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Le Conseil de la coopération de l’Ontario coordonne le 

programme Jeunesse Canada au travail pour l’ensemble de la 

province 

Ottawa, le 8 février - Le Conseil de la coopération (CCO) a été reconfirmé 

comme organisme de prestation pour le programme Jeunesse Canada au 

travail dans les deux langues officielles (JCTDLO) pour les deux prochaines 

années, soit de 2017 à 2019. Le CCO est le gestionnaire de JCTDLO pour 

l’Ontario depuis plus de vingt ans. L’enveloppe budgétaire de JCTDLO 

provient de du ministère du Patrimoine canadien, dans le cadre de la 

Stratégie Emploi Jeunesse du Canada. 

Ces subventions visent à donner aux étudiants et aux jeunes diplômés 

canadiens l’occasion d’acquérir des expériences de travail enrichissantes 

tout en découvrant une nouvelle région du Canada. Pour l’employeur, 

JCTDLO offre une main-d’œuvre aux compétences concurrentielles capable 

d’apporter des idées novatrices. 

Le directeur général du Conseil de la coopération de l’Ontario, M.  Luc Morin, 

note que « ces emplois d’été offrent aux jeunes et aux entreprises qui les 

embauchent l’occasion d’une belle rencontre tant sur le point humain que 

professionnel. » 

Jeunesse Canada au travail met en valeur la dualité linguistique et 

l’intégration des jeunes nouveaux arrivants francophones à leur communauté 

francophone d’accueil. Il permet la création de réseaux professionnels au 

sein des communautés de langue officielle en situation minoritaire et des 

organismes sans but lucratif, et permet aux entreprises d’embaucher un 

étudiant pour un emploi d’été grâce à une subvention salariale. 

Le programme couvre jusqu’à 50% du salaire de l’étudiant pour des 

entreprises du secteur privé et jusqu’à 70% du salaire de l’étudiant pour des 

organisations sans but lucratif. Il couvre aussi les frais d’un voyage aller-

retour de la résidence au lieu de l’emploi, en plus de payer une allocation 

d’hébergement à l’étudiant voyageant à 125 km ou plus. 

En 2015-2016, 149 étudiants ont pu acquérir de l’expérience professionnelle 

grâce à Jeunesse Canada au travail, et 105 organismes ont pu bénéficier 

d’une subvention salariale. 

Les demandes des entreprises pour l’année 2016-2017 seront acceptées 

jusqu’au 15 février 2017. Toutes les demandes sont faites en ligne sur le 

site : young-canada-works.canada.ca/. Mentionnant que cette année le 

programme a comme priorité les postes « verts », qui sont des postes 

écologiques, visant la protection de l’environnement, ainsi que des postes 

dans le secteur des médias communautaires. 

Les étudiants intéressés peuvent soumettre leur demande en tout temps en 

contactant le CCO par courriel au agentjct@cco.coop ou par téléphone au 

613-745-8619 (sans frais 1-866-290-1168) poste 26.  

file:///C:/Users/Laurence/Dropbox/Communications%20du%20CCO/Communiqués%20de%20presse%20CCO/2017/young-canada-works.canada.ca/
mailto:agentjct@cco.coop


- 30 - 

À propos du CCO : Le Conseil de la coopération de l’Ontario est 

l’organisme par excellence pour l’éducation, la promotion, la 

concertation et l’offre de services-conseils en vue d’assurer un 

développement durable des coopératives et entreprises sociales 

francophones en Ontario. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Nadine Olivier 

Agente aux communications  

Conseil de la coopération de l’Ontario  

705-560-1121 poste 101 

nadine.a.olivier@gmail.com  
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