Bonjour,
Il me fait plaisir de vous annoncer le retour pour l’été 2022 du programme d’Emplois d’été Canada (EEC), qui vise
à financer la création d’emplois et l’embauche de jeunes de 15 à 30 ans, dont ceux ayant des besoins particuliers.
Vous trouverez toute l’information nécessaire et le formulaire de demande via le lien suivant.
La date limite pour déposer les demandes est le 25 janvier 2022.
Le programme EEC offre des remboursements aux employeurs pouvant parfois aller jusqu’à 100 % du salaire
horaire minimum pour la période estivale. Les organismes sans but lucratif, de même que les employeurs des
secteurs public et privé qui comptent au maximum 50 employés à temps plein sont admissibles et peuvent déposer
plus d’une demande pour des emplois distincts.
Les emplois créés doivent être à temps plein (minimum 30 heures par semaine) et d’une durée d’au moins 6
semaines (durée maximale de 16 semaines) comprises entre le 25 avril et le 3 septembre 2022.
Les emplois soutenus devront notamment répondre aux priorités locales que j’ai identifiées pour la circonscription :
- les activités offertes au niveau municipal;
- les activités et services des organismes sans but lucratif;
- les services pour les aînés;
- le développement du tourisme local et régional;
- les emplois dans le domaine de l’agriculture et de la foresterie.
Vous le savez, nous faisons face à de nombreux défis en termes de main-d’œuvre dans la région. Je vous invite
donc à diffuser l’information dans vos réseaux et à déposer des demandes à EEC afin que nous allions chercher le
maximum de subventions pour Drummond. Vous pouvez dès maintenant compter sur mon équipe et moi-même
pour vous accompagner dans votre démarche et répondre à vos questions. N’hésitez pas à entrer en contact avec
nous :
Par téléphone : 819 477-3611
Par courriel : Martin.Champoux@parl.gc.ca
Mon équipe et moi vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes et nous demeurons à votre disposition,
Votre député,

