Programme Emplois d'été Canada :

Année record pour la circonscription de Shefford : plus d’un million de
dollars pour les jeunes
Granby, le 26 avril 2021 – Andréanne Larouche, députée de Shefford, confirme que
116 projets ont été priorisés pour un investissement de 1 313 208 dollars pour
l’édition 2021 du programme Emplois d’été Canada. Plusieurs organisations auront
l’opportunité d’embaucher des jeunes de la région au cours de la prochaine saison estivale,
et ce, dans plusieurs secteurs d’activités. Cette année, les projets acceptés encouragent
le développement d’événements culturels et touristiques locaux, soutiennent les
organismes à but non lucratif et les activités au niveau municipal, encouragent la
protection de l’environnement et le développement agricole.
« Dans le cadre d’une relance économique, ce financement est bienvenu, plus
particulièrement dans le contexte pandémique actuel où les besoins sont criants. C’est
une bouffée d’air frais, tant pour les organismes à but non lucratif que pour les entreprises
privées de la circonscription de Shefford », affirme Andréanne Larouche.
Rappelons que l’année dernière, 83 organismes et entreprises de la circonscription de
Shefford avaient partagé une enveloppe de 632 768 $. N’oublions pas que, récemment,
la députée de Shefford a également annoncé que 16 organismes pour aînés se partageront
277 927 $ dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) 20202021.
« Tous les organismes que j’ai joints au téléphone ont démontré leur grande satisfaction,
peu importe la somme attribuée à chacun. Et pour les étudiants, cet investissement se
traduit par de nouvelles opportunités d’emplois à pourvoir. D’ailleurs, j’invite tous les 15
à 30 ans à consulter le Guichet-Emplois dès le 26 avril pour voir les demandes déposées
par les organismes et entreprises de la région pour la saison estivale. Des ajouts seront
faits au fur et à mesure des semaines. Bon succès et bon été à tous ! », conclut la députée
de Shefford.
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