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Formulaire de demande  

PARTIE A – Renseignements sur la compagnie (l’employeur) 

Dénomination sociale : 
 

 

Adresse : 
 

 

SADC régionale: 
 

 

Personne-ressource : 
 

 Titre :  

Numéro de téléphone : 
 

 Télécopieur :  

Courriel : 
 

 

Site Web : 
 

 

Code SCIAN (3 chiffres) : 
 

 [les codes SCIAN 2012 sont accessibles à l’adresse www.statcan.gc.ca] 

Numéro d’entreprise : 
 

[Numéro à 9 chiffres attribué par                         Nombre d’employés :   
 l’Agence du revenu du Canada] 
 

Prière de divulguer toute 
aide financière 
gouvernementale reçue 
antérieurement par votre 
entreprise : 

 
 

 

 

PARTIE B– Renseignements sur le poste spécialisé des domaines techniques et des STIM  

Titre du poste :  
 

  

Indiquez le niveau de scolarité ou 
le ou les domaines d’études 
requis par le poste [titre, 
diplôme, certificat de 
compétence, etc.] 

 

Date de début d’emploi prévue : 
[elle doit être postérieure à la 
date de l’approbation de la 
demande] 

 

Lieu de travail : 
 

 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl?Function=getVD&TVD=118464


Vingt20 |  Programme pilote de création d’emplois dans les métiers spécialisés des domaines techniques et des 
STIM, pour les jeunes de l’Est de l’Ontario 

Demande pour le programme Vingt20 |                                                                                              Page 2 de 5 
 

Nombre d’heures par semaine : 
 

  Salaire 
horaire : 

 

Salaire annuel brut 
[min. 60 000 $] 

 

 
 

 

PARTIE C – Confirmation des critères d’admissibilité par l’employeur 

La compagnie : 
 

OUI NON 

Demande de recevoir 20 000 $ pour créer un emploi avec un salaire brut annuel de base 
de 60 000 $ [ou plus], qui se comparera favorablement aux moyennes de l’industrie 
nationale pour les postes auxiliaires dans les métiers spécialisés des domaines 
techniques et des STIM. 

  

Va exiger diverses qualifications professionnelles, notamment : 
o un diplôme universitaire dans une discipline STIM [science, 

technologie, ingénierie et mathématiques] ou 
o au minimum un diplôme d’études collégiales de 2 ans dans la même discipline ou 
o un métier spécialisé exercé par le demandeur où ce dernier a démontré à 

l’Association de fabricants de Northumberland (NMA) que ses activités 
professionnelles sont techniques ou axées sur la technologie [compte tenu 
des voies prioritaires des projets PCDE établies] et 

o le candidat doit avoir moins de 30 ans et être diplômé d’un établissement 
d’enseignement postsecondaire canadien. 

  

Sera tenue de soumettre à l’Association de fabricants de Northumberland (NMA) par 
courriel à l’adresse twenty20@thenma.ca une copie du diplôme ou du titre du 
participant sélectionné avant sa date de début de l’emploi. 

  

Reconnaît que la priorité sera accordée aux bénéficiaires de l’aide financière qui 
embauchent des candidates qualifiées. Lesdits bénéficiaires sont parfois admissibles à 
recevoir de l’aide pour la création d’au plus de deux postes à temps plein, qui doivent 
être de nouveaux emplois attribuables au programme. 

  

Confirme qu’il s’agit d’un poste nouvellement créé OU d’un poste préexistant qui est 
actuellement vacant et que l’on ne pourrait pas pourvoir en l’absence du programme de 
financement.  

  

Confirme que le participant ne travaille pas déjà pour la compagnie.    

Confirme que la compagnie et le lieu de travail sont situés dans l’Est de l’Ontario, selon la 
définition ci-dessous. 
 
L’Agence définit l’« Est de l’Ontario » comme étant la région circonscrite par les divisions de 
recensement et les subdivisions de recensement de Statistique Canada de 2006 que sont : 
1) Stormont Dundas et Glengarry; 2) Prescott et Russell; 7) Leeds et Grenville; 9) Lanark; 
10) Frontenac; 11) Lennox et Addington; 12) Hastings; 13) Prince Edward; 14) Northumberland; 
15) Peterborough; 16) Kawartha Lakes; 46) Haliburton; 47) Renfrew, ainsi que les subdivisions de 
recensement suivantes : les régions de Durham, Brock et York : les municipalités d’East 
Gwillimbury et de Georgina et la Première nation Chippewas de Georgina Island. 

  

Reconnaît que les demandes d’indemnisation seront évaluées en fonction de la 
paie et de l’emploi dont la vérification se fera sur une période ne dépassant pas 
12 mois d’activité salariée. 

  

mailto:twenty20@thenma.ca


Vingt20 |  Programme pilote de création d’emplois dans les métiers spécialisés des domaines techniques et des 
STIM, pour les jeunes de l’Est de l’Ontario 

Demande pour le programme Vingt20 |                                                                                              Page 3 de 5 
 

Fournira une preuve des salaires versés, ainsi que tous les renseignements pertinents sur 
le participant et les rapports exigés par l’Association de fabricants de Northumberland 
(NMA). 

  

Est un employeur du secteur privé œuvrant dans le domaine de la fabrication avancée, 
de l’agroalimentaire, des technologies propres ou d’autres PME industrielles. 

  

 

 

PARTIE D – Description des fonctions 

Titre de poste : ______________________________________________________________________ 

Veuillez joindre une copie de la description des fonctions du ou des postes ou rédiger une description 
des fonctions ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vingt20 |  Programme pilote de création d’emplois dans les métiers spécialisés des domaines techniques et des 
STIM, pour les jeunes de l’Est de l’Ontario 

Demande pour le programme Vingt20 |                                                                                              Page 4 de 5 
 

 

PARTIE E – Autorisation et attestation de la compagnie (l’employeur)  

• Je certifie que tous les renseignements fournis dans le présent document sont, au meilleur de mes connaissances et 
avec toutes mes capacités, véridiques et exacts et que je suis autorisé(e) à signer au nom du demandeur. 

• Il est entendu qu’il s’agit d’un programme discrétionnaire assujetti à la disponibilité des fonds.  
• Il est entendu et certifié que la compagnie demandant une aide financière en comprend les critères et comprend les 

exigences en matière de rapports. 
• Il est entendu que même si la demande est complète et satisfait à tous les critères d’évaluation, cela ne garantit pas 

que l’aide financière sera accordée. Tous les demandeurs dont les projets sont approuvés et recevront une aide 
financière dans le cadre du présent programme seront avisés. 

• Il est entendu que le déblocage de l’aide financière dépend de la disponibilité des fonds, la remise des documents 
requis et des preuves du paiement des salaires. 

• Le bénéficiaire admissible doit à tout moment indemniser et dégager de toute responsabilité SA MAJESTÉ LA REINE DU 
CHEF DU CANADA, représentée par le ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour 
le Sud de l’Ontario et la SADC de Northumberland, l’Association des fabricants de Northumberland (NMA) et tous leurs 
dirigeants, fonctionnaires, employés et agents à l’égard de toutes réclamations, demandes et pertes, de tous les coûts, 
dommages-intérêts, actions en justice, poursuites ou autres instances (y compris, sans s’y limiter, ceux à l’égard de 
dommages corporels, de pertes ou de destructions de biens, de pertes économiques ou d’atteintes aux droits) engagés 
ou intentés par quiconque ou menaçant d’être engagés ou intentés de quelque manière que ce soit ayant comme 
fondement ou ayant été occasionnés par une lésion corporelle, des dommages, la perte de biens ou leur destruction, 
de pertes économiques ou de violations de droits, causés ou résultant de près ou de loin du programme Vingt20 | Le 
Programme pilote de création d’emplois dans les métiers spécialisés des domaines techniques et des STIM, pour les 
jeunes de l’Est de l’Ontario ou les activités des bénéficiaires admissibles relatives au programme Vingt20 | Le 
Programme pilote de création d’emplois dans les métiers spécialisés des domaines techniques et des STIM, pour les 
jeunes de l’Est de l’Ontario. 

• J’ai lu et je comprends les critères et les exigences en matière de rapports du programme Vingt20 | Le Programme 
pilote de création d’emplois dans les métiers spécialisés des domaines techniques et des STIM, pour les jeunes de l’Est 
de l’Ontario. Je consens à ce que l’Association des fabricants de Northumberland (NMA) divulgue tout renseignement 
concernant ma demande et ma participation à la SADC de Northumberland et au gouvernement du Canada.  

• Je reconnais que les renseignements aux présentes sont recueillis et administrés conformément à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et peuvent être utilisés par des fournisseurs indépendants du gouvernement 
du Canada à des fins de responsabilisation.  

Signataire autorisé 
Date : Nom : 

 
 

Titre : 
 
 

Signature : 

Transmettez la demande dûment remplie par courriel à l’adresse : Twenty20@thenma.ca 
Association des fabricants de Northumberland (NMA), 600, rue William, bureau 600, Cobourg (Ontario) 
K9A 3V5    Tél. : 905-372-8315 poste 241 Fax : 905-372-2238 
 

Le programme Vingt20 | Le Programme pilote de création d’emplois dans les métiers spécialisés des domaines 
techniques et des STIM, pour les jeunes de l’Est de l’Ontario est réalisé en partenariat avec :  

  
 
  
 
 
 
 
 

mailto:Twenty20@thenma.ca
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Le programme est rendu possible avec le soutien de : 
 
 
 
 
 
 
 


