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Introduction 
 

 

Le programme Graduate to Opportunity (GTO) aide les nouveaux diplômés d’une 
université ou d’un collège à amorcer leur carrière en aidant financièrement les employeurs 
à les embaucher dans de nouveaux postes permanents à temps plein qui paient au moins 
35 000 $ par année. 

Le programme offre une subvention salariale pendant deux ans : 25 % du salaire total la 
première année et 12,5 % la deuxième année. 

Les employeurs reçoivent une majoration 10 % de la subvention la première année, pour 
un total de 35 %, s’ils engagent un diplômé étranger, une femme dans un poste dans une 
profession où les femmes sont sous-représentées ou une personne qui déclare être 
d’ascendance africaine, membre d’une minorité visible, Mi’kmaw ou Autochtone ou avoir 
un handicap. 

C’est le ministère du Travail, des Compétences et de l’Immigration qui administre ce 
programme. 

 

Critères d’admissibilité 
 

• Le programme GTO est offert aux : 

❖ entreprises qui ont moins de 100 employés à temps plein; 

❖ jeunes entreprises constituées en société dans les deux ans précédant la date 

de la demande; 

❖ entreprises à vocation sociale, aux organismes sans but lucratif et aux 
organismes caritatifs reconnus. 
 

• Les employeurs doivent posséder être propriétaire d’une entité organisationnelle 

enregistrée ou exploitée en Nouvelle-Écosse (p. ex. enregistrée auprès du Registre 

des sociétés de capitaux de la Nouvelle-Écosse). Si votre entreprise est enregistrée à 

l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, vous devez fournir les détails de vos activités dans la 

province. 

 

• L’organisation ne doit pas compter plus de 100 personnes salariées dans l’ensemble 

de ses installations. Si elle fait partie d’un groupe d’entreprises fusionnées ou si ses 

finances sont consolidées avec celles d’une organisation mère aux fins de reddition 

de comptes ou d’imposition, le nombre total d’employés du groupe fusionné ou de 

l’organisation mère doit être inclus. Les formulaires T4 Sommaire fournis doivent 

préciser le total des effectifs.  

 

• L’aide du programme GTO doit servir à pourvoir uniquement de nouveaux 
postes et non à remplacer un employé ou à remplir un poste existant vacant.   
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• Les postes contractuels ou rémunérés à l’acte ne sont pas admissibles au 

programme GTO. Le nouveau diplômé doit être un employé de votre 
organisation avec un salaire annuel minimum garanti d’au moins 35 000 $ 
(avant la paye de vacances et les autres avantages). Ce montant ne doit pas 
dépendre du travail effectué ou des commissions perçues.  

 

• l’incitatif est calculé en fonction du salaire réel versé qui peut aller jusqu’à  
60 000 $. Rien ne vous empêche de verser un salaire supérieur à 60 000 $, 
mais l’incitatif ne sera pas pour autant majoré. 
 

• Vous n’êtes pas admissible à l’incitatif si vous devez recevoir une autre subvention 
salariale gouvernementale pour le poste visé, mais vous pourriez recevoir des fonds 
pour des projets connexes. 
 

• Le diplômé que vous engagez ne doit pas commencer à travailler avant que votre 
demande soit approuvée. Une demande provenant d’un employeur qui a déjà 
choisi un diplômé sera considérée à condition que la personne ne soit pas déjà en 
poste. Nous examinons la plupart des demandes dans les 10 jours. 
 

• Le diplômé ne doit pas déjà être l’un de vos employés à temps plein. Si cette 
personne a travaillé pour vous dans le passé (à forfait, à temps partiel et dans le 
cadre d’un programme d’alternance travail-études), informez-en votre 
gestionnaire d’entente. 
 

• Une fois embauchée, la personne doit vivre et travailler en Nouvelle-Écosse. Si vous 
recrutez à l’extérieur de la province, la personne choisie doit habiter en 
Nouvelle-Écosse avant que le premier versement soit effectué. 

 

Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les administrations municipales et 
leurs agences, les régies de la santé, les établissements postsecondaires et les conseils 
scolaires ne sont pas admissibles au programme. 

 
Diplômés-employés 

Les employeurs peuvent embaucher toute personne récemment diplômée d’un 
programme d’études postsecondaires. Aux fins du programme, un récent diplômé est une 
personne qui :  

• a réussi un programme postsecondaire menant à un grade ou à un diplôme 
(généralement d’une durée de deux ans ou plus) dans les 12 mois du début de 
l’emploi; 

• fournit une preuve qu’elle a rempli toutes les exigences de son programme d’études 
(copie du diplôme ou lettre de l’établissement d’enseignement indiquant la date à 
laquelle la personne a terminé son programme); 
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• a obtenu son diplôme d’un établissement d’enseignement désigné par Emploi et 
Développement social Canada. On trouve la liste de ces établissements dans le site 
Web de ce ministère. 

Dans la plupart des cas, un certificat d’un programme d’études de moins de deux ans peut 
aussi servir à déterminer l’admissibilité si la personne a terminé un tel programme dans un 
délai de 12 mois après avoir terminé un programme menant à grade ou à un diplôme. 
Toutefois, une personne qui a fait un programme de certificat à admission directe pourrait 
être admissible. Vous devrez communiquer avec votre gestionnaire d’entente pour obtenir 
une confirmation.  

  

Travail, Compétences et Immigration offrira un incitatif aux employeurs pour les aider à 

embaucher des membres de leur famille uniquement quand cela permet d’embaucher des 

personnes sous-représentées dans la population active et quand l’employeur a suivi un 

processus d’embauche juste et équitable. 

 
Les personnes qui disent être membres de l’un ou de plusieurs des groupes 
suivants peuvent être admissibles : 

❖ Mi’kmaq ou Autochtones 

❖ Afro-Néo-Écossais 
❖ minorités visibles (y compris les personnes d’ascendance africaine) 

❖ personnes ayant un handicap (handicap physique, cognitif ou mental qui présente 
un obstacle permanent à l’emploi) 

Un processus d’embauche juste et équitable comporte : 

❖ l’annonce du poste (dont le texte peut indiquer une préférence pour les candidats 
issus de l’un des groupes mentionnés ci-dessus); 

❖ des entrevues; 

❖ une justification du choix de la personne retenue. 

 

Présenter une demande 
 

 

Êtes-vous prêt? 
 

Les demandes se font au moyen du LaMPSS (Labour Market Program Support System). Il faut 
s’inscrire pour utiliser le LaMPSS. L’inscription ne se fait qu’une seule fois en utilisant le 
formulaire de demande d’accès pour utilisateur externe (en anglais seulement). 
 

L’emploi offert au diplômé doit être lié à son champ d’études. Par exemple, on pourrait 

embaucher une personne diplômée en arts culinaires comme cuisinier ou chef, mais 

pas comme réceptionniste ou charpentier. De la même manière, on pourrait 

embaucher une personne diplômée en ingénierie pour de nombreux types d’emplois, 

mais pas comme cuisiner. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/ecoles-designees.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/ecoles-designees.html
https://novascotia.ca/lae/LaMPSS/documents/LaMPSS-External-Access-form.pdf
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Une fois inscrit, l’utilisateur peut trouver et remplir le formulaire du programme GTO sur le 

site Web du programme GTO. 

Pour présenter une demande, il vous faut : 
❖ une description de votre organisation et de sa mission; 
❖ le nom d’une personne dans votre organisation qui sera responsable de 

l’entente; 
❖ une description de travail du nouveau poste que vous voulez créer;  

❖ un formulaire T4 Sommaire ou un autre document montrant votre nombre 
d’employés. 

Vous pouvez recevoir des fonds du programme GTO pour plus d’un nouveau poste. 

Toutefois, nous préférons que les demandeurs attendent au moins six mois entre deux 

demandes. Le nombre de postes financés pourrait dépendre des fonds disponibles. Vous 

devez remplir une demande pour chaque poste. 

 
Si vous prévoyez déjà un nouveau poste dans votre budget, mais ne prévoyez pas le 
pourvoir dans les prochains mois, veuillez communiquer avec nous. Nous serons 
heureux de vous aider avec votre demande et de vous conseiller quant à un 
calendrier approprié. 

 

Évaluation et approbation 
 

 

Un gestionnaire d’entente évaluera votre demande. Les décisions sont normalement 
rendues dans les 10 jours, mais les demandes qui ne contiennent pas toute la 
documentation exigée peuvent prendre plus de temps. 

Le programme prend en considération : 

❖ le type et la qualité du travail proposé;  

❖ le salaire proposé; 

❖ les fonds disponibles. 
 

Une fois votre demande approuvée, vous recevrez un courriel confirmant l’aide financière 
accordée, sous réserve de l’embauche d’un récent diplômé admissible. Le courriel vous 
donnera le nom de votre gestionnaire d’entente et le numéro de votre entente (que vous 
devrez indiquer dans toute la correspondance avec le programme). 

 
  

https://novascotia.ca/programs/graduate-to-opportunity/


Programme Graduate to Opportunity (GTO) 

6 

 

 

Choix du diplômé 
 

 

Votre organisation doit s’occuper du recrutement, de la sélection et de l’embauche du 
diplômé pour un emploi lié à son champ d’études. 

 

Le programme GTO vous aidera en affichant dans son site Web une liste des postes 
approuvés. Cette liste donne le nom de l’entreprise, le titre du poste et un site Web où 
les candidats éventuels peuvent trouver plus de renseignements. 

 

Nous pouvons également fournir des ressources sur l’embauche de jeunes personnes, 
notamment une liste des sites de recherche d’emploi fréquemment utilisés. 

 

Après avoir choisi un diplômé, vous devez envoyer trois documents à votre 
gestionnaire d’entente 10 jours avant l’entrée en fonction pour confirmer 
l’admissibilité et activer votre entente : 
 

1. Un formulaire de renseignements sur le diplômé (en anglais seulement) dûment 
rempli (veuillez le télécharger avec le lien) 

Ce formulaire permet au diplômé de s’identifier comme membre d’un groupe 
désigné, ce qui donnera lieu à la prime à la diversité, le cas échéant. 
 

2. Une copie du grade ou du diplôme du diplômé  
Si le diplômé n’a pas reçu son grade ou son diplôme, vous pouvez soumettre 
une lettre de son université ou collège qui indique la date à laquelle cette 
personne a terminé son programme d’études.  
 

3. Une copie signée du contrat d’emploi ou de la lettre d’offre d’emploi  
• Ce document doit confirmer que le poste offert est un poste permanent à temps 

plein. Aux fins du programme, un emploi à temps plein s’entend d’un emploi de 
30 heures de travail ou plus par semaine. 

• Le salaire précisé dans ce document doit être d’au moins 35 000 $ par année. 
Nous préférons que le contrat indique le salaire annuel, mais si vous indiquez le 
taux horaire, vous devez aussi préciser le nombre d’heures de travail qui donnera 
le montant annuel minimum exigé. 
 

Si la personne que vous avez choisie fait partie de l’un des groupes d’équité désignés, le 
ministère du Travail, des Compétences et de l’Immigration dispose d’une gamme de 
ressources et de formations pour aider votre milieu de travail à devenir accueillant et 
inclusif. N’hésitez pas à consulter votre gestionnaire d’entente pour obtenir plus 
d’information sur ces ressources. 
 
Si vous embauchez une personne qui ne répond pas aux critères du programme GTO, nous 
annulerons votre entente. Vous pourrez certainement faire une autre demande dans le 
futur. 

 

https://novascotia.ca/programs/graduate-to-opportunity/GTO_Graduate_Info_Form.pdf
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Période de validité de l’entente 
 

 

Durant les deux ans que durera votre entente, votre gestionnaire d’entente sera 

votre personne-ressource. Une fois que votre gestionnaire aura reçu vos documents 
et déterminé que votre diplômé est admissible, il ou elle vous enverra un courriel 
vous demandant de signer l’entente d’aide financière.  

Le montant de la subvention salariale sera basé sur le salaire indiqué dans votre 
formulaire de demande, à moins que le salaire précisé dans la lettre d’offre d’emploi 
soit moins élevé. La date du début et de la fin de l’entente sera fonction du jour où le 
diplômé commence à travailler. 

Rapports financiers et paiements 

Le programme GTO fait quatre paiements sur la durée du contrat. Chaque paiement 
est un remboursement pour le temps travaillé basé sur le salaire précisé dans le 
contrat avec le programme. 

Un premier rapport financier est exigible six mois après l’entrée en fonction du 
diplômé. Vous devrez télécharger dans le LaMPSS une preuve du salaire versé au 
diplômé (p. ex. bordereau de paie émis après la date anniversaire, formulaire T4 
annuel).  

Le programme fera un paiement après avoir reçu et examiné le rapport financier.  

Par exemple, si votre contrat prévoit un salaire de 40 000 $, votre rapport 
après six mois devrait indiquer que le diplômé a gagné 20 000 $ ou plus. Nous 
vous verserons alors 25 % de ce salaire, donc 5 000 $ (ou 35 % si vous avez 
droit à la prime à la diversité). 

Vous recevrez un autre paiement de 25 % (ou de 35 %) après 12 mois et un 
paiement de 12,5 % après 18 mois et 24 mois. 

Selon l’exemple ci-dessus, les paiements seraient comme suit : 5 000 $ après 
12 mois et 2 500 $ après 18 mois et après 24 mois. 

Quand vous préparez vos rapports, ne manquez pas de confirmer que vous êtes sur 
la bonne voie pour remplir les exigences de votre contrat. En cas de problème, vous 
devrez fournir une explication et préciser les mesures prévues pour y remédier. Si 
vous avez versé moins que le salaire précisé dans votre contrat, votre paiement 
pourrait être réduit.  

Changement à l’emploi 
 
Si l’employé démissionne ou si vous le congédiez, vous devez fournir à votre gestionnaire 
d’entente une copie du relevé d’emploi de l’employé et de son dernier bordereau de paie. 
Ces documents doivent indiquer clairement la raison du départ de l’employé. 
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Vous pourriez être autorisé à embaucher un deuxième diplômé pour recevoir le reste de la 

subvention salariale. Un employé de remplacement est admissible :  

❖ s’il a reçu son diplôme dans les 12 mois de son entrée en fonction et 

❖ s’il ne travaille pas déjà pour vous.  

Si cela est impossible, adressez-vous à votre gestionnaire d’entente pour discuter des 

autres options. 

À noter 

Le programme Graduate to Opportunity ne vise que des emplois permanents à temps plein. 
Si vous décidez d’éliminer le nouveau poste ou de mettre à pied votre employé pour cause 
de pénurie de travail durant les deux ans du contrat, vous devrez rembourser l’argent reçu 
du programme. 

 

Si vous mettez fin à une entente avant la fin de la période de deux ans, toute entente 
future sera d’une durée équivalente à la durée restante de l’entente précédente. Par 
exemple, si un diplômé a travaillé pendant huit mois et que vous n’avez pas pu le 
remplacer, lorsque vous ferez une demande de financement pour un autre nouveau poste, 
le programme financera, sur approbation, quatre mois à 25/35 % et 12 mois à 12,5 %. 

 

Si, à tout moment au cours de l’entente, nous constatons que nous avons versé des fonds 
excédentaires, vous devrez rembourser ces fonds à la Province. 

 

Évaluation et rétroaction 

Afin de mesurer l’efficacité du programme, nous demandons aux employeurs et aux 
diplômés de remplir des sondages durant la période de l’entente. Tous les 
renseignements recueillis sont dépersonnalisés. Nous ne communiquerons pas de 
renseignements identificatoires sans votre permission. 

 

Vous-même et le diplômé-employé devez remplir les sondages pour que nous puissions 
faire les paiements. Nous vous enverrons par courriel des liens aux sondages. Au besoin, 
veillez à mettre à jour vos coordonnées dans le LaMPSS. 

 

Votre gestionnaire d’entente peut aussi communiquer avec vous de temps à autre durant 
la période de validité de l’entente pour demander votre rétroaction ou recueillir d’autres 
renseignements. 
 
 
Vous pouvez communiquer avec nous si vous avez besoin d’autres 
renseignements : 
 
yepinfo@novascotia.ca 
(sans frais) 1-800-424-5418 

(appel local) 902-424-6000 

mailto:yepinfo@novascotia.ca
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