Chers partenaires,
Votre organisation aura la possibilité de déposer son dossier dans le cadre du programme
Emplois d’été 2021 jusqu’au au vendredi 29 janvier 2021.
Comme par les années antérieures, Emplois d’été 2021 soutient les organisations qui créent des
emplois intéressants pour les jeunes. Les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur
public, et les employeurs du secteur privé comptant 50 employés à temps plein ou moins peuvent
commencer dès maintenant à préparer leur demande pour embaucher de jeunes Québécois âgés
de 15 à 30 ans. La lecture du document d’information vous renseignera sur la façon de préparer
votre demande de financement en ligne pour Emploi Été 2021.
En contexte de pandémie, des mesures temporaires plus flexibles semblables à celles mises en
œuvre pour Emplois d’été 2020 seront appliquées afin d’aider les petites entreprises à mener
leurs activités. Notamment :
• une subvention salariale pour que les employeurs des secteurs public et privé puissent
recevoir jusqu’à 75 % du salaire horaire minimum provincial ou territorial pour chaque
employé (les organismes sans but lucratif continueront de recevoir 100 %);
• le prolongement de la date de fin d’emploi au 26 février 2022;
• la permission accordée aux employeurs d’embaucher du personnel à temps partiel.
Les organisations souhaitant présenter une demande de financement Emploi été 2021 sont
encouragées à préparer leur demande avant le lancement la semaine prochaine. Les
organisations qui ne disposent pas d’un compte sur le portail sécurisé des Services en ligne des
subventions et contributions du gouvernement sont invités à en créer un avant le lancement la
procédure de demande. L’inscription est un processus unique qui permettra aux employeurs de
soumettre leurs demandes de financement d’Emploi été 2021 et d’autres possibilités de
financement offertes par le gouvernement fédéral.
Lors de la rédaction de votre dossier, vous pourrez obtenir du soutien et des renseignements
auprès de Canada.ca/emplois-ete-canada. Mon équipe et moi pourrons également répondre à
vos questions et vous accompagner dans la préparation de votre demande.
Pour nous rejoindre : 514 645-0101 et mario.beaulieu@parl.gc.ca.
Je vous encourage à profiter de ce programme qui est payé à même les impôts que les
Québécoises et Québécois envoient chaque année à Ottawa. Voilà une occasion de subvention
qui vous permettra de vous adjoindre des ressources humaines motivées qui prêteront main-forte
à votre équipe durant l’été 2021.
Cordialement,
Mario Beaulieu
Député de La Pointe-de-l’Île et porte-parole en matière de langues officielles
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