
The Department of Education, Culture & Employment (ECE) delivers programs for individuals, employers, 
organizations and communities. This fact sheet provides information about our labour and employment 
programs for employers.

Supports for Employers

Employer Eligibility
Registered businesses, industry associations, local 
housing authorities, non-governmental organizations, 
Indigenous organizations, and Indigenous 
governments are eligible for assistance. 

Businesses must have been in operation for a minimum 
of six months, be licensed to operate in the Northwest 
Territories and registered with the Worker’s Safety 
and Compensation Commission of the Northwest 
Territories (WSCC).

Participant Eligibility
 

An individual is eligible if they:

reside in the NWT;
are of school leaving age (16 years or  
older); and 
are a Canadian citizen, permanent resident or a  
protected	person	as	defined	by	the	Immigration 
and Refugee Protection Act, who is entitled to  
work in Canada.

Wage Subsidy Program
The Wage Subsidy Program provides support to 
employers to hire and train NWT residents.  This 
program is intended to provide work experience 
and training for up to 52 weeks to better enable 
participants to obtain meaningful long-term 
employment. 

Employee Training Program
The Employee Training Program provides support 
to employers, who have proactively hired employees 
in anticipation of their workforce needs, to offset the 
cost of training the new employees. 

The program is intended to provide support for 
training for up to 52 weeks when an employee 
requires up-skilling due to economic, technological 
or organizational change, and may be used to support 
individuals who are under-employed or employed 
and in need of training to maintain their current job 
or progress or move to a different or better job.

Trades and Occupations Wage Subsidy 
Program

The Trades and Occupations Wage Subsidy Program 
provides support to an employer to hire northerners 
with little or no work experience and training and 
support that individual as they progress through an 
apprenticeship	or	occupation	certification	program.	

This program is intended to provide work experience 
and training that will better enable participants to 
obtain meaningful long-term employment.  

1 Support for these programs is provided through the Canada -  
Northwest Territories Labour Market Development Agreement and  
Canada - Northwest Territories Workforce Development Agreement.
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For additional information on programs available, 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



Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) offre des programmes aux particuliers, 
aux employeurs, aux organismes et aux collectivités. La présente fiche de renseignements donne des détails 
sur nos programmes axés sur la main-d’œuvre et l’emploi pour les employeurs.

Aide financière pour les employeurs

Admissibilité des employeurs
Les entreprises enregistrées, les associations 
sectorielles, les organismes locaux d’habitation, les 
organisations non gouvernementales, les organismes 
et les gouvernements autochtones peuvent bénéficier 
de ces aides. 

Les entreprises doivent être en activité depuis au 
moins six mois, être autorisées à faire affaire aux 
Territoires du Nord-Ouest et être inscrites auprès 
de la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) des Territoires 
du Nord-Ouest.

Admissibilité des participants
Un particulier est admissible dans les cas suivants :

Il réside aux TNO;
Il a 16 ans ou plus (c’est-à-dire qu’il n’est plus  
tenu de fréquenter l’école); 
Il est citoyen canadien, résident permanent,  
ou une personne protégée selon la définition 
de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés, qui a le droit de travailler au Canada.

Programme de subventions salariales
Ce programme appuie les employeurs pour leur 
permettre d’engager et de former des résidents ténois. 
Son but est d’aider les participants à trouver un emploi 
pertinent à long terme en leur permettant d’acquérir 
une expérience professionnelle et de bénéficier d’une 
formation pendant un maximum de 52 semaines. 

Programme de formation des employés
Ce programme appuie les employeurs qui ont adopté 
une démarche proactive en prévision de leurs besoins 
pour recruter leurs employés et contrebalancer ainsi 
le coût de formation des nouveaux employés.

Ce programme vise à fournir une formation allant 
jusqu’à 52 semaines lorsqu’un employé nécessite un 
perfectionnement après un changement économique, 
technique ou organisationnel; il pourra appuyer les 
personnes sous employées ou employées qui ont 
besoin d’une formation pour conserver leur emploi 
actuel ou être promues ou transférées à un autre 
poste.

Programme de subventions salariales 
pour les métiers et les professions

Ce programme appuie les employeurs souhaitant 
embaucher des Ténois ayant peu ou pas d’expérience 
ou de formation professionnelle en encadrant ces 
travailleurs pendant qu’ils suivent un programme 
d’apprentissage ou de qualification professionnelle. 

Le but du programme est d’aider les participants 
à acquérir une expérience ou une formation 
professionnelle qui leur permettra de trouver un 
emploi pertinent à long terme.  

1 Le financement de ces programmes est fourni dans le cadre de 
l’Entente Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le développement 
du marché du travail et de l’Entente sur le perfectionnement de la 
main-d’œuvre Canada-Territoires du Nord-Ouest.
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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
1-867-587-7157
Ligne sans frais 1-866-814-9840

Beaufort Delta
1-867-777-7365
Ligne sans frais 1-855-283-9311

Slave Sud - Fort Smith
1-867-872-7425
*Appels à frais virés acceptés

Slave Sud - Hay River
1-867-874-5050
*Appels à frais virés acceptés

Dehcho
1-867-695-7338
*Appels à frais virés acceptés

Slave Nord
1-867-767-9356
Ligne sans frais 1-866-768-8145




