
LOOKING FOR HELP THIS SUMMER? 

WHY NOT HIRE A STUDENT? 

FINANCIAL ASSISTANCE FOR WAGES IS AVAILABLE! 

The 2017 Canada Summer Jobs (CSJ) application period for employers is now open.  

Apply before Friday, January 20, 2017! 

Canada Summer Jobs is a Government of Canada initiative. It provides funding for not-for-profit 

organizations, public sector employers and small businesses with 50 or fewer full-time 

employees to create summer jobs for students between the ages of 15 and 30. 

The application form as well as the applicant guide are currently available at 

www.canada.ca/canada-summer-jobs. You can submit your application online, by mail or in 

person at any Service Canada Centre. 

For a better understanding of the Canada Summer Jobs program including key tips to apply, 

please watch this YouTube video: https://youtube/SfMoLhkgjU8  

We encourage you to submit your 2017 application online. By doing so, you will benefit 

from a fast, easy-to-use, and secure way of applying as you will: 

 have access to the Canada Summer Jobs application 24/7, from any location, 
allowing you to complete it at your convenience; 

 ensure your application is received immediately by Service Canada; 
 receive an instant acknowledgement confirming that your application has been 

received; and, 
 avoid postal delays. 

  

There are two systems available to enable you to apply online: 

1.     Grants and Contributions Online Services (GCOS): If you already have a GCOS 
account, please use this online platform to submit an online application; or 

2.     CSJ online application form. 
  

For more information: 

Click:                           www.canada.ca/canada-summer-jobs 

Call:                             1-800-935-5555 (ATS: 1-800-926-9105) 

Visit:                            a Service Canada Centre 

CSJ presentation:      https://youtube/SfMoLhkgjU8  
  

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/epb/yi/yep/programs/csj_applicantguide.pdf
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/funding/youth-summer-job.html
https://youtu.be/SfMoLhkgjU8
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/funding/gcos.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/funding/youth-summer-job/before-apply.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/funding/youth-summer-job.html
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=eng
https://youtu.be/SfMoLhkgjU8
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***MISE A JOUR : LE LIEN SURLIGNÉ CI-BAS A ÉTÉ REVISÉ.  VEUILLEZ CLIQUER SUR 

LE LIEN SUIVANT POUR PRÉSENTER VOTRE DEMANDE EN LIGNE AVANT LE 20 

JANVIER 2017*** 

VOUS CHERCHEZ DE L’AIDE POUR L’ÉTÉ? 

POURQUOI NE PAS EMBAUCHER UN ÉTUDIANT? 

DU SOUTIEN FINANCIER EST OFFERT POUR LE SALAIRE! 

La période de présentation des demandes des employeurs au titre du programme 

Emplois d’été Canada (EÉC) 2017 est en cours.  

Appliquer avant le vendredi 20 janvier 2017! 

Emplois d’été Canada est une initiative du gouvernement du Canada. Le programme accorde 

un financement aux organismes sans but lucratif, aux employeurs du secteur public, et aux 

petites entreprises qui comptent au plus 50 employés à temps plein, afin de créer des emplois 

d’été pour les étudiants âgés de 15 à 30 ans. 

Le formulaire de demande et le guide du demandeur sont maintenant accessibles sur le site 

www.canada.ca/emplois-ete-canada. Vous pouvez présenter votre demande soit en ligne, soit 

par la poste, soit en personne dans n’importe quel bureau de Service Canada.  

Pour connaître les détails du programme Emplois d’été Canada et obtenir des conseils 

pratiques afin de présenter une demande, veuillez visionner la vidéo YouTube suivante : 

https://youtube/52N60WVkR8Q 

Nous vous encourageons à présenter votre demande 2017 en ligne. Si vous choisissez cette 

méthode, vous profiterez d’un service rapide, facile et sécuritaire, et des avantages suivants : 

 Vous aurez accès à la demande d’Emplois d’été Canada en tout temps, peu importe 
où vous êtes, et pourrez la remplir à votre convenance; 

 Vous saurez immédiatement que votre demande a été reçue par Service Canada; 
 Vous recevrez instantanément un numéro de confirmation en guise d’accusé de 

réception;  
 Vous éviterez les retards dans les services postaux. 

Voici les deux systèmes qui sont à votre disposition pour présenter une demande en ligne : 
1. Les Services en ligne de subventions et contributions (SELSC) : Si vous avez déjà un 

compte de SELSC, veuillez utiliser cette plateforme pour présenter votre demande en 

ligne; 

2. Formulaire de demande en ligne d’EÉC. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete/avant-demande.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete/avant-demande.html
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/eec_guidedemandeur.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete.html
https://youtu.be/52N60WVkR8Q
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/selsc.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete/avant-demande.html


  

Pour de plus amples renseignements  

Cliquez :              www.canada.ca/emplois-ete-canada 

Composez :         1-800-935-5555 (ATS : 1-800-926-9105) 

Visitez :                un bureau de Service Canada 

Visionnez :           Présentation EÉC  

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete.html
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=fra
https://youtu.be/52N60WVkR8Q

