
 

 

Emplois d’été Canada 
 

Marie-Hélène Gaudreau annonce près de 600 000 $  
pour soutenir 136 emplois 

 

Laurentides–Labelle, le 22 juin 2020 – La députée de Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, 

annonce un soutien pour permettre la création de 136 emplois cet été, dans la circonscription. Cet 
investissement totalise 599 557 $ par l’entremise du programme Emplois d’été Canada, afin de former et 
d’embaucher des jeunes de 15 à 30 ans. L’objectif du programme est d’offrir des emplois de qualité à des 
jeunes afin de leur faire découvrir d’éventuelles perspectives de carrière.  
 
« C’est 103 organismes qui pourront offrir des emplois à nos jeunes. Ces derniers auront la chance 
d’acquérir une expérience de travail significative, tout en contribuant au développement économique et 
social de chez nous », explique madame Gaudreau. 
 
En décembre dernier, cinq priorités locales avaient été identifiées, soient les projets soutenant des 
organismes à but non lucratifs, 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. 
 
« Avec la situation liée à la COVID-19, nous avons dû revoir nos priorités, afin de soutenir des organismes 
œuvrant en première ligne. Par ailleurs, l’annonce du gouvernement d’offrir les subventions à 100 % sans 
augmenter le budget a fait en sorte que de nombreux projets stimulants n’ont pas pu être acceptés cette 
année », déplore la députée.  
 
Rappelons qu’en raison de la COVID-19, des modifications temporaires ont été apportées au programme 
Emplois d’été Canada : l’augmentation de la subvention salariale pour permettre aux employeurs de recevoir 
jusqu’à 100 % du salaire minimum pour chaque employé, la période des emplois prolongée jusqu’au 
28 février 2021, la possibilité pour les employeurs d’adapter les projets pour soutenir les services essentiels 
et embaucher du personnel à temps partiel.  
 
« Je suis fière de pouvoir contribuer à la création d’emplois pour les jeunes dans Laurentides–Labelle. 

Malgré les ratés du programme cette année, l’annonce d’aujourd’hui est bénéfique tant pour nos 

organismes que pour nos jeunes », conclut Marie-Hélène Gaudreau.  

Il est possible de consulter les emplois disponibles au https://www.guichetemplois.gc.ca/jeunesse.  
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