
Ce programme du ministère des
Ressources humaines et du
Développement social, permet de
créer des centaines d'emplois au sein
d’organismes à but non lucratif, qui
pour plusieurs, ne pourraient tout
simplement pas engager d’étu-
diants. Il permet aussi à des milliers
de jeunes du Québec d'avoir une
expérience d'emploi enrichissante,
souvent dans leurs secteurs d’inté-
rêts, tout en accumulant un revenu

leur permettant de poursuivre leurs
études. 

Madame Guay ajoute que c’est
unanimement, que le Comité per-
manent des Ressources humaines,
du développement social et de la
condition des personnes handica-
pées a déposé un rapport visant à
améliorer le programme Placement
Carrière Été. Récemment, ce même
comité a adopté à majorité (seul les
Conservateurs ont voté contre) une

motion demandant au gouverne-
ment de maintenir le financement
du programme au niveau de 2005 et
de 2006. 

Malgré tout, la ministre des
Ressources humaines et du
Développement social, Madame
Diane Finley, et son gouvernement
conservateur n'en n'ont fait qu'à
leur tête. En plus de couper de 55,4
millions $ les programmes d'em-
plois jeunesse, voilà que LE BUD-
GET DU PROGRAMME PLA-
CEMENT CARRIÈRE ÉTÉ
SERAIT AMPUTÉ DE PRÈS DE
50 MILLIONS $.Pour le Bloc

Québécois, ces décisions sont inac-
ceptables: ce programme est une
nécessité pour les organismes, les
régions, mais surtout les jeunes du
Québec. 

Dans sa réflexion ayant mené à la
coupure budgétaire du programme
Placement Carrière Été, la ministre
Diane Finley mentionne que, même
sans le programme, les entreprises et
les organismes auraient quand
même engagé les étudiants et que
par conséquent, ce programme ne
donnait pas les résultats voulus. Où
ça ? D’après le bureau de Madame
Guay, il semble que dans les pro-

vinces de l’ouest, ce sont surtout les
compagnies qui bénéficient de ces
budgets qui subventionnent 50% de
l’emploi. Alors qu’au Québec, une
majorité de ces subventions vont à
des organismes à but non lucratif ou
des municipalités pour du travail
qui a souvent un caractère commu-
nautaire. Mais avec les récents amé-
nagements, qui permettaient aux
bénéficiaires de se voir rembourser
les frais de contribution de l’em-
ployeur, un accommodement qui ne
s’explique pas aussi bien pour une
cie comme Wal Mart.

Judith Lussier - été 2002
Plusieurs personnes de mon âge en

sont encore à se demander ce
qu'elles feront quand elles seront
grandes. Moi, j'ai eu la chance de le
savoir à 19 ans, alors que je vivais
ma première expérience de journa-
lisme à Prévost. Le journal que vous
lisez présentement est le fruit des
efforts de personnes dévouées, la
plupart bénévoles, ou payés pour la
forme. Ils vous livrent un journal de
qualité à tous les mois, et ce, avec
bien peu de moyens. Trop peu en
tout cas pour engager une jeune étu-
diante durant tout un été et lui
insuffler une passion qui la tient
éveillée depuis. Ça, ça n'a pas de
prix. Pour le reste, il y a le program-
me placement carrière été. Pourvu
que nos dirigeants le maintiennent.
– À 24 ans, Judith Lussier est
aujourd'hui journaliste pigiste pour
Jobboom, Urbania, Le Devoir, et
Bang!Bang!

Roxane Bouchard Fortier
- été 2003

Lors de l’été 2003, j’ai eu la chance
d’être journaliste au journal de
Prévost. Sous la supervision de Jean
Laurin, j’ai pu acquérir beaucoup
plus d’expérience que je ne l’aurais
espéré et j’ai vécu des évènements
qui m’ont permis de me dépasser.
Deux ans plus tard, en participant à
la création du Club Ado Média, j’ai
eu l’occasion de partager ma passion
pour le journalisme avec des jeunes
de la région. Ce fut encore une fois
une expérience hors du commun de
découvrir le talent de jeunes de 11
ans et plus et de leur permettre de
l’exprimer à travers le journal. 

Il est dramatique de penser que ces
opportunités ne puissent plus être
accessibles les prochaines années,
puisque les subventions du gouver-
nement sont l’un des seuls moyens
qui permettent aux jeunes de vivre
des expériences de travail aussi enri-

chissantes dans un domaine souvent
difficile d’accès.

Raphaëlle Chaumont – été 2005
Comme des milliers d’étudiants,

j’ai pu profiter des bienfaits du
Placement Carrière Été à deux
reprises, puisque le journal de
Prévost bénéficiait de subventions
pour des postes de journalistes. Il
s’agit d’un journal à but non lucra-
tif, et les collaborateurs sont des
bénévoles. En ayant droit aux sub-
ventions, le journal pouvait engager
des étudiants de niveau collégial ou
universitaire pour la période estiva-
le. Il s’agit d’une expérience de vie
stimulante, enrichissante, valorisan-
te, bref, avoir la possibilité de tra-
vailler via ce programme de
Placement Carrière Été m’a fait
grandir et m’a aidé à développer de
nouvelles aptitudes et capacités qui
me seront d’une utilité incommen-
surable lorsque je terminerai mes
études pour plonger dans le marché
du travail. 

Il ne s’agit plus ici que d’une
simple subvention pour permettre
aux jeunes de travailler. Nous par-
lons d’une source de revenus essen-
tielle afin de poursuivre des études
dans un but d’acquisition d’apti-
tudes professionnelles pour ainsi
construire le monde de demain. Je
vous demande de prendre en consi-
dération les conséquences de votre
décision sur l’avenir de la popula-
tion, qui sera en partie privée d’édu-
cation par manque de fond.
Pénaliser les étudiants pour le bien
du pays?

Jean-Sébastien Côté - été 2005
55 millions$, c’est beaucoup, mais

en même temps ce n’est rien pour
un gouvernement qui a des surplus
budgétaires de plus de 10 mil-
liards $. Pourtant, c’est le montant
que la ministre Diane Finley à déci-
dé de couper dans le programme
fédéral d’emploi été pour les étu-
diants. 

En réalité, cette coupure de 55
millions signifie aussi la fin de ce
programme. Cela représente envi-
ron 5000 emplois distribués à tra-
vers les régions du Canada. 

Or, ayant moi-même bénéficié de
ce programme, qui permet entre
autres aux étudiants de vivre une
expérience de travail dynamique et
unique, je considère qu’il est inac-
ceptable qu’un gouvernement hypo-
thèque sa jeunesse au profit de
baisses d’impôt ou d’armements
derniers cris.

Christian Bordeleau –
Subvention FTQ été 2006

C’est avec déception que j’ai
appris les coupures que le gouverne-
ment fédéral compte imposer au
programme Placement Carrière Été.
Même si ce n’est pas cette subven-
tion qui m’a permis d’obtenir un
emploi d’été au Journal de Prévost,
je ne peux qu’être malheureux - tous
les jeunes devraient l’être – qu’une
telle opportunité d’emploi soit per-
due pour la communauté estudian-
tine; une communauté souvent
démunie et dépourvue de la charité
des entreprises privées lorsque le
temps des stages arrive.

S’il faut que le public se désengage
encore plus… Bref, vous êtes tous
concernés! Les jeunes comme les
parents, qui auraient souhaité le
meilleur pour les leurs.

Geneviève Gazaille – été 2006
Il y a quelques mois à peine, je ter-

minais un baccalauréat en commu-
nication et politique. Dans le cadre
de ma formation, pratiquement
aucun cours en journalisme n’était
offert, aussi surprenant que cela
puisse paraître. Or, au fil de mes
études, mon intérêt pour ce domai-
ne n’a fait que se confirmer.
Malheureusement, le secteur du
journalisme offre peu de possibilités
d’emplois et les programmes univer-
sitaires y sont compétitifs. Acquérir
de l’expérience était donc essentiel
afin de parvenir à travailler en tant

que journaliste. Lorsque j’ai consta-
té qu’une offre d’emploi étudiant
était offerte par Le Journal de
Prévost via le coordonnateur de
stages de l’Université de Montréal,
j’ai sauté sur l’occasion.

Je n’ai pas eu tort. Mon passage au
Journal a été des plus enrichissants.
J’ai pu mener des entrevues, décou-
vrir des réalités différentes de celles
que je connaissais, apprendre le
fonctionnement d’un journal, com-
munautaire de surcroît, resserrer
mes techniques d’écriture et bien

plus encore. Et tout cela tout en
étant rémunéré pour mon travail. Si
ce n’avait été de cette rémunération,
je n’aurais sûrement pas fait un stage
au Journal de Prévost, la période
estivale étant habituellement une
période propice pour économiser de
l’argent pour le reste de l’année sco-
laire. Je n’aurais sûrement pas non
plus confirmé mon intérêt journa-
listique, ce qui m’a permis de m’ins-
crire à des études en journalisme,
que je poursuis actuellement.
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ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

Programme Placement Carrière Été

Le budget serait amputé de près de 50 millions $
La députée bloquiste, Monique Guay, informait récemment
les bénéficiaires du programme Placement Carrière Été,
que le programme pourrait être amputé de 50 millions $
cette année.

Témoignages de nos journalistes


