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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Lancement de la campagne d’inscription au programme gouvernemental 
de Jeunesse Canada au Travail. Un programme qui offre des avantages 
uniques aux employeurs qui œuvrent dans les deux langues officielles. 

 
Montréal, le 16 janvier 2012 – Nous sommes heureux de vous annoncer le 
lancement de la campagne d’inscription de Jeunesse Canada au Travail pour 
l’été 2012. Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles offre 
des subventions salariales pour des emplois d'été de 6 à 16 semaines qui 
permettent à de jeunes étudiants Canadiens de 16 à 30 ans de voyager 
gratuitement à travers le Canada, d'acquérir une expérience pratique liée à leurs 
champs d’études et d'explorer des perspectives de carrière dans des domaines 
où la maîtrise des deux langues officielles est requise.   
  
Nous recherchons des entreprises qui travaillent dans les deux langues 
officielles au Québec. Chaque été, nous offrons 750 emplois, n’attendez plus et 
inscrivez-vous dès maintenant au : www.jeunessecanadaautravail.ca. La date 
limite est le 1er février 2012. Nous vous invitons à consulter les critères de 
sélection sur http://www.pch.gc.ca/special/jct-ycw/info-empl/empl_app_crit-
fra.cfm.  
 
Agent de projet JCT du Québec 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
514-844-9571 
Sans frais : 1-800-361-5019 
Fax : 514-844-0226 
jctycw@fccq.ca    
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Press release 
For immediate release 

 
 

Young Canada Works program has now begun for employers who work in 
both officials languages. 

 
Montreal, January 16th, 2012 – We are proud to announce you that Young 
Canada Works program’s has now begun. YCW in both languages offers wage 
subsidies for summer position between 6 to 16 weeks. This opportunity helps 
students between 16 to 30 years to gain work experience related to their field of 
study. The program also aims to offer participants the chance of a geographic 
exchange experience.  
 
We are looking for organizations that work in both officials languages in Quebec.  
You can apply online now at www.youngcanadaworks.ca. The deadline for 
applications is February 1, 2012. For more information on the selection criteria, 
please visit the following Website: 
www.pch.gc.ca/eng/1267801827448/12544439693  
 
Young Canada Works Project Officer of Quebec 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
514-844-9571 
Toll-free : 1-800-361-5019 
Fax : 514-844-0226 
jctycw@fccq.ca 
 
 

 
 
 


