
Subvention Canada-
Ontario pour l’emploi 

Canada-Ontario  
Job Grant

YMCA-YWCA of the
National Capital Region

YMCA-YWCA de la  
région de la capitale nationale

Investing in Your 
Workforce

Investissez dans 
votre main-d’oeuvre

Funding provided by the Government of Canada 
through the Canada Job Grant

Programs delivered by the Government of Ontario

The Canada-Ontario Job Grant 
provides financial support for 
private industry employers to 
purchase short term training for 
current or new employees.  

To be eligible for a Canada-Ontario 
Job Grant, employers must:
•	 Contribute a minimum of 1/3 of the 

eligible training costs

•	 Be licensed to operate and provide 
employment in Ontario

•	 Ensure training  is delivered in Ontario

•	 Employ the individual(s) selected for 
training 

•	 Comply with legislation, including:
•	 Occupational Health and Safety Act
•	 Employment Standards Act
•	 Maintain workplace safety 

insurance coverage

Benefits to employers:

•	 Up to $10,000 towards training 
costs for each current/new 
employee 

•	 Choose which individuals are 
trained and the type of training 
suitable

•	 Ability to develop current workforce 
and/or train new hires

Apply online at ymcaywca.ca



Central Location
180 Argyle Avenue, 4th Floor (Taggart Family Y)
T: 613 788-5001   F: 613 788-5051
eac.argyle@ymcaywca.ca

Monday – Wednesday  ......................8:30AM – 4:30PM
Thursday  ................................................8:30AM – 7:00PM
Friday  ......................................................8:30AM – 4:00PM

West Location
1642 Merivale Road, 2nd Floor (Merivale Mall)
T: 613 688-2150   F: 613 688-2166
eac.merivale@ymcaywca.ca

Monday ...................................................8:30AM – 7:00PM
Tuesday – Thursday ........................... 8:30AM – 4:30PM
Friday ...................................................... 8:30AM – 4:00PM

For more information, please contact 
an Employment Access Centre:

$

Pour plus d’information, communiquez 
avec un Centre d’accès en emploi :

Site central
180 avenue Argyle, 4e étage (Y de la famille Taggart)
Tel : 613 788-5001   Télec : 613 788-5051
eac.argyle@ymcaywca.ca

lundi à mercredi  .........................................8h30 – 16h30
jeudi  ...............................................................8h30 – 19h00
vendredi  ........................................................8h30 – 16h00

Site ouest
1642 chemin Merivale, 2e étage (Centre d’achat Merivale)
Tel : 613 688-2150   Télec : 613 688-2166
eac.merivale@ymcaywca.ca

lundi ................................................................8h30 – 19h00
mardi à jeudi ...............................................  8h30 – 16h30
vendredi ........................................................  8h30 – 16h00

$

ymcaywca.ca
Financement offert par le gouvernement du Canada   

dans le cadre de la Subvention canadienne pour l’emploi
Prestation des programmes assurée par le gouvernement de l’Ontario

Pour être admissibles à une 
Subvention Canada-Ontario pour 
l’emploi, les employeurs doivent :

•	 assumer au moins 1/3 des coûts de 
formation admissibles ;

•	 être accrédités pour opérer et offrir des 
emplois en Ontario ;

•	 veiller à ce que la formation soit offerte en 
Ontario ;

•	 embaucher la(les) personne(s) choisie(s) 
pour suivre la formation ; 

•	 Adhérer aux lois pertinentes, incluant :
•	 la Loi de la santé et la sécurité au travail ;
•	 la Loi sur les normes d’emploi ;
•	 Maintenir une couverture d’assurance 

pour la sécurité au travail.

Avantages pour les employeurs :

•	 Soutien gouvernemental jusqu’à 
concurrence de 10 000 $ pour assumer 
les coûts de formation de chaque 
employé, actuel ou nouveau. 

•	 Possibilité de choisir les personnes qui 
seront formées et le type de formation 
qui leur convient.

•	 Capacité de développer la main-
d’oeuvre actuelle et / ou de former de 
nouveaux employés.

Postuler en ligne à ymcaywca.ca

La Subvention Canada-Ontario  
pour l’emploi fournit aux employeurs 
du secteur privé un soutien financier 
leur permettant d’acheter de la 
formation pour leurs employés,  
actuels ou nouveaux.


