
 

 

 

 

 

 

 

Emplois d’été Canada : 

L’incompétence de Service Canada se poursuit : 18 étudiants sans salaire, 

dénonce Denis Trudel 

Longueuil, 30 Août 2022 – Le député de Longueuil—Saint-Hubert, M. Denis Trudel, est 

découragé de Service Canada dans sa gestion de dossiers dans ses différents programmes. 

L’organisme longueuillois Barbaparents est en défaut de paiement de salaire pour ses 18 

étudiants embauchés par le programme Emplois d’été Canada depuis près d’un mois.  

« Les jeunes sont en colère, les gestionnaires sont en colère, je suis en colère... C’est ridicule, 

quand ce n’est pas l’assurance-emploi, c’est les passeports et quand ce n’est pas les 

passeports, c’est nos jeunes. Coudonc, est-ce qu’il y a un pilote au gouvernement et chez 

Service Canada ? Quand est-ce qu’ils vont cesser de faire preuve d’amateurisme dans leur 

gestion de programmes ? », a dénoncé M. Trudel. 

« 20 000$ étaient attendus avant le 26 août. Les jeunes attendent pour leur paie depuis près 

d’un mois. Ça juste pas de bon sens. Ce n’est pas normal d’avoir à se battre pour qu’un 

programme fonctionne comme il est censé fonctionner. On parle des salaires des étudiants, 

qui ont une rentrée scolaire avec les dépenses scolaires considérables qui viennent avec. Est-

ce que le gouvernement peut s’enligner et faire preuve d’efficacité pour faire changement ? 

», a précisé le député bloquiste. 

« Madame Francine Giroux, directrice de l’organisme, et les 18 étudiants font preuve d’une 

patience et d’une grande résilience, ils ont tout mon support. Les Barbaparents, c’est un 

organisme très important pour les familles de Longueuil avec leur camp de jour l’été, leur 

halte-garderie et les différents autres services pour venir en aide aux parents. Le bureau attend 

encore des réponses claires de Service Canada. On ne peut pas laisser ça passer de même, 

faut que ça bouge », a conclu Denis Trudel. 
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