Signature du client       Date  
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CLIENT CONSENT to RELEASE FORM 
 

 
 

In order to facilitate the exchange of my personal information among 
 

  _, 
 

Case Management Agency (Print) 

 
 
 

Address (Print) 

 
Employment Nova Scotia and my educational institution, Nova Scotia Community College, 

 

 
 

I,    
 

Name of Client/Student (Print) Student ID Number 

 

 
_______________________________ 

Month and Year Program Starts 
 

 
 

hereby consent to the disclosure and/or use of the following information: 
 

 Contact information 
(name/address/phone/email) 

 Application status 

 Financial status (in good standing/in arrears) 

 Student status (active/inactive/fulltime/part-      
time) 

 

 
 

solely for the purpose of determining my ongoing eligibility for support from Employment Nova Scotia for 
studies at NSCC.  The above mentioned information may be disclosed to the identified external case 
management agency and/or Employment Nova Scotia. 

 

 
 
 
 
 

Client/ Student Signature Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revised April, 2013 
ENS Steering Committee 
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