
Emplois d’été 

 

Marie-Hélène Gaudreau présente ses priorités locales 

 

Laurentides–Labelle, le 17 décembre 2020 – Marie-Hélène Gaudreau, députée de 

Laurentides–Labelle, présente aujourd’hui ses priorités locales, à l’approche de la période 

d’appel de demandes de financement dans le cadre du programme d’Emplois d’été du 

gouvernement fédéral.  

 

Le programme Emplois d’été du gouvernement fédéral offre des subventions salariales afin 

que les employeurs puissent créer des emplois d’été de qualité pour des jeunes de 15 à 30 

ans, pour les aider à développer et à améliorer leurs compétences sur le marché du travail. 

L’été dernier, un investissement de 785 707$ de l’enveloppe discrétionnaire de la députée a 

ainsi permis de créer 185 emplois dans Laurentides–Labelle. « Ces investissements permettent 

de retenir nos jeunes dans notre région, et d’aider nos employeurs qui ont besoin de main-

d'œuvre », souligne Marie-Hélène Gaudreau.  

 

Cette année encore, la députée de Laurentides–Labelle a établi ses priorités dans sa 

circonscription, en tenant compte des défis reliés à la pénurie de la main-d'œuvre, mais aussi 

de la crise sanitaire actuelle. « J’ai choisi de soutenir les projets qui aideront nos organismes 

sans but lucratif, notre industrie touristique régionale, le secteur agricole, la foresterie, la 

pêche et la chasse, la protection de l’environnement, ainsi que les projets touchant les jeunes. 

Tous ces secteurs de notre économie ont besoin de main-d'œuvre, et je me dois comme 

députée de les soutenir », explique Mme Gaudreau. 

 

Soumettre un projet 

Du 21 décembre au 29 janvier de l’année prochaine, les employeurs qui le souhaitent pourront 

déposer leur projet. Pour ce faire, ils n’auront qu’à se créer, si ce n’est pas déjà fait, un compte 

avec Services en ligne des subventions et contributions, sur le site Web d’Emploi et 

développement social Canada :  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/services/financement/selsc/registre.html. 
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