
Small Community Employment 
Support Program

Eligibility
Local community governments called Designated 
Community Authorities are eligible for SCES 
program funding. 

Designated Community Authorities are governments 
of cities, towns, villages, hamlets or charter 
communities designated by legislation to provide 
the services, products and facilities that form all or 
part of a municipality.  

To access the SCES Program, Designated Community 
Authorities are required to develop annual 
plans that identify how they will create or offer 
employment opportunities in their communities.

Funding
Funding under the SCES Program is provided 
through contribution agreements between ECE and 
Designated Community Authorities and consists of 
a base amount and an additional allocation based 
on the number of individuals aged 15 and older, and 
their employment rates.

Employers
 

Funding is no longer provided directly to 
employers. Employers should contact their 
Designated Community Authority to explore access 
to funding under the SCES Program. 

Labour Market Development Plans
In addition to annual plans, support is available 
for Designated Community Authorities to develop 
new community-based labour market plans to 
assist communities in identifying priorities and 
opportunities in the long-term and focusing 
resources at the community level. 

Designated Community Authorities that are 
currently without labour market development 
plans have the flexibility to develop plans internally 
or secure an external service provider. Contact your 
regional ECE Service Centre for more information. 

The Small Community Employment Support (SCES) program is a GNWT-funded program that supports small 
NWT communities and regional centres in developing employment opportunities. 
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Want to Learn More?
For additional information, please contact the ECE Service Centre in your region: 
Sahtu
Edward G. Hodgson Bldg.
1A Raven Road
1-867-587-7157
Toll Free 1-866-814-9840

Beaufort Delta
GNWT Multi-Use Building
106 Veterans Way
1-867-777-7365
Toll Free 1-855-283-9311

South Slave - Fort Smith 
McDougal Square
195 McDougal Road
1-867-872-7425
*collect calls accepted

South Slave - Hay River 
Courthouse Building
8 Capital Drive
1-867-874-5050
*collect calls accepted

Dehcho
Dehcho Regional Education Centre
9802 – 98th Ave
1-867-695-7338
*collect calls accepted

North Slave
Main Floor, Nova Plaza
5019 - 52nd Street
1-867-767-9356
Toll Free 1-866-768-8145



Programme de soutien à l’emploi 
dans les petites collectivités

Admissibilité
Les administrations communautaires locales ou 
autorités communautaires désignées peuvent 
bénéficier du financement de ce programme. 

Les autorités communautaires désignées font 
référence aux administrations des villes, des 
municipalités, des villages, des hameaux ou des 
collectivités à charte désignées par la législation 
pour fournir des services, des produits et des 
installations qui forment tout ou partie d’une 
municipalité.  

Pour tirer parti de ce programme, les autorités 
communautaires désignées doivent mettre au point 
des plans annuels qui définissent la création ou la 
disponibilité des emplois dans leur collectivité.

Financement
Le financement accordé au titre de ce programme 
provient d’accords de contribution entre le MÉCF 
et les autorités communautaires désignées et 
comprend un montant de base et un montant 
supplémentaire alloué en fonction du nombre 
de personnes de plus de 15 ans et de leur taux 
d’emploi.

Employeurs
 

Le financement n’est plus directement versé aux 
employeurs. Les employeurs doivent s’adresser 
à leur autorité communautaire désignée pour 
connaître les modalités d’accès au financement au 
titre du programme. 

Plans de développement du marché du 
travail 
En plus des plans annuels, les autorités 
communautaires désignées peuvent obtenir de 
l’aide pour mettre au point de nouveaux plans 
sur le marché du travail local afin d’aider les 
collectivités à déterminer les priorités et les 
perspectives à long terme et à tirer profit des 
ressources communautaires. 

Les autorités communautaires désignées qui ne 
disposent pas de plans sur le marché du travail 
ont le choix d’élaborer des plans à l’interne ou 
de demander l’aide d’un fournisseur de services 
externe. Communiquez avec votre centre régional 
de services du MÉCF pour de plus amples 
renseignements. 

Ce programme financé par le GTNO aide les petites collectivités ténoises et les centres régionaux à développer 
des possibilités d’emploi. 

Pour en savoir plus sur les programmes mis à la disposition des employeurs, veuillez vous adresser au centre de 
services du MÉCF de votre région. 
Sahtu
Immeuble Edward G. Hodgson
1A, chemin Raven
1-867-587-7157
Ligne sans frais 1-866-814-9840

Beaufort Delta
Immeuble à usages multiples du GTNO
106, chemin Veteran
1-867-777-7365
Ligne sans frais 1-855-283-9311

Slave Sud - Fort Smith
Carré McDougal
195 Route McDougal
1-867-872-7425
*Appels à frais virés acceptés

Slave Sud - Hay River Palais 
de justice
8, promenade Capital
1-867-874-5050
*Appels à frais virés acceptés

Dehcho
Centre d’éducation régionalede Dehcho 
9802 – 98e avenue
1-867-695-7338
*Appels à frais virés acceptés

Slave Nord
Rez-de-chaussée, Nova Plaza
5019, 52e Rue
1-867-767-9356
 Ligne sans frais1-866-768-8145
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