
 

 

 

Déclaration de La Passerelle-I.D.É. concernant l'article de Radio-Canada du 31 mai 2019 

 

Nous rejetons les allégations reportées au sujet de la manière dont nos programmes sont conçus et 

administrés, rapportées par Natasha MacDonald-Dupuis et publiés par Radio-Canada dans l’article publié 

le 31 mai 2019 : « La Passerelle-I.D.É aurait tenté de gonfler les résultats d’un programme financé à 2,2 

millions ». Comme nous l'avions précédemment communiqué à Mme MacDonald-Dupuis, ces informations 

sont basées sur des faussetés malveillantes de deux anciens employés désenchantés qui ont quitté La 

Passerelle-I.D.É.. Ces anciens employés n’ont jamais été informés ou intimement impliqués dans 

l’administration ou dans les accords d’octroi du programme Tremplin Emploi, ils n’ont donc pas la 

possibilité de fournir le type d’informations qu’ils revendiquent dans ce récit. D’autre part, ils n’ont jamais 

exprimé de désaccord au cours de leur emploi à La Passerelle-I.D.É.. 

Radio-Canada a été informée à plusieurs reprises que ces sources n'étaient pas fiables. Malgré le fait que 

plusieurs autres participants ayant bénéficié du programme en question ont été interrogés, Radio-Canada 

a décidé de poursuivre la publication d'un récit incohérent qui ne sert qu’à alimenter la polémique. Ainsi, 

nous remettons en cause l’intégrité journalistique de Radio-Canada dans cette matière. 

Contrairement aux allégations sans fondement concernant des irrégularités du programme Tremplin 

Emploi, nous confirmons que ce programme a été administré conformément aux accords de financement. 

Les bailleurs de fonds qui ont financé ce programme sont en train de vérifier que les fonds ont été 

dépensés de manière responsable et que le programme a produit les résultats escomptés. Nous attendons 

ces résultats avant de se prononcer davantage sur ce sujet. 

Le programme Tremplin Emploi dans le secteur finance a déjà formé plus de 150 participants : 80% d'entre 

eux ont retrouvé un emploi pendant et après avoir terminé le programme, 10% ont poursuivi des cours de 

formation en finance, 5% sont retournés aux études et 5% n'ont pas terminé pour des raisons personnelles.  

Comme nous l’avons indiqué ces dernières semaines, notre priorité est de finaliser les audits et les 

vérifications avec nos bailleurs de fonds et de continuer à servir notre communauté. Nous aurons plus 

d’informations à communiquer, basées sur des faits et non des rumeurs, lorsque ce processus de 

vérification sera terminé. 


