Une aide financière à l’embauche : pourquoi ne pas recourir à la subvention salariale!
La subvention salariale peut être accordée à des entreprises qui désirent pourvoir un poste vacant ou
additionnel en embauchant des personnes déterminées et motivées à occuper un emploi, mais qui
peuvent rencontrer des difficultés d’intégration au marché du travail.
La subvention salariale, selon le type de subvention salariale accordée, peut devenir une solution à
des problèmes de recrutement de la main-d’oeuvre.
Il existe des subventions salariales pour les personnes immigrantes et les minorités visibles ainsi que
pour les personnes vivant avec des limitations physiques.

 Pour en savoir davantage sur les types de subventions offertes par le Centre local d’emploi
(CLE) de Gatineau, notamment sur la Subvention salariale, le Programme d’aide à
l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) et le Contrat
d’intégration au travail (CIT), consulter le site emploiquebec.gouv.qc.ca ou communiquer
avec un conseiller du CLE de Gatineau.

Ce qu’il faut savoir sur les modalités de la subvention salariale
 Peut couvrir une partie du salaire de l’employé;
 Peut couvrir le coût de l'accompagnement de cette personne par une ou un de vos employés
réguliers, ou le coût de formations d'appoint;
 Peut servir à adapter des outils de gestion des ressources humaines;
 Peut assurer la mise à niveau des compétences de l’employé;
 La durée de l’aide et le montant de la subvention peuvent varier selon les difficultés
d’intégration de la personne embauchée.

La subvention salariale vous intéresse?
Le Service aux entreprises du CLE de Gatineau pourra déterminer avec vous si cette solution convient à vos
besoins! Sachez que les conseillers peuvent également vous offrir :
 Des services-conseils en gestion des ressources humaines;
 Une approche d’intervention structurée;
 Une gamme de services adaptés à vos objectifs et votre situation.
Un seul numéro pour rejoindre un conseiller : 819 568-6500.
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