
Supports for Individuals
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 individuals.1

1 Support for these programs is provided through the Canada -  
Northwest Territories Labour Market Development Agreement and  
Canada - Northwest Territories Workforce Development Agreement.

Individual 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.

Supports for individuals may include tuition and 
fees, books, living allowance, tools and equipment, 
travel, child care expenses and support for persons 
with disabilities.

Additional criteria may apply to those wishing to 
pursue skills development and self-employment. 

Self-Employment Program
The Self-Employment Program provides support 
to eligible clients with starting a small business. 
The program is for those starting a new business or 
taking over an existing business in which they did 
not have prior ownership in. 

The program provides assistance to clients by 
assessing their business idea, personal suitability, 
family	issues,	financial	risks,	and	the	resources	
available or required to be successful.

Skills Development Program
The Skills Development Program provides support 
for eligible individuals to participate in short-
term training opportunities, up to 52 weeks, that 
upgrade or develop essential employability skills.

Eligible activities include education and training 
programs that lead to employment and may 
include: 

• academic upgrading
• life skills
• pre-employment

training

• skill-specific	training
• postsecondary

programs
• employment readiness
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Want to Learn More?
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 particuliers.1

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.

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.

L’aide apportée peut couvrir les droits de scolarité 
et d’autres frais, les livres, les outils et le matériel, 
les déplacements et les frais de garderie, ou prendre 
la forme d’une allocation de subsistance ou d’aide à 
l’apprentissage pour les personnes handicapées.

D’autres critères pourraient s’appliquer à ceux qui 
souhaitent perfectionner leurs compétences ou créer 
une entreprise.

Programme de démarrage d’entreprise
Ce programme aide les clients admissibles à 
créer une petite entreprise, ou à reprendre une 
entreprise existante dans laquelle ils n’avaient pas 
de droit de propriété. 

Ce programme permet d’évaluer l’idée d’entreprise 
des clients, leurs qualités personnelles, leur cadre 
familiale, ainsi que les risques financiers et les 
ressources disponibles ou requises pour la réussite 
du projet.

Programmes de perfectionnement des 
compétences
Ce programme aide les participants admissibles à 
suivre de courtes formations d’une durée maximale 
de 52 semaines dans le but de mettre à niveau 
leurs compétences essentielles d’employabilité ou 
de les acquérir.
Les activités admissibles incluent les programmes 
d’apprentissage et de formation qui mène à 
l’emploi, par exemple :

• mise à niveau scolaire
• aptitudes à la vie

quotidienne
• formation préalable à

l’emploi

• formation spécialisée
• programme

postsecondaire
• préparation à l’emploi
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Aide financière pour les particuliers

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 frais 1-866-768-8145




