Objet : Initiative de stage en agroenvironnement - Appel à propositions // Agricultural Youth
green Jobs Initiative - Call for proposals
English follows.
Bonjour,
Au nom de l’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du
Développement international et de la Francophonie, nous souhaitons vous aviser qu’il est
maintenant possible de soumettre une demande dans le cadre de l’Initiative en
agroenvironnement qui aide à financer des stages pour les jeunes dans le secteur agricole.
Deux volets sont offerts encore cette année :
1. À la ferme
Ce volet offre jusqu'à 10 000 $ afin d'aider les agriculteurs à embaucher des jeunes de 30 ans et
moins, y compris des élèves du secondaire, pour exercer des activités bénéfiques pour
l'environnement à la ferme.
2. Organisations
Ce volet offre jusqu'à 16 000 $ afin d'aider les organisations du secteur agricole à embaucher de
jeunes diplômés postsecondaires pour des activités, des services ou des travaux de recherche en
environnement qui profitent au secteur agricole.
Les demandes seront acceptées et approuvées selon le principe du premier arrivé, premier
servi, jusqu’à l’épuisement des fonds. Ne tardez pas à présenter une demande afin
d’augmenter vos chances d’obtenir du financement.
Les projets peuvent débuter à partir du 1er avril 2018 avec la possibilité de commencer plus tôt
selon la disponibilité des fonds. Les projets doivent être complétés pour le 31 mars 2019.
Pour plus d’informations et pour savoir comment présenter une demande, visitez le site web
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
*S’il vous plaît, aidez-nous à faire connaître cette opportunité aux entreprises agricoles de notre
région en partageant ce courriel dans votre réseau. Merci!
Cordialement,

Hello,
On behalf of Marie-Claude Bibeau, Compton-Stanstead M.P. and Minister of International
Development and La Francophonie, we would like to inform you that it is now possible to submit

an application to the Agricultural Youth Green Jobs Initiative which helps fund internships for
young people working in the agriculture industry.
Funding is available through the following two streams:
1. Green Farm
This stream offers up to $10,000 to help farmers hire youth aged 30 years or younger, including
high school students, to support environmentally beneficial activities on the farm.
2. Green Internships
This stream offers up to $16,000 to help organizations involved in the agricultural industry hire
post-secondary graduates to pursue activities, services or research that benefits the agriculture
sector.
Applications will be accepted until all funds have been allocated and approved on a firstcome, first-served basis. Apply early to increase your chances of securing funding.
Projects can start on April 1, 2018, with the possibility of starting earlier based on available
funding. Projects must also be completed by March 31, 2019.
For more information and to know how to apply, visit the Agriculture and Agri-food Canada
website.
*Please help us promote this opportunity to our regional agricultural businesses by sharing this
email with your network. Thank you!
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