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Les libéraux dévoilent leur stratégie de création d’emplois pour les jeunes Canadiennes et Canadiens 
de  Québec 
 
MONTREAL – Un gouvernement libéral dirigé par Justin Trudeau investira dans les jeunes Canadiennes 
et Canadiens qui arrivent sur le marché du travail, afin de les aider à acquérir les compétences et 
l’expérience nécessaires pour obtenir un bon emploi et ainsi participer à l’économie locale, a annoncé 
Anthony Housefather, candidat libéral dans la circonscription Mont Royal.  
 
« Depuis l’arrivée au pouvoir de Stephen Harper il y a dix ans, les gens de Québec et de toutes les 
régions du Canada arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Et cela est particulièrement vrai pour 
les jeunes qui tentent désespérément de se trouver un emploi. Vous connaissez tous un jeune d’ici, parti 
avec enthousiasme et confiance faire des études au collège ou à l’université. Mais comme il n’a pas 
réussi à se trouver un emploi, il a dû revenir à la maison familiale. On recense des milliers de jeunes 
Canadiens au chômage ou sous-employés. Malheureusement, un bon nombre d’entre eux ont cessé 
leurs recherches d’emploi, car il est très difficile de se trouver un travail. Les libéraux ont l’intention 
d’investir dans notre avenir commun, grâce à la création d’emplois et de possibilités pour les jeunes 
Canadiens », a expliqué M. Housefather. 
 
Un gouvernement libéral investira 1,3 milliard de dollars sur trois ans – soit treize fois plus que ce que 
propose le NPD – pour, entre autres : 
  

1. créer 40 000 emplois pour les jeunes chaque année au cours des trois prochaines années grâce à 
un nouvel investissement annuel de 300 millions de dollars dans la nouvelle Stratégie emploi 
jeunesse;  

2. créer 5 000 nouveaux emplois verts pour les jeunes dans le cadre de la Stratégie emploi 
jeunesse renouvelée en embauchant davantage de guides, d’interprètes et employés 
supplémentaires à Parcs Canada  et en collaborant avec des organismes environnementaux afin 
de créer des programmes spécialement destinés aux jeunes, dans le cadre desquels les 
participants relèveront des défis environnementaux et acquerront une expérience de travail 
précieuse; 

3. investir 40 millions de dollars annuellement pour aider les employeurs à créer des stages pour 
les étudiantes et les étudiants en sciences, en technologie, en génie et en études commerciales; 

4. rétablir et moderniser le programme Programme de service volontaire pour les jeunes en 
injectant 25 millions de dollars par année afin de permettre aux jeunes Canadiennes et 
Canadiens d’acquérir une précieuse expérience de travail et de vie tout en voyageant partout au 
pays pour contribuer à la réalisation de projets communautaires. 

 
« La pénurie d’emplois chez les jeunes est malheureusement devenue la norme pour le gouvernement 
conservateur. Il y a 170 000 jeunes en moins sur le marché du travail qu’avant 2008. Et les parents le 
savent bien, puisqu’ils doivent puiser dans leurs économies pour aider leurs enfants, a affirmé M. 



Housefather. Nous pouvons et nous devons faire mieux pour aider nos jeunes à se trouver un emploi et 
à commencer leur carrière. Les libéraux croient fermement que toutes les Canadiennes et Canadiens 
méritent d’avoir une chance réelle et équitable de réussir. C’est pourquoi le Parti libéral s’engage à aider 
les jeunes dans nos communautés, comme à Québec » 
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Documentation connexe 
 
Document d’information - Changer ensemble : créer des emplois et des débouchés pour les jeunes 
Canadiennes et Canadiens 
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