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Messages clés

 u Je suis honoré(e) d’avoir 

l’occasion de servir la 

population du Canada 

à titre de ministre de 

______________________.

 u Les Canadiens ont donné 

à notre gouvernement 

le mandat de rendre la vie 

plus abordable, de bâtir 

des familles plus fortes 

et en santé et d’aider 

les travailleurs à réussir.



 u Je commencerai tout 

de suite à travailler avec 

mon ministère à mettre en 

œuvre notre programme.

 u J’ai également hâte 

de travailler avec mes 

homologues provinciaux et 

les intervenants de partout 

au pays pour fournir aux 

Canadiens les outils dont 

ils ont besoin pour réussir 

dans un monde en 

évolution.
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Emploi et Développement 
social Canada (EDSC)

Faits essentiels :

 u EDSC a dépensé 

130,3 milliards de dollars 

en 2018-2019 pour mettre 

en œuvre des politiques, 

des programmes et des 

services, ce qui représente 

35 % des dépenses totales 

du gouvernement fédéral.

 u 93,6 % (122 milliards 

de dollars) des dépenses 

d’EDSC ont procuré des 
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avantages directs aux 

Canadiens correspondant 

à 5,5 % du PIB du Canada, 

et 2,6 % des dépenses 

(3,3 milliards de dollars) 

étaient des transferts aux 

provinces et territoires.

 u EDSC est le quatrième 

ministère en importance 

du gouvernement fédéral 

et compte plus de 

25 000 employés dans 

l’ensemble du Canada. 
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 u Il y a 318 Centres Service 

Canada et des centaines 

d’autres points de service.

La façon dont EDSC sert 

les Canadiens :

 u Veille à ce que 

les Canadiens puissent 

utiliser leurs talents, 

leurs compétences et leurs 

capacités pour apprendre, 

travailler et participer 

à leur communauté.
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 u Soutient les Canadiens 

à toutes les étapes de 

leur vie, de l’éducation 

préscolaire aux études 

postsecondaires, du milieu 

de travail à la retraite.

 u Offre un soutien du revenu 

aux aînés, aux familles 

avec enfants et aux 

personnes qui perdent 

leur emploi, qui souffrent 

d’une maladie ou qui 

prennent soin d’un proche.
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 u Aide les Canadiens qui 

ont des besoins particuliers, 

comme les Autochtones, 

les personnes en situation 

de handicap, les sans-abri 

et les nouveaux immigrants.

 u Favorise la sécurité, l’équité, 

la santé et l’inclusion dans 

les milieux de travail et 

soutient les relations de 

travail coopératives et les 

normes du travail au pays 

et à l’étranger.
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 u Offre des services de 

médiation pour assurer 

la stabilité des relations 

de travail.

 u Offre des programmes 

et des services au nom 

d’autres ministères et 

organismes (p. ex. services 

de passeport).
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