
 

 

 
 
 
 
 
 
Lancement du programme d’Emplois d’été Canada 

 
 

Les employeurs peuvent présenter une demande de candidature dès aujourd’hui 
pour embaucher de jeunes travailleurs cet été 

 
 
 
Laurentides–Labelle, le 30 janvier 2020 – La députée de Laurentides-Labelle, madame Marie-
Hélène Gaudreau, se réjouit du lancement du programme d’Emplois d’été Canada.  
 

 « Il est essentiel de poursuivre les investissements auprès de la jeunesse pour contribuer au 
développement économique de notre région. Par ce programme, les jeunes âgés de 15 à 30 ans auront 
accès à des emplois d’été de qualité afin de leur permettre d’acquérir de précieuses compétences ainsi 
qu’une expérience enrichissante facilitant leur transition vers le marché du travail, tout en contribuant au 
développement de notre main-d’œuvre. » précise madame Gaudreau.  
  
 Afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes de travailler, les petites entreprises 
comptant au plus 50 employés, les organismes sans but lucratif et les employeurs du secteur public de la 
circonscription de Laurentides-Labelle peuvent présenter dès aujourd’hui une demande de financement 
dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2020. Les demandes peuvent être soumises jusqu’au 
24 février 2020.  
 

La création d’emplois de qualité supérieure aide les petites entreprises et les organismes sans but 
lucratif à offrir aux jeunes des emplois de qualité, tout en répondant aux besoins de nos collectivités. Dans 
Laurentides-Labelle les priorités mettent l’emphase sur les projets soutenant des organismes à but non 
lucratif, le développement du tourisme local et régional, la protection de l’environnement, les secteurs de 
l’agriculture, foresterie, pêche et chasse, ainsi que les projets touchant les enfants et/ou les jeunes. 
Toutefois, tous les demandeurs admissibles sont encouragés à présenter une demande. Les employeurs 
sont invités à présenter une demande qui cadre avec les priorités nationales de cette année. 
  

Pour obtenir plus d’information et présenter une demande, veuillez visiter le site 
Canada.ca/Emplois-été-Canada ou vous rendre dans un Centre Service Canada. 
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