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1 Introduction – Programme Tremplin 
Emploi Nouvelle-Écosse administrera le programme Tremplin au moyen du Système de soutien aux 

programmes du marché du travail (désigné par l'acronyme LaMPSS). Le LaMPSS est un système commun 

d’administration des programmes relatifs au marché du travail en Nouvelle-Écosse; il assure l'uniformité 

des processus et améliore les services à l'intention des détenteurs d'ententes.  

Le LaMPSS offre aux organismes la fonction libre-service qui permet de demander en ligne le 

financement offert en vertu de certains programmes relatifs au marché du travail, et de soumettre en 

ligne les rapports financiers et d’activités exigés. 

Tous les organismes qui concluent une entente en vue d’assurer des programmes relatifs au marché du 

travail en Nouvelle-Écosse doivent d’abord s'inscrire dans le LaMPSS. L’inscription ne se fait qu’une 

seule fois. Une fois que votre organisme sera inscrit, nous vous fournirons ce qu’il faut pour utiliser les 

fonctions libre-service du LaMPSS. Si votre organisme n’est pas encore inscrit dans le LaMPSS, vous 

pouvez obtenir un formulaire d’inscription auprès de la ressource indiquée plus loin dans le présent 

document.  

Prenez le temps de lire les Lignes directrices en entier. Les renseignements contenus dans le présent 

document feront partie d’une entente que vous signerez avec le Gouvernement provincial pour la 

prestation de programmes relatifs au marché du travail. Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre 

demande, adressez-vous à Emploi Nouvelle-Écosse au 1-877-223-0888 et demandez à parler à un agent 

de programme qui pourra vous aider. L’aide sur place est offerte aux employeurs dans le cadre de ce 

programme.  

 

Des incitatifs financiers sont offerts aux employeurs qui ont besoin d’employés et qui sont disposés à 

soutenir des Néo-Écossais qui sont prêts à travailler. Les incitatifs varient en fonction du type d’emploi 

offert et du degré de compétence de l’employé, et peuvent comporter une prime au maintien de 500 $ 

par emploi.  

 

 
Résultats attendus   

 Des jumelages réussis d’employeurs et d’employés, ce qui entraînera des emplois soutenus ou 

l’acquisition d’expérience de travail, ou les deux.  

 Des Néo-Écossais admissibles obtiendront une expérience de travail nécessaire qui profitera 

tant à l'employeur qu'à l'employé, ce qui permettra aux Néo-Écossais de rester sur le marché du 

travail et aux employeurs de bénéficier d’un bassin de travailleurs qualifiés. 
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2 Principes directeurs  

 Les employeurs et les participants profitent tous du programme. 

 Les participants seront embauchés dans des postes qui font partie des opérations 

courantes d’une entreprise et non pas dans des postes ou dans le cadre de projets 

spécialement créés et qui ne dureraient pas sans l’aide financière. (On fera une 

exception si la création d’un emploi ou d’un projet spécifique vise à fournir une expérience de 

travail 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 emploi permanent chez l’employeur 

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

sera versée à un client qui bénéficiera de l’expérience de travail. 

 L’emploi doit être conforme aux lois provinciales en matière de normes d’emploi. 

 Le salaire doit être conforme à la loi provinciale sur le salaire minimum et sera 

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

 Le soutien aux employeurs leur permettra de prendre le temps dont ils ont besoin 

pour développer les compétences et les habiletés d’un nouvel employé, ce qui 

maximisera le potentiel de l’employé et contribuera au succès continu de l’entreprise. 

 Les fonds ne serviront pas à financer des postes municipaux, provinciaux ou fédéraux 

qui seraient normalement considérés comme faisant partie de la fonction publique.  

 Le soutien ne s’appliquera pas à des postes financés par d’autres fonds provenant du 

provincial ou du fédéral. 

 Les demandes au titre du programme Tremplin seront évaluées en fonction d’une (1) 

personne par entente (les demandes pour plus de participants pourraient être 

acceptées; certaines conditions s’appliquent).   

 Les promoteurs pourraient être admissibles à des ententes supplémentaires six (6) 

mois après la date d'expiration de leur entente actuelle. (Les demandes à cet effet 

pourraient être acceptées; certaines conditions s’appliquent.)  
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2.1 Rôles et responsabilités 

2.1.1 Emploi Nouvelle-Écosse  

 

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 détermine les politiques applicables. 

 Il élabore les exigences et les outils en matière de rapports. 

 Il évalue les demandes et détermine les montants admissibles au financement. 

 Il fournit des conseils et des indications qui précisent les attentes d’ENE.  

 Il assure la transparence et la responsabilisation en surveillant et en évaluant le rendement en 

matière de prestation par rapport aux engagements stipulés dans l’entente et au respect des 

lignes directrices. 

 Il verse les fonds et recouvre les trop-payés le cas échéant.  

 Il fournit aux employeurs les lignes directrices du programme. 

 Il travaille avec les employeurs et les candidats pour les aider à remplir les demandes et à 

préparer les rapports.  

 

2.1.2 Employeurs 

 

Les employeurs ont les responsabilités suivantes : 

 Élaborer, surveiller et fournir une expérience de travail utile;  

 Fournir un emploi soutenu, sauf dans les cas exceptionnels (consulter Emploi N.-É. pour les 

détails);  

 Verser un plein salaire au participant, y compris les charges sociales connexes de l’employeur; 

 Fournir à la Direction des commentaires sur le programme, y compris sur le progrès des 

participants et sur les répercussions du programme sur l’entreprise. 
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2.2 Critères d’admissibilité des organismes  
 

Le programme Tremplin est offert à toutes les entreprises et à tous les organismes (sans but lucratif et 

entreprises d’économie sociale*) qui ont des établissements et des employés en Nouvelle-Écosse.  

Les entreprises dont le siège social est à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse sont admissibles au 

programme uniquement si elles ont aussi un établissement réel en Nouvelle-Écosse. Le programme 

Tremplin visera surtout les petites et moyennes entreprises. 

* Entreprise d’économie sociale : une entreprise ou un organisme dont l’exploitation vise à relever des défis 

sociaux, économiques ou environnementaux. 

 

2.3 Critères d'admissibilité des participants 

 

Le programme Tremplin est offert aux résidents de la Nouvelle-Écosse qui sont : 

 des citoyens canadiens, des résidents permanents et des personnes qui sont légalement 

autorisées à travailler au Canada; 

 des chômeurs (« participants ») selon l’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi;   

Le programme Tremplin s’adresse aussi aux personnes suivantes : 

 Les chômeurs néo-écossais qui ne sont pas admissibles aux prestations d'assurance-

emploi, surtout ceux issus des groupes suivants sans toutefois se limiter à ces groupes.  

o Ces groupes sont : les Autochtones, les nouveaux diplômés (au cours des 3 

dernières années), les personnes ayant un handicap, les immigrants permanents 

récents (au cours des 3 dernières années), les Afro-Néo-Écossais, les Acadiens et 

les francophones de la Nouvelle-Écosse, les travailleurs de plus de 55 ans, les 

jeunes, les femmes, les bénéficiaires de l'aide au revenu, les anciens travailleurs 

autonomes, les personnes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis un 

certain temps ou qui font leur entrée sur le marché du travail pour la première 

fois, ou qui ont un faible degré de littératie et de compétences essentielles.  

 Diplômés étrangers au chômage qui répondent aux critères suivants : 

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

Nouvelle-Écosse, tel qu’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 en Nouvelle-Écosse autorisé au titre 

de la loi sur les collèges professionnels privés (Private Career Colleges Act) à 
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conférer des diplômes mais uniquement dans le cas d’une inscription à un des 

programmes d’études menant à un diplôme autorisés par la Nouvelle-Écosse, et 

non pas pour tous les programmes d’études offerts par l’établissement privé. 
o Les diplômés doivent avoir étudié en Nouvelle-Écosse pendant au moins 2 ans 

(consécutifs ou non). Cela signifie normalement que l’étudiant a un diplôme 

postsecondaire canadien qui exige au moins deux ans d’études. Il y a toutefois une 

exception : si le diplômé termine un programme de diplôme d’un an en Nouvelle-Écosse 

après avoir terminé un autre programme d’au moins un an au Canada. Le diplômé doit 

obtenir les deux diplômes d’un établissement postsecondaire reconnu par une province. 

Il ne peut pas s’écouler plus de deux ans entre les deux programmes d’un an. Cette 

exception ne s’applique qu’aux programmes d’études supérieures d’un an. Les 

programmes de certificat et de premier cycle d’un an ne sont pas considérés.  

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

o Les professions visées doivent porter un code O, A ou B dans la CNP.  

o Le poste doit être pour au moins un an. 

 

2.4 Népotisme 

Emploi Nouvelle-Écosse n’accordera pas d’incitatifs aux employeurs qui souhaitent embaucher des 

membres de leur famille immédiate.   

La famille immédiate se définit comme suit : le père, la mère (ou le beau-père, la belle-mère ou les 

parents de famille d’accueil), le frère, la sœur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui vit avec le 

promoteur), l’enfant (y compris l’enfant du conjoint de fait), un enfant par alliance ou en tutelle du 

promoteur, le père du conjoint, la mère du conjoint, un grand-parent ou un petit-enfant ou tout parent 

qui vit en permanence au sein du ménage de l’employeur ou avec qui l’employeur vit en permanence. 

(Le cas échéant, le masculin s’entend du masculin et du féminin.) 

3 Types d’emploi admissibles et inadmissibles 
 

L’emploi offert dans le cadre du programme fournit une expérience de travail et n’est pas destiné à de 

très grands groupes d’employés à la fois. Le salaire que gagne le participant est assurable et il provient 

directement de l'employeur.  

L’emploi devrait assurer au moins 30 heures de travail par semaine. Un minimum de 15 heures par 

semaine pourra être pris en considération dans le cas de petites entreprises nouvellement lancées qui 

créent un poste à temps partiel qui finira par devenir un poste à temps plein, ou dans le cas où des 

accommodements spéciaux doivent être pris en considération pour des personnes ayant un handicap, 

ou dans les cas où ce nombre d’heures de travail est la norme pour l’industrie. 
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Les emplois suivants ne sont pas admissibles : 

 Un emploi reposant uniquement sur des commissions ou sur le kilométrage.  

 Un emploi déjà financé par le truchement de l’EDMT, de l’EMT ou du MSS.  

 Un emploi qui déplacera des employés déjà en poste, en situation de mise à pied, en vacances 

ou en congé parental ou de maladie.  

On s’attend à ce que l’incitatif mène à un emploi soutenu avec l’employeur ou avec un employeur 

subséquent. L’incitatif peut toutefois s’appliquer à un emploi à court terme* : 

 si l‘emploi fournira une expérience de travail utile et permettra l’acquisition de compétences 

transférables ET 

 si l’emploi augmentera grandement les chances que le client obtienne par après du travail chez 

un autre employeur,   

OU 

 s’il est lié à un secteur ou à une industrie prioritaire où un contrat à court terme est appliqué (p. 

ex. le projet des chutes Muskrat).  

*Un emploi à court terme se définit comme un emploi ayant un début et une fin et qui ne sera 

probablement pas maintenu.  

Le financement n’est pas destiné à remplacer les programmes d’emploi d’été. 
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4 Demande de financement  

4.1 Faire une demande en ligne au moyen du LaMPSS en libre-service 
Une fois que vous serez inscrit à titre d'utilisateur du LaMPSS, vous pourrez présenter en ligne une 
demande de financement en vous servant de la fonction libre-service du LaMPSS. Pour faire une 
demande en ligne : http://www.gov.ns.ca/lampss.  

 

4.2 Faire une demande au moyen d’un formulaire papier 
Veuillez composer le 1-877-223-0888 pour des renseignements sur la demande. 

Les demandes seront soumises électroniquement et les employeurs peuvent aussi bénéficier 

d’une aide sur place pour remplir le formulaire; veuillez vous adresser à Emploi 

Nouvelle-Écosse. 

 

4.3 Remplir un formulaire de demande 
La présente section fournit des renseignements complémentaires nécessaires pour remplir le formulaire 
de demande.  
 

4.4 Renseignements sur l’organisme 
Inscrire le nom et l’adresse postale complète de votre organisme. Si vous faites une demande en ligne, 
cette information apparaîtra déjà automatiquement dans le formulaire. 
 
Si le nom de votre organisme ou son adresse postale a changé, adressez-vous à votre Personne-
ressource provinciale pour obtenir un formulaire de correction de l’inscription dans le LaMPSS pour 
mettre à jour vos coordonnées. 
 
 

4.5 Renseignements sur le projet 
Veuillez fournir les renseignements suivants : 
 

Nom du projet Fournir un titre spécifique au poste. 

Date de début de 
l’entente 

Fournir la date proposée pour le début du poste. 

Date de fin de 
l’entente 

Fournir la date proposée pour la fin du poste. 

 

Emploi Nouvelle-Écosse déterminera le montant des incitatifs en fonction de facteurs tels que ceux-ci :  

 des clients d’ENE qui n’ont pas d’expérience de travail ou 

 des clients d'ENE qui éprouvent des difficultés qui les empêchent de se trouver du travail.  

http://www.gov.ns.ca/lampss
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 L’employeur fait partie d’un secteur prioritaire (c'est-à-dire technologies océanologiques, 

technologies de l'information et des communications, services financiers, technologies 

propres, sciences de la vie, aérospatiale et défense). 
 

Les incitatifs serviront à payer le salaire des personnes, les charges de l’employeur, les frais de formation 

ou d’autres frais connexes liés à l’embauche d’un nouvel employé.  

Dans les cas où un employeur a immédiatement besoin de remplir un poste et qu’il est incapable 

d’attendre la signature d’une entente, il peut discuter avec Emploi Nouvelle-Écosse pour déterminer si 

le client peut commencer à travailler avant la signature de l’entente.  

* Les employeurs qui veulent combler des postes dans un secteur prioritaire doivent fournir des renseignements 

dans leur demande qui décrivent comment l’emploi soutiendra ce secteur. 

 

4.6 Ententes antérieures 
Veuillez fournir des renseignements sur des ententes antérieures.  

 

4.7 Description du projet 
Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.  

 Durée de l’entente (en semaines). 

 Nom du participant et poste qu’il occupera (décrire brièvement le poste). 

 Compétences que le client devrait acquérir. 

 

4.8 Joindre une proposition/description de projet détaillée  
Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre à la présente demande un document contenant des 

renseignements supplémentaires. 

 

4.9 Personne-ressource pour l’entente 
Fournir le nom de la personne-ressource appropriée auprès de votre organisme. Veuillez noter que 

cette personne doit être habilitée à négocier toutes les sections ou certaines sections de l'entente. 

 

4.10 Préférence linguistique 
Indiquer votre préférence linguistique. 
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4.11 Lieu des activités du projet 
Fournir l’adresse de l’endroit où se dérouleront les activités. Si vous n’avez pas encore trouvé un 

endroit, inscrire l’adresse principale de votre organisme. 

4.12 Participants 
Inscrire le nombre total de participants prévu.  

4.13 Activités du projet 
Le tableau suivant présente les renseignements nécessaires pour le programme Tremplin. Il s’agit d’une 

liste complète des activités admissibles.  

 

Expérience de travail 

Brève description  Veuillez décrire l’emploi et dire comment le fait de remplir ce besoin en main-

d’œuvre aidera votre entreprise/organisation. 

Résultats attendus  Vous attendez-vous à garder l’employé? 

Où se déroule cette 
activité? 

Indiquer l’endroit où se déroule chaque activité. 

Nombre de 
participants prévu  
 

Fournir le nombre de participants prévu. 

Nombre prévu de 
participants qui 
trouveront un 
emploi 

Indiquez le nombre de clients qui devraient être embauchés à temps plein à la 

fin de l’entente. 

 

4.14 Budget du projet 
Le tableau ci-dessous présente les coûts admissibles et les instructions spécifiques pour chaque 

catégorie budgétaire financée par le programme Tremplin. Veuillez inclure tous les coûts de votre projet 

et les montants demandés par catégorie budgétaire. 

Catégorie budgétaire Coûts admissibles 
 
Prestation du programme – Programme 
– Montant global 

 
Veuillez inscrire le coût total du projet et le montant que 
vous demandez. 

  

 

4.15 Flux de trésorerie prévu 
Les employeurs n’ont pas besoin de fournir un état des flux de trésorerie avec leur demande. 
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4.16 Signataires autorisés 
Fournir le nom des signataires autorisés pour l’entente visant le présent projet ainsi que les exigences 

légales en matière de signatures concernant votre organisme. 

 

4.17 Documentation à l’appui 
Vous pouvez joindre à votre demande tout document à l’appui. 

Le tableau qui suit précise les documents qui doivent accompagner la demande au titre du programme 

Tremplin. 

 

Document  Catégorie de 
document 

Exigences 

Descriptions de 
postes 

Description de 
poste  

Vous devez fournir la description de tous les postes financés 
ou partiellement financés par l’entente. Fournir le nombre 
d’heures de travail, le titre du poste et la description des 
tâches. Vous devez également fournir la ventilation des coûts 
– salaires, charges sociales telles que AE, RPC, paye de 
vacances, besoins en matière de formation, etc.). ENE 
utilisera ces montants pour aider à déterminer le montant de 
l’incitatif et il pourra ensuite surveiller cette information. 

Formulaire de 
renseignements 
complémentaires 
à la demande – 
Tremplin 

Liste de contrôle 
obligatoire 

Le formulaire est OBLIGATOIRE. L’employeur doit le remplir 
et l’envoyer avec sa demande.  Le formulaire contient 16 
questions auxquelles l’employeur doit répondre; elles 
portent sur l’entreprise, l’emploi et l’employé. 

 

4.18 Présentation de la demande 
Une fois que votre organisme aura rempli la demande et réuni tous les documents et formulaires sur le 

projet et les coûts, moins les contributions en argent et en nature, la demande peut être envoyée au 

ministère en vous servant de la fonction libre-service du LaMPSS.  

Dans cette section de la demande, saisissez les renseignements suivants que vous aurez reçus lorsque 

votre organisme s’est inscrit dans le LaMPSS : 

Tapez l’identifiant de votre organisme, le nom d’utilisateur et le mot de passe et cliquez sur 

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

Veuillez noter : Vous avez 120 jours pour ouvrir, remplir et soumettre une demande. Après 120 jours, 

vous devez recommencer le processus, pour que la demande contienne les renseignements les plus à 

jour. 
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Une fois leur demande envoyée, les organismes doivent veiller à ce qu’elle soit conservée en format 

électronique (c’est-à-dire, sauvegardée sur un ordinateur) pour leur permettre de faire les changements 

qui pourraient leur être demandés et d’envoyer la demande de nouveau.  

5 Exigences en matière de rapports 
Les exigences en matière de rapports d’activités et financiers sont contenues dans l’entente.  

 

5.1 Présentation des rapports en ligne au moyen de la fonction libre-service 

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

www.gov.ns.ca/LaMPSS.  

 

5.2 Soumission des rapports sur papier 
Téléphonez au 1-877-223-0888 pour obtenir des renseignements. 

Si vous souhaitez présenter des rapports sur papier, veuillez en parler avec Emploi Nouvelle-Écosse; une 

aide sur place est disponible. 

 

5.3 Comment remplir un rapport d’activités 
La présente section fournit des renseignements complémentaires nécessaires pour remplir le rapport 

d’activités. Veuillez consulter votre représentant d’ENE si vous avez besoin d’aide sur place pour remplir 

le formulaire. 

5.3.1 Activités du projet 

Le tableau ci-dessous fournit les exigences concernant la présentation d'information pour chacune des 

activités admissibles du programme du Travail indépendant. Fournissez cette information pour chaque 

activité de votre entente. 

 

Expérience de travail  

Mise à jour/ 
Situation pour la 
présente période 

Fournir des renseignements sur le progrès des participants jusqu’à 

maintenant, leurs réalisations, les enjeux, les préoccupations. 

Nombre de 
participants 
uniques  
 

Fournir le nombre réel de participants à cette activité durant la présente 

période de rapport. 

http://www.gov.ns.ca/LaMPSS
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Nombre de 
personnes qui ont 
trouvé un emploi 

Durant la période de la subvention (le client a rempli avec succès les 

conditions de l’entente), indiquer 0. À la fin de la période de la subvention, 

indiquer si l’employeur a retenu le client en indiquant le nombre de clients 

employés.  

5.3.2 Participants 

Pour toutes les activités, inscrire le nombre réel de participants pour la présente période de rapport. 

5.3.3 Documentation à l’appui 

Vous pouvez joindre à votre rapport d’activités tout document à l’appui. 

5.3.4 Notes au rapport 

Fournir tout renseignement supplémentaire et indiquer les enjeux, les préoccupations et les 

commentaires que vous jugez nécessaires concernant le programme et son administration. 

 

5.4 Rapport financier 
La présente section fournit des renseignements complémentaires nécessaires pour remplir le rapport 

financier. 

5.4.1 Coûts du projet 

Fournir le coût réel de chaque dépense admissible pour la présente période de rapport. 

5.4.2 Flux de trésorerie prévu 

Les employeurs n’ont pas besoin de fournir un état des flux de trésorerie avec leur demande. 

5.4.3 Documentation à l’appui 

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

5.4.4 Notes au rapport 

Fournir tout renseignement supplémentaire. 

 

5.5 Présentation des rapports  
Une fois que votre organisme aura rempli le rapport et joint tous les formulaires requis (le cas échéant), 

et que les coûts du projet seront présentés moins les contributions en argent et en nature, le rapport 

peut être envoyé au ministère en vous servant de la fonction libre-service du LaMPSS.  

Dans cette section du rapport, saisissez les renseignements suivants que vous aurez reçus lorsque votre 

organisme s’est inscrit dans le LaMPSS : 

Tapez l’identifiant de votre organisme, le nom d’utilisateur et le mot de passe et cliquez sur 

« Soumettre ». Vous entrerez ainsi dans le LaMPSS et vous pourrez envoyer votre demande. 
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6 Programme Tremplin 
Aucune aide financière ne sera accordée à un employeur où le participant admissible est embauché 

pour remplir un poste laissé vacant pour cause de conflit de travail chez cet employeur, pour remplir le 

poste d’un employé mis à pied et qui attend d’être rappelé au travail, ou pour déplacer un autre 

travailleur. 

L’employeur verra à disposer d’une assurance-responsabilité adéquate pour couvrir toutes les 

personnes engagées dans les activités réalisées dans le cadre de l'entente. 

Les responsabilités du ministère concernant le projet se limitent à fournir une aide financière au projet. 

Si un participant est congédié, démissionne ou est incapable de continuer d’occuper le poste 

pour lesquels il a été embauché, le participant ou l'employeur, ou les deux, doivent contacter 

Emploi Nouvelle-Écosse immédiatement (dans les deux (2) jours ouvrables). On déterminera, à 

partir du temps écoulé, des fonds utilisés et de la raison du départ, si l'employeur devra 

rembourser Emploi Nouvelle-Écosse. Les employeurs qui congédient un participant sans raison 

valable devront remettre les fonds. L’entente avec un employeur pourrait être résiliée si le 

milieu de travail de l’employeur en question n’est pas sécuritaire, et ce à partir d’une 

détermination d’ENE et de la division de la Santé et de la sécurité au travail.  

Le programme Tremplin vise à répondre à un besoin, soit celui de fournir un financement aux 
employeurs qui en ont besoin pour embaucher des chômeurs néo-écossais qui ont besoin 
d’expérience de travail afin d’obtenir et de conserver un bon emploi. Le programme Tremplin 
ne veut pas créer de dépendance à l’égard du financement gouvernemental. 
ENE peut mettre fin à une entente en tout temps si un employeur ne fournit pas une 

expérience de travail appropriée, s’il développe une dépendance à l’égard du financement, si 

son milieu de travail n’est pas sécuritaire ou s’il n’utilise pas le programme aux fins convenues. 

Un trop-payé peut aussi être créé à partir des fonds versés. 

Les employeurs peuvent recevoir l’approbation d’embaucher des personnes avant la signature 

d’une entente ou la saisie des données dans le LaMPSS. L’approbation sera fournie par écrit 

(sous forme de lettre ou par courriel). Un employeur peut embaucher la personne à ses frais 

jusqu’à ce qu'il reçoive l'approbation nécessaire. L’information nécessaire doit être saisie dans 

le LaMPSS pour confirmer l’approbation.  

 


