Emplois d’été Canada 2017
Emplois d’été Canada accorde du financement afin d’aider les employeurs à créer des possibilités
d’emplois d’été pour les étudiants. L’initiative met l’accent sur les priorités locales et aide à la fois les
étudiants et leur collectivité.
Employeurs admissibles
 Organismes sans but lucratif
 Employeurs du secteur public
 Employeurs du secteur privé, 50 employés ou moins travaillant à temps plein dans l’ensemble du
Canada
Étudiants admissibles
 Âgés entre 15 et 30 ans au début de l’emploi
 Inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et ayant l’intention
de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire
 Citoyens canadiens, résidents permanents ou ayant le statut de réfugié en vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés
 Légalement autorisés à travailler au Canada
Comment et quand soumettre une demande
 Période pour présenter les demandes : 7 décembre 2016 au 3 février 2017
 En ligne : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emploisete/demande.html
 Par la poste : Emplois d'été Canada, 100 – 6712 rue Fisher SE, Calgary (Alberta) T2H 2A7
 En personne : http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=fra
 Approbation : avril 2017
 Date de début d’emploi la plus hâtive : le lundi 17 avril 2017
 Date de fin d’emploi la plus tardive : le samedi 26 août 2017
Huit conseils pour préparer une bonne demande
 Lisez le Guide du demandeur et le formulaire au complet avant de remplir votre demande
 Fournissez suffisamment de renseignements dans la section Détails de l’emploi
 Déterminez la circonscription où le travail aura lieu
 Assurez-vous que le nom légal de votre organisation correspond au numéro d’entreprise de l’Agence
du revenu du Canada
 Pour recruter des étudiants prioritaires, fournissez un plan de recrutement
 Tenez à jour tous les renseignements relatifs à la personne-ressource
 Présentez votre demande une seule fois et n’utilisez qu’une seule méthode
 Présentez votre demande au plus tard le 3 février 2017
Ressources utiles:
 Emplois d’été Canada 2017 page web : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/financement/emplois-ete.html
 Guide du demandeur : https://www.canada.ca/content/dam/esdcedsc/documents/services/funding/youth-summer-job/eec-guidedemandeur.pdf
 Priorités nationales : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/financement/emplois-ete.html
 Priorités locales : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/financement/emplois-ete/priorites-locales.html
 Numéro sans frais : 1-800-935-5555

