
 

Montréal, le 8 mai 2020 
 
Mme Carla Qualtrough  
Ministre de l’Emploi, du Développement de la main d’œuvre et de l’Inclusion des personnes 
handicapées 
carla.qualtrough@parl.gc.ca   
 

Objet : Une bonification s’impose pour Emploi été Canada 

 

Madame la Ministre, 

Le gouvernement fédéral prend des moyens sans précédent pour aider les travailleurs, les 
travailleuses et les entreprises canadiennes. Les changements apportés au programme 
Emploi été Canada (EÉC) dans le cadre de la COVID-19 témoignent de votre volonté de 
soutenir les jeunes et les employeurs, au-delà même de la période estivale. Bien que nous 
félicitons ces ajustements qui accroissent significativement la flexibilité du programme, nous 
sommes convaincus que la crise actuelle exige que son investissement soit rehaussé.  

Étant donné que les entreprises privées sont devenues admissibles à ce financement sans 
même que l’enveloppe budgétaire soit révisée, il nous apparait improbable que ces 
ajustements s’avèrent suffisants pour réellement adresser les besoins des organismes. La 
COPHAN demande donc que l’investissement prévu pour le programme soit bonifié afin de 
répondre aux besoins actuels et pressants des organismes à but non lucratif nécessitant ce 
financement. 

Par ailleurs, et malgré les informations rendues disponibles le 8 avril dernier sur les 
changements temporaires, plusieurs questions demeurent. Nous aimerions notamment savoir 
comment seront gérer les demandes de modification des organismes et des entreprises ayant 
répondu à l’appel de demande avant le 28 février 2020. L’information sera par la suite 
communiquée à nos organismes membres.  

À nouveau, nous réitérons l’importance de bonifier le budget du programme Emploi été 
Canada. Par le maintien et la création de davantage d’opportunités de travail sécuritaires, 
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inclusives et saines pour les jeunes, nous contribuons aussi à maximiser les opportunités 
d’emplois pour les personnes que nous représentons. 

 

Nous vous prions, Madame la Ministre, d’accepter nos sincères salutations. 

 

  

Paul Lupien 
Président par intérim 
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 
 
C.C.   
   
Monsieur Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor  
jean-yves.duclos@parl.gc.ca  
   
Monsieur Martin Trépanier, président de l’Office des personnes handicapées du Québec 
president-ca@ophq.gouv.qc.ca    
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