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 PROGRAMME DE SOUTIEN DU REVENU DES TRAVAILLEURS ESSENTIELS DU YUKON

CONSENTEMENT DE L’EMPLOYÉ

YG(6935ECDEV) 06/2020

Mon employeur présente cette demande dans le but d’obtenir une aide financière du gouvernement du Yukon. Cette 
aide s’ajoutera à mon salaire habituel pour une période maximale de 16 semaines et me sera versée au moyen du 
registre de paie de mon employeur.

Je soussigné, ___________________________________________________, comprends que je n’ai pas droit à la Prestation  
            NOM DU DEMANDEUR

canadienne d’urgence pendant la durée de mon inscription au Programme de soutien du revenu des travailleurs 
essentiels du Yukon.

Je déclare ne pas recevoir la Prestation canadienne d’urgence à l’heure actuelle.

Si je commence à toucher la Prestation canadienne d’urgence pendant la période de 16 semaines, j’indiquerai à mon 
employeur qu’il peut me retirer du Programme de soutien du revenu des travailleurs essentiels du Yukon.

Je comprends que la totalité ou une partie de la présente demande pourrait être rendue publique conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Je reconnais qu’en cas de dérogation 
aux conditions du programme, les montants à recevoir devront être remboursés immédiatement.

________________________________________________  ________________________________________________
Signature de l’employé      Signature de l’employeur ou du représentant

________________________________________________  ________________________________________________
Nom (en lettres détachées)     Nom (en lettres détachées)

_______________________     _______________________
Date        Date
A A A A / M M / J J A A A A / M M / J J

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements sont recueillis en vertu du paragraphe 29c) de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée (LAIPVP) en vue de mettre en œuvre un programme ou de fournir une aide financière au demandeur. La collecte, l’utilisation et la communication 
des renseignements personnels sont effectuées en conformité avec la LAIPVP. Une partie ou la totalité des informations peuvent être rendues publiques. Pour en savoir plus, 
contactez le coordonnateur de la LAIPVP/responsable des documents du ministère du Développement économique, au 867-667-5946, ou l’agent de la protection de la vie 
privée/directeur des finances, de l’administration et de l’informatique, au 867-667-5933.

Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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