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Avant de commencer
Afin d’être admissible au Programme de prestations pour le travail indépendant, vous devez répondre 
à certains critères. Un gestionnaire d’entente d’Emploi Nouvelle-Écosse examinera votre demande 
pour déterminer votre admissibilité et vous renseignera sur celle-ci. Selon les critères d’admissibilité 
de base, vous devez être citoyen canadien ou résident permanent et habiter actuellement en 
Nouvelle-Écosse. Vous devez également être au chômage ou réputé être employé moins de  
20 heures par semaine (moyenne au cours de l’année écoulée). Vous devez collaborer avec un 
fournisseur de Services pour le travail indépendant qui doit approuver votre concept d’entreprise et 
votre plan d’affaires. Selon les exigences du Programme de prestations pour le travail indépendant, 
un fournisseur des Services d’aide à l’emploi doit gérer votre dossier à travers Emploi Nouvelle-
Écosse. D’autres critères d’admissibilité seront déterminés au moment de la demande de 
financement; la décision d’Emploi Nouvelle-Écosse dépendra de ces critères. Le fournisseur de 
services relatifs au Programme de prestations pour le travail indépendant doit remplir la dernière 
page du formulaire, et la personne chargée de la recommandation doit la signer. 
Les renseignements que vous fournissez dans la présente feuille de travail et dans les autres 
documents à l’appui de votre demande, ainsi que les renseignements que vous fournirez à votre 
gestionnaire de dossier, serviront à déterminer votre admissibilité au Programme de prestations pour 
le travail indépendant. Toute déclaration fausse ou trompeuse peut entraîner un trop-payé ou la 
résiliation de l’entente.

À 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, les prestations que vous recevez au titre du programme sont visées par la 
saisie-arrêt. Nous vous conseillons donc de discuter avec votre agent d’exécution des ordonnances 
alimentaires de la possibilité de réduire le montant de la saisie-arrêt pour la durée de la présente entente.

Numéro de dossier 

Renseignements d’identification

Nom Prénom Initiale du second prénom 

Date de naissance  / /
jj mm aaaa

Renseignements sur l’entreprise

Nom de l’entreprise 

Comment votre entreprise est-elle structurée?
 Entreprise individuelle  Propriétaire à 100 % et seul chef de l’entreprise
 Société  Propriétaire / membre d’une nouvelle coopérative
Non déterminé au moment de la demande  de travailleurs

 Société en nom collectif : Détient % de l’entreprise en partenariat, participe aux grandes 
décisions et à la direction de l’entreprise
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Décrivez le produit ou le service qui sera offert.

Décrivez votre connaissance de l’industrie, en donnant des détails comme les concurrents, les défis 
et les perspectives.
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Où se situe l’entreprise, quelle est la région ciblée et quelle est la stratégie de marketing?

Avez-vous de l’expérience liée à ce type d’entreprise? Décrire.
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Décrivez vos progrès à ce jour. Indiquez les contacts que vous avez établis et les recherches que vous 
avez effectuées, et donnez des renseignements sur le respect de la réglementation liée à votre entreprise.  

À noter : Vous ne pouvez pas déjà exploiter votre entreprise au moment de la demande.

Avez-vous déjà enregistré votre raison sociale?  Oui  Non

Dans l’affirmative, quand? 

Avez-vous déjà été travailleur indépendant?   Oui  Non

Dans l’affirmative, veuillez décrire toute expérience pertinente en affaires.

Avez-vous de l’aide pour vous aider à développer cette entreprise? 
Par exemple, des investisseurs, mentors, etc.  Oui  Non

Dans l’affirmative, veuillez expliquer.
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Preuve de la contribution du client
Chaque participant est tenu de faire un apport de 3 300 $, ou 100 % de l’investissement nécessaire au 
lancement et à l’exploitation de l’entreprise si le montant en question est inférieur à 3 300 $. Veuillez 
indiquer le montant, en argent ou en nature, de votre investissement personnel dans l’entreprise. 
Veuillez en fournir la preuve à Emploi Nouvelle-Écosse, au moyen par exemple d’un relevé de banque, 
d’un document de prêt ou d’une déclaration de propriété.

*S’il y a lieu de croire que la contribution que le participant doit apporter sera inférieure à 3 300 $ ou
que le participant pourra prouver qu’il détiendra le financement nécessaire (p. ex. sous forme de prêt ou 
de marge de crédit) d’ici l’étape de la mise en œuvre, la preuve de contribution peut alors être produite 
avant l’étape de mise en œuvre (2e étape).

Participation antérieure à un programme
Indiquez toute participation antérieure à des programmes d’emploi provinciaux ou fédéraux ainsi que 
les résultats. Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez fournir à votre gestionnaire de dossier un 
document supplémentaire contenant tous les détails.

Nom du programme Année Terminé Résultats

 Oui   Non

 Oui   Non

 Oui   Non

 Oui   Non

 En cochant cette case, je reconnais avoir lu et accepte les informations ci-dessus. 

Indiquer dans l’espace ci-dessous votre nom et la date à laquelle vous avez rempli le formulaire:

Nom Date / /
jj mm aaaa

Signature 
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Activités commerciales
À remplir uniquement par le fournisseur de Services pour le travail independent
Cette entreprise est :  Nouvelle

 Une entreprise existante dans laquelle le participant n’a jamais eu d’intérêt.
 Rien ne prouve que le participant exploite déjà son entreprise.

Frais de démarrage et frais généraux prévus (s’ils sont connus) au moment de la demande : 
$

La contribution obligatoire du client sera vraisemblablement inférieure à 3 300 $ et sera confirmée
avant la mise en œuvre du plan d’affaires.
Le participant peut vraisemblablement prouver qu’il détiendra le financement nécessaire 
(p. ex. sous forme de prêt ou de marge de crédit) d’ici l’étape de mise en œuvre.
Le client a obtenu les licences et permis nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. 
Dans le cas contraire, quand obtiendra-t-il ces licences et permis (jj/mm/aaaa) / /
Le client a discuté de ses besoins en matière de revenu personnel. Pour assurer la viabilité de 
l’entreprise, le revenu net mensuel de cette dernière ne doit pas être inférieur à  $

Le participant a fourni la preuve de la contribution obligatoire du client 
(veuillez confirmer que le client a joint la preuve nécessaire) :  Oui  Non

Recommandation
Sélectionnez une des options ci-dessous et fournissez des explications dans l’espace prévu à cette fin.

 J’appuie la participation du client au programme de Travail indépendant.
 Je n’appuie PAS la participation du client au programme de Travail indépendant.

Veuillez expliquer.

Veuillez remplir la partie ci-dessous.

Nom de l’organisme Date / /
jj mm aaaa

Signature 
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