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Introduction 
TREMPLIN est un programme de subventions salariales administré par Emploi Nouvelle-Écosse 

(ENE), une division de la Direction du perfectionnement des compétences du ministère du Travail et 

de l’Éducation postsecondaire (TEP).   

Il vise à favoriser l’embauche de personnes au chômage prêtes à travailler par des entreprises 

recherchant de la main-d’œuvre, ainsi qu’à offrir des emplois permanents et une expérience de 

travail enrichissante.   

Les montants accordés dans le cadre du programme TREMPLIN dépendent des types d’emplois 

qui sont proposés, des compétences des participants, des montants demandés par les employeurs 

ainsi que d’autres facteurs. ENE évalue chaque montant au cas par cas, le maximum étant de 

25 000 $ par personne embauchée. 

Le programme TREMPLIN ne peut pas être utilisé pour plus d’un employé par demande. Pour 

discuter des demandes relatives à plusieurs employés, les employeurs peuvent s’adresser à ENE. 

ENE évalue ce type de demande au cas par cas. À titre exceptionnel, un employeur peut être 

autorisé à embaucher plus d’une personne dans le cadre du programme.  

Les lignes directrices ci-dessous contiennent des renseignements importants sur le programme 

TREMPLIN, comme les critères d’admissibilité relatifs aux employeurs et aux particuliers ainsi que 

la démarche à suivre pour présenter une demande.   

Voici les aides fournies dans le cadre du programme TREMPLIN : 

1. Financement du salaire et des retenues salariales obligatoires d’un nouvel employé

2. Financement de la formation d’un nouvel employé (un devis doit être fourni)

3. Financement de l’équipement et des coûts divers nécessaires à l’embauche d’une

personne (deux devis doivent être fournis)

Montant maximum de 25 000 $ par personne embauchée, selon l’appréciation d’ENE. 

Conditions préalables à une demande 
Avant de présenter une demande, il est important de savoir ce qui suit : 

• Un employeur peut présenter une (1) seule demande au titre du programme TREMPLIN (voir

ci-après les détails sur la présentation d’une demande);

 Tout employé potentiel doit présenter sa demande avec l’aide d’un Centre Nouvelle-

Écosse au travail, faute de quoi sa demande ne pourra pas être approuvée.

• Dans sa demande, l’employeur doit prouver :

o qu’il souscrit une assurance contre les accidents du travail (la demande doit inclure les

détails relatifs à cette assurance);

http://www.novascotia.ca/works/fr
http://www.novascotia.ca/works/fr
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o qu’il répond aux exigences du Registre des sociétés de capitaux, la plupart des

entreprises ainsi que des organismes à but lucratif devant s’inscrire avant de commencer

leurs activités. (ENE confirmera cette exigence par une recherche dans la base de

données du registre.)

• ENE n’examinera pas les demandes incomplètes.

o Dans un tel cas, ENE envoie une lettre à l’entreprise ou à l’organisme concerné pour lui

indiquer que sa demande est incomplète et qu’elle a donc été fermée. Nous

recommandons vivement aux candidats d’envoyer une demande complète et de

communiquer avec ENE s’ils ont des questions pendant le processus de demande.

Programme TREMPLIN 

Les renseignements ci-dessous feront partie d’une entente que vous signerez avec le 

gouvernement provincial. Vous devez donc lire attentivement les lignes directrices. 

Principes directeurs 
• Les employeurs et les participants doivent tous profiter du programme TREMPLIN.

• Les participants doivent être embauchés dans des postes faisant partie des opérations

courantes de l’entreprise et non dans des postes spécialement créés pour obtenir la

subvention accordée dans le cadre du programme TREMPLIN.

• Il ne doit pas s’agir de postes ne pouvant pas durer sans le programme TREMPLIN.

o On fera une exception si la création d’un emploi vise à fournir une formation à court

terme à un chômeur néo-écossais qui pourra ensuite transférer ses nouvelles

compétences à une autre situation d’emploi.

• La subvention devrait idéalement mener à un poste permanent chez l’employeur

subventionné ou, à tout le moins, à un autre emploi chez un autre employeur.

• Les fonds ne doivent pas servir à financer des postes municipaux, provinciaux ou fédéraux

normalement considérés comme faisant partie de la fonction publique.

Rôles et responsabilités 

Emploi Nouvelle-Écosse (ENE)  
ENE définit le programme et fixe des normes de base pour la prestation et la qualité des services 

comme suit :  

• Il élabore le programme et les politiques applicables.

• Il détermine les exigences et prépare les outils en matière de rapports.

• Il évalue les demandes et détermine l’admissibilité au financement.

• Il fournit des conseils et des indications sur ses attentes.

https://beta.novascotia.ca/register-business-or-non-profit-registry-joint-stock-companies-step-step
https://beta.novascotia.ca/search-business-or-non-profit-information-filed-registry-joint-stock-companies
https://rjsc.gov.ns.ca/rjsc/language.do?lang=fr
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• Il contrôle et évalue le travail de prestation par rapport aux engagements stipulés dans 

l’entente. 

• Il verse les fonds et recouvre les trop-payés. 

• Il fournit aux employeurs les lignes directrices du programme. 

• Il aide les employeurs et les candidats à remplir les demandes et à préparer les rapports. 

 

ENE se réserve le droit de mettre fin à une entente à tout moment si l’employeur n’utilise pas le 

programme comme prévu ou si ce dernier devient dépendant du financement d’ENE, c’est-à-dire 

qu’il n’a qu’une seule source de revenu pour s’acquitter de ses obligations salariales. 

o En l’occurrence, l’employeur peut être tenu de restituer les fonds, et il n’a pas droit 

au remboursement des dépenses engagées.  

 

Employeurs 

Responsabilités des employeurs :  

• Élaborer, superviser et fournir une expérience de travail utile à l’employé embauché dans le 

cadre de TREMPLIN.  

• Recruter et embaucher un ou des employés admissibles. Voir la partie Autres ressources 
pour le recrutement d’employés.  

• Verser un plein salaire à l’employé ou aux employés admissibles, y compris le paiement des 

retenues salariales obligatoires (impôt sur le revenu, AE, RPC) et volontaires (pension, 

régime de santé).  

• Fournir à Emploi Nouvelle-Écosse une rétroaction sur le programme, y compris sur les  

progrès des participants et sur les répercussions du programme sur l’entreprise ou 

l’organisme. 

• Respecter les droits en matière d’emploi conformément au code des normes du travail et à la 
loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act).  

• Respecter les directives de santé publique, conformément à l’ordonnance rendue en vertu de 
la loi sur la protection de la santé (Health Protection Act).  

• Communiquer immédiatement avec ENE si un employé est congédié, démissionne ou n’est 
pas en mesure de poursuivre le poste pour lequel il a été embauché.  

 

Cessation d’emploi anticipée  

Si un employé est congédié, démissionne ou n’est pas en mesure de poursuivre le poste pour 

lequel il a été embauché, l’employeur doit immédiatement communiquer avec ENE (dans un délai 

maximum de deux jours ouvrables).   

Afin de déterminer si l’employeur doit rembourser Emploi Nouvelle-Écosse, une évaluation sera 

effectuée en fonction du délai écoulé, des fonds accordés et de la raison du départ de l’employé.   

Un employeur qui, sans motif valable, congédie un employé embauché dans le cadre du 

programme TREMPLIN devra restituer les fonds octroyés par ENE.     

https://www.nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/labour%20standards%20code.pdf
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/occupational%20health%20and%20safety.pdf
https://novascotia.ca/coronavirus/docs/health-protection-act-order-by-the-medical-officer-of-health.pdf
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Si ENE ou la division de la santé et de la sécurité au travail détermine que les conditions de travail 

de l’employeur sont dangereuses, l’entente de ce dernier peut être alors résiliée et il peut être tenu 

de restituer les fonds à l’ENE. 

Admissibilité des employeurs  
Le programme Tremplin est offert à toutes les entreprises et à tous les organismes (organismes à 

but non lucratif et entreprises à vocation sociale*), y compris ceux qui sont dirigés par des conseils 

de bande ou qui appartiennent à des conseils de bande, qui ont des établissements et des 

employés en Nouvelle-Écosse.    

Les entreprises dont le siège social est à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse peuvent présenter une 

demande uniquement si elles ont des bureaux en Nouvelle-Écosse.   

Le programme TREMPLIN cible avant tout les petites (moins de 100 employés) et moyennes 

(moins de 500 employés) entreprise. https://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/h_00005.html#c  

*Entreprise à vocation sociale : entreprise ou organisme dont l’exploitation vise à relever des défis  

sociaux, économiques ou environnementaux.  

Admissibilité des particuliers  
Pour présenter une demande, une personne doit être : 

• sans emploi et à la recherche active d’un emploi à temps plein; et 

• un résident de la Nouvelle-Écosse; et  

• un citoyen canadien ou un résident permanent légalement autorisé à travailler au Canada. 

• Il peut indiquer faire partie d’un ou de plusieurs des groupes suivants : 

o Mi’kmaq ou Autochtones; 

o Diplômés récents (au cours des trois dernières années); 

o Personnes handicapées; 

o Immigrants récents (au cours des trois dernières années); 

o Afro-Néo-Écossais; 

o Minorités visibles (y compris les personnes d’ascendance africaine); 

o Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse; 

o Travailleurs de plus de 55 ans; 

o Jeunes; 

o Femmes; 

o Bénéficiaires de l’aide au revenu; 

o Anciens travailleurs autonomes;  

o Personnes absentes du marché du travail depuis un certain temps; 

o Personnes faisant leur entrée sur le marché du travail pour la première fois; 

o Personnes ayant un faible degré de littératie et de compétences essentielles.   

 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/h_00005.html#c
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Le programme TREMPLIN s’adresse également aux diplômés étrangers au chômage qui répondent 

aux exigences suivantes :  

o Être diplômé d’un établissement d’enseignement postsecondaire public de la

Nouvelle-Écosse, comme un collège, une école technique ou de métiers, une

université ou un établissement d’enseignement postsecondaire privé.

o OU être diplômé d’un établissement privé de la Nouvelle-Écosse autorisé au titre de la loi sur 
les collèges privés d’enseignement professionnel (Private Career Colleges Act), uniquement 
dans le cas de l’inscription à un programme d’études menant à un diplôme autorisé par la N.-

É.

• Les programmes d’études autorisés par des établissements privés ne sont pas tous 
admissibles au programme TREMPLIN.

o Les diplômés doivent avoir étudié en Nouvelle-Écosse pendant au moins deux (2) ans

(consécutifs ou non).

• Cela signifie que l’étudiant a un diplôme postsecondaire canadien qui exige au moins 
deux ans d’études.

• Il y a toutefois une exception qui concerne uniquement les grades d’études supérieures 
d’un an. Cette exception ne concerne pas les autres diplômes et certificats d’un an. Les 
diplômés doivent répondre aux exigences suivantes :

− Le diplômé effectue un programme d’études supérieures d’un an avec diplôme en 
Nouvelle-Écosse après avoir terminé un autre programme d’au moins un an au 
Canada; et

− Les deux diplômes sont remis par un établissement postsecondaire reconnu par la N.-

É.; et

− Il ne peut pas s’écouler plus de deux ans entre les deux programmes;

o Le diplômé doit détenir un permis de travail post-diplôme valide.

o La profession visée doit porter le code O, A ou B dans la Classification nationale des 
professions (CNP) (emplois de professionnels).

o Le poste doit durer au moins un an. 

Présenter une demande – Particulier  

Pour présenter une demande au titre du programme TREMPLIN, une personne doit : 

• Communiquer avec un Centre Nouvelle-Écosse au travail pour prendre rendez-vous.

• Pendant le rendez-vous, le demandeur doit fournir des détails sur sa situation d’emploi du
moment, ses études, son expérience de travail et ses obstacles à l’emploi.

• Si la personne est admissible au programme TREMPLIN, Nouvelle-Écosse au travail l’aide :

o à élaborer un plan de retour au travail;
o à demander la lettre de promotion du programme;
o à présenter une demande dans le cadre du programme lorsqu’un employeur offre une

expérience de travail comme offre d’emploi.

Le programme TREMPLIN ne s’adresse pas aux étudiants ou aux personnes qui ne sont plus dans 

le marché du travail.  

https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/private%20career%20colleges.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/cnp.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/cnp.html
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Politique sur l’embauche des membres de la famille 
Quand il s’agit de pourvoir des postes, le ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire  

(TEP) appuie un processus de sélection et d’embauche juste et transparent. Le ministère du  

Travail et de l’Éducation postsecondaire offre des incitatifs aux employeurs pour les aider à  

embaucher des membres de leur famille immédiate uniquement quand cela permet  

d’embaucher des personnes sous-représentées dans la population active et quand l’employeur  

suit un processus d’embauche juste. 

Les personnes indiquant être membres de l’un ou de plusieurs des groupes suivants peuvent  

être admissibles :  

• Afro-Néo-Écossais  

• Mi’kmaq ou Autochtones  

• Personnes handicapées (handicap physique, cognitif ou mental créant un obstacle à 

l’obtention d’un l’emploi) 

• Minorités visibles (y compris les personnes d’ascendance africaine) 

Un processus d’embauche juste comporte :   

• l’annonce du poste (le texte peut être formulé de manière à indiquer une préférence  

pour les candidats issus de l’un des groupes mentionnés ci-dessus); 

• les entrevues; 

• une justification pour la personne choisie. 

 

Un membre de la famille immédiate est : le père, la mère (ou encore le beau-père, la belle-mère, 

le parent de famille d’accueil ou le tuteur), un frère, une sœur, l’époux, l’épouse (y  

compris le conjoint de fait vivant avec le promoteur), un enfant (y compris un enfant du  

conjoint de fait), un enfant par alliance ou en tutelle du promoteur, ou tout parent qui vit en  

permanence au sein du ménage de l’employeur. 

Types d’emploi admissibles et inadmissibles  

Emplois admissibles  

• L’emploi doit fournir au moins 30 heures de travail par semaine. 

o Un minimum de 15 heures par semaine peut être pris en compte : 

▪ pour les petites entreprises récentes créant un poste à temps partiel qui deviendra 

un pote à temps plein; 

▪ dans le cas où des aménagements particuliers doivent être pris en considération 

pour des personnes ayant un handicap; 

▪ dans les cas où ce nombre d’heures de travail est la norme pour l’industrie.  
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ENE s’attend à ce que la subvention accordée conduise à un emploi permanent chez l’employeur 

qui en bénéficie, ou chez l’employeur suivant. La subvention peut toutefois s’appliquer à un emploi 

à court terme (c’est-à-dire à un emploi à durée déterminée ayant peu de chances d’être maintenu) 

si celui-ci : 

• permet d’acquérir une expérience de travail utile et des compétences transférables; ET 

• améliore considérablement les chances de l’employé d’obtenir par la suite un poste chez un 

autre employeur.   

OU 

• Le poste est lié à un secteur prioritaire (technologies océanographiques, technologies 

relatives à l’information et à la communication, services financiers, technologies propres, 

aérospatiale et défense, sciences de la vie ou industrie (agriculture, foresterie) où un contrat 

à court terme est offert.   

 

Emplois inadmissibles  
• Emploi rémunéré uniquement avec des commissions ou selon le kilométrage.  

• Emploi déjà financé dans le cadre de l’Entente sur le développement du marché du travail 

(EDMT) ou de l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre (EDM), ou à travers le 

ministère des Services communautaires. 

• Emploi qui déplace des employés déjà en poste, en situation de mise à pied, en vacances ou 

en congé parental ou de maladie. 

• Emploi d’été. 

 

 

Présenter une demande – Employeurs  
 

Les employeurs peuvent être autorisés à embaucher des personnes avant la signature de l’entente 

relative au programme TREMPLIN avec ENE. L’approbation sera donnée par écrit (lettre ou 

courriel). Si une telle approbation est fournie, un employeur peut embaucher la personne à ses 

propres frais jusqu’à ce qu’il reçoive l’approbation nécessaire. 

 

Le programme TREMPLIN ne peut pas être utilisé pour plus d’un employé par demande. Pour 

discuter des demandes relatives à plusieurs employés, les employeurs peuvent s’adresser à ENE. 

ENE évalue ce type de demande au cas par cas. À titre exceptionnel, un employeur peut être 

autorisé à embaucher plus d’une personne dans le cadre du programme. 

 

Les employeurs peuvent être admissibles à une entente supplémentaire six (6) mois après la date 

d’expiration de leur entente en vigueur. Une nouvelle demande doit être présentée.  

 

Avant de présenter une demande, veuillez lire les parties suivantes. 
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Étape 1 : Assurez-vous que votre entreprise a accès au LaMPSS 

Le programme TREMPLIN est administré à l’aide du Système de soutien aux programmes relatifs 
au marché du travail (LaMPSS). Le LaMPSS permet de faire en ligne des demandes de 
financement au titre des programmes d’ENE relatifs au marché du travail.     

• Avant de présenter une demande dans le cadre du programme TREMPLIN, votre entreprise
ou organisme doit d’abord avoir un compte dans le LaMPSS.
• L’inscription ne se fait qu’une seule fois.
• Une fois l’inscription faite, vous avez accès à la fonction libre-service.
• Dès que vous avez accès au LaMPSS, vous pouvez poursuivre votre demande au titre du
programme TREMPLIN (voir l’étape 2 ci-dessous).

Si vous ne pouvez pas présenter votre demande en ligne, veuillez appeler ENE au 1-877-223-0888 
pour obtenir de l’aide.   

S’inscrire dans le LaMPSS 

Le LaMPSS sert à administrer les programmes relatifs au marché du travail en Nouvelle-Écosse. 

Si votre organisme ou entreprise ne s’est pas déjà inscrit dans le LaMPSS, vous devez télécharger 

et remplir le Formulaire de demande d’accès au LaMPSS, Utilisateur externe.  

Faites défiler la page vers le bas puis cliquez sur le second formulaire, sous « Accès au LaMPSS, 

Utilisateur externe »; voir ci-dessous :  

• Lorsque vous remplissez le Formulaire de demande d’accès au LaMPSS, Utilisateur
externe : cochez la case « nouvel accès » dans le coin supérieur gauche,
• Assurez-vous de remplir toutes les parties du formulaire.
• Dans la partie « À des fins statistiques uniquement », indiquez que vous présentez une
demande au titre du programme TREMPLIN.

https://novascotia.ca/lae/LaMPSS/LaMPSS-fr.asp
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• Joignez un formulaire de transfert électronique de fonds (dépôt direct).  
• Envoyez les formulaires dûment remplis – accès au LaMPSS comme utilisateur externe et 
transfert électronique de fonds (dépôt direct) – à l’aide des options indiquées en haut du 
formulaire.  
 

IMPORTANT : Si le formulaire d’accès au LaMPSS comme utilisateur externe est incomplet et si 

vous ne joignez pas le formulaire de transfert électronique de fonds, l’examen de votre demande 
sera retardé.  
 
  

Étape 2 : Dans le LaMPSS, cliquez sur « Faire une demande »  
  

• La personne-ressource recevra un courriel de l'adresse lampss@novascotia.ca qui inclut 
votre identifiant d’organisme, nom d’utilisateur et mot de passe, ainsi qu'un lien au site Web du 
LaMPSS une fois l'accès au site accordé. Lorsque vous aurez reçu ces renseignements, 
vous pouvez présenter une demande de financement au titre des programmes d’ENE. (La 
personne-ressource peut aussi créer des noms d'utilisateur supplémentaires pour votre 
organisme.)   
• Pour le programme TREMPLIN, allez à : https://lampss.gov.ns.ca.   
• Une fois dans le LaMPSS, cliquez sur « Accueil Organisme » puis sur « Programmes et 
services » dans le menu à gauche.   
• Dans la liste des programmes, cliquez sur TREMPLIN (START); une fenêtre contextuelle 
décrivant brièvement le programme apparaît.    
• Cliquez sur « Faire une demande » pour accéder au formulaire de demande électronique.  

 

Étape 3 : Remplissez le formulaire de demande.  

Faire une demande au moyen d’un formulaire papier  

Les demandes faites à l’aide du formulaire papier sont seulement acceptées si les employeurs ne 

sont pas en mesure de présenter une demande en ligne. Si vous devez utiliser le formulaire papier, 

veuillez appeler le 1-877-223-0888 pour obtenir de l’aide.  

Renseignements à fournir dans la demande 

Vous trouverez ci-dessous les renseignements devant accompagner votre demande.   

 

Les champs encadrés en ROUGE  sont obligatoires. La demande peut seulement être envoyée 

lorsque les champs obligatoires ont été remplis.  

 

Renseignements sur l’organisme ou sur l’entreprise 

Les demandes doivent contenir les renseignements suivants : 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME OU SUR L’ENTREPRISE 

Inscrivez le nom ainsi que l’adresse postale complète de votre organisme ou entreprise. Si 

vous faites la demande en ligne, ces renseignements apparaissent automatiquement.   

https://novascotia.ca/lae/LaMPSS/documents/EFTDirectDepositForm.pdf
mailto:lampss@novascotia.ca
https://lampss.gov.ns.ca/
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Si vous avez déjà une entente avec ENE et que le nom ou l’adresse postale de votre 

organisation ou entreprise a changé, veuillez appeler ENE au 1-877-223-0888 pour obtenir le 

Formulaire de demande d’accès au LaMPSS, Utilisateur externe afin de mettre à jour vos 

renseignements, ou rendez-vous sur https://novascotia.ca/lae/lampss/lampss-fr.asp pour 

obtenir ce formulaire. 

Nombre d’employés Indiquez le nombre d’employés à temps plein et à temps 

partiel. Le nombre total d’employés doit être supérieur à  

0. 

WCB/Assurance suffisante Répondre « Oui » ou « Non » au moyen du menu 

déroulant.  

Si vous répondez « Non », ENE fermera votre demande. 

Les employeurs doivent s’assurer d’avoir une assurance 

contre les accidents du travail pour les employés 

embauchés dans le cadre du programme TREMPLIN. 

Si vous répondez « Oui », 

veuillez préciser. 

Veuillez fournir le nom de la compagnie d’assurance et le 

numéro de la police.  

REMARQUE : ENE n’examinera pas les demandes 

incomplètes. Si vous n’avez pas d’assurance contre les 

accidents du travail, ENE jugera que votre demande est 

incomplète et la fermera. 

Personne-ressource aux fins de l’entente 

Fournissez le nom de la personne-ressource appropriée auprès de votre organisme. Cette 

personne doit être habilitée à négocier toutes les sections ou certaines sections de l’entente. Si 

vous faites votre demande en ligne, ces renseignements apparaîtront automatiquement dans le 

formulaire électronique; vous pouvez toutefois ajouter une nouvelle personne-ressource qui sera 

ensuite ajoutée aux Personnes-ressources de l’organisme dans le LaMPSS. 

Lieu de travail  

Si vous faites votre demande en ligne, l’adresse municipale de votre organisme ou entreprise 

apparaît automatiquement. Vous avez la possibilité d’ajouter d’autres lieux de travail, le cas 

échéant. Indiquez l’adresse du lieu où la personne travaillera. Si vous n’avez pas encore trouvé un 

endroit, inscrivez l’adresse principale de votre organisme ou entreprise.   

Renseignements sur le poste 
La partie ci-dessous précise les renseignements dont Emploi Nouvelle-Écosse a besoin au sujet 

du ou des postes visés par la demande au titre du programme TREMPLIN.  

TYPE DE POSTE 

https://novascotia.ca/lae/lampss/lampss-fr.asp
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Choisissez « Expérience de travail – Prog. Tremplin » dans le menu déroulant. 

Titre du poste Indiquez le titre du poste pour lequel vous demandez une aide 

financière au titre du programme TREMPLIN. 

Description du poste Décrivez l’emploi et indiquez ce que celui-ci apportera à votre 

entreprise ou organisme. Il faut joindre une description du poste au 

présent formulaire. Voir les documents à l’appui. 

Date prévue du début 

de l’emploi 

Nombre de semaines 

Poste saisonnier 

Indiquez la date prévue pour le début de l’emploi. 

Si la demande est approuvée, la date de début de l’entente sera 

négociée avec Emploi Nouvelle-Écosse.  

Indiquez le nombre de semaines pour lequel vous demandez de 

l’aide. Emploi Nouvelle-Écosse examinera votre demande et 

déterminera le nombre de semaines d’aide financière. 

Le poste est-il saisonnier? Répondez par « Oui » ou par « Non ». 

Taux horaire 

Heures/Semaine 

Métier désigné 

Indiquez le taux horaire pour le poste. Le taux de salaire doit être 

conforme à la loi provinciale sur le salaire minimum et être 

comparable au salaire payé sur le marché pour l’emploi proposé. 

Indiquez le nombre d’heures de travail prévu par semaine. 

L’emploi devrait fournir au moins 30 heures de travail par semaine, 

sauf si certaines conditions s’appliquent. Voir la partie intitulée Types 

d’emploi admissibles et inadmissibles. 

L’emploi est-il un métier désigné? Répondez par « Oui » ou par 

« Non ». 

Si vous répondez « Oui », choisissez le métier correspondant dans 

la liste déroulante. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le site 

Web de l’Agence de l’apprentissage de la Nouvelle-Écosse : 

https://nsapprenticeship.ca/trades. 

Lieu de travail Indiquez l’adresse du lieu où la personne travaillera. Si vous n’avez 

pas encore trouvé un endroit, indiquez l’adresse principale de votre 

organisme ou entreprise.  

Aide 

fédérale/provinciale 

Votre entreprise ou organisme recevra-t-il de l’aide d’autres sources 

gouvernementales pour ce même poste? Répondez par « Oui » ou 

par « Non ». 

https://nsapprenticeship.ca/trades
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Si vous répondez « Oui », veuillez décrire l’aide financière que  

vous recevrez pour ce poste (p. ex. la source du financement, le 

montant et la raison du financement). 

Autres employés Répondez par « Oui » ou par « Non ». Veuillez tenir compte de ce 

qui suit : 

- Y a-t-il d’autres employés, actuellement mis à pied, en vacances ou

en congé parental ou de maladie qui occupaient ce poste

auparavant?

- Ce poste déplacera-t-il d’autres employés?

BUDGET 

Le budget du projet est destiné à aider Emploi Nouvelle-Écosse à comprendre les coûts 

associés à l’embauche d’un nouvel employé et le montant que l’employeur demande au titre 

du programme TREMPLIN. Emploi Nouvelle-Écosse déterminera le montant final 

recommandé à partir de certains facteurs, comme les compétences du participant, la nature de 

l’emploi, là où la personne travaillera et le montant demandé par l’employeur. 

Salaire Indiquez le salaire total devant être versé pour ce poste, pour la 

durée de l’emploi.  

(taux horaire X heures/semaine X nombre de semaines = salaire 

demandé) 

Charges sociales de 

l’employeur (CSE) 

Indiquez le montant total des charges sociales de l’employeur. Ces 

charges comprennent les primes d’assurance-emploi, du Régime de 

pensions du Canada et les indemnités de congés payés. Veuillez 

consulter les taux sur le site de l’Agence du revenu du Canada 

(ARC). 

Formation Indiquez les frais de formation, le cas échéant, pour ce poste. 

Vous pouvez joindre un (1) devis à la demande. Si le devis n’est pas 

joint à la demande, ENE vous le demandera lorsque la formation 

sera déterminée.  

Autre Donnez des détails sur toute autre aide demandée, en plus des 

salaires, des charges sociales de l’employeur et de la formation. Il 

peut s’agir de l’achat d’équipements, de logiciels ou d’appareils 

fonctionnels.   

Vous pouvez joindre deux (2) devis à la demande. Si ces devis ne 

sont pas joints à la demande, ENE vous les demandera lorsque ces 

achats seront déterminés.  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/retenues-paie.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/retenues-paie.html
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Savez-vous qui vous 

allez embaucher? 

Répondez par « Oui » ou par « Non ». Si vous répondez « Oui », 

vous devez fournir des renseignements supplémentaires sur 

l’employé dans la partie suivante. 

Si vous répondez « Non », vous pouvez quand même remplir et 

envoyer votre demande, mais nous vous recommandons de 

communiquer avec un Centre Nouvelle-Écosse au travail afin qu’on 

puisse vous aider à trouver un candidat.  

(https://novascotia.ca/works/fr).  

Renseignements sur l’employé 
Veuillez fournir tous les renseignements disponibles sur l’employé que vous prévoyez  

d’embaucher pour ce poste. Emploi Nouvelle-Écosse évaluera votre demande à partir de ces 

renseignements. 

• Si votre demande concerne l’embauche d’un employé qui a travaillé pour vous par le passé

ou qui travaille actuellement pour vous, veuillez fournir tous les détails utiles, y compris

quand l’employé a travaillé pour vous et à quel titre.

• Si vous faites une demande au titre du programme TREMPLIN afin d’embaucher un

membre de votre famille immédiate en vertu de la Politique sur l’embauche des membres

de la famille, veuillez joindre une description du processus d’embauche pour montrer que

les critères de la politique sont respectés. La description doit comprendre :

o la manière dont le poste a été annoncé et pendant combien de temps;

o une indication du nombre de réponses reçues et du nombre de candidats ayant passé une

entrevue;

o la raison pour laquelle vous choisissez un membre de votre famille immédiate;

o une description des personnes ayant participé au processus de sélection et d’embauche

et la raison liée à la décision d’embaucher la personne.

Dans cette partie, indiquez qui sera le supérieur immédiat de cet employé. 

Veuillez noter : Si vous avez répondu « Non » à la question ci-dessus (savez-vous qui vous allez 

embaucher?), communiquez avec un Centre Nouvelle-Écosse au travail dans votre région pour 

obtenir de l’aide. 

Les Centres Nouvelle-Écosse au travail, qui sont répartis un peu partout en Nouvelle-Écosse, 

peuvent vous aider à découvrir tous les talents que recèle la province. Pour en savoir plus à ce 

sujet, rendez-vous sur https://novascotia.ca/works/fr/. 

Signataires autorisés 

Fournissez le nom des signataires autorisés pour l’entente ainsi que les exigences légales de votre 

organisme ou entreprise en matière de signatures. 

https://novascotia.ca/works/fr/
https://novascotia.ca/works/fr/
https://novascotia.ca/works/fr/
https://novascotia.ca/works/fr/
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Documents à l’appui 

Il faut joindre au présent formulaire une description du poste. 

Choisissez le type de document dans le menu déroulant puis cliquez sur « Joindre un document » 

pour choisir un fichier et le joindre au formulaire de demande. Quand vous joignez une  

description d’emploi, le type de document choisi dans le menu déroulant doit être  

« Description d’emploi ». Vous pouvez joindre à votre demande tout autre document à l’appui. 

Envoi de la demande 

Une fois la demande remplie, vous devez entrer vos données de connexion (identifiant de 

l’organisme, nom d’utilisateur et mot de passe) au bas du formulaire, puis cliquer sur « Soumettre la 

demande ». Voir ci-dessous : 

Quand vous cliquez sur le bouton d’envoi, le formulaire de demande est automatiquement 

téléchargé dans le LaMPSS. Si tout a bien fonctionné, vous recevrez un message confirmant 

l’envoi et contenant votre numéro d’entente. Si vous ne recevez pas de message, veuillez 

réessayer. 

Important : vous disposez de 120 jours pour ouvrir, remplir et soumettre une demande. Une fois ce 

délai écoulé, vous devez recommencer le processus afin que la demande contienne les  

renseignements les plus récents.  

Exigences en matière de rapports 
Selon les exigences du programme TREMPLIN, les employeurs doivent soumettre les rapports 

dans le LaMPSS aux dates indiquées dans leur entente avec ENE. Un rapport d’activités et un 

rapport financier doivent être envoyés à la fin de l’entente, ainsi qu’aux autres dates déterminées 

par ENE en fonction de la durée et de l’historique de l’entente.   

Les rapports doivent être envoyés en ligne au moyen de la fonction libre-service du LaMPSS : 

https://lampss.gov.ns.ca.   

Remplir un rapport d’activités 

Cette partie indique les renseignements exigés par ENE pour le rapport d’activités. Si vous avez 

besoin d’aide pour remplir le rapport d’activités dans le LaMPSS, veuillez communiquer avec 

Emploi Nouvelle-Écosse au 1-877-223-0888. 

https://lampss.gov.ns.ca/
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Activités de l’entente 

Le tableau ci-dessous précise les exigences concernant la présentation d’informations pour  

chacune des activités admissibles du programme TREMPLIN. Fournissez ces informations pour 

chaque activité de votre entente. 

 

Expérience professionnelle  

Mise à jour/Situation pour 

la présente période 

Fournissez des informations sur les progrès de l’employé. 

Veuillez vous baser sur la description du poste pour fournir des 

détails sur les réalisations et les défis liés au travail. 

Nombre de participants   

 

Indiquez le nombre réel de participants (employés) pour cette  

activité pendant la période du rapport. 

Nombre de personnes 

embauchées 

Jusqu’à la fin de la période de subvention et des activités de 

l’entente, indiquez 0.    

À la fin de l’entente, si l’employé a accepté une offre d’emploi, 

indiquez 1. Si l’entente s’applique à plus d’un employé et que 

plus d’un employé a accepté une offre d’emploi, indiquez le 

chiffre correspondant.   

 

Employés/Participants  

Entrez le nombre réel de participants (employés) pendant la période de rapport pour toutes les 

activités, et indiquez le nombre d’employés/participants par groupe cible si vous le connaissez. Si 

vous n’avez pas les détails sur le groupe cible, indiquez « sans emploi ». 

 

Documents à l’appui 

Vous pouvez joindre à votre rapport d’activités tout document à l’appui. Il n’y a pas de documents à 

l’appui exigés pour un rapport d’activités. 

Notes afférentes au rapport  

Fournissez tout renseignement supplémentaire et indiquez les problèmes, les préoccupations et les 

commentaires concernant le programme et son administration. 

 

Remplir un rapport financier  

Cette partie indique les renseignements exigés par ENE pour le rapport financier. Si vous avez 

besoin d’aide pour remplir le rapport financier dans le LaMPSS, veuillez communiquer avec Emploi 

Nouvelle-Écosse au 1-877-223-0888. 

Coûts du projet  

Fournissez le coût réel de chaque dépense admissible pour la période de rapport sous « Montant 

signalé pour la présente période ». 
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Documents à l’appui 

Vous pouvez joindre à votre rapport financier tout document à l’appui. Aucun document à l’appui 

n’est exigé. 

Notes afférentes au rapport 

Fournissez tout renseignement supplémentaire. 

Envoi des rapports 

Une fois que vous aurez rempli le rapport d’activités ou financier, envoyez-le à Emploi Nouvelle-

Écosse au moyen de la fonction libre-service du LaMPSS.   

Entrez l’identifiant de votre organisme, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur 

« Soumettre ». Vous entrerez ainsi dans le LaMPSS et vous pourrez envoyer votre rapport. 

Suivi  
Dans les deux (2) mois suivant l’embauche d’un employé admissible, ENE communiquera 

avec vous pour vous poser des questions en guise de suivi, lesquelles aideront ENE à obtenir des 

informations sur la situation d’emploi des participants/employés et à évaluer le programme.   

 

ENE peut communiquer avec vous, l’employeur, ainsi que l’employé ou les employés plusieurs fois 

au cours de la durée de l’entente afin de discuter des activités de l’entente.    

 

À la fin de l’entente, ENE communiquera avec vous, l’employeur, ainsi que l’employé ou les 

employés afin de discuter des progrès de ces derniers et de leur situation d’emploi. 

 

On vous demandera également de fournir des documents sur la paye de l’employé ou des 

employés embauchés dans le cadre du programme TREMPLIN afin d’avoir des preuves des 

salaires que vous avez réellement versés ainsi que des retenues salariales obligatoires. Il peut 

s’agir notamment de fiches de paie, de copies de chèques annulés ou d’une copie des relevés de 

dépôt direct.   
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Autres ressources 
 

Il y a des Centres Nouvelle-Écosse au travail un peu partout dans la province 

(https://novascotia.ca/works/fr). Leur personnel peut vous aider à découvrir les talents que recèle la 

province. Nous vous recommandons d’obtenir davantage de renseignements sur les services 

offerts par ces centres et les spécialistes d’ENE.   

 

1. Services aux employeurs 

 

Voici des exemples de services aux employeurs :  

• Annonce gratuite des offres d’emploi sur le tableau d’affichage, la page Facebook et le site 

Web des Centres Nouvelle-Écosse au travail.  

• Aide à la création de descriptions de postes basées sur les compétences. 

• Recrutement et recommandation de candidats.  

• Aide pour trouver les bons candidats.  

• Soutien à la transition des employés pendant les fermetures ou les mises à pied. 

• Soutien au maintien des emplois et à la rétention. 

• Informations sur les programmes de subventions salariales. 

• Coordination des activités de recrutement et soutien à la promotion des employeurs. 

 

 

2. Services individuels 

 

Voici des exemples de services individuels :  

• Élaboration de plans de retour au travail. 

• Ateliers : rédaction de CV, techniques d’entrevue, recherche d’emploi, etc. 

• Accès au tableau d’affichage des offres d’emploi, à la page Facebook et au site Web des 

Centres Nouvelle-Écosse au travail. 

• Activités de recrutement. 

• Soutien à la transition pendant les fermetures ou les mises à pied. 

• Renseignements sur les programmes de subventions salariales et recommandation à des 

employeurs potentiels. 

• Renseignements sur les programmes de perfectionnement des compétences. 

 

 

https://novascotia.ca/works/fr/
https://novascotia.ca/works/fr/



