Améliorer la subvention au titre d’Emplois d’été Canada
Question
La subvention au titre d’Emplois d’été Canada a été mise en place afin de fournir un financement pour aider les
employeurs à créer des débouchés d’emplois d’été pour les étudiants. Elle vise les emplois axés sur les priorités
locales tout en venant en aide aux étudiants et aux collectivités. Emplois d’été Canada appuie les organismes locaux,
y compris ceux qui offrent d’importants services communautaires. Le programme reconnaît que les circonstances
locales et les priorités communautaires peuvent varier considérablement. Il est conçu pour créer des emplois d’été
pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et ont l’intention de reprendre leurs études durant la
prochaine année scolaire.
Bien que le programme soit bien utilisé, de nombreux employeurs ont des problèmes concernant l’avis tardif
d’approbation, la diminution de la participation due au financement d’un nombre inadéquat de semaines et les postes
vacants à cause de l’âge d’admissibilité au programme.

Contexte
Le gouvernement du Canada a annoncé le 12 février 2016 qu’il doublerait le nombre d’emplois d’été de plus de
34 000 en 2015 à près de 70 000 en 2016, 2017 et 2018. Le nouveau financement devait être réparti entre les
338 circonscriptions du Canada, selon la dernière Enquête sur la population active et le dernier Recensement. Les
collectivités affichant un taux supérieur d’étudiants sans emploi devaient recevoir un montant plus élevé que les
circonscriptions affichant un taux inférieur d’étudiants sans emploi. Le budget annuel d’Emplis d’été Canada a
augmenté d’au plus 113 millions de dollars pour trois ans, à partir de 2016-2017.
Le programme autorise les demandeurs à présenter une demande pour six à 16 semaines, mais depuis 2016 les
employeurs sont approuvés pour des placements de neuf semaines seulement. Cela signifie que les employeurs ont
de la difficulté à trouver des étudiants, particulièrement s’ils sont inscrits à des programmes d’études
postsecondaires, pour remplir les places et que les étudiants hésitent à envisager des postes qui leur donneraient une
expérience connexe sur le terrain parce qu’ils seraient obligés de trouver un autre emploi à la fin du placement. Dans
certains cas, les employeurs approuvés aux fins d’un financement pour neuf semaines ont demandé que le placement
soit prolongé à 16 semaines et se sont fait dire que cela n’était pas possible.
Le programme Enplois d’été Canada est un programme valable et il vaut la peine pour les entreprises et les
organismes d’y participer. Le processus de présentation des demandes est relativement simple, mais le temps
d’attente pour une réponse entrave l’embauche des étudiants. Avant 2016, la date limite pour présenter une demande
était le 11 mars 2016 et les demandeurs recevaient une réponse en avril. À cette date, bon nombre d’étudiants
admissibles avaient déjà trouvé un emploi d’été, laissant les entreprises à court de personnel pour leurs programmes
d’été ou forcées d’embaucher et de former des étudiants durant leur saison de pointe. En 2016, la date limite a été
changée au 20 janvier 2017, vraisemblablement pour résoudre le problème, mais elle a été remise au 3 février 2017 et
les entreprises ont encore une fois été tenues d’attendre jusqu’à la fin de mai 2017.
Les employeurs approuvés aux fins d’un financement doivent accepter d’embaucher des jeunes qui :
• Ont entre 15 et 30 ans au début de l’emploi.
• Sont inscrits à plein temps au cours de l’année scolaire précédente et ont l’intention de reprendre leurs études
à temps plein durant la prochaine année scolaire.
• Sont des citoyens canadiens, des résidents permanents ou ont le statut officiel de réfugié en vertu de la Loi sur
l’Immigation et la Protection des réfugiés.
• Sont légalement autorisés à travailler au Canada conformément aux lois et règlements provinciaux et
territoriaux pertinents.

Les demandes sont évaluées et les députés participants s’assurent que les priorités locales sont prises en compte à
l’aide de divers critères. Bon nombre d’employeurs n’ont pas de difficulté à trouver des étudiants qui satisfont aux
critères d’admissibilité, mais dans certaines régions, il y a de nombreux étudiants qui respectent toutes les exigences
sauf l’âge et il n’y a pas d’étudiants qui les respectent, laissant des étudiants sans emploi et des employeurs sans
personnel. À l’heure actuelle, il n’y a aucun programme qui aide les employeurs à embaucher des étudiants d’âge
mûr qui recherchent une expérience de travail.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Fasse concorder le nombre de semaines de financement approuvées avec les besoins de l’employeur.

2.

Fixe la date actuelle de présentation des demandes en décembre et informe les entreprises du résultat de leur
demande en février.

3.

Autorise les critères d’admissibilité à inclure les étudiants à temps plein, peu importe leur âge, retournant aux
études à temps plein l’année suivante.
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