Opportunities Fund

Can’t Afford to Hire? Get the Funds to Hire the Talent You Need.
Apply for a Wage Subsidy Today.

PROGRAM DESCRIPTION

ARE YOU ELIGIBLE?

The Opportunities Fund* is a wage subsidy
program designed to alleviate the low employment
of persons with disabilities. The program provides
up to a maximum of $13,500 towards a salary as an
incentive for employers to hire, accommodate and
train an employee with disabilities.

• Eligible applicants: Employers. Any Canadian
company needing to fill any position within
the company can apply

*Opportunities Fund is open to all industries.

• Eligible participants: Individuals of any age
that self-identify as having a permanent
physical or mental disability that restricts
their ability to perform daily activities

BENEFITS
• Gain access to funds to meet your staffing needs
with less financial risk
• Grow your business
• Leverage a pool of workers eager to utilize their
skills

HOW TO APPLY
For instructions on how to apply for an
Opportunities Fund wage subsidy, call Pamela
at 1-866-243-2472, ext. 232.

• Develop new talent within your company

“This initiative will assist people with disabilities who may have not yet
considered a career in Canada’s bio-economy, and at the same time, make it
easier for small and medium-sized employers to take them on as new hires.”
Rob Henderson, President and CEO, BioTalent Canada
Funded in part by the Government of Canada's Opportunities Fund for Persons with Disabilities (OF) program.

About BioTalent Canada
BioTalent Canada is the HR partner of Canada’s bio-economy.
As an HR expert and national non-profit organization,
BioTalent Canada focuses on building partnerships and skills
for Canada’s bio-economy to ensure the industry has access
to job-ready people.

Visit biotalent.ca
Project Partner

Fonds d’intégration

Vous n’avez pas les moyens d’embaucher? Obtenez les fonds
nécessaires pour recruter selon vos besoins.
Demandez dès aujourd’hui une subvention salariale.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

ÊTES-VOUS ADMISSIBLE?

Le Fonds d’intégration* est un programme de
subvention salariale visant à remédier au faible taux
d’emploi des personnes handicapées. Le
programme offre des subventions pouvant
atteindre 13 500 $ en salaire afin d’inciter les
employeurs de la bioéconomie à embaucher,
accommoder et former une personne handicapée.

• Demandeurs admissibles : Employeurs. Toute
entreprise canadienne qui a besoin de
pourvoir un poste peut faire une demande.

*Le Fonds d’intégration est ouvert à tous les secteurs d’industrie.

AVANTAGES
• Obtenir des fonds afin de combler vos besoins
de main-d’œuvre et réduire le risque financier
• Développer votre entreprise
• Tirer parti d’un bassin de travailleurs désireux
d’utiliser leurs compétences
• Développer le talent au sein de l’entreprise

• Participants admissibles : Personnes de tous
âges qui s’identifient comme ayant un
handicap physique ou mental permanent qui
limite leur capacité à accomplir les activités
quotidiennes.

COMMENT DEMANDER UNE
SUBVENTION
Pour savoir comment demander une
subvention salariale du Fonds d’intégration,
téléphonez à Pamela au 1-866-243-2472, poste
232.

« Cette initiative aidera les personnes handicapées qui peuvent ne pas avoir
encore envisagé un poste dans la bioéconomie canadienne, tout en facilitant
leur recrutement par les petites et moyennes entreprises. »
Rob Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada

Financé en partie par le gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds d’intégration pour les personnes handicapées.

À PROPOS DE BIOTALENT CANADA
BioTalent Canada est le partenaire RH de la bioéconomie du
Canada. En tant qu’expert en ressources humaines et
organisation nationale à but non lucratif, BioTalent Canada se
concentre sur la création de partenariats et de compétences
pour la bioéconomie du Canada pour s’assurer que l’industrie
ait accès à des personnes prêtes à l’emploi.

Visitez biotalent.ca
Partenaire du projet

