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La députée Julie Vignola est fière d’annoncer 550 000 $ pour les jeunes de la 

circonscription de Beauport-Limoilou 
 
Québec, le 12 juin 2020 – La députée du Bloc Québécois de Beauport-Limoilou, Julie 
Vignola, est fière d’annoncer l’investissement d’une somme de 550 000 $ qui 
permettra la création de plus de 130 emplois pour les jeunes de la circonscription de 
Beauport-Limoilou. 
 
« Nous sommes heureux d’annoncer que le programme Emplois d’été Canada 
permettra à de nombreux organismes, qui n’en auraient pas eu les moyens 
autrement, de mener à bien leur mission en leur permettant d’embaucher des jeunes 
de la région », a fait savoir la députée, Julie Vignola. 

Madame Vignola et son équipe sont conscients que certaines entreprises seront peut-
être déçues de ne pas avoir le plein montant qu’elles demandaient et que d’autres 
seront déçues de ne pas avoir été retenues. Cela est dû au grand nombre de 
demandes et à la grande qualité de celles-ci. De plus, mis à part les mesures en lien 
avec la covid-19, le gouvernement Trudeau n’a pas bonifié ce programme depuis 
plusieurs années, poussant à faire des choix difficiles quant à l’octroi des sommes et 
emplois. De plus, la gestion du programme a été particulièrement éprouvante cette 
année pour les organismes qui ont reçu leur confirmation que bien tardivement. Le 
Bloc Québécois a déjà entamé des discussions avec le gouvernement pour rétablir la 
situation en vue de la prochaine période de soumission en 2021. 

Quoiqu’il en soit, les sommes octroyées aujourd’hui contribueront au développement 
économique et social de notre communauté et permettront aux bénéficiaires 
d’acquérir expérience et savoir-faire qui leur serviront tout au long de leur vie active.  

Rappelons que l’initiative Emplois été Canada (EEC) accorde du financement à des 
organismes sans but lucratif, des employeurs du secteur public ainsi qu’à des petites 
entreprises du secteur privé afin qu’ils créent des possibilités d’emplois d’été pour les 
jeunes âgés de 15 à 30 ans. 
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