
 

 

 

 

 

 

Emplois d’été Canada 2023 : 

Le député Denis Trudel fait un appel de demandes pour le programme 

Emplois d’été Canada. 

Longueuil, 6 décembre 2022 - Denis Trudel, député de Longueuil—Saint-Hubert, lance un 

appel de demandes pour le programme Emplois d’été Canada. Les organismes et entreprises 

qui souhaitent s’inscrire afin d’avoir une subvention permettant l’embauche d’étudiants cet été 

peuvent le faire dès maintenant. 

« La période de présentation des demandes d’Emplois d’été Canada 2023 est 

maintenant ouverte et les employeurs doivent soumettre leur demande avant le 

12 janvier 2023 », explique le député bloquiste.  

Le député Denis Trudel a choisi cinq priorités locales pour le choix des organismes et 

entreprises à la subvention :  

- Projets offrant des programmes ou soutien aux minorités visibles et jeunes racialisés; 

- Projets offrant des programmes ou soutien aux enfants ou jeunes personnes; 

- Projets soutenant la protection de l’environnement; 

- Projets soutenant des organisations à but non lucratif;  

- Projets dans le secteur des arts, spectacles et loisirs. 

« Ces choix sont sensiblement les mêmes que l’an dernier. J’ai essayé de cibler des 

priorités qui auront réellement un impact pour nos jeunes et notre communauté 

cet été. Chaque été, je rencontre les organismes et entreprises qui reçoivent cette 

aide financière et c’est avec les informations sur les besoins du terrain que je me 

base pour établir ces priorités », explique le député Trudel.  

Rappelons que l’été dernier, c’est 324 emplois pour les jeunes et un investissement de 

1 291 571 dollars qui a été octroyé par le député Denis Trudel avec le programme. Une tournée 

estivale a également été faite par le député afin de rencontrer les bénéficiaires de la 

subvention et les jeunes en emploi. 

« C’est toujours un privilège pour moi de permettre à nos jeunes d’exercer un 

emploi stimulant et dans leurs intérêts chaque été.  J’invite tous les organismes et 

entreprises à présenter leurs projets afin de faire profiter plusieurs jeunes de cette 

belle opportunité », conclut le député de Longueuil-Saint-Hubert, Denis Trudel.  
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