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DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR À
L'ASSURANCE-EMPLOI DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR L'EMBAUCHE DE
NOUVEAUX TRAVAILLEURS

Si vous avez une petite entreprise ou en avez lancé une en 1997, vous pourriez avoir droit à un allégement des cotisations de l'employeur à l'assurance-emploi
(AE) dans le cadre du programme pour l'embauche de nouveaux travailleurs. Pour établir si vous êtes admissible à ce programme, consultez la brochure
intitulée Programme pour l'embauche de nouveaux travailleurs et le guide intitulé Guide de l'employeur - Retenues sur la paie : Renseignements de base.
Étiez-vous associé à un autre employeur à n'importe quel moment durant l'année?
Si non, remplissez la partie 1

Quelle année vise votre demande?

Si oui, remplissez la partie 2

1998

1997

Partie 1 - Employeur non associé
Nom de l'employeur

Cotisations d'AE
1996

Numéro d'entreprise

Cotisations d'AE
1997
A

Cotisations d'AE
1998
C

B

Partie 2 - Employeurs associés (Si vous manquez d'espace, annexez une feuille.)
Nom de l'employeur

Cotisations d'AE
1996

Numéro d'entreprise

TOTAUX
Si le total des cotisations de l'employeur à l'assurance-emploi pour 1996 de la
case A est égal ou supérieur à 60 000 $, vous n'avez pas droit à un allégement
dans le cadre de ce programme.

Si A est supérieur à 50 000 $ et inférieur à 60 000 $, l'allégement sera réduit
pour chaque dollar de cotisations versées après le montant limite de 50 000 $.
Si c'est le cas, remplissez la partie 3 avant de remplir la partie 4 pour 1997 ou
la partie 5 pour 1998 ou les deux.

C

Inscrivez le montant B de la partie 1 ou de la
partie 2 (selon le cas)

4

Inscrivez le montant A de la partie 1 ou la
partie 2 (selon le cas)
$ + 250 $

5
6

Inscrivez le moins élevé des montants de la ligne 3,
de la ligne 6 ou 10 000 $

7

Partie 5 - Remboursement pour 1998

(Si les cotisations à l'AE pour 1996 sont entre 50 000 $ et 60 000 $ .)

Inscrivez le montant A de la partie 1 ou de la partie
2 (selon le cas)

Allégement maximum
10 000 $ moins ligne 2

B

Ligne 4 moins ligne 5

Partie 3 - Calcul du montant d'allégement maximum

Montant de réduction

A

Cotisations d'AE
1998

Partie 4 - Remboursement pour 1997

Si A est inférieur ou égal à 50 000 $, vous pouvez avoir droit à un allégement
pouvant atteindre le maximum de 10 000 $. Si c'est le cas, remplissez la
partie 4 pour 1997 ou la partie 5 pour 1998 ou les deux.

Moins : limite maximum

Cotisations d'AE
1997

1

- 50 000 $

Inscrivez le montant C de la partie 1 ou de la
partie 2 (selon le cas)

8

Inscrivez le montant A de la partie 1 ou de la partie
2 (selon le cas)
$ + 250 $

9

Ligne 8 moins ligne 9

2

Ligne 10

3

10
x 25 %

11

Inscrivez le moins élevé des montants de la ligne 3,
de la ligne 11 ou 10 000 $

12

Choix à exercer pour répartir l'allégement entre les employeurs associés (Si vous manquez d'espace, annexez une feuille.)
Nom de l'employeur

Numéro d'entreprise

1997

1998

Attestation
Je,

, certifie que les renseignements fournis sur ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Personne-ressource

Signature d'une personne autorisée

Numéro de télephone

Date

Imprimé au Canada

RC89

(English on reverse)

3927

