
 

Programme Emplois d’été Canada 

Le Bloc Québécois réclame des modifications dès maintenant 

 

Amqui, le 29 mai 2020 – La députée de Thérèse-De Blainville et porte-parole du Bloc Québécois en 
matière d’Emploi, de Développement de la main-d’œuvre et du Travail, Louise Chabot, et les 
députés bloquistes de l’Est-du-Québec, Kristina Michaud, d’Avignon – La Mitis – Matane – 
Matapédia, Maxime Blanchette-Joncas, de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, et 
Marilène Gill, de Manicouagan, demandent des modifications immédiates au programme Emplois 
d’été Canada (EEC). 

 
« Nous n’avons pas encore le portrait complet de la situation et juin est à nos portes. Plusieurs 
demandeurs risquent de simplement laisser tomber et annuler des projets. Des jeunes vont perdre 
des occasions d’emploi. C’est inacceptable! Il faut absolument accélérer le processus pour que 
l’embauche puisse se faire dans les plus brefs délais », déclare Louise Chabot. 
 
« Quotidiennement, nos équipes des bureaux de circonscription reçoivent des appels 

d’entrepreneurs ou d’organismes qui veulent savoir si, au final, ils obtiendront du financement de 
la part d’Emplois d’été Canada », témoigne Kristina Michaud. « En plus de l’incertitude liée à la 
COVID-19, ils doivent maintenant subir des retards importants avant de savoir s’ils pourront se 
permettre d’embaucher des étudiants pour la saison estivale. Il faut remédier rapidement à la 
situation pour que ces employeurs puissent planifier leur été », poursuit-elle. 
 
« L’accès au programme a été élargi, ce qui est une bonne chose, mais le budget n’a pas suivi, ce 
qui revient à faire plus avec moins. Le Bloc Québécois demande à la ministre Carla Qualtrough 
d’ajouter des sommes dans le programme pour éviter qu’on pénalise les demandeurs », ajoute 
Maxime Blanchette-Joncas. 
 
« Chaque année, les députés travaillent de concert avec Service Canada afin de prioriser les 
demandes, puisqu’ils possèdent une connaissance importante de leur circonscription. Pourtant, 
cette année, il semble que Service Canada ait décidé d’outrepasser le droit des députés, ce qui est 
la cause des insatisfactions légitimes des employeurs. C’est inacceptable! », conclut Marilène Gill. 
 
Rappelons que les organismes à but non lucratif, privés et publics dont les demandes sont retenues 
reçoivent habituellement une réponse en avril. Les organisations concernées ont commencé à 
recevoir des réponses en mai et de nombreux autres attendent toujours. 
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