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INTRODUCTION

En mai 2020, deux mois après la pandémie 
mondiale et que j’obtienne (en distanciel) 

mon diplôme de premier cycle à l’Université 
Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, sur 
un territoire Mi’kmaq non cédé. Je n’ai pas de 
cérémonie de convocation à attendre, aucune 
offre d’emploi n’a été mise en place ; la visite de 
ma famille à partir de Vancouver a été annulée 
et je suis confi née dans mon appartement d’une 
chambre à Halifax, car presque tout le pays est 
en confi nement. Je viens de terminer mon poste 
d’un an en tant que directrice du Dalhousie 
Student Union Sustainability Offi ce (DSUSO)
et huit mois intenses à rédiger ma thèse sur le 
mouvement de la justice climatique en Mi’kma’ki. 
Tout cela m’a semblé si anachronique, et je ne 
savais pas quel serait l’impact à long terme de 
tout mon travail, si tant est qu’il y en ait un. Tout 
l’activisme auquel je participais a été mis en 
pause alors que les rassemblements publics 
étaient interdits et que tout le monde faisait 
face à leurs nouvelles réalités quotidiennes. Bien 
que j’aie postulé à ce qui m’a semblé être des 
centaines de postes, je suis restée sans emploi 
et anxieuse pendant trois mois, empruntant de 
l’argent pour payer mon loyer. Heureusement, 
j’ai fi ni par décrocher deux emplois à peu près 
au même moment, dont l’un était un emploi 
d’été canadien (EÉC) avec le Nova Scotia 
Environmental Network (NSEN). Travaillant à 
plein temps au salaire minimum (à l’époque, 
la Nouvelle-Écosse avait le salaire minimum 
le plus bas du Canada), j’étais soulagée de 

pouvoir au moins travailler et de faire quelque 
chose qui me passionnait. Malheureusement, 
le fi nancement du EÉC n’était que de deux 
mois, et même si le NSEN voulait me garder, il 
n’avait pas les fonds nécessaires sans l’aide du 
gouvernement. Ils m’ont demandée d’examiner 
les divers programmes d’emplois verts fi nancés 
par le gouvernement fédéral pour les jeunes, de 
voir si j’étais admissible à l’un d’entre eux et s’ils 
pouvaient utiliser les subventions salariales pour 
me réembaucher.  En tant que personne titulaire 
d’un baccalauréat ès arts, j’ai immédiatement 
remarqué comment les exigences en matière 
de compétences en STIM (sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques) dominaient 
ces programmes, et pour quelques raisons 
différentes, nous ne pouvions utiliser aucun des 
volets de fi nancement pour continuer à travailler 
pour le NSEN. 

J’ai entendu parler du Conseil Canadien pour 
la réussite des jeunes (CCRJ) pour la première 
fois environ un mois plus tard. En ouvrant le 
dossier de candidature pour leur programme 
de bourses, une des questions m’a interpellée 
: Quel type de changement cherchez-vous à 
créer dans l’écosystème du développement de 
la main-d’œuvre des jeunes ? Immédiatement, 
je réfl échis à mon expérience vécue en sciences 
sociales dans le domaine de l’environnement, 
en rappelant les programmes d’emplois verts 
fi nancés par le gouvernement fédéral pour les 
jeunes. Je pense à la façon dont le changement 
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climatique semble avoir été relégué au 
second plan par rapport aux soins de santé et 
à l’économie en tant que priorités politiques 
pendant cette pandémie. Mes ami.e.s et pairs 
viennent à l’esprit, nous tou.te.s, jeunes qui luttent 
pour joindre les deux bouts, et lançons notre 
carrière pendant cette crise de santé montée 
sur la crise de la justice raciale montée sur le 
dessus de la crise climatique. Et si je pouvais 
faire quelque chose contre tous ces problèmes 
qui semblent frapper les jeunes comme moi tous 
en même temps ? 

Je partage mon histoire avec vous pour 
vous aider à comprendre l’importance des 
emplois verts pour les jeunes, surtout en ce 
moment. Aux fi ns du présent rapport, j’utilise la 
défi nition canadienne de la jeunesse, à savoir 
les personnes âgées de 15 à 30 ans, tout en 
reconnaissant que cette défi nition est quelque 
peu arbitraire et que de nombreuses personnes 
qui n’appartiennent pas à ces groupes d’âge 
partagent des luttes communes et se trouvent 
dans des phases similaires de leur vie. Il est 
également important de reconnaître que si nous 
partageons de nombreuses expériences de 
vie et de nombreux défi s communs, les jeunes 
ne forment pas un groupe monolithique. Il y 
a une grande diversité de jeunes pour qui le 
Canada c’est la maison, et ils et elles font face 
à des obstacles uniques et ont des possibilités 
différentes en fonction d’un certain nombre de 
facteurs socioéconomiques, que j’explique tout 
au long du présent rapport. Cela dit, il existe de 

nombreux points communs entre les jeunes qu’il 
est essentiel de souligner. Beaucoup de jeunes 
se sentent actuellement sans espoir quant à leur 
avenir; ils e elles héritent d’une crise climatique 
et maintenant probablement d’une récession 
économique due à la pandémie de COVID-19. 
Nous sommes passionné.e.s mais effrayé.e.s, et 
nous avons plus que jamais besoin du soutien 
du gouvernement et des autres facettes de la 
société. 

Le Canada doit accroître son soutien au secteur 
vert, y compris une défi nition pratique plus 
large des emplois verts, et investir dans des 
programmes d’emploi pour les jeunes qui 
fi nancent des postes non liés aux STIM dans 
les organisations environnementales. Ce sont 
des emplois qui sont également essentiels 
pour que les organisations environnementales 
accomplissent leurs missions, telles que la 
collecte de fonds, les communications, la 
recherche, l’adhésion, l’analyse des politiques, la 
gestion, etc. Personnellement, j’ai travaillé pour 
de nombreuses organisations à but non lucratif 
environnementales en assumant les rôles ci-
dessus qui ont soutenu des travaux tels que la 
conservation, la sécurité alimentaire, le transport 
durable et l’action climatique. J’ai appris que 
ce ne sont pas seulement les biologistes, 
les ingénieur.e.s et les chimistes qui font la 
différence ; c’est aussi toutes les personnes qui 
travaillent dans les coulisses pour diffuser la 
sensibilisation, recueillir des fonds, obtenir des 
signatures de pétitions, adopter des règlements 

Les jeunes ont été touchés de façon 
disproportionnée par la crise du COVID-19 et 
serons les plus touchés par les impacts des 
changements climatiques à l’avenir. 
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et obtenir l’adhésion de la communauté aux 
projets environnementaux. Si le gouvernement 
fédéral continue de se concentrer trop sur le 
fi nancement des postes liés aux technologies 
propres et aux STIM, il exclura de nombreux 
jeunes des possibilités d’avoir des emplois 
écologiques dans ces autres domaines 
qui contribueraient à notre rétablissement 
économique et écologique. 

Le rapport suivant comprend trois volets 
principaux : une revue documentaire pour fournir 
des renseignements généraux importants, des 
entrevues d’expert.e.s et une enquête auprès des 
jeunes. Ce rapport comprend une évaluation 
des programmes d’emploi environnemental 
existants fi nancés par le gouvernement fédéral 
pour les jeunes, mais aussi une synthèse des 
perspectives des jeunes au sujet des emplois 
verts en général, de la mesure des obstacles, 
du soutien potentiel et de la façon dont les 
jeunes perçoivent le champ environnemental. 
Beaucoup d’importance y ait donné à l’équité, 
et je fais des commentaires sur les modèles 
d’élitisme et de privilège dans le domaine 
de l’environnement, et sur la façon dont les 
programmes gouvernementaux d’emplois 
verts pour les jeunes pourraient réduire les 
obstacles à l’entrée des jeunes marginalisé.e.s. 
Au cours des entrevues, je m’entretiens avec des 
représentant.e.s de ministères et d’organismes 
fédéraux et d’organismes sans but lucratif 
ayant des objectifs de justice environnementale 
ou sociale. Ces données qualitatives riches 
sont ensuite synthétisées avec les données 

quantitatives et qualitatives que j’ai reçues 
des 263 jeunes de partout au Canada qui ont 
répondu à mon sondage Emplois verts.

Je conclus le rapport par des domaines de 
recherche future, des recommandations pour 
le gouvernement et des appels à l’action pour 
vous, le lecteur ou la lectrice. Comme l’illustre 
le récit d’ouverture que j’ai partagé avec vous, 
ce rapport est non seulement éclairé par la 
littérature, les entrevues et les données de 
l’enquête, mais aussi par mes expériences 
personnelles et celles de beaucoup de mes 
ami.e.s et de mes concitoyen.ne.s. Un principe 
central sous-jacent de cette recherche est que 
les jeunes sont les expert.e.s de leur propre 
vie. Peu importe l’éducation qu’ils ou elles ont 
reçue ou les expériences de vie particulières 
qu’ils ou elles ont eues, les commentaires que 
les jeunes ont donnés à ce sujet sont traités 
avec le même mérite que les sources savantes 
évaluées par les pairs. Comme je le répèterai 
tout au long de ce rapport, les jeunes ont été 
touchés de façon disproportionnée par la crise 
du COVID-19 et serons les plus touchés par 
les impacts des changements climatiques à 
l’avenir. C’est nous qui avons le plus à perdre, 
mais nous avons aussi le potentiel de tirer le 
meilleur parti des politiques environnementales 
en matière d’emploi et des mesures prises par 
le gouvernement maintenant. Je vous remercie 
d’avance de m’accompagner dans ce voyage 
et de soutenir les jeunes dans leur appel à mieux 
reconstruire.

Le rapport suivant comprend trois volets principaux:
une revue documentaire pour fournir des 
renseignements généraux importants, des entrevues 
d’expert.e.s et une enquête auprès des jeunes. 
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Impacts de la COVID-19 sur les jeunes 

Il est important de commencer par souligner comment les fermetures, 
restrictions et autres implications économiques de la COVID-19 ont frappé 
de façon disproportionnée les jeunes afi n de comprendre pourquoi 
les jeunes ont plus de mal à se rétablir que d’autres segments de la 
population. Depuis 1976, le taux de chômage des jeunes au Canada a 
toujours atteint en moyenne environ 14 % ; toutefois, au plus fort de la 
première vague de la pandémie en mai 2020, il a atteint un sommet avec 
29 % (Trading Economics, 2020). Nous ne pouvons pas non plus ignorer 
que l’inégalité dans les impacts de la COVID-19 est codée en fonction 
de la race et du statut socioéconomique (Opportunités pour tous les 
jeunes 2021, 5). Au sein de la catégorie des jeunes, les communautés 
marginalisées ont été touchées encore plus durement, comme les 
jeunes autochtones, racialisé.e.s, handicapé.e.s et en milieu rural qui 
font généralement face à de plus grands obstacles à l’emploi. En août 
2020, le taux de chômage chez les jeunes non scolarisé.e.s qui se sont 
identifi é.e.s comme appartenant à une minorité visible était de 28 %, 
comparativement à 16 % chez les jeunes non membres de minorités 
visibles (Statistique Canada, 2020). Comme cette statistique l’indique, de 
nombreux jeunes au Canada ont perdu leur emploi, mais beaucoup ne 
sont pas non plus scolarisé.e.s : ce que Statistique Canada appelle le « taux 
NEEF » : le pourcentage de jeunes qui ne ni en emploi, ni en éducation ni en 
formation. Avant la pandémie, le taux de NEEF chez les jeunes canadien.
ne.s (15 à 29 ans) était de 12 % et, en avril 2020, il avait atteint 24 %, le taux le 
plus élevé mesuré au cours des 20 dernières années (Statistique Canada, 
2020). 

L’industrie alimentaire, le commerce de détail et l’information ainsi que la 
culture et les loisirs sont les trois secteurs les plus importants pour l’emploi 
des jeunes au Canada (CCRJ, 2020, 10). Cela inclut non seulement les 
bars, les restaurants et les hôtels, mais aussi les services de livraison de 
nourriture et les épiceries, dont beaucoup sont aujourd’hui considérés 
comme des entreprises essentielles.  Ces trois secteurs sont sans doute les 
plus exposés et les plus vulnérables, et donc les plus durement touchés par 
les restrictions COVID-19. Si vous regardez l’industrie de l’hôtellerie et des 
services alimentaires à elle seule, les jeunes représentent 53 % de toutes 
et tous les employé.e.s (CCRJ, 2020, 2). En mars 2020, l’emploi des jeunes 

CONTEXTE
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dans cette industrie a connu une baisse de 40 % par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie 
(CCRJ, 2020, 2). Comme je l’ai écrit dans un article pour le Nova Scotia Advocate, beaucoup de gens 
oublient que tous les jeunes n’ont pas le soutien de leur famille et le privilège de rester à la maison 
pendant la pandémie. Beaucoup de jeunes doivent travailler pour subvenir à leurs besoins, même 
s’ils ou elles doivent occuper des postes peu rémunérés et à haut risque d’exposition au COVID-19. 
Ainsi, bien que de nombreux jeunes aient été mis à pied pendant la pandémie, ils et elles demeurent 
encore surreprésenté.e.s dans des postes de contact élevés tels que les caissier.ère.s des épiceries, 
les coursier.ère.s de demande de livraison et les chauffeur.e.s Uber, entre autres.

Si vous deviez faire une recherche rapide de Google en posant la question « qu’est-ce qu’un travail 
vert ? », vous trouverez des centaines de définitions potentielles, dont beaucoup se contredisent 
les unes les autres. J’ai commencé mes recherches en essayant d’en définir une et, ce faisant, 
j’ai découvert à quel point le domaine de l’environnement est varié et que cette définition est en 
constante évolution. Tout au long de ce processus de recherche, le thème le plus récurrent a été 
lié à la nature des emplois verts, à la fois à l’absence de définitions standard et à la portée limitée 
de la définition la plus couramment utilisée qui repose trop sur les STIM. J’ai demandé à tou.te.s 
les participant.e.s à l’entrevue et aux répondant.e.s au sondage de définir le travail vert ou à faible 
émission de carbone dans leurs propres mots et, comme 
vous pourriez le soupçonner, leurs réponses divergeaient 
également. La majorité de ses résultats de l’enquête menée 
auprès des jeunes sur les résultats correspondaient à la 
définition étroite et traditionnelle des emplois verts, à celles 
qui ont trait aux impacts environnementaux, à l’empreinte 
carbone, à la réduction des émissions de carbone, à la 
réduction de la pollution, à l’efficacité énergétique et des 
ressources et aux STIM. Néanmoins, Hadrian Mertins-
Kirkwood, participante à l’entrevue, du Centre canadien de 
politiques alternatives (CCPA), souhaite que nous nous 
concentrions moins sur la réduction des émissions de carbone, et plus sur la compatibilité du travail 
avec une économie et une société à faibles émissions de carbone. 

Comme le disent les répondant.e.s à l’enquête auprès des jeunes, les emplois verts sont ceux qui « 
existeraient ou pourraient exister dans une société parfaitement viable », et « les emplois verts sont 
des carrières qui mettent l’accent sur la création d’un avenir plus durable et plus juste pour tou.
te.s ». Selon les répondant.e.s, cela inclut non seulement les scientifiques de l’environnement, les 
ingénieur.e.s et les spécialistes des énergies propres, mais aussi les politicien.ne.s progressistes, 
les urbanistes et les organisateur.trice.s communautaires. Cela m’amène à mon argument selon 
lequel les emplois verts comprennent également des postes non-STIM au sein d’organisations 
environnementales qui contribuent à rendre possibles des avantages écologiques plus directs. La 
main-d’œuvre environnementale comprend en fait toutes les personnes « employées directement 
dans le secteur des biens et services environnementaux, quelle que soit leur profession, et celles 

Qu’est-ce qu’un emploi vert ?

« les emplois verts sont 
des carrières qui mettent 
l’accent sur la création d’un 
avenir plus durable et plus 
juste pour tou.te.s ». 
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Vous vous demandez peut-être pourquoi donner la priorité aux emplois verts pour les jeunes alors 
que n’importe quel emploi vaut mieux que rien en cette période de chômage élevé chez les jeunes. 
Je soutiens qu’en intégrant des objectifs environnementaux et d’emploi, nous pouvons relever 
efficacement plusieurs défis à la fois. Depuis avril 2020, de nombreuses organisations de la société 
civile appellent à un redressement vert et juste suite à la COVID-19 qui donne la priorité à l’action 
climatique ainsi qu’au redressement économique. Leur appel a été soutenu par de nombreux 
rapports qui montrent comment « les mesures de relance verte ont fait leurs preuves pour créer 
des emplois et stimuler la croissance économique, ce qui contribuera à la création d’une économie 
à faible émission de carbone où les travailleur.euse.s et les communautés peuvent prospérer » 
(Corkal, Gabs et Cosbey, 2020, iii). Les objectifs de justice sociale peuvent également être atteints 
avec ces politiques, étant donné qu’elles répondent aux besoins des personnes les plus durement 
touchées par la pandémie, y compris les jeunes, les migrant.e.s, les femmes et les communautés 
PANDC (Just Recovery For All, 2020). En fait, nous avons plus à perdre qu’à gagner en n’incorporant 
pas ces considérations dans la politique de relance, car « des mesures de stimulation ciblées 
sur l’environnement peuvent créer autant d’emplois et de croissance que des mesures neutres 
ou nuisibles à l’environnement » (Corkal, Gabs et Cosbey, 2020, 2). C’est l’occasion d’aborder 
simultanément les questions d’équité, de climat et de chômage des jeunes.

Pourquoi des emplois verts pour les jeunes ?

Selon le rapport Perspectives du marché du travail de l’Organisation des carrières 
environnementales du Canada (ECO Canada), 30 % de la main-d’œuvre environnementale 
actuelle devrait prendre sa retraite d’ici 2030. Cela se traduit par 183 400 emplois. 

qui ont besoin de compétences environnementales spécialisées (ou travailleur.euse.s de base), 
quel que soit l’employeur industriel ». (ECO Canada, 2020, 10). Par conséquent, les emplois verts 
comprennent à la fois des emplois qui contribuent directement et indirectement à l’environnement. 
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Près de 250 000 Canadien.ne.s ont été consulté.e.s pour la création de la plus récente Stratégie 
fédérale de développement durable (SFDD) pour 2019 - 2022. Deux thèmes dans leurs commentaires 
résonnent avec cette recherche : 1) les Canadien.ne.s « réclament des solutions innovantes, des 
emplois verts et un plan de transition clair » et 2) « les Canadien.ne.s ont besoin de soutien et de 
formation pour participer pleinement aux opportunités offertes par l’économie verte et en bénéficier 
» (ECCC, 2019, 2-3). Contrairement aux arguments selon lesquels la transition des combustibles 
fossiles entraînera une perte massive d’emplois, « en fin de compte, il y aura un peu plus d’emplois 
dans une économie à faible émission de carbone » et le véritable « défi pour le Canada est de se 
positionner pour saisir notre part de ces emplois » (Pittis, 2019). Je suis d’accord avec ce point et 
je dirais que le Canada a les ressources et le pouvoir de faire ce changement, mais que la volonté 
politique et l’établissement des priorités des investissements constituent le principal obstacle. Par 
exemple, la SFDD et le plus récent plan climatique du Canada « Santé Environnement, économie 
de la santé » mettent trop l’accent sur la transition des travailleur.euse.s des combustibles fossiles 
et le soutien à la création d’emplois dans les STIM et les métiers, sans parler des jeunes et d’autres 
types d’emplois verts. Un changement d’approche est urgent non seulement en raison de la crise 
climatique et du chômage des jeunes, mais parce que les dix prochaines années verront la retraite 
à grande échelle des professionnel.le.s de l’environnement. Selon le rapport Perspectives du marché 
du travail de l’Organisation des carrières environnementales du Canada (ECO Canada), 30 % de la 
main-d’œuvre environnementale actuelle devrait prendre sa retraite d’ici 2030. Cela se traduit par 
183 400 emplois. 

Cela signifie que 233 500 nouveaux travailleur.euse.s environnementaux.ales devront être 
embauché.e.s d’ici là pour compenser ces emplois ainsi que la croissance de nouveaux emplois dans 
le secteur (ECO Canada, 2020, 2). Cela inclut les professions STIM et non STIM dans le secteur vert. 

Alors qu’est-ce qui empêche les jeunes 
d’entrer dans le domaine de l’environnement ? 

Apprendre par les arbres Canada, l’organisme de mise en œuvre du programme Emplois 
verts dans les espaces verts, identifie trois défis majeurs :

1  Les jeunes ne savent pas ce qu’est un emploi vert ; 
2  Les jeunes ne se voient pas dans un emploi vert et 
3  Les jeunes ne savent pas comment obtenir un emploi vert »  (Topping & Chiarella, 2021) 

L’histoire de Brennan Strandberg-Salmon illustre ces défis : au secondaire, « les foires de carrière, 
l’expérience de travail et les programmes de planification de carrière étaient axés sur les options 
traditionnelles — les étudiant.e.s pouvaient aspirer à devenir des enseignant.e.s, des médecins, des 
avocats, des gens de métier et ainsi de suite. Je n’ai pas trouvé d’information sur les emplois verts — 
un domaine qui comprend des carrières interdisciplinaires au sein des entreprises, des organisations 
à but non lucratif et du gouvernement, des emplois qui contribuent véritablement à un monde plus 
durable. Ma principale leçon ? La recherche d’un « emploi vert » n’était pas un parcours professionnel 
courant, ni même viable » (Brennan Strandberg-Salmon, 2020). Malheureusement, son expérience 
n’est pas unique : J’ai ressenti la même chose, et comme nous le verrons dans la discussion 
thématique ci-dessous, beaucoup de jeunes à travers le Canada ont également ressenti cela.



Bien que le Canada ait mis en place diverses mesures de soutien tout au long de la pandémie pour 
aider les personnes qui ont perdu leur emploi en conséquence directe, notamment la prestation 
d’intervention d’urgence canadienne (PCU) et la prestation canadienne d’urgence pour étudiants 
(PCUE), il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre le chômage des jeunes. Le PCU offre « 
un soutien financier aux employé.e.s et aux travailleur.euse.s indépendant.e.s canadien.ne.s qui 
sont directement touché.e.s par la COVID-19 » et le PCUE a été introduit plus tard pour soutenir les 
étudiant.e.s qui ont été laissé.e.s de côté en raison des exigences relatives aux heures de travail 
(Service Canada, 2021). En avril 2020, le gouvernement fédéral s’est engagé à soutenir davantage le 
programme annuel Emplois d’été Canada (EÉC), promettant d’aider à créer jusqu’à 70 000 emplois 
pour les jeunes (Bureau du Premier ministre, 2020). Il est important de noter que les étudiant.e.s 
internationaux.ales ont été exclus du PCU et du PCUE, et ne peuvent pas être embauché.e.s dans le 
cadre du programme EÉC. En juin 2020, le ministre des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, a 
annoncé « 15,8 millions de dollars pour créer des emplois verts et des possibilités de formation pour 
les jeunes Canadien.ne.s dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) dans les secteurs de l’énergie, de la foresterie, des mines, des sciences de 
la terre et des technologies propres » (Ressources naturelles Canada, 2020). Ces emplois seront 
soutenus par le programme de stages en science et technologie, (PSST) expliqué ci-dessous.

Réponses du Canada à la COVID-19

Cela m’amène au cœur de ce rapport, les programmes d’emplois verts financés par le 
gouvernement fédéral pour les jeunes. Cette série de programmes d’emploi prévoit des subventions 
salariales pour permettre aux organisations d’embaucher des jeunes pour des stages de courte 

Programmes d’emplois environnementaux
pour les jeunes au Canada

Ces dernières années, par le biais des départements susmentionnés, la SEJJ a financéde 
nombreux programmes d’emplois verts pour les jeunes, notamment : 

• le stage Horizons des sciences d’ECCC (offert par ECO Canada), 
• le programme RNCan PSST : Programme de stages en sciences et technologies 
   (mis en œuvre par ECO Canada, Collèges et instituts canadiens, BioTalent et RH,

    industrie électrique du Canada), 
• Le programme Compétences numériques pour les jeunes (CNJ) 
   dispensé par  ECO Canada, 
• Programme Emplois verts dans les espaces verts (mis en œuvre par le projet 

   Apprendre par les arbres Canada) 

• et Le stage sur l’impact des ODD (offert par Collèges et instituts canadiens)
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durée dans des rôles environnementaux. La plupart de ces 
programmes sont fi nancés dans le cadre de la Stratégie 
emploi et compétences jeunesse (SEJJ) d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC). Bien que relevant 
de l’EDSC, la SEJJ est une initiative horizontale à laquelle 
participent onze ministères et organismes fédéraux (EDSC, 
2020). Les ministères comprennent Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC), Ressources 
naturelles Canada (RNCan) et Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE), entre autres. 

Tous les organismes de prestation susmentionnés 
détiennent des contrats avec EDSC où ils acceptent de 
jumeler un certain nombre de jeunes à des stages et de 
coordonner les employeurs pour recevoir les jeunes et les 
subventions salariales subséquentes. Comme le nom de 
ces programmes l’indique, ce sont surtout les secteurs 
des ressources naturelles et des technologies propres qui 
sont visés, ainsi que d’autres secteurs qui bénéfi cient de la 
formation des jeunes aux STIM. Ce champ d’action étroit 
présente toutefois des inconvénients, que j’aborde dans la 
discussion thématique ci-dessous.

Les objectifs de ces 
programmes sont multiples 
: aider les petites et 
moyennes organisations 
au Canada en leur offrant 
une main-d’œuvre 
subventionnée, aider les 
jeunes à acquérir une 
expérience professionnelle 
et un apprentissage 
précieux, et développer des 
secteurs spécifi ques de 
l’économie canadienne en 
soutenant l’embauche et 
la formation de nouveaux 
talents.  
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Lorsque j’ai interrogé des expert.e.s dans ce domaine, j’ai cherché des représentant.e.s d’organismes 
de prestation et d’autres organismes sans but lucratif qui pourraient parler de la question des 
emplois verts pour les jeunes. Grâce aux réseaux du CCRJ, à mes propres contacts, à des courriels 
à froid et à des demandes sur LinkedIn, j’ai pu organiser des entrevues avec le personnel des 
organismes de mise en œuvre Apprendre par les arbres Canada (APLA) Canada, CICan et ECO 
Canada, le ministère des Ressources naturelles (qui administre le PSST) et trois organismes sans but 
lucratif, le Conseil canadien des parcs (un partenaire du programme Emplois verts dans les espaces 
verts), la Foundation for Environmental Stewardship (un employeur/bénéficiaire de subventions 
salariales) et le Conseil canadien de politiques alternatives (analyste politique). 

Les sept entretiens ont eu lieu entre le 22 janvier 2021 et le 11 mars 2021, et il a été demandé à chaque 
participant.e d’être enregistré.e et nommé.e dans cette étude. Tous les partenaires de mise en 
œuvre ont répondu aux mêmes séries de questions, qui n’ont été que légèrement modifiées pour 
être plus applicables aux entretiens avec l’employeur, l’analyste politique sans but lucratif et le 
partenaire du programme. Voir l’annexe 1 pour la liste complète des questions d’entretien. Par ordre 
chronologique, les participant.e.s à l’entretien sont les suivant.e.s:

- Hadrian Mertins-Kirkwood, chercheuse principale (politique climatique et 
   commerce international), Centre canadien de politiques alternatives, Bureau national
- Meghan Hach, gestionnaire des stages du programme Lanceur de carrière, 
   Collèges et instituts canadiens (CICan)  
- Jessica Kaknevicius, vice-présidente de l’éducation, 
   Apprendre par les arbres Canada (APLA) Canada
- Sarah Casorso, gestionnaire principale des programmes d’emploi et des ressources humaines, 
   ECO Canada
- Caroline Cloutier, directrice principale de Ressources naturelles Canada (RNCan), par 
   l’intermédiaire du Bureau de l’expert scientifique en chef. 
- Dawn Carr, directrice générale, Conseil canadien des parcs
- Steve S.J Lee, fondateur et ancien directeur général de la 
   Foundation for Environmental Stewardship (FES). 

MÉTHODOLOGIE DES 
ENTRETIENS ET DES ENQUÊTES : 



15

Les principaux thèmes étaient les succès et les 
faiblesses des programmes d’emplois verts 
fi nancés par le gouvernement fédéral pour les 
jeunes, les préoccupations liées à l’équité et 
l’engagement des jeunes.

L’enquête sur les emplois verts pour les jeunes a été créée pour mieux connaître le point de vue des 
jeunes et compléter les données fournies par les entretiens. Il a été créé sur Google Forms et diffusé 
par le biais du bulletin d’information électronique, du site web et des médias sociaux du CCRJ, ainsi 
que sur mes canaux de médias sociaux personnels. Tou.te.s les participant.e.s aux entretiens ont 
également reçu l’enquête par courrier électronique et nombre d’entre eux et elles l’ont fait circuler 
dans leurs réseaux et auprès des jeunes qui participaient à leurs programmes. Le sondage était en 
direct du 12 mars au 31 mars 2021 et était ouvert à tous les jeunes (âgé.e.s de 15 à 30 ans) résidant 
au Canada, nonobstant leur statut d’immigration, leur connaissance des programmes d’emplois 
écologiques, leur emplacement au Canada ou leur niveau de scolarité. L’enquête était confi dentielle, 
et un tirage au sort pour les cartes-cadeaux Amazon a été utilisé comme incitatif à la participation 
des jeunes. Deux cent soixante-trois réponses ont été reçues de jeunes de tout le Canada, avec 
une expérience des emplois verts, d’origine ethnique, d’aptitude, et de genre différents. À ma 
grande surprise, un peu plus de la moitié des répondant.e.s avaient déjà participé à au moins un 
programme d’emplois verts pour les jeunes, la majorité des répondant.e.s ayant participé à deux 
emplois ou plus. 

Tous les entretiens ont été réalisés à l’aide de l’application Zoom qui a généré des enregistrements 
vidéo et audio, ainsi que des transcriptions audio. Je les ai parcourus et j’ai codé les réponses aux 
questions dans les thèmes explorés ci-dessous. Certains thèmes ne sont pas une réponse directe à 
une question, mais un modèle de pensée commun que les personnes interrogées ont eu en réaction 
aux questions ou à la description que je leur ai offerte de mon projet de recherche et de mes plans 
pour le rapport de plaidoyer. Pour les résultats de l’enquête, toutes les données quantitatives ont été 
analysées dans Google Sheets par réponse, et des tableaux croisés dynamiques ont été utilisés pour 
comparer les réponses aux données démographiques. Bien que les questions posées aux jeunes au 
sujet des programmes d’emploi vert aient été très différentes de celles qui étaient demandées aux 
participant.e.s aux entrevues, les thèmes étaient clairement alignés. Les principaux thèmes étaient 
les succès et les faiblesses des programmes d’emplois verts fi nancés par le gouvernement fédéral 
pour les jeunes, les préoccupations liées à l’équité et l’engagement des jeunes. Les limites de la 
défi nition/approche gouvernementale et sociétale des emplois verts est un thème qui traverse tous 
les thèmes ci-dessus. Voir les annexes 1 et 2 à la fi n du rapport pour la liste complète des questions 
de l’entretien et de l’enquête. 
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POINTS FORTS ET FAIBLESSES DES PROGRAMMES 
D’EMPLOI VERT POUR LES JEUNES FINANCÉS PAR 
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL  

Administration/efficacité 
Les participant.e.s aux entrevues ont identifié une tension entre le fait de vouloir que les programmes 
et le financement soient plus stratégiques, rationalisés et efficients, et le maintien de l’indépendance 
et de l’autonomie que les ministères et les partenaires d’exécution possèdent actuellement. 
Premièrement, il y a un degré élevé de complexité et de confusion causés par les programmes 
d’emplois verts pour les jeunes ayant de multiples volets de financement, des partenaires financiers 
et des organismes d’exécution. Comme vous pouvez le voir en regardant la figure 1 : (Programmes 
d’emploi vert pour les jeunes), tous les programmes partagent le même bailleur de fonds (EDSC) 
et la même source de financement (ESEJ), mais ont des ministères différents à titre de partenaires/
administrateurs et différents organismes de prestation. Chaque partenaire de livraison a la licence 
pour marquer le programme comme il le souhaite, ce qui se traduit par de nombreux noms 
différents de programmes, même lorsqu’ils proviennent des mêmes fonds d’origine. Par exemple, 
Ressources naturelles Canada administre le programme de stages en science et technologie 
(PSST), qui porte les noms suivants selon le partenaire de prestation : Emploi des jeunes dans les 
ressources naturelles (ECO Canada), Stages en ressources naturelles (CICan), Programme d’emplois 
verts Canada (RH en électricité) et Programme de stages en sciences et technologie (BioTalent 
Canada). Meghan Hach, de CICan, estime que « c’est complexe pour des organisations comme 
la nôtre et d’autres partenaires de prestation qui mettent en œuvre plusieurs programmes parce 
que nous avons constamment besoin de différencier et de rediriger les employeurs en fonction du 
programme auquel ils ou elles sont admissibles ». Lorsque j’ai commencé à faire des recherches sur 
ces programmes, cela a provoqué une grande confusion, qui n’a été dissipée que lorsque j’ai mené 
mes entretiens et que j’ai appris que tous ces programmes provenaient du même financement 
PSST. Il était difficile d’avoir accès à l’information sur ces programmes directement à partir des 
pages Web du gouvernement, et lorsque j’ai visité les sites Web des partenaires d’exécution, il était 
difficile de me connecter au programme de financement approprié par l’entremise de l’EDSC. Cela 
est préoccupant parce que si vous êtes un jeune et que vous allez naturellement sur le site Web du 
gouvernement pour savoir quels programmes d’emplois écologiques existent, vous ne pouvez pas 
trouver toutes les informations dont vous avez besoin en un seul endroit. Afin d’offrir un plus grand 
service aux jeunes et aux employeurs, EDSC devrait clarifier les différences entre les programmes et 
énumérer tous les partenaires d’exécution en un seul endroit. 

Un sujet connexe était que chacun des partenaires d’exécution dispose de ses propres systèmes 
de rapports et d’administration, bien que leurs programmes d’emploi soient assez semblables sur 
le plan de la structure et des objectifs. Cela s’explique en partie par le fait que chaque ministère qui 
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administre des programmes d’emplois écologiques pour les jeunes (ISDE, RNCan, ECCC et EDSC) 
exige que les partenaires d’exécution recueillent différentes données sur les jeunes et utilisent 
différentes mesures de réussite. Jessica Kaknevicius, de APLA Canada, aimerait « une meilleure 
orientation ou collaboration en ce qui concerne l’élaboration d’indicateurs clés de rendement (ICR) 
simples », car cela appuierait les efforts des partenaires d’exécution en matière de rapports. Bien que 
la centralisation des programmes puisse contribuer à la fois à la confusion de l’image de marque et 
à la reddition de comptes, l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des programmes d’emplois 
verts pour les jeunes, les participant.e.s aux entrevues ont également exprimé quelques hésitations. 

Figure 1: 
 Green Job Programs for Youth

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

ECO Canada - 
Compétences 
numériques pour les 
jeunes

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par 
Innovation, Science 
et Développement 
économique Canada 
(ISED). ECO Canada est le 
partenaire de livraison.

100 % du salaire 
jusqu’à 25 000 $.

Placements de 3 
mois ou plus

“Les emplois environnementaux qui requièrent 
des compétences numériques. Voici quelques 
exemples de rôles éligibles : 
Innovation en matière de technologies propres 
et initiatives en matière de technologies 
durables. 
Spécialistes du marketing numérique visant à 
promouvoir les entreprises environnementales. 
Développeur.euse.s qui créent des applications 
ou des logiciels liés à l’éducation à 
l’environnement. 
Spécialistes des GES chargés de la modélisation 
prédictive ou de l’analyse des émissions. 
Opérateur.trice.s de drones qui surveillent les 
sites de puits éloignés ou les corridors de la 
faune sauvage. 
Spécialistes des SIG qui utilisent des logiciels 
pour analyser les données cartographiques 
ou les bases de données qui entourent la 
surveillance de l’environnement. 
Analystes et informaticien.ne.s travaillant avec 
des données EHS.”

Les stagiaires doivent être 
citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le statut 
de réfugié au Canada. Ils ou 
elles doivent être sans emploi, 
sous-employé.e.s ou occuper 
un emploi à temps partiel. Les 
diplômés de l’enseignement 
postsecondaire des provinces 
canadiennes sont admissibles, 
ainsi que les diplômé.e.s de 
l’enseignement secondaire des 
territoires. Ils ou elles doivent 
être âgé.e.s de 15 à 30 ans.

https://info.eco.ca/acton/
media/42902/ds4y-
employment-program-
waitlist

Stage Horizons 
Sciences d’ECO 
Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par 
Environnement et 
Changement climatique 
Canada. ECO Canada est 
le partenaire de livraison.

50 % du salaire 
jusqu’à 15 000 $.

Poste lié à l’environnement dans les STIM (ne 
semble pas donner une définition plus détaillée)

Candidat.e : actuellement sans 
emploi ou sous-employé.e, 
capable d’occuper un poste 
permanent à temps plein 
dans les 30 jours suivant la 
demande, âgé de 30 ans ou 
moins, citoyen.ne canadien.
ne, résident.e permanent.e ou 
ayant le statut de réfugié.e. 
Avoir l’intention de mener une 
carrière environnementale 
dans le domaine des STIM ou 
des ressources naturelles, Avoir 
obtenu un diplôme de 2 ans ou 
de 4 ans d’un établissement 
postsecondaire reconnu.

https://www.eco.ca/
programmes-demploi/
placement-des-jeunes-
professionnels/etudiant-
coop/

ECO Canada - Emploi 
des jeunes dans les 
ressources naturelles

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
ECO Canada est le 
partenaire de livraison.

Couverture jusqu’à 75 
% du salaire d’un.e. 
candidat.e jusqu’à 22 
500 $ Vous pourriez 
être admissible à un 
financement allant 
jusqu’à 30 000 $ 
pour des placements 
dans des régions 
nordiques, rurales 
ou éloignées et/
ou pour soutenir les 
jeunes confrontés 
à des obstacles qui 
cherchent un emploi 
dans le secteur des 
ressources naturelles.

Le placement doit 
être de 6 mois

Poste à temps plein dans les domaines STIM. 
Énergie - Technologies renouvelables et 
non émettrices, Électricité, transmission et 
distribution, Efficacité énergétique. Secteur 
forestier - Sylviculture et activités de soutien, 
Fabrication de produits en bois, Fabrication 
de produits en pâte à papier, Minéraux/
métaux - Petites mines, Mines principales, 
Approvisionnement et services miniers, Remise 
en état et fermeture des mines, Valorisation 
des déchets miniers, Sciences de la terre - 
Évaluation et protection de l’environnement, 
Géologie et géosciences, Risques naturels, 
Adaptation au changement climatique

https://www.eco.ca/
programmes-demploi/
placement-des-jeunes-
professionnels/etudiant-
coop/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Stages Lancement de 
carrière Impact ODD

Le financement provient 
du programme SEJJ 
du EDSC, le partenaire 
d’exécution est 
Colleges & Instituts 
Canada https://www.
collegesinstitutes.
ca/fr/ Lancement de 
carrière est l’un de leurs 
programmes.

Couverture jusqu’à 
100 % du salaire d’un.e 
stagiaire jusqu’à un 
maximum de 10 000 
$. La subvention sera 
versée sous forme 
de remboursement 
sur réception de 
documents financiers 
tels que les fiches 
de paie indiquant 
les cotisations au 
RPC et à l’AE. Le 
financement peut 
également être utilisé 
pour des initiatives 
spéciales axées sur 
les compétences, à 
concurrence de 750 $ 
par jeune et de 10 000 
$ par initiative.

Jusqu’à un 
maximum de six 
mois

Travaillant sur un minimum de trois ODD 
et souhaiter créer une opportunité d’AIT 
innovante et adaptée à un ou plusieurs 
jeunes. Stages, projets compétitifs, 
concours, réseaux d’innovation, camps 
d’entraînement à l’entrepreneuriat social, 
audits environnementaux ou sociaux, « bacs de 
sable », hack-a-thons sur les ODD. Exemples 
d’activités : Organiser une collecte de denrées 
alimentaires dirigée par des jeunes, Sensibiliser 
d’autres personnes à une alimentation saine, 
à la diversité et à l’inclusion, à l’importance 
des vaccinations, aux pratiques d’hygiène 
protectrices pour un groupe démographique 
spécifique, Planifier et mettre en œuvre une 
campagne de conservation de l’énergie ou 
de l’eau ou d’”achat local”, Développer une 
campagne pour des alternatives aux véhicules 
à passager unique, Vérifier les infrastructures 
cyclistes et piétonnes locales, Organiser des 
activités de plein air saines qui réduisent la 
pollution de l’air tout en augmentant l’activité 
physique, Créer et mettre en œuvre des activités 
pour réduire la pollution de la terre et de l’eau, 
Développer et mettre en œuvre des stratégies 
de marque, des outils de marketing numérique, 
et/ou des campagnes de médias sociaux sur 
l’agriculture durable, Plaider pour et planter des 
arbres dans les zones urbaines, Développer un 
plan d’affaires qui offre des produits et services 
durables, Mener des recherches sur les chaînes 
d’approvisionnement éthiques.

Âgé.e.s de 15 à 30 ans, 
citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié.e au Canada*, 
légalement autorisé.e.s à 
travailler, non employé.e.s par 
l’employeur qui les embauche 
avant le début de leur stage (ne 
s’applique pas aux ancien.ne.s 
étudiant.e.s coopératif.ve.s ou 
aux étudiant.e.s stagiaires).

https://www.
careerlauncher.ca/fr/
chercheurs-demploi/
browse-internships/

Stage Lancement 
de carrière en 
ressources naturelles

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Colleges & Instituts 
Canada  est le partenaire 
de livraison.

Embauchez un.e 
stagiaire pour une 
période maximale 
de 8 mois dans un 
emploi vert au sein 
d’un secteur des 
ressources naturelles, 
et CICan contribuera 
jusqu’à 75 % au 
salaire du stagiaire 
et du financement 
des dépenses de 
formation, jusqu’à 
un maximum de 22 
500 $. CICan offrira 
jusqu’à 30 000 $ 
aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes des 
communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées ou des 
jeunes autochtones. 
La subvention peut 
couvrir la formation 
des stagiaires et 
jusqu’à 75 % de leur 
salaire.

Durée de 6 
à 8 mois. Un 
minimum de 
30 heures par 
semaine

Expérience professionnelle significative dans un 
secteur de ressources naturelles* qui fabrique 
des produits ou des services présentant un 
avantage environnemental. Dans un domaine 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
ou des mathématiques (STIM) ou dans un 
poste lié à un métier. Exemples d’emplois 
admissibles : technicien.ne de terrain en 
sylviculture, planificateur.trice de l’utilisation 
des sols qui intègre la durabilité dans ses 
conceptions, travailleur.euse de la construction 
ou ouvrier.ère qualifié.e qui applique ses 
connaissances des techniques de construction 
standard tout en réalisant des projets 
écologiques, ingénieur.e en qualité de l’air, 
agent.e de conservation, travailleur.euse de la 
production manufacturière dans une entreprise 
qui produit des biens environnementaux.

“Avoir entre 15 et 30 ans (inclus) 
au début du stage. 
Citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié.e au Canada*. 
Être légalement autorisé.e à 
travailler conformément à la 
législation et aux règlements 
provinciaux et canadiens 
pertinents 
Disponible pour travailler 
pendant au moins six mois 
Ne pas être déjà employé.e.s par 
l’employeur qui les embauche 
avant le début de leur stage 
(ne s’applique pas aux ancien.
ne.s étudiant.e.s coopératif.ive.s 
ou étudiant.e.s stagiaires, bien 
que cela doive être clairement 
indiqué par l’employeur)”

 https://www.
careerlauncher.ca/fr/
chercheurs-demploi/
browse-internships/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Stages Lancement de 
carrière Impact ODD

Le financement provient 
du programme SEJJ 
du EDSC, le partenaire 
d’exécution est 
Colleges & Instituts 
Canada https://www.
collegesinstitutes.
ca/fr/ Lancement de 
carrière est l’un de leurs 
programmes.

Couverture jusqu’à 
100 % du salaire d’un.e 
stagiaire jusqu’à un 
maximum de 10 000 
$. La subvention sera 
versée sous forme 
de remboursement 
sur réception de 
documents financiers 
tels que les fiches 
de paie indiquant 
les cotisations au 
RPC et à l’AE. Le 
financement peut 
également être utilisé 
pour des initiatives 
spéciales axées sur 
les compétences, à 
concurrence de 750 $ 
par jeune et de 10 000 
$ par initiative.

Jusqu’à un 
maximum de six 
mois

Travaillant sur un minimum de trois ODD 
et souhaiter créer une opportunité d’AIT 
innovante et adaptée à un ou plusieurs 
jeunes. Stages, projets compétitifs, 
concours, réseaux d’innovation, camps 
d’entraînement à l’entrepreneuriat social, 
audits environnementaux ou sociaux, « bacs de 
sable », hack-a-thons sur les ODD. Exemples 
d’activités : Organiser une collecte de denrées 
alimentaires dirigée par des jeunes, Sensibiliser 
d’autres personnes à une alimentation saine, 
à la diversité et à l’inclusion, à l’importance 
des vaccinations, aux pratiques d’hygiène 
protectrices pour un groupe démographique 
spécifique, Planifier et mettre en œuvre une 
campagne de conservation de l’énergie ou 
de l’eau ou d’”achat local”, Développer une 
campagne pour des alternatives aux véhicules 
à passager unique, Vérifier les infrastructures 
cyclistes et piétonnes locales, Organiser des 
activités de plein air saines qui réduisent la 
pollution de l’air tout en augmentant l’activité 
physique, Créer et mettre en œuvre des activités 
pour réduire la pollution de la terre et de l’eau, 
Développer et mettre en œuvre des stratégies 
de marque, des outils de marketing numérique, 
et/ou des campagnes de médias sociaux sur 
l’agriculture durable, Plaider pour et planter des 
arbres dans les zones urbaines, Développer un 
plan d’affaires qui offre des produits et services 
durables, Mener des recherches sur les chaînes 
d’approvisionnement éthiques.

Âgé.e.s de 15 à 30 ans, 
citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié.e au Canada*, 
légalement autorisé.e.s à 
travailler, non employé.e.s par 
l’employeur qui les embauche 
avant le début de leur stage (ne 
s’applique pas aux ancien.ne.s 
étudiant.e.s coopératif.ve.s ou 
aux étudiant.e.s stagiaires).

https://www.
careerlauncher.ca/fr/
chercheurs-demploi/
browse-internships/

Stage Lancement 
de carrière en 
ressources naturelles

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Colleges & Instituts 
Canada  est le partenaire 
de livraison.

Embauchez un.e 
stagiaire pour une 
période maximale 
de 8 mois dans un 
emploi vert au sein 
d’un secteur des 
ressources naturelles, 
et CICan contribuera 
jusqu’à 75 % au 
salaire du stagiaire 
et du financement 
des dépenses de 
formation, jusqu’à 
un maximum de 22 
500 $. CICan offrira 
jusqu’à 30 000 $ 
aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes des 
communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées ou des 
jeunes autochtones. 
La subvention peut 
couvrir la formation 
des stagiaires et 
jusqu’à 75 % de leur 
salaire.

Durée de 6 
à 8 mois. Un 
minimum de 
30 heures par 
semaine

Expérience professionnelle significative dans un 
secteur de ressources naturelles* qui fabrique 
des produits ou des services présentant un 
avantage environnemental. Dans un domaine 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
ou des mathématiques (STIM) ou dans un 
poste lié à un métier. Exemples d’emplois 
admissibles : technicien.ne de terrain en 
sylviculture, planificateur.trice de l’utilisation 
des sols qui intègre la durabilité dans ses 
conceptions, travailleur.euse de la construction 
ou ouvrier.ère qualifié.e qui applique ses 
connaissances des techniques de construction 
standard tout en réalisant des projets 
écologiques, ingénieur.e en qualité de l’air, 
agent.e de conservation, travailleur.euse de la 
production manufacturière dans une entreprise 
qui produit des biens environnementaux.

“Avoir entre 15 et 30 ans (inclus) 
au début du stage. 
Citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié.e au Canada*. 
Être légalement autorisé.e à 
travailler conformément à la 
législation et aux règlements 
provinciaux et canadiens 
pertinents 
Disponible pour travailler 
pendant au moins six mois 
Ne pas être déjà employé.e.s par 
l’employeur qui les embauche 
avant le début de leur stage 
(ne s’applique pas aux ancien.
ne.s étudiant.e.s coopératif.ive.s 
ou étudiant.e.s stagiaires, bien 
que cela doive être clairement 
indiqué par l’employeur)”

 https://www.
careerlauncher.ca/fr/
chercheurs-demploi/
browse-internships/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

ECO Canada - 
Compétences 
numériques pour les 
jeunes

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par 
Innovation, Science 
et Développement 
économique Canada 
(ISED). ECO Canada est le 
partenaire de livraison.

100 % du salaire 
jusqu’à 25 000 $.

Placements de 3 
mois ou plus

“Les emplois environnementaux qui requièrent 
des compétences numériques. Voici quelques 
exemples de rôles éligibles : 
Innovation en matière de technologies propres 
et initiatives en matière de technologies 
durables. 
Spécialistes du marketing numérique visant à 
promouvoir les entreprises environnementales. 
Développeur.euse.s qui créent des applications 
ou des logiciels liés à l’éducation à 
l’environnement. 
Spécialistes des GES chargés de la modélisation 
prédictive ou de l’analyse des émissions. 
Opérateur.trice.s de drones qui surveillent les 
sites de puits éloignés ou les corridors de la 
faune sauvage. 
Spécialistes des SIG qui utilisent des logiciels 
pour analyser les données cartographiques 
ou les bases de données qui entourent la 
surveillance de l’environnement. 
Analystes et informaticien.ne.s travaillant avec 
des données EHS.”

Les stagiaires doivent être 
citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le statut 
de réfugié au Canada. Ils ou 
elles doivent être sans emploi, 
sous-employé.e.s ou occuper 
un emploi à temps partiel. Les 
diplômés de l’enseignement 
postsecondaire des provinces 
canadiennes sont admissibles, 
ainsi que les diplômé.e.s de 
l’enseignement secondaire des 
territoires. Ils ou elles doivent 
être âgé.e.s de 15 à 30 ans.

https://info.eco.ca/acton/
media/42902/ds4y-
employment-program-
waitlist

Stage Horizons 
Sciences d’ECO 
Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par 
Environnement et 
Changement climatique 
Canada. ECO Canada est 
le partenaire de livraison.

50 % du salaire 
jusqu’à 15 000 $.

Poste lié à l’environnement dans les STIM (ne 
semble pas donner une définition plus détaillée)

Candidat.e : actuellement sans 
emploi ou sous-employé.e, 
capable d’occuper un poste 
permanent à temps plein 
dans les 30 jours suivant la 
demande, âgé de 30 ans ou 
moins, citoyen.ne canadien.
ne, résident.e permanent.e ou 
ayant le statut de réfugié.e. 
Avoir l’intention de mener une 
carrière environnementale 
dans le domaine des STIM ou 
des ressources naturelles, Avoir 
obtenu un diplôme de 2 ans ou 
de 4 ans d’un établissement 
postsecondaire reconnu.

https://www.eco.ca/
programmes-demploi/
placement-des-jeunes-
professionnels/etudiant-
coop/

ECO Canada - Emploi 
des jeunes dans les 
ressources naturelles

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
ECO Canada est le 
partenaire de livraison.

Couverture jusqu’à 75 
% du salaire d’un.e. 
candidat.e jusqu’à 22 
500 $ Vous pourriez 
être admissible à un 
financement allant 
jusqu’à 30 000 $ 
pour des placements 
dans des régions 
nordiques, rurales 
ou éloignées et/
ou pour soutenir les 
jeunes confrontés 
à des obstacles qui 
cherchent un emploi 
dans le secteur des 
ressources naturelles.

Le placement doit 
être de 6 mois

Poste à temps plein dans les domaines STIM. 
Énergie - Technologies renouvelables et 
non émettrices, Électricité, transmission et 
distribution, Efficacité énergétique. Secteur 
forestier - Sylviculture et activités de soutien, 
Fabrication de produits en bois, Fabrication 
de produits en pâte à papier, Minéraux/
métaux - Petites mines, Mines principales, 
Approvisionnement et services miniers, Remise 
en état et fermeture des mines, Valorisation 
des déchets miniers, Sciences de la terre - 
Évaluation et protection de l’environnement, 
Géologie et géosciences, Risques naturels, 
Adaptation au changement climatique

https://www.eco.ca/
programmes-demploi/
placement-des-jeunes-
professionnels/etudiant-
coop/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

ECO Canada - 
Compétences 
numériques pour les 
jeunes

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par 
Innovation, Science 
et Développement 
économique Canada 
(ISED). ECO Canada est le 
partenaire de livraison.

100 % du salaire 
jusqu’à 25 000 $.

Placements de 3 
mois ou plus

“Les emplois environnementaux qui requièrent 
des compétences numériques. Voici quelques 
exemples de rôles éligibles : 
Innovation en matière de technologies propres 
et initiatives en matière de technologies 
durables. 
Spécialistes du marketing numérique visant à 
promouvoir les entreprises environnementales. 
Développeur.euse.s qui créent des applications 
ou des logiciels liés à l’éducation à 
l’environnement. 
Spécialistes des GES chargés de la modélisation 
prédictive ou de l’analyse des émissions. 
Opérateur.trice.s de drones qui surveillent les 
sites de puits éloignés ou les corridors de la 
faune sauvage. 
Spécialistes des SIG qui utilisent des logiciels 
pour analyser les données cartographiques 
ou les bases de données qui entourent la 
surveillance de l’environnement. 
Analystes et informaticien.ne.s travaillant avec 
des données EHS.”

Les stagiaires doivent être 
citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le statut 
de réfugié au Canada. Ils ou 
elles doivent être sans emploi, 
sous-employé.e.s ou occuper 
un emploi à temps partiel. Les 
diplômés de l’enseignement 
postsecondaire des provinces 
canadiennes sont admissibles, 
ainsi que les diplômé.e.s de 
l’enseignement secondaire des 
territoires. Ils ou elles doivent 
être âgé.e.s de 15 à 30 ans.

https://info.eco.ca/acton/
media/42902/ds4y-
employment-program-
waitlist

Stage Horizons 
Sciences d’ECO 
Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par 
Environnement et 
Changement climatique 
Canada. ECO Canada est 
le partenaire de livraison.

50 % du salaire 
jusqu’à 15 000 $.

Poste lié à l’environnement dans les STIM (ne 
semble pas donner une définition plus détaillée)

Candidat.e : actuellement sans 
emploi ou sous-employé.e, 
capable d’occuper un poste 
permanent à temps plein 
dans les 30 jours suivant la 
demande, âgé de 30 ans ou 
moins, citoyen.ne canadien.
ne, résident.e permanent.e ou 
ayant le statut de réfugié.e. 
Avoir l’intention de mener une 
carrière environnementale 
dans le domaine des STIM ou 
des ressources naturelles, Avoir 
obtenu un diplôme de 2 ans ou 
de 4 ans d’un établissement 
postsecondaire reconnu.

https://www.eco.ca/
programmes-demploi/
placement-des-jeunes-
professionnels/etudiant-
coop/

ECO Canada - Emploi 
des jeunes dans les 
ressources naturelles

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
ECO Canada est le 
partenaire de livraison.

Couverture jusqu’à 75 
% du salaire d’un.e. 
candidat.e jusqu’à 22 
500 $ Vous pourriez 
être admissible à un 
financement allant 
jusqu’à 30 000 $ 
pour des placements 
dans des régions 
nordiques, rurales 
ou éloignées et/
ou pour soutenir les 
jeunes confrontés 
à des obstacles qui 
cherchent un emploi 
dans le secteur des 
ressources naturelles.

Le placement doit 
être de 6 mois

Poste à temps plein dans les domaines STIM. 
Énergie - Technologies renouvelables et 
non émettrices, Électricité, transmission et 
distribution, Efficacité énergétique. Secteur 
forestier - Sylviculture et activités de soutien, 
Fabrication de produits en bois, Fabrication 
de produits en pâte à papier, Minéraux/
métaux - Petites mines, Mines principales, 
Approvisionnement et services miniers, Remise 
en état et fermeture des mines, Valorisation 
des déchets miniers, Sciences de la terre - 
Évaluation et protection de l’environnement, 
Géologie et géosciences, Risques naturels, 
Adaptation au changement climatique

https://www.eco.ca/
programmes-demploi/
placement-des-jeunes-
professionnels/etudiant-
coop/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

ECO Canada - 
Compétences 
numériques pour les 
jeunes

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par 
Innovation, Science 
et Développement 
économique Canada 
(ISED). ECO Canada est le 
partenaire de livraison.

100 % du salaire 
jusqu’à 25 000 $.

Placements de 3 
mois ou plus

“Les emplois environnementaux qui requièrent 
des compétences numériques. Voici quelques 
exemples de rôles éligibles : 
Innovation en matière de technologies propres 
et initiatives en matière de technologies 
durables. 
Spécialistes du marketing numérique visant à 
promouvoir les entreprises environnementales. 
Développeur.euse.s qui créent des applications 
ou des logiciels liés à l’éducation à 
l’environnement. 
Spécialistes des GES chargés de la modélisation 
prédictive ou de l’analyse des émissions. 
Opérateur.trice.s de drones qui surveillent les 
sites de puits éloignés ou les corridors de la 
faune sauvage. 
Spécialistes des SIG qui utilisent des logiciels 
pour analyser les données cartographiques 
ou les bases de données qui entourent la 
surveillance de l’environnement. 
Analystes et informaticien.ne.s travaillant avec 
des données EHS.”

Les stagiaires doivent être 
citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le statut 
de réfugié au Canada. Ils ou 
elles doivent être sans emploi, 
sous-employé.e.s ou occuper 
un emploi à temps partiel. Les 
diplômés de l’enseignement 
postsecondaire des provinces 
canadiennes sont admissibles, 
ainsi que les diplômé.e.s de 
l’enseignement secondaire des 
territoires. Ils ou elles doivent 
être âgé.e.s de 15 à 30 ans.

https://info.eco.ca/acton/
media/42902/ds4y-
employment-program-
waitlist

Stage Horizons 
Sciences d’ECO 
Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par 
Environnement et 
Changement climatique 
Canada. ECO Canada est 
le partenaire de livraison.

50 % du salaire 
jusqu’à 15 000 $.

Poste lié à l’environnement dans les STIM (ne 
semble pas donner une définition plus détaillée)

Candidat.e : actuellement sans 
emploi ou sous-employé.e, 
capable d’occuper un poste 
permanent à temps plein 
dans les 30 jours suivant la 
demande, âgé de 30 ans ou 
moins, citoyen.ne canadien.
ne, résident.e permanent.e ou 
ayant le statut de réfugié.e. 
Avoir l’intention de mener une 
carrière environnementale 
dans le domaine des STIM ou 
des ressources naturelles, Avoir 
obtenu un diplôme de 2 ans ou 
de 4 ans d’un établissement 
postsecondaire reconnu.

https://www.eco.ca/
programmes-demploi/
placement-des-jeunes-
professionnels/etudiant-
coop/

ECO Canada - Emploi 
des jeunes dans les 
ressources naturelles

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
ECO Canada est le 
partenaire de livraison.

Couverture jusqu’à 75 
% du salaire d’un.e. 
candidat.e jusqu’à 22 
500 $ Vous pourriez 
être admissible à un 
financement allant 
jusqu’à 30 000 $ 
pour des placements 
dans des régions 
nordiques, rurales 
ou éloignées et/
ou pour soutenir les 
jeunes confrontés 
à des obstacles qui 
cherchent un emploi 
dans le secteur des 
ressources naturelles.

Le placement doit 
être de 6 mois

Poste à temps plein dans les domaines STIM. 
Énergie - Technologies renouvelables et 
non émettrices, Électricité, transmission et 
distribution, Efficacité énergétique. Secteur 
forestier - Sylviculture et activités de soutien, 
Fabrication de produits en bois, Fabrication 
de produits en pâte à papier, Minéraux/
métaux - Petites mines, Mines principales, 
Approvisionnement et services miniers, Remise 
en état et fermeture des mines, Valorisation 
des déchets miniers, Sciences de la terre - 
Évaluation et protection de l’environnement, 
Géologie et géosciences, Risques naturels, 
Adaptation au changement climatique

https://www.eco.ca/
programmes-demploi/
placement-des-jeunes-
professionnels/etudiant-
coop/
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Sarah Casorso, d’ECO Canada, croit que si tous ces programmes étaient regroupés, les ministères 
et les partenaires d’exécution n’auraient pas la même souplesse avec leurs propres objectifs 
ministériels et les grands objectifs de leur organisation. Meghan Hach fait écho à cela - au lieu que 
l’EDSC dise aux ministères comment gérer ces programmes, les ministères sont en mesure de « voir 
quelle est leur mission en tant que ministère et de trouver des synergies avec la Stratégie d’emploi et 
de compétences pour les jeunes afin qu’ils et elles puissent créer des débouchés économiques pour 
les jeunes dans leur secteur ». À mon avis, le scénario idéal serait que les ministères collaborent avec 
les partenaires d’exécution afin de centraliser autant que possible les systèmes de programmation 
et d’administration tout en leur accordant une large autonomie. 

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Stages Lancement de 
carrière Impact ODD

Le financement provient 
du programme SEJJ 
du EDSC, le partenaire 
d’exécution est 
Colleges & Instituts 
Canada https://www.
collegesinstitutes.
ca/fr/ Lancement de 
carrière est l’un de leurs 
programmes.

Couverture jusqu’à 
100 % du salaire d’un.e 
stagiaire jusqu’à un 
maximum de 10 000 
$. La subvention sera 
versée sous forme 
de remboursement 
sur réception de 
documents financiers 
tels que les fiches 
de paie indiquant 
les cotisations au 
RPC et à l’AE. Le 
financement peut 
également être utilisé 
pour des initiatives 
spéciales axées sur 
les compétences, à 
concurrence de 750 $ 
par jeune et de 10 000 
$ par initiative.

Jusqu’à un 
maximum de six 
mois

Travaillant sur un minimum de trois ODD 
et souhaiter créer une opportunité d’AIT 
innovante et adaptée à un ou plusieurs 
jeunes. Stages, projets compétitifs, 
concours, réseaux d’innovation, camps 
d’entraînement à l’entrepreneuriat social, 
audits environnementaux ou sociaux, « bacs de 
sable », hack-a-thons sur les ODD. Exemples 
d’activités : Organiser une collecte de denrées 
alimentaires dirigée par des jeunes, Sensibiliser 
d’autres personnes à une alimentation saine, 
à la diversité et à l’inclusion, à l’importance 
des vaccinations, aux pratiques d’hygiène 
protectrices pour un groupe démographique 
spécifique, Planifier et mettre en œuvre une 
campagne de conservation de l’énergie ou 
de l’eau ou d’”achat local”, Développer une 
campagne pour des alternatives aux véhicules 
à passager unique, Vérifier les infrastructures 
cyclistes et piétonnes locales, Organiser des 
activités de plein air saines qui réduisent la 
pollution de l’air tout en augmentant l’activité 
physique, Créer et mettre en œuvre des activités 
pour réduire la pollution de la terre et de l’eau, 
Développer et mettre en œuvre des stratégies 
de marque, des outils de marketing numérique, 
et/ou des campagnes de médias sociaux sur 
l’agriculture durable, Plaider pour et planter des 
arbres dans les zones urbaines, Développer un 
plan d’affaires qui offre des produits et services 
durables, Mener des recherches sur les chaînes 
d’approvisionnement éthiques.

Âgé.e.s de 15 à 30 ans, 
citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié.e au Canada*, 
légalement autorisé.e.s à 
travailler, non employé.e.s par 
l’employeur qui les embauche 
avant le début de leur stage (ne 
s’applique pas aux ancien.ne.s 
étudiant.e.s coopératif.ve.s ou 
aux étudiant.e.s stagiaires).

https://www.
careerlauncher.ca/fr/
chercheurs-demploi/
browse-internships/

Stage Lancement 
de carrière en 
ressources naturelles

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Colleges & Instituts 
Canada  est le partenaire 
de livraison.

Embauchez un.e 
stagiaire pour une 
période maximale 
de 8 mois dans un 
emploi vert au sein 
d’un secteur des 
ressources naturelles, 
et CICan contribuera 
jusqu’à 75 % au 
salaire du stagiaire 
et du financement 
des dépenses de 
formation, jusqu’à 
un maximum de 22 
500 $. CICan offrira 
jusqu’à 30 000 $ 
aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes des 
communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées ou des 
jeunes autochtones. 
La subvention peut 
couvrir la formation 
des stagiaires et 
jusqu’à 75 % de leur 
salaire.

Durée de 6 
à 8 mois. Un 
minimum de 
30 heures par 
semaine

Expérience professionnelle significative dans un 
secteur de ressources naturelles* qui fabrique 
des produits ou des services présentant un 
avantage environnemental. Dans un domaine 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
ou des mathématiques (STIM) ou dans un 
poste lié à un métier. Exemples d’emplois 
admissibles : technicien.ne de terrain en 
sylviculture, planificateur.trice de l’utilisation 
des sols qui intègre la durabilité dans ses 
conceptions, travailleur.euse de la construction 
ou ouvrier.ère qualifié.e qui applique ses 
connaissances des techniques de construction 
standard tout en réalisant des projets 
écologiques, ingénieur.e en qualité de l’air, 
agent.e de conservation, travailleur.euse de la 
production manufacturière dans une entreprise 
qui produit des biens environnementaux.

“Avoir entre 15 et 30 ans (inclus) 
au début du stage. 
Citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié.e au Canada*. 
Être légalement autorisé.e à 
travailler conformément à la 
législation et aux règlements 
provinciaux et canadiens 
pertinents 
Disponible pour travailler 
pendant au moins six mois 
Ne pas être déjà employé.e.s par 
l’employeur qui les embauche 
avant le début de leur stage 
(ne s’applique pas aux ancien.
ne.s étudiant.e.s coopératif.ive.s 
ou étudiant.e.s stagiaires, bien 
que cela doive être clairement 
indiqué par l’employeur)”

 https://www.
careerlauncher.ca/fr/
chercheurs-demploi/
browse-internships/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Stages Lancement de 
carrière Impact ODD

Le financement provient 
du programme SEJJ 
du EDSC, le partenaire 
d’exécution est 
Colleges & Instituts 
Canada https://www.
collegesinstitutes.
ca/fr/ Lancement de 
carrière est l’un de leurs 
programmes.

Couverture jusqu’à 
100 % du salaire d’un.e 
stagiaire jusqu’à un 
maximum de 10 000 
$. La subvention sera 
versée sous forme 
de remboursement 
sur réception de 
documents financiers 
tels que les fiches 
de paie indiquant 
les cotisations au 
RPC et à l’AE. Le 
financement peut 
également être utilisé 
pour des initiatives 
spéciales axées sur 
les compétences, à 
concurrence de 750 $ 
par jeune et de 10 000 
$ par initiative.

Jusqu’à un 
maximum de six 
mois

Travaillant sur un minimum de trois ODD 
et souhaiter créer une opportunité d’AIT 
innovante et adaptée à un ou plusieurs 
jeunes. Stages, projets compétitifs, 
concours, réseaux d’innovation, camps 
d’entraînement à l’entrepreneuriat social, 
audits environnementaux ou sociaux, « bacs de 
sable », hack-a-thons sur les ODD. Exemples 
d’activités : Organiser une collecte de denrées 
alimentaires dirigée par des jeunes, Sensibiliser 
d’autres personnes à une alimentation saine, 
à la diversité et à l’inclusion, à l’importance 
des vaccinations, aux pratiques d’hygiène 
protectrices pour un groupe démographique 
spécifique, Planifier et mettre en œuvre une 
campagne de conservation de l’énergie ou 
de l’eau ou d’”achat local”, Développer une 
campagne pour des alternatives aux véhicules 
à passager unique, Vérifier les infrastructures 
cyclistes et piétonnes locales, Organiser des 
activités de plein air saines qui réduisent la 
pollution de l’air tout en augmentant l’activité 
physique, Créer et mettre en œuvre des activités 
pour réduire la pollution de la terre et de l’eau, 
Développer et mettre en œuvre des stratégies 
de marque, des outils de marketing numérique, 
et/ou des campagnes de médias sociaux sur 
l’agriculture durable, Plaider pour et planter des 
arbres dans les zones urbaines, Développer un 
plan d’affaires qui offre des produits et services 
durables, Mener des recherches sur les chaînes 
d’approvisionnement éthiques.

Âgé.e.s de 15 à 30 ans, 
citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié.e au Canada*, 
légalement autorisé.e.s à 
travailler, non employé.e.s par 
l’employeur qui les embauche 
avant le début de leur stage (ne 
s’applique pas aux ancien.ne.s 
étudiant.e.s coopératif.ve.s ou 
aux étudiant.e.s stagiaires).

https://www.
careerlauncher.ca/fr/
chercheurs-demploi/
browse-internships/

Stage Lancement 
de carrière en 
ressources naturelles

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Colleges & Instituts 
Canada  est le partenaire 
de livraison.

Embauchez un.e 
stagiaire pour une 
période maximale 
de 8 mois dans un 
emploi vert au sein 
d’un secteur des 
ressources naturelles, 
et CICan contribuera 
jusqu’à 75 % au 
salaire du stagiaire 
et du financement 
des dépenses de 
formation, jusqu’à 
un maximum de 22 
500 $. CICan offrira 
jusqu’à 30 000 $ 
aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes des 
communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées ou des 
jeunes autochtones. 
La subvention peut 
couvrir la formation 
des stagiaires et 
jusqu’à 75 % de leur 
salaire.

Durée de 6 
à 8 mois. Un 
minimum de 
30 heures par 
semaine

Expérience professionnelle significative dans un 
secteur de ressources naturelles* qui fabrique 
des produits ou des services présentant un 
avantage environnemental. Dans un domaine 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
ou des mathématiques (STIM) ou dans un 
poste lié à un métier. Exemples d’emplois 
admissibles : technicien.ne de terrain en 
sylviculture, planificateur.trice de l’utilisation 
des sols qui intègre la durabilité dans ses 
conceptions, travailleur.euse de la construction 
ou ouvrier.ère qualifié.e qui applique ses 
connaissances des techniques de construction 
standard tout en réalisant des projets 
écologiques, ingénieur.e en qualité de l’air, 
agent.e de conservation, travailleur.euse de la 
production manufacturière dans une entreprise 
qui produit des biens environnementaux.

“Avoir entre 15 et 30 ans (inclus) 
au début du stage. 
Citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié.e au Canada*. 
Être légalement autorisé.e à 
travailler conformément à la 
législation et aux règlements 
provinciaux et canadiens 
pertinents 
Disponible pour travailler 
pendant au moins six mois 
Ne pas être déjà employé.e.s par 
l’employeur qui les embauche 
avant le début de leur stage 
(ne s’applique pas aux ancien.
ne.s étudiant.e.s coopératif.ive.s 
ou étudiant.e.s stagiaires, bien 
que cela doive être clairement 
indiqué par l’employeur)”

 https://www.
careerlauncher.ca/fr/
chercheurs-demploi/
browse-internships/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Programme 
d’emplois verts 
des RH industrie 
électrique du Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Ressources humaines, 
industrie électrique du 
Canada est le partenaire 
de livraison. https://www.
rncan.gc.ca/changements-
climatiques/lavenir-vert-
canada/emplois-verts-
ressources-naturelles/88?_ 
ga=2.127087757. 1239423220. 
1623421945-1913463576. 
1621621938

RHIEC offre des 
subventions salariales 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 22 500 
$ aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes âgé.e.s 
de 15 à 30 ans. Pour 
les employeurs 
qui effectuent des 
placements dans 
les communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées et 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s 
de l’emploi, la 
Commission offre une 
subvention salariale 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 
30 000 $.

Les stages 
doivent être d’une 
durée minimale 
de quatre mois

Aux fins de ce programme, un emploi vert 
est un emploi lié à l’économie verte de l’une 
des deux manières suivantes : Les postes qui 
nécessitent des aptitudes, des connaissances, 
une expérience ou des compétences en matière 
d’environnement afin de produire des produits 
ou des services bénéfiques pour l’environnement 
(par exemple, l’aménagement du territoire, les 
ingénieur.e.s en qualité de l’air). Les postes qui 
n’exigent pas nécessairement des compétences 
spécialisées en matière d’environnement 
mais qui présentent un avantage pour 
l’environnement (par exemple, les métiers ou la 
fabrication liés aux énergies renouvelables).

Être âgé.e de 15 à 30 ans au 
début du stage. Être citoyen.
ne canadien.ne, résident.e 
permanent.e ou personne 
bénéficiant de l’asile au Canada. 
Être légalement capable de 
travailler au Canada selon les 
lois et règlements pertinents 
de la province ou du territoire 
de résidence. Ne pas être 
actuellement inscrit.e. comme 
étudiant.e à temps plein dans un 
établissement d’enseignement 
postsecondaire. Actuellement 
sans emploi ou sous-employé.e.

https://electricityhr.ca/fr/
resources/programme-
des-emplois-verts/

Programme de 
stages en science 
et technologie de 
BioTalent Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
BioTalent Canada est le 
partenaire de livraison.

Le programme de 
stages en science et 
technologie - Emplois 
verts couvre le coût 
du salaire d’un.e 
nouvel.le employé.e 
à hauteur de 75 %, 
jusqu’à un maximum 
de 22 500 $/an et 
de 30 000 $/an 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s de 
l’emploi.

“Les ressources naturelles comprennent les 
domaines de l’énergie, de la sylviculture, des 
minéraux et des métaux, ainsi que les sciences 
de la terre. Pour être considéré comme un 
emploi STIM en ressources naturelles lié à 
l’économie verte, le poste doit appartenir à l’une 
des deux catégories suivantes : 
Emplois qui requièrent des aptitudes, des 
connaissances, une expérience ou des 
compétences en matière d’environnement 
afin de produire des produits ou des services 
présentant un avantage pour l’environnement. 
En voici quelques exemples : 
Les architectes et les planificateur.trice.s de 
l’aménagement du territoire qui intègrent 
la durabilité dans leurs conceptions, les 
ingénieur.e.s de la qualité de l’air et les 
responsables de la conservation. 
Les emplois qui ne requièrent pas 
nécessairement des compétences spécialisées 
en matière d’environnement, mais qui 
présentent un avantage pour l’environnement.”

https://www.biotalent.ca/
fr/programs/programme-
de-stages-en-sciences-
et-technologie-emplois-
verts/

Les emplois verts 
d’Apprendre par 
les arbres dans le 
programme espaces 
verts 

Le financement provient du 
programme SEJJ du EDSC. 
Apprendre par les arbres 
Canada (APLA) Canada est 
le partenaire de livraison.

APLA Canada offre 
un financement 
pour un rattrapage 
salarial de 50 % (y 
compris les CSE) 
jusqu’à un maximum 
de 5 712 $ par jeune 
pour les nouvelles 
embauches. Les 50 
% restants du salaire 
des jeunes (payés 
par l’employeur) 
ne peuvent pas 
provenir d’une autre 
source fédérale. Le 
financement sera 
accordé jusqu’à 37,5 
heures par semaine 
pendant un maximum 
de 20 semaines par 
emploi.

Les postes 
doivent être d’une 
durée de 2 à 20 
semaines.

“Les postes doivent s’inscrire dans le cadre 
d’un emploi vert : Un emploi vert est un emploi 
qui soutient des solutions basées sur la nature 
pour une planète plus durable. Les emplois 
verts sont généralement liés, sans s’y limiter, 
à des emplois dans les secteurs de la forêt 
et des produits forestiers, de la gestion des 
ressources naturelles, de la conservation, de 
l’éducation à l’environnement, des systèmes 
alimentaires durables, et/ou concernent le 
changement climatique et la séquestration 
du carbone, le maintien et le rétablissement 
des espèces, ainsi que la qualité et la quantité 
de l’eau.” Voici quelques exemples d’emplois 
qu’ils considèrent comme des emplois verts 
et qui ne sont pas axés sur la technique ou 
les STIM : communication, coordination des 
connaissances autochtones, engagement 
communautaire, relations avec les autochtones, 
recherche sur le changement climatique, 
éducation sur le changement climatique.

https://pltcanada.org/fr/
boutique/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Programme 
d’emplois verts 
des RH industrie 
électrique du Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Ressources humaines, 
industrie électrique du 
Canada est le partenaire 
de livraison. https://www.
rncan.gc.ca/changements-
climatiques/lavenir-vert-
canada/emplois-verts-
ressources-naturelles/88?_ 
ga=2.127087757. 1239423220. 
1623421945-1913463576. 
1621621938

RHIEC offre des 
subventions salariales 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 22 500 
$ aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes âgé.e.s 
de 15 à 30 ans. Pour 
les employeurs 
qui effectuent des 
placements dans 
les communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées et 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s 
de l’emploi, la 
Commission offre une 
subvention salariale 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 
30 000 $.

Les stages 
doivent être d’une 
durée minimale 
de quatre mois

Aux fins de ce programme, un emploi vert 
est un emploi lié à l’économie verte de l’une 
des deux manières suivantes : Les postes qui 
nécessitent des aptitudes, des connaissances, 
une expérience ou des compétences en matière 
d’environnement afin de produire des produits 
ou des services bénéfiques pour l’environnement 
(par exemple, l’aménagement du territoire, les 
ingénieur.e.s en qualité de l’air). Les postes qui 
n’exigent pas nécessairement des compétences 
spécialisées en matière d’environnement 
mais qui présentent un avantage pour 
l’environnement (par exemple, les métiers ou la 
fabrication liés aux énergies renouvelables).

Être âgé.e de 15 à 30 ans au 
début du stage. Être citoyen.
ne canadien.ne, résident.e 
permanent.e ou personne 
bénéficiant de l’asile au Canada. 
Être légalement capable de 
travailler au Canada selon les 
lois et règlements pertinents 
de la province ou du territoire 
de résidence. Ne pas être 
actuellement inscrit.e. comme 
étudiant.e à temps plein dans un 
établissement d’enseignement 
postsecondaire. Actuellement 
sans emploi ou sous-employé.e.

https://electricityhr.ca/fr/
resources/programme-
des-emplois-verts/

Programme de 
stages en science 
et technologie de 
BioTalent Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
BioTalent Canada est le 
partenaire de livraison.

Le programme de 
stages en science et 
technologie - Emplois 
verts couvre le coût 
du salaire d’un.e 
nouvel.le employé.e 
à hauteur de 75 %, 
jusqu’à un maximum 
de 22 500 $/an et 
de 30 000 $/an 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s de 
l’emploi.

“Les ressources naturelles comprennent les 
domaines de l’énergie, de la sylviculture, des 
minéraux et des métaux, ainsi que les sciences 
de la terre. Pour être considéré comme un 
emploi STIM en ressources naturelles lié à 
l’économie verte, le poste doit appartenir à l’une 
des deux catégories suivantes : 
Emplois qui requièrent des aptitudes, des 
connaissances, une expérience ou des 
compétences en matière d’environnement 
afin de produire des produits ou des services 
présentant un avantage pour l’environnement. 
En voici quelques exemples : 
Les architectes et les planificateur.trice.s de 
l’aménagement du territoire qui intègrent 
la durabilité dans leurs conceptions, les 
ingénieur.e.s de la qualité de l’air et les 
responsables de la conservation. 
Les emplois qui ne requièrent pas 
nécessairement des compétences spécialisées 
en matière d’environnement, mais qui 
présentent un avantage pour l’environnement.”

https://www.biotalent.ca/
fr/programs/programme-
de-stages-en-sciences-
et-technologie-emplois-
verts/

Les emplois verts 
d’Apprendre par 
les arbres dans le 
programme espaces 
verts 

Le financement provient du 
programme SEJJ du EDSC. 
Apprendre par les arbres 
Canada (APLA) Canada est 
le partenaire de livraison.

APLA Canada offre 
un financement 
pour un rattrapage 
salarial de 50 % (y 
compris les CSE) 
jusqu’à un maximum 
de 5 712 $ par jeune 
pour les nouvelles 
embauches. Les 50 
% restants du salaire 
des jeunes (payés 
par l’employeur) 
ne peuvent pas 
provenir d’une autre 
source fédérale. Le 
financement sera 
accordé jusqu’à 37,5 
heures par semaine 
pendant un maximum 
de 20 semaines par 
emploi.

Les postes 
doivent être d’une 
durée de 2 à 20 
semaines.

“Les postes doivent s’inscrire dans le cadre 
d’un emploi vert : Un emploi vert est un emploi 
qui soutient des solutions basées sur la nature 
pour une planète plus durable. Les emplois 
verts sont généralement liés, sans s’y limiter, 
à des emplois dans les secteurs de la forêt 
et des produits forestiers, de la gestion des 
ressources naturelles, de la conservation, de 
l’éducation à l’environnement, des systèmes 
alimentaires durables, et/ou concernent le 
changement climatique et la séquestration 
du carbone, le maintien et le rétablissement 
des espèces, ainsi que la qualité et la quantité 
de l’eau.” Voici quelques exemples d’emplois 
qu’ils considèrent comme des emplois verts 
et qui ne sont pas axés sur la technique ou 
les STIM : communication, coordination des 
connaissances autochtones, engagement 
communautaire, relations avec les autochtones, 
recherche sur le changement climatique, 
éducation sur le changement climatique.

https://pltcanada.org/fr/
boutique/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Programme 
d’emplois verts 
des RH industrie 
électrique du Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Ressources humaines, 
industrie électrique du 
Canada est le partenaire 
de livraison. https://www.
rncan.gc.ca/changements-
climatiques/lavenir-vert-
canada/emplois-verts-
ressources-naturelles/88?_ 
ga=2.127087757. 1239423220. 
1623421945-1913463576. 
1621621938

RHIEC offre des 
subventions salariales 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 22 500 
$ aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes âgé.e.s 
de 15 à 30 ans. Pour 
les employeurs 
qui effectuent des 
placements dans 
les communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées et 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s 
de l’emploi, la 
Commission offre une 
subvention salariale 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 
30 000 $.

Les stages 
doivent être d’une 
durée minimale 
de quatre mois

Aux fins de ce programme, un emploi vert 
est un emploi lié à l’économie verte de l’une 
des deux manières suivantes : Les postes qui 
nécessitent des aptitudes, des connaissances, 
une expérience ou des compétences en matière 
d’environnement afin de produire des produits 
ou des services bénéfiques pour l’environnement 
(par exemple, l’aménagement du territoire, les 
ingénieur.e.s en qualité de l’air). Les postes qui 
n’exigent pas nécessairement des compétences 
spécialisées en matière d’environnement 
mais qui présentent un avantage pour 
l’environnement (par exemple, les métiers ou la 
fabrication liés aux énergies renouvelables).

Être âgé.e de 15 à 30 ans au 
début du stage. Être citoyen.
ne canadien.ne, résident.e 
permanent.e ou personne 
bénéficiant de l’asile au Canada. 
Être légalement capable de 
travailler au Canada selon les 
lois et règlements pertinents 
de la province ou du territoire 
de résidence. Ne pas être 
actuellement inscrit.e. comme 
étudiant.e à temps plein dans un 
établissement d’enseignement 
postsecondaire. Actuellement 
sans emploi ou sous-employé.e.

https://electricityhr.ca/fr/
resources/programme-
des-emplois-verts/

Programme de 
stages en science 
et technologie de 
BioTalent Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
BioTalent Canada est le 
partenaire de livraison.

Le programme de 
stages en science et 
technologie - Emplois 
verts couvre le coût 
du salaire d’un.e 
nouvel.le employé.e 
à hauteur de 75 %, 
jusqu’à un maximum 
de 22 500 $/an et 
de 30 000 $/an 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s de 
l’emploi.

“Les ressources naturelles comprennent les 
domaines de l’énergie, de la sylviculture, des 
minéraux et des métaux, ainsi que les sciences 
de la terre. Pour être considéré comme un 
emploi STIM en ressources naturelles lié à 
l’économie verte, le poste doit appartenir à l’une 
des deux catégories suivantes : 
Emplois qui requièrent des aptitudes, des 
connaissances, une expérience ou des 
compétences en matière d’environnement 
afin de produire des produits ou des services 
présentant un avantage pour l’environnement. 
En voici quelques exemples : 
Les architectes et les planificateur.trice.s de 
l’aménagement du territoire qui intègrent 
la durabilité dans leurs conceptions, les 
ingénieur.e.s de la qualité de l’air et les 
responsables de la conservation. 
Les emplois qui ne requièrent pas 
nécessairement des compétences spécialisées 
en matière d’environnement, mais qui 
présentent un avantage pour l’environnement.”

https://www.biotalent.ca/
fr/programs/programme-
de-stages-en-sciences-
et-technologie-emplois-
verts/

Les emplois verts 
d’Apprendre par 
les arbres dans le 
programme espaces 
verts 

Le financement provient du 
programme SEJJ du EDSC. 
Apprendre par les arbres 
Canada (APLA) Canada est 
le partenaire de livraison.

APLA Canada offre 
un financement 
pour un rattrapage 
salarial de 50 % (y 
compris les CSE) 
jusqu’à un maximum 
de 5 712 $ par jeune 
pour les nouvelles 
embauches. Les 50 
% restants du salaire 
des jeunes (payés 
par l’employeur) 
ne peuvent pas 
provenir d’une autre 
source fédérale. Le 
financement sera 
accordé jusqu’à 37,5 
heures par semaine 
pendant un maximum 
de 20 semaines par 
emploi.

Les postes 
doivent être d’une 
durée de 2 à 20 
semaines.

“Les postes doivent s’inscrire dans le cadre 
d’un emploi vert : Un emploi vert est un emploi 
qui soutient des solutions basées sur la nature 
pour une planète plus durable. Les emplois 
verts sont généralement liés, sans s’y limiter, 
à des emplois dans les secteurs de la forêt 
et des produits forestiers, de la gestion des 
ressources naturelles, de la conservation, de 
l’éducation à l’environnement, des systèmes 
alimentaires durables, et/ou concernent le 
changement climatique et la séquestration 
du carbone, le maintien et le rétablissement 
des espèces, ainsi que la qualité et la quantité 
de l’eau.” Voici quelques exemples d’emplois 
qu’ils considèrent comme des emplois verts 
et qui ne sont pas axés sur la technique ou 
les STIM : communication, coordination des 
connaissances autochtones, engagement 
communautaire, relations avec les autochtones, 
recherche sur le changement climatique, 
éducation sur le changement climatique.

https://pltcanada.org/fr/
boutique/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Programme 
d’emplois verts 
des RH industrie 
électrique du Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Ressources humaines, 
industrie électrique du 
Canada est le partenaire 
de livraison. https://www.
rncan.gc.ca/changements-
climatiques/lavenir-vert-
canada/emplois-verts-
ressources-naturelles/88?_ 
ga=2.127087757. 1239423220. 
1623421945-1913463576. 
1621621938

RHIEC offre des 
subventions salariales 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 22 500 
$ aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes âgé.e.s 
de 15 à 30 ans. Pour 
les employeurs 
qui effectuent des 
placements dans 
les communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées et 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s 
de l’emploi, la 
Commission offre une 
subvention salariale 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 
30 000 $.

Les stages 
doivent être d’une 
durée minimale 
de quatre mois

Aux fins de ce programme, un emploi vert 
est un emploi lié à l’économie verte de l’une 
des deux manières suivantes : Les postes qui 
nécessitent des aptitudes, des connaissances, 
une expérience ou des compétences en matière 
d’environnement afin de produire des produits 
ou des services bénéfiques pour l’environnement 
(par exemple, l’aménagement du territoire, les 
ingénieur.e.s en qualité de l’air). Les postes qui 
n’exigent pas nécessairement des compétences 
spécialisées en matière d’environnement 
mais qui présentent un avantage pour 
l’environnement (par exemple, les métiers ou la 
fabrication liés aux énergies renouvelables).

Être âgé.e de 15 à 30 ans au 
début du stage. Être citoyen.
ne canadien.ne, résident.e 
permanent.e ou personne 
bénéficiant de l’asile au Canada. 
Être légalement capable de 
travailler au Canada selon les 
lois et règlements pertinents 
de la province ou du territoire 
de résidence. Ne pas être 
actuellement inscrit.e. comme 
étudiant.e à temps plein dans un 
établissement d’enseignement 
postsecondaire. Actuellement 
sans emploi ou sous-employé.e.

https://electricityhr.ca/fr/
resources/programme-
des-emplois-verts/

Programme de 
stages en science 
et technologie de 
BioTalent Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
BioTalent Canada est le 
partenaire de livraison.

Le programme de 
stages en science et 
technologie - Emplois 
verts couvre le coût 
du salaire d’un.e 
nouvel.le employé.e 
à hauteur de 75 %, 
jusqu’à un maximum 
de 22 500 $/an et 
de 30 000 $/an 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s de 
l’emploi.

“Les ressources naturelles comprennent les 
domaines de l’énergie, de la sylviculture, des 
minéraux et des métaux, ainsi que les sciences 
de la terre. Pour être considéré comme un 
emploi STIM en ressources naturelles lié à 
l’économie verte, le poste doit appartenir à l’une 
des deux catégories suivantes : 
Emplois qui requièrent des aptitudes, des 
connaissances, une expérience ou des 
compétences en matière d’environnement 
afin de produire des produits ou des services 
présentant un avantage pour l’environnement. 
En voici quelques exemples : 
Les architectes et les planificateur.trice.s de 
l’aménagement du territoire qui intègrent 
la durabilité dans leurs conceptions, les 
ingénieur.e.s de la qualité de l’air et les 
responsables de la conservation. 
Les emplois qui ne requièrent pas 
nécessairement des compétences spécialisées 
en matière d’environnement, mais qui 
présentent un avantage pour l’environnement.”

https://www.biotalent.ca/
fr/programs/programme-
de-stages-en-sciences-
et-technologie-emplois-
verts/

Les emplois verts 
d’Apprendre par 
les arbres dans le 
programme espaces 
verts 

Le financement provient du 
programme SEJJ du EDSC. 
Apprendre par les arbres 
Canada (APLA) Canada est 
le partenaire de livraison.

APLA Canada offre 
un financement 
pour un rattrapage 
salarial de 50 % (y 
compris les CSE) 
jusqu’à un maximum 
de 5 712 $ par jeune 
pour les nouvelles 
embauches. Les 50 
% restants du salaire 
des jeunes (payés 
par l’employeur) 
ne peuvent pas 
provenir d’une autre 
source fédérale. Le 
financement sera 
accordé jusqu’à 37,5 
heures par semaine 
pendant un maximum 
de 20 semaines par 
emploi.

Les postes 
doivent être d’une 
durée de 2 à 20 
semaines.

“Les postes doivent s’inscrire dans le cadre 
d’un emploi vert : Un emploi vert est un emploi 
qui soutient des solutions basées sur la nature 
pour une planète plus durable. Les emplois 
verts sont généralement liés, sans s’y limiter, 
à des emplois dans les secteurs de la forêt 
et des produits forestiers, de la gestion des 
ressources naturelles, de la conservation, de 
l’éducation à l’environnement, des systèmes 
alimentaires durables, et/ou concernent le 
changement climatique et la séquestration 
du carbone, le maintien et le rétablissement 
des espèces, ainsi que la qualité et la quantité 
de l’eau.” Voici quelques exemples d’emplois 
qu’ils considèrent comme des emplois verts 
et qui ne sont pas axés sur la technique ou 
les STIM : communication, coordination des 
connaissances autochtones, engagement 
communautaire, relations avec les autochtones, 
recherche sur le changement climatique, 
éducation sur le changement climatique.

https://pltcanada.org/fr/
boutique/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Programme 
d’emplois verts 
des RH industrie 
électrique du Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Ressources humaines, 
industrie électrique du 
Canada est le partenaire 
de livraison. https://www.
rncan.gc.ca/changements-
climatiques/lavenir-vert-
canada/emplois-verts-
ressources-naturelles/88?_ 
ga=2.127087757. 1239423220. 
1623421945-1913463576. 
1621621938

RHIEC offre des 
subventions salariales 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 22 500 
$ aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes âgé.e.s 
de 15 à 30 ans. Pour 
les employeurs 
qui effectuent des 
placements dans 
les communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées et 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s 
de l’emploi, la 
Commission offre une 
subvention salariale 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 
30 000 $.

Les stages 
doivent être d’une 
durée minimale 
de quatre mois

Aux fins de ce programme, un emploi vert 
est un emploi lié à l’économie verte de l’une 
des deux manières suivantes : Les postes qui 
nécessitent des aptitudes, des connaissances, 
une expérience ou des compétences en matière 
d’environnement afin de produire des produits 
ou des services bénéfiques pour l’environnement 
(par exemple, l’aménagement du territoire, les 
ingénieur.e.s en qualité de l’air). Les postes qui 
n’exigent pas nécessairement des compétences 
spécialisées en matière d’environnement 
mais qui présentent un avantage pour 
l’environnement (par exemple, les métiers ou la 
fabrication liés aux énergies renouvelables).

Être âgé.e de 15 à 30 ans au 
début du stage. Être citoyen.
ne canadien.ne, résident.e 
permanent.e ou personne 
bénéficiant de l’asile au Canada. 
Être légalement capable de 
travailler au Canada selon les 
lois et règlements pertinents 
de la province ou du territoire 
de résidence. Ne pas être 
actuellement inscrit.e. comme 
étudiant.e à temps plein dans un 
établissement d’enseignement 
postsecondaire. Actuellement 
sans emploi ou sous-employé.e.

https://electricityhr.ca/fr/
resources/programme-
des-emplois-verts/

Programme de 
stages en science 
et technologie de 
BioTalent Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
BioTalent Canada est le 
partenaire de livraison.

Le programme de 
stages en science et 
technologie - Emplois 
verts couvre le coût 
du salaire d’un.e 
nouvel.le employé.e 
à hauteur de 75 %, 
jusqu’à un maximum 
de 22 500 $/an et 
de 30 000 $/an 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s de 
l’emploi.

“Les ressources naturelles comprennent les 
domaines de l’énergie, de la sylviculture, des 
minéraux et des métaux, ainsi que les sciences 
de la terre. Pour être considéré comme un 
emploi STIM en ressources naturelles lié à 
l’économie verte, le poste doit appartenir à l’une 
des deux catégories suivantes : 
Emplois qui requièrent des aptitudes, des 
connaissances, une expérience ou des 
compétences en matière d’environnement 
afin de produire des produits ou des services 
présentant un avantage pour l’environnement. 
En voici quelques exemples : 
Les architectes et les planificateur.trice.s de 
l’aménagement du territoire qui intègrent 
la durabilité dans leurs conceptions, les 
ingénieur.e.s de la qualité de l’air et les 
responsables de la conservation. 
Les emplois qui ne requièrent pas 
nécessairement des compétences spécialisées 
en matière d’environnement, mais qui 
présentent un avantage pour l’environnement.”

https://www.biotalent.ca/
fr/programs/programme-
de-stages-en-sciences-
et-technologie-emplois-
verts/

Les emplois verts 
d’Apprendre par 
les arbres dans le 
programme espaces 
verts 

Le financement provient du 
programme SEJJ du EDSC. 
Apprendre par les arbres 
Canada (APLA) Canada est 
le partenaire de livraison.

APLA Canada offre 
un financement 
pour un rattrapage 
salarial de 50 % (y 
compris les CSE) 
jusqu’à un maximum 
de 5 712 $ par jeune 
pour les nouvelles 
embauches. Les 50 
% restants du salaire 
des jeunes (payés 
par l’employeur) 
ne peuvent pas 
provenir d’une autre 
source fédérale. Le 
financement sera 
accordé jusqu’à 37,5 
heures par semaine 
pendant un maximum 
de 20 semaines par 
emploi.

Les postes 
doivent être d’une 
durée de 2 à 20 
semaines.

“Les postes doivent s’inscrire dans le cadre 
d’un emploi vert : Un emploi vert est un emploi 
qui soutient des solutions basées sur la nature 
pour une planète plus durable. Les emplois 
verts sont généralement liés, sans s’y limiter, 
à des emplois dans les secteurs de la forêt 
et des produits forestiers, de la gestion des 
ressources naturelles, de la conservation, de 
l’éducation à l’environnement, des systèmes 
alimentaires durables, et/ou concernent le 
changement climatique et la séquestration 
du carbone, le maintien et le rétablissement 
des espèces, ainsi que la qualité et la quantité 
de l’eau.” Voici quelques exemples d’emplois 
qu’ils considèrent comme des emplois verts 
et qui ne sont pas axés sur la technique ou 
les STIM : communication, coordination des 
connaissances autochtones, engagement 
communautaire, relations avec les autochtones, 
recherche sur le changement climatique, 
éducation sur le changement climatique.

https://pltcanada.org/fr/
boutique/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Programme 
d’emplois verts 
des RH industrie 
électrique du Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Ressources humaines, 
industrie électrique du 
Canada est le partenaire 
de livraison. https://www.
rncan.gc.ca/changements-
climatiques/lavenir-vert-
canada/emplois-verts-
ressources-naturelles/88?_ 
ga=2.127087757. 1239423220. 
1623421945-1913463576. 
1621621938

RHIEC offre des 
subventions salariales 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 22 500 
$ aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes âgé.e.s 
de 15 à 30 ans. Pour 
les employeurs 
qui effectuent des 
placements dans 
les communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées et 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s 
de l’emploi, la 
Commission offre une 
subvention salariale 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 
30 000 $.

Les stages 
doivent être d’une 
durée minimale 
de quatre mois

Aux fins de ce programme, un emploi vert 
est un emploi lié à l’économie verte de l’une 
des deux manières suivantes : Les postes qui 
nécessitent des aptitudes, des connaissances, 
une expérience ou des compétences en matière 
d’environnement afin de produire des produits 
ou des services bénéfiques pour l’environnement 
(par exemple, l’aménagement du territoire, les 
ingénieur.e.s en qualité de l’air). Les postes qui 
n’exigent pas nécessairement des compétences 
spécialisées en matière d’environnement 
mais qui présentent un avantage pour 
l’environnement (par exemple, les métiers ou la 
fabrication liés aux énergies renouvelables).

Être âgé.e de 15 à 30 ans au 
début du stage. Être citoyen.
ne canadien.ne, résident.e 
permanent.e ou personne 
bénéficiant de l’asile au Canada. 
Être légalement capable de 
travailler au Canada selon les 
lois et règlements pertinents 
de la province ou du territoire 
de résidence. Ne pas être 
actuellement inscrit.e. comme 
étudiant.e à temps plein dans un 
établissement d’enseignement 
postsecondaire. Actuellement 
sans emploi ou sous-employé.e.

https://electricityhr.ca/fr/
resources/programme-
des-emplois-verts/

Programme de 
stages en science 
et technologie de 
BioTalent Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
BioTalent Canada est le 
partenaire de livraison.

Le programme de 
stages en science et 
technologie - Emplois 
verts couvre le coût 
du salaire d’un.e 
nouvel.le employé.e 
à hauteur de 75 %, 
jusqu’à un maximum 
de 22 500 $/an et 
de 30 000 $/an 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s de 
l’emploi.

“Les ressources naturelles comprennent les 
domaines de l’énergie, de la sylviculture, des 
minéraux et des métaux, ainsi que les sciences 
de la terre. Pour être considéré comme un 
emploi STIM en ressources naturelles lié à 
l’économie verte, le poste doit appartenir à l’une 
des deux catégories suivantes : 
Emplois qui requièrent des aptitudes, des 
connaissances, une expérience ou des 
compétences en matière d’environnement 
afin de produire des produits ou des services 
présentant un avantage pour l’environnement. 
En voici quelques exemples : 
Les architectes et les planificateur.trice.s de 
l’aménagement du territoire qui intègrent 
la durabilité dans leurs conceptions, les 
ingénieur.e.s de la qualité de l’air et les 
responsables de la conservation. 
Les emplois qui ne requièrent pas 
nécessairement des compétences spécialisées 
en matière d’environnement, mais qui 
présentent un avantage pour l’environnement.”

https://www.biotalent.ca/
fr/programs/programme-
de-stages-en-sciences-
et-technologie-emplois-
verts/

Les emplois verts 
d’Apprendre par 
les arbres dans le 
programme espaces 
verts 

Le financement provient du 
programme SEJJ du EDSC. 
Apprendre par les arbres 
Canada (APLA) Canada est 
le partenaire de livraison.

APLA Canada offre 
un financement 
pour un rattrapage 
salarial de 50 % (y 
compris les CSE) 
jusqu’à un maximum 
de 5 712 $ par jeune 
pour les nouvelles 
embauches. Les 50 
% restants du salaire 
des jeunes (payés 
par l’employeur) 
ne peuvent pas 
provenir d’une autre 
source fédérale. Le 
financement sera 
accordé jusqu’à 37,5 
heures par semaine 
pendant un maximum 
de 20 semaines par 
emploi.

Les postes 
doivent être d’une 
durée de 2 à 20 
semaines.

“Les postes doivent s’inscrire dans le cadre 
d’un emploi vert : Un emploi vert est un emploi 
qui soutient des solutions basées sur la nature 
pour une planète plus durable. Les emplois 
verts sont généralement liés, sans s’y limiter, 
à des emplois dans les secteurs de la forêt 
et des produits forestiers, de la gestion des 
ressources naturelles, de la conservation, de 
l’éducation à l’environnement, des systèmes 
alimentaires durables, et/ou concernent le 
changement climatique et la séquestration 
du carbone, le maintien et le rétablissement 
des espèces, ainsi que la qualité et la quantité 
de l’eau.” Voici quelques exemples d’emplois 
qu’ils considèrent comme des emplois verts 
et qui ne sont pas axés sur la technique ou 
les STIM : communication, coordination des 
connaissances autochtones, engagement 
communautaire, relations avec les autochtones, 
recherche sur le changement climatique, 
éducation sur le changement climatique.

https://pltcanada.org/fr/
boutique/
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financé par :
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Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
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électrique du Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Ressources humaines, 
industrie électrique du 
Canada est le partenaire 
de livraison. https://www.
rncan.gc.ca/changements-
climatiques/lavenir-vert-
canada/emplois-verts-
ressources-naturelles/88?_ 
ga=2.127087757. 1239423220. 
1623421945-1913463576. 
1621621938

RHIEC offre des 
subventions salariales 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 22 500 
$ aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes âgé.e.s 
de 15 à 30 ans. Pour 
les employeurs 
qui effectuent des 
placements dans 
les communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées et 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s 
de l’emploi, la 
Commission offre une 
subvention salariale 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 
30 000 $.

Les stages 
doivent être d’une 
durée minimale 
de quatre mois

Aux fins de ce programme, un emploi vert 
est un emploi lié à l’économie verte de l’une 
des deux manières suivantes : Les postes qui 
nécessitent des aptitudes, des connaissances, 
une expérience ou des compétences en matière 
d’environnement afin de produire des produits 
ou des services bénéfiques pour l’environnement 
(par exemple, l’aménagement du territoire, les 
ingénieur.e.s en qualité de l’air). Les postes qui 
n’exigent pas nécessairement des compétences 
spécialisées en matière d’environnement 
mais qui présentent un avantage pour 
l’environnement (par exemple, les métiers ou la 
fabrication liés aux énergies renouvelables).

Être âgé.e de 15 à 30 ans au 
début du stage. Être citoyen.
ne canadien.ne, résident.e 
permanent.e ou personne 
bénéficiant de l’asile au Canada. 
Être légalement capable de 
travailler au Canada selon les 
lois et règlements pertinents 
de la province ou du territoire 
de résidence. Ne pas être 
actuellement inscrit.e. comme 
étudiant.e à temps plein dans un 
établissement d’enseignement 
postsecondaire. Actuellement 
sans emploi ou sous-employé.e.

https://electricityhr.ca/fr/
resources/programme-
des-emplois-verts/

Programme de 
stages en science 
et technologie de 
BioTalent Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
BioTalent Canada est le 
partenaire de livraison.

Le programme de 
stages en science et 
technologie - Emplois 
verts couvre le coût 
du salaire d’un.e 
nouvel.le employé.e 
à hauteur de 75 %, 
jusqu’à un maximum 
de 22 500 $/an et 
de 30 000 $/an 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s de 
l’emploi.

“Les ressources naturelles comprennent les 
domaines de l’énergie, de la sylviculture, des 
minéraux et des métaux, ainsi que les sciences 
de la terre. Pour être considéré comme un 
emploi STIM en ressources naturelles lié à 
l’économie verte, le poste doit appartenir à l’une 
des deux catégories suivantes : 
Emplois qui requièrent des aptitudes, des 
connaissances, une expérience ou des 
compétences en matière d’environnement 
afin de produire des produits ou des services 
présentant un avantage pour l’environnement. 
En voici quelques exemples : 
Les architectes et les planificateur.trice.s de 
l’aménagement du territoire qui intègrent 
la durabilité dans leurs conceptions, les 
ingénieur.e.s de la qualité de l’air et les 
responsables de la conservation. 
Les emplois qui ne requièrent pas 
nécessairement des compétences spécialisées 
en matière d’environnement, mais qui 
présentent un avantage pour l’environnement.”

https://www.biotalent.ca/
fr/programs/programme-
de-stages-en-sciences-
et-technologie-emplois-
verts/

Les emplois verts 
d’Apprendre par 
les arbres dans le 
programme espaces 
verts 

Le financement provient du 
programme SEJJ du EDSC. 
Apprendre par les arbres 
Canada (APLA) Canada est 
le partenaire de livraison.

APLA Canada offre 
un financement 
pour un rattrapage 
salarial de 50 % (y 
compris les CSE) 
jusqu’à un maximum 
de 5 712 $ par jeune 
pour les nouvelles 
embauches. Les 50 
% restants du salaire 
des jeunes (payés 
par l’employeur) 
ne peuvent pas 
provenir d’une autre 
source fédérale. Le 
financement sera 
accordé jusqu’à 37,5 
heures par semaine 
pendant un maximum 
de 20 semaines par 
emploi.

Les postes 
doivent être d’une 
durée de 2 à 20 
semaines.

“Les postes doivent s’inscrire dans le cadre 
d’un emploi vert : Un emploi vert est un emploi 
qui soutient des solutions basées sur la nature 
pour une planète plus durable. Les emplois 
verts sont généralement liés, sans s’y limiter, 
à des emplois dans les secteurs de la forêt 
et des produits forestiers, de la gestion des 
ressources naturelles, de la conservation, de 
l’éducation à l’environnement, des systèmes 
alimentaires durables, et/ou concernent le 
changement climatique et la séquestration 
du carbone, le maintien et le rétablissement 
des espèces, ainsi que la qualité et la quantité 
de l’eau.” Voici quelques exemples d’emplois 
qu’ils considèrent comme des emplois verts 
et qui ne sont pas axés sur la technique ou 
les STIM : communication, coordination des 
connaissances autochtones, engagement 
communautaire, relations avec les autochtones, 
recherche sur le changement climatique, 
éducation sur le changement climatique.

https://pltcanada.org/fr/
boutique/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Programme 
d’emplois verts 
des RH industrie 
électrique du Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Ressources humaines, 
industrie électrique du 
Canada est le partenaire 
de livraison. https://www.
rncan.gc.ca/changements-
climatiques/lavenir-vert-
canada/emplois-verts-
ressources-naturelles/88?_ 
ga=2.127087757. 1239423220. 
1623421945-1913463576. 
1621621938

RHIEC offre des 
subventions salariales 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 22 500 
$ aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes âgé.e.s 
de 15 à 30 ans. Pour 
les employeurs 
qui effectuent des 
placements dans 
les communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées et 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s 
de l’emploi, la 
Commission offre une 
subvention salariale 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 
30 000 $.

Les stages 
doivent être d’une 
durée minimale 
de quatre mois

Aux fins de ce programme, un emploi vert 
est un emploi lié à l’économie verte de l’une 
des deux manières suivantes : Les postes qui 
nécessitent des aptitudes, des connaissances, 
une expérience ou des compétences en matière 
d’environnement afin de produire des produits 
ou des services bénéfiques pour l’environnement 
(par exemple, l’aménagement du territoire, les 
ingénieur.e.s en qualité de l’air). Les postes qui 
n’exigent pas nécessairement des compétences 
spécialisées en matière d’environnement 
mais qui présentent un avantage pour 
l’environnement (par exemple, les métiers ou la 
fabrication liés aux énergies renouvelables).

Être âgé.e de 15 à 30 ans au 
début du stage. Être citoyen.
ne canadien.ne, résident.e 
permanent.e ou personne 
bénéficiant de l’asile au Canada. 
Être légalement capable de 
travailler au Canada selon les 
lois et règlements pertinents 
de la province ou du territoire 
de résidence. Ne pas être 
actuellement inscrit.e. comme 
étudiant.e à temps plein dans un 
établissement d’enseignement 
postsecondaire. Actuellement 
sans emploi ou sous-employé.e.

https://electricityhr.ca/fr/
resources/programme-
des-emplois-verts/

Programme de 
stages en science 
et technologie de 
BioTalent Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
BioTalent Canada est le 
partenaire de livraison.

Le programme de 
stages en science et 
technologie - Emplois 
verts couvre le coût 
du salaire d’un.e 
nouvel.le employé.e 
à hauteur de 75 %, 
jusqu’à un maximum 
de 22 500 $/an et 
de 30 000 $/an 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s de 
l’emploi.

“Les ressources naturelles comprennent les 
domaines de l’énergie, de la sylviculture, des 
minéraux et des métaux, ainsi que les sciences 
de la terre. Pour être considéré comme un 
emploi STIM en ressources naturelles lié à 
l’économie verte, le poste doit appartenir à l’une 
des deux catégories suivantes : 
Emplois qui requièrent des aptitudes, des 
connaissances, une expérience ou des 
compétences en matière d’environnement 
afin de produire des produits ou des services 
présentant un avantage pour l’environnement. 
En voici quelques exemples : 
Les architectes et les planificateur.trice.s de 
l’aménagement du territoire qui intègrent 
la durabilité dans leurs conceptions, les 
ingénieur.e.s de la qualité de l’air et les 
responsables de la conservation. 
Les emplois qui ne requièrent pas 
nécessairement des compétences spécialisées 
en matière d’environnement, mais qui 
présentent un avantage pour l’environnement.”

https://www.biotalent.ca/
fr/programs/programme-
de-stages-en-sciences-
et-technologie-emplois-
verts/

Les emplois verts 
d’Apprendre par 
les arbres dans le 
programme espaces 
verts 

Le financement provient du 
programme SEJJ du EDSC. 
Apprendre par les arbres 
Canada (APLA) Canada est 
le partenaire de livraison.

APLA Canada offre 
un financement 
pour un rattrapage 
salarial de 50 % (y 
compris les CSE) 
jusqu’à un maximum 
de 5 712 $ par jeune 
pour les nouvelles 
embauches. Les 50 
% restants du salaire 
des jeunes (payés 
par l’employeur) 
ne peuvent pas 
provenir d’une autre 
source fédérale. Le 
financement sera 
accordé jusqu’à 37,5 
heures par semaine 
pendant un maximum 
de 20 semaines par 
emploi.

Les postes 
doivent être d’une 
durée de 2 à 20 
semaines.

“Les postes doivent s’inscrire dans le cadre 
d’un emploi vert : Un emploi vert est un emploi 
qui soutient des solutions basées sur la nature 
pour une planète plus durable. Les emplois 
verts sont généralement liés, sans s’y limiter, 
à des emplois dans les secteurs de la forêt 
et des produits forestiers, de la gestion des 
ressources naturelles, de la conservation, de 
l’éducation à l’environnement, des systèmes 
alimentaires durables, et/ou concernent le 
changement climatique et la séquestration 
du carbone, le maintien et le rétablissement 
des espèces, ainsi que la qualité et la quantité 
de l’eau.” Voici quelques exemples d’emplois 
qu’ils considèrent comme des emplois verts 
et qui ne sont pas axés sur la technique ou 
les STIM : communication, coordination des 
connaissances autochtones, engagement 
communautaire, relations avec les autochtones, 
recherche sur le changement climatique, 
éducation sur le changement climatique.

https://pltcanada.org/fr/
boutique/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Programme 
d’emplois verts 
des RH industrie 
électrique du Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Ressources humaines, 
industrie électrique du 
Canada est le partenaire 
de livraison. https://www.
rncan.gc.ca/changements-
climatiques/lavenir-vert-
canada/emplois-verts-
ressources-naturelles/88?_ 
ga=2.127087757. 1239423220. 
1623421945-1913463576. 
1621621938

RHIEC offre des 
subventions salariales 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 22 500 
$ aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes âgé.e.s 
de 15 à 30 ans. Pour 
les employeurs 
qui effectuent des 
placements dans 
les communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées et 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s 
de l’emploi, la 
Commission offre une 
subvention salariale 
de 75 % jusqu’à un 
maximum de 
30 000 $.

Les stages 
doivent être d’une 
durée minimale 
de quatre mois

Aux fins de ce programme, un emploi vert 
est un emploi lié à l’économie verte de l’une 
des deux manières suivantes : Les postes qui 
nécessitent des aptitudes, des connaissances, 
une expérience ou des compétences en matière 
d’environnement afin de produire des produits 
ou des services bénéfiques pour l’environnement 
(par exemple, l’aménagement du territoire, les 
ingénieur.e.s en qualité de l’air). Les postes qui 
n’exigent pas nécessairement des compétences 
spécialisées en matière d’environnement 
mais qui présentent un avantage pour 
l’environnement (par exemple, les métiers ou la 
fabrication liés aux énergies renouvelables).

Être âgé.e de 15 à 30 ans au 
début du stage. Être citoyen.
ne canadien.ne, résident.e 
permanent.e ou personne 
bénéficiant de l’asile au Canada. 
Être légalement capable de 
travailler au Canada selon les 
lois et règlements pertinents 
de la province ou du territoire 
de résidence. Ne pas être 
actuellement inscrit.e. comme 
étudiant.e à temps plein dans un 
établissement d’enseignement 
postsecondaire. Actuellement 
sans emploi ou sous-employé.e.

https://electricityhr.ca/fr/
resources/programme-
des-emplois-verts/

Programme de 
stages en science 
et technologie de 
BioTalent Canada

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
BioTalent Canada est le 
partenaire de livraison.

Le programme de 
stages en science et 
technologie - Emplois 
verts couvre le coût 
du salaire d’un.e 
nouvel.le employé.e 
à hauteur de 75 %, 
jusqu’à un maximum 
de 22 500 $/an et 
de 30 000 $/an 
pour les jeunes les 
plus éloigné.e.s de 
l’emploi.

“Les ressources naturelles comprennent les 
domaines de l’énergie, de la sylviculture, des 
minéraux et des métaux, ainsi que les sciences 
de la terre. Pour être considéré comme un 
emploi STIM en ressources naturelles lié à 
l’économie verte, le poste doit appartenir à l’une 
des deux catégories suivantes : 
Emplois qui requièrent des aptitudes, des 
connaissances, une expérience ou des 
compétences en matière d’environnement 
afin de produire des produits ou des services 
présentant un avantage pour l’environnement. 
En voici quelques exemples : 
Les architectes et les planificateur.trice.s de 
l’aménagement du territoire qui intègrent 
la durabilité dans leurs conceptions, les 
ingénieur.e.s de la qualité de l’air et les 
responsables de la conservation. 
Les emplois qui ne requièrent pas 
nécessairement des compétences spécialisées 
en matière d’environnement, mais qui 
présentent un avantage pour l’environnement.”

https://www.biotalent.ca/
fr/programs/programme-
de-stages-en-sciences-
et-technologie-emplois-
verts/

Les emplois verts 
d’Apprendre par 
les arbres dans le 
programme espaces 
verts 

Le financement provient du 
programme SEJJ du EDSC. 
Apprendre par les arbres 
Canada (APLA) Canada est 
le partenaire de livraison.

APLA Canada offre 
un financement 
pour un rattrapage 
salarial de 50 % (y 
compris les CSE) 
jusqu’à un maximum 
de 5 712 $ par jeune 
pour les nouvelles 
embauches. Les 50 
% restants du salaire 
des jeunes (payés 
par l’employeur) 
ne peuvent pas 
provenir d’une autre 
source fédérale. Le 
financement sera 
accordé jusqu’à 37,5 
heures par semaine 
pendant un maximum 
de 20 semaines par 
emploi.

Les postes 
doivent être d’une 
durée de 2 à 20 
semaines.

“Les postes doivent s’inscrire dans le cadre 
d’un emploi vert : Un emploi vert est un emploi 
qui soutient des solutions basées sur la nature 
pour une planète plus durable. Les emplois 
verts sont généralement liés, sans s’y limiter, 
à des emplois dans les secteurs de la forêt 
et des produits forestiers, de la gestion des 
ressources naturelles, de la conservation, de 
l’éducation à l’environnement, des systèmes 
alimentaires durables, et/ou concernent le 
changement climatique et la séquestration 
du carbone, le maintien et le rétablissement 
des espèces, ainsi que la qualité et la quantité 
de l’eau.” Voici quelques exemples d’emplois 
qu’ils considèrent comme des emplois verts 
et qui ne sont pas axés sur la technique ou 
les STIM : communication, coordination des 
connaissances autochtones, engagement 
communautaire, relations avec les autochtones, 
recherche sur le changement climatique, 
éducation sur le changement climatique.

https://pltcanada.org/fr/
boutique/

Programme 
d’emploi

Le programme est 
financé par :

Subvention 
salariale

Durée : Type d’emploi/définition Exigences pour les
 employé.e.s

Site web:

Stages Lancement de 
carrière Impact ODD

Le financement provient 
du programme SEJJ 
du EDSC, le partenaire 
d’exécution est 
Colleges & Instituts 
Canada https://www.
collegesinstitutes.
ca/fr/ Lancement de 
carrière est l’un de leurs 
programmes.

Couverture jusqu’à 
100 % du salaire d’un.e 
stagiaire jusqu’à un 
maximum de 10 000 
$. La subvention sera 
versée sous forme 
de remboursement 
sur réception de 
documents financiers 
tels que les fiches 
de paie indiquant 
les cotisations au 
RPC et à l’AE. Le 
financement peut 
également être utilisé 
pour des initiatives 
spéciales axées sur 
les compétences, à 
concurrence de 750 $ 
par jeune et de 10 000 
$ par initiative.

Jusqu’à un 
maximum de six 
mois

Travaillant sur un minimum de trois ODD 
et souhaiter créer une opportunité d’AIT 
innovante et adaptée à un ou plusieurs 
jeunes. Stages, projets compétitifs, 
concours, réseaux d’innovation, camps 
d’entraînement à l’entrepreneuriat social, 
audits environnementaux ou sociaux, « bacs de 
sable », hack-a-thons sur les ODD. Exemples 
d’activités : Organiser une collecte de denrées 
alimentaires dirigée par des jeunes, Sensibiliser 
d’autres personnes à une alimentation saine, 
à la diversité et à l’inclusion, à l’importance 
des vaccinations, aux pratiques d’hygiène 
protectrices pour un groupe démographique 
spécifique, Planifier et mettre en œuvre une 
campagne de conservation de l’énergie ou 
de l’eau ou d’”achat local”, Développer une 
campagne pour des alternatives aux véhicules 
à passager unique, Vérifier les infrastructures 
cyclistes et piétonnes locales, Organiser des 
activités de plein air saines qui réduisent la 
pollution de l’air tout en augmentant l’activité 
physique, Créer et mettre en œuvre des activités 
pour réduire la pollution de la terre et de l’eau, 
Développer et mettre en œuvre des stratégies 
de marque, des outils de marketing numérique, 
et/ou des campagnes de médias sociaux sur 
l’agriculture durable, Plaider pour et planter des 
arbres dans les zones urbaines, Développer un 
plan d’affaires qui offre des produits et services 
durables, Mener des recherches sur les chaînes 
d’approvisionnement éthiques.

Âgé.e.s de 15 à 30 ans, 
citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié.e au Canada*, 
légalement autorisé.e.s à 
travailler, non employé.e.s par 
l’employeur qui les embauche 
avant le début de leur stage (ne 
s’applique pas aux ancien.ne.s 
étudiant.e.s coopératif.ve.s ou 
aux étudiant.e.s stagiaires).

https://www.
careerlauncher.ca/fr/
chercheurs-demploi/
browse-internships/

Stage Lancement 
de carrière en 
ressources naturelles

Le financement provient 
du SEJJ du EDSC et 
est administré par le 
programme PSST des 
ressources naturelles. 
Colleges & Instituts 
Canada  est le partenaire 
de livraison.

Embauchez un.e 
stagiaire pour une 
période maximale 
de 8 mois dans un 
emploi vert au sein 
d’un secteur des 
ressources naturelles, 
et CICan contribuera 
jusqu’à 75 % au 
salaire du stagiaire 
et du financement 
des dépenses de 
formation, jusqu’à 
un maximum de 22 
500 $. CICan offrira 
jusqu’à 30 000 $ 
aux employeurs 
qui embauchent 
des jeunes des 
communautés 
nordiques, rurales 
et éloignées ou des 
jeunes autochtones. 
La subvention peut 
couvrir la formation 
des stagiaires et 
jusqu’à 75 % de leur 
salaire.

Durée de 6 
à 8 mois. Un 
minimum de 
30 heures par 
semaine

Expérience professionnelle significative dans un 
secteur de ressources naturelles* qui fabrique 
des produits ou des services présentant un 
avantage environnemental. Dans un domaine 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
ou des mathématiques (STIM) ou dans un 
poste lié à un métier. Exemples d’emplois 
admissibles : technicien.ne de terrain en 
sylviculture, planificateur.trice de l’utilisation 
des sols qui intègre la durabilité dans ses 
conceptions, travailleur.euse de la construction 
ou ouvrier.ère qualifié.e qui applique ses 
connaissances des techniques de construction 
standard tout en réalisant des projets 
écologiques, ingénieur.e en qualité de l’air, 
agent.e de conservation, travailleur.euse de la 
production manufacturière dans une entreprise 
qui produit des biens environnementaux.

“Avoir entre 15 et 30 ans (inclus) 
au début du stage. 
Citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
résident.e.s permanent.e.s ou 
personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié.e au Canada*. 
Être légalement autorisé.e à 
travailler conformément à la 
législation et aux règlements 
provinciaux et canadiens 
pertinents 
Disponible pour travailler 
pendant au moins six mois 
Ne pas être déjà employé.e.s par 
l’employeur qui les embauche 
avant le début de leur stage 
(ne s’applique pas aux ancien.
ne.s étudiant.e.s coopératif.ive.s 
ou étudiant.e.s stagiaires, bien 
que cela doive être clairement 
indiqué par l’employeur)”

 https://www.
careerlauncher.ca/fr/
chercheurs-demploi/
browse-internships/
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Flexibilité/adaptabilité des programmes
Tous les partenaires d’exécution qui ont participé aux entrevues (APLA, ECO Canada, CICan) et 
l’administratrice RNCan ont parlé de la souplesse et de l’adaptabilité plus récentes des programmes 
afin de mieux répondre aux besoins des partenaires d’exécution, des employeurs et des jeunes.  Ils 
et elles ont le sentiment que l’ EDSC et les autres ministères fédéraux font un bon travail d’écoute 
des partenaires et utilisent leur contribution pour façonner les programmes. Parmi les adaptations, 
mentionnons l’ajout de services complets, la durée des stages et les types de postes qui peuvent 
être financés, même si je soutiens que ces derniers doivent encore être élargis.  

Services d’accompagnement en plus des 
placements professionnels
L’ESDC a notamment écouté et mis en œuvre les commentaires des partenaires de prestation en 
adoptant leurs recommandations visant à inclure des services d’accompagnement en tant que 
composantes fondamentales des programmes d’emplois verts. Les services complets comprennent 
le counseling professionnel, le mentorat, le réseautage et d’autres services qui aident les jeunes 
avant et après les stages à développer leurs compétences employables, à déterminer leurs objectifs 
de carrière et à établir les liens nécessaires pour être en mesure de trouver du travail sans le soutien 
du gouvernement. Auparavant, ces programmes d’expérience professionnelle fonctionnaient de la 
manière suivante : un.e jeune était jumelé.e à un employeur par l’organisme partenaire de prestation 
de services, l’employeur recevait une subvention salariale partielle du gouvernement pour employer 
un.e jeune, et si le ou la jeune embauché.e accomplissait la 
totalité de la durée du placement professionnel, cela était 
considéré comme un succès. On a supposé que le ou la jeune 
serait en mesure de trouver d’autres d’emplois tout.e seul.e. 
Cependant, comme Meghan le souligne à juste titre : « si vous 
êtes un.e jeune qui fait face à des obstacles, ce n’est pas parce 
que vous créez une subvention salariale ou une opportunité 
de stage que vous allez tout d’un coup être employé.e. Vous 
avez besoin de formation, de services d’accompagnement, de 
soutien pour en arriver là ». 

Les services d’accompagnement tentent de s’attaquer aux multiples obstacles à l’emploi rencontrés 
par les personnes issues de milieux marginalisés, comme le fait d’avoir peu ou pas d’éducation 
post-secondaire, d’être confronté à la discrimination raciale ou culturelle sur les lieux de travail/
processus d’embauche, d’avoir un accès réduit aux opportunités de réseautage, et plus encore 
(Abrams, 2018). Dawn Carr, du Conseil canadien des parcs, croit que dans l’élaboration des 
programmes, il est crucial de demander « ces emplois font plus qu’un simple chèque de paie 
? » Aide-ils à soutenir la santé mentale des jeunes, à leur offrir des occasions de déterminer où 
va les mener ce poste, à offrir des possibilités de perfectionnement professionnel comme du 
financement pour participer à des conférences, à des webinaires, etc. Ces composantes sont 
toutes très importantes pour le développement des jeunes et les aident à développer des réseaux 

ces emplois font plus 
qu’un simple chèque de 
paie ?
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Durée du placement
Avant les récents changements, la durée minimale des placements constituait un défi pour les 
partenaires de mise en œuvre, les employeurs et les jeunes. La plupart des programmes exigeaient 
que les stages de travail soient d’au moins six mois, ce qui était trop long pour certains secteurs 
comme les ressources naturelles. Comme le dit Meghan Hach, dans les secteurs des ressources 
naturelles et de la conservation, l’embauche est souvent spécifique à la saison : « il n’y a pas 

toujours une opportunité de travail de six mois, parfois c’est 
à court terme, surtout si vous êtes dans le Nord, parfois c’est 
seulement deux mois ». Il est donc très important de veiller 
à ce que la durée de ces stages soit adaptée aux réalités 
des communautés nordiques et éloignées. Aujourd’hui, les 
placements peuvent être aussi courts que 2 ou 3 mois, ce 
qui a aidé massivement à la reprise économique suite à la 
COVID-19. Sarah Casorso convient que « l’une des forces du 
programme est de pouvoir être un peu plus réactif et flexible 
face à l’économie actuelle et aux besoins d’embauche des 
employeurs » compte tenu des impacts économiques de la 
COVID-19.

« l’une des forces du 
programme est de pouvoir être 
un peu plus réactif et flexible 
face à l’économie actuelle et 
aux besoins d’embauche des 
employeurs » 

Types de postes qui peuvent être financés
En plus de la durée des stages, une autre adaptation à la COVID-19 a été la création du stage sur 
l’impact des ODD, offert par Collèges et instituts canadiens (CICan). Ce programme est unique pour 
de multiples raisons : c’est le seul programme d’emplois verts pour les jeunes qui subventionne 100 
% des salaires, et ce n’est qu’une exigence d’emploi que le poste contribue d’une manière ou d’une 
autre à trois objectifs de développement durable (ODD) ou plus. Par conséquent, Meghan et ses 
collègues de CICan ont été témoins d’une diversité de postes au sein du programme, du jamais 
vu au cours de toutes les années de leurs autres programmes. Et ce, en moins d’un an, alors que 
CICan n’a financé que 100 stages sur les ODD, contre 1 600 stages dans le cadre de tous ses autres 
programmes Lanceur de carrière. 

Pendant de nombreuses années, RNCan et Environnement et Changement climatique Canada 
(ECCC) ont exigé que les jeunes détiennent des diplômes ou étudient dans le domaine des STIM 
afin d’être admissibles à ces programmes de subventions salariales. Cela exclut de nombreux 

et des relations dans le domaine de l’environnement. Des recommandations de partenaires de 
prestation, des fournisseurs de services d’emploi (PSE), des analystes des politiques et d’autres ont 
donné lieu à l’ajout de compétences à la Stratégie d’emploi et de compétences pour les jeunes 
(SEJJ) en 2019. Il s’agit d’un grand succès, car il a permis de faire passer officiellement l’accent qui 
était préalablement exclusivement centré sur l’emploi à l’inclusion de services complets, comme le 
renforcement des compétences, dans tous les programmes d’emploi pour les jeunes, y compris les 
programmes d’emploi vert pour les jeunes. 
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jeunes sans études postsecondaires ou sans intérêt pour les STIM. De nombreux employeurs 
sont également exclus des programmes de subventions salariales en raison de ces définitions 
étroites. Par exemple, l’organisation de Steve S.J. Lee, Foundation for Environmental Stewardship 
(FES), est axée sur l’organisation communautaire et l’éducation à la durabilité, alors il constate 
que « le type classique d’installation, de technologie propre, d’énergie renouvelable, d’efficacité 
énergétique, STIM, cela ne s’applique pas vraiment à moi et c’est excluant pour moi ». Après avoir 
exercé de nombreuses pressions auprès des partenaires de prestation et d’autres organismes, 
RNCan a supprimé l’exigence en matière d’éducation, de sorte que les jeunes n’ont même pas 
besoin d’avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires pour être admissibles. Cependant, au 
moment où ces entretiens ont été menés, ECCC n’avait pas encore assoupli cette exigence. Leur 
programme de stages Horizons Sciences, offert par ECO Canada, exigeait que les jeunes aient un 
diplôme ou un diplôme en STIM, « aient l’intention de mener une carrière environnementale dans 
les STIM ou les ressources naturelles » et que le poste soit un « poste lié à l’environnement dans les 
STIM » (ECO Canada, 2020). Depuis que j’ai mené ces entrevues, des changements ont été apportés 
au sujet d’une plus grande souplesse dans le domaine des STIM, mais les détails et l’impact de 
ces changements n’ont pas encore été vus. Comme je vais le discuter dans la section sur l’équité, 
l’approche à l’égard des emplois verts et les exigences des programmes pour ces programmes 
d’emploi environnementaux excluent toujours beaucoup de jeunes de la participation.

Avantages pour les employeurs
Bien que j’aie discuté des nombreuses faiblesses des programmes d’emplois verts pour les jeunes 
financés par le gouvernement fédéral, il est utile de rappeler les énormes avantages qu’ils procurent 
aux employeurs, en particulier aux petites organisations dirigées par des jeunes. Steve S.J. Lee est 
un jeune entrepreneur et fondateur de la Foundation for Environmental Stewardship (FES) et de son 
projet à 3 %. Steve s’est adressé aux élèves de centaines d’écoles canadiennes dans le cadre de la 
tournée du Projet 3 %, qui comprenait également un programme de mentorat continu dirigé par des 
éducateur.trice.s climatiques qui enseignent des compétences employables (Projet 3 %, 2019). 

Il a employé 20 jeunes par le biais de programmes de subventions salariales, dont beaucoup ont 
ensuite rejoint l’organisation en tant que personnel à temps plein. Il insiste fortement sur le fait que 
les jeunes entrepreneur.e.s, les petites organisations dirigées par des jeunes et les organismes sans 
but lucratif qui ne font que commencer des projets bénéficient énormément de ces programmes 
de subventions salariales. Steve est personnellement honoré de recevoir du financement parce 
que « j’étais en fait une personne en situation d’itinérance pendant 5 mois quand je commençais 
3 %.  Je n’avais nulle part où aller, je me suis endetté de soixante mille dollars pour démarrer, et la 
toute première rentrée financière que j’ai reçue était le programme de subventions salariales ».  Son 
histoire est un exemple puissant de l’impact de ces programmes d’emplois verts sur les jeunes et les 
employeurs, et démontre qu’il ne s’agit pas de deux catégories qui s’excluent mutuellement. 



LES PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AUX 
ACTIONS DANS LE SECTEUR VERT
Élitisme et privilèges dans le domaine de 
l’environnement 
Bien que le thème de l’équité touche à presque tous les autres thèmes et à la section de fond, la 
façon dont les systèmes de privilège fonctionnent dans le domaine de l’environnement mérite 
sa propre section. Je ne sais pas pour vous, mais quand j’imagine le travailleur environnemental 
moyen, je vois un homme blanc de la classe moyenne supérieure, âgé de 40 ou 50 ans. Selon un 
sondage d’ECO Canada 2016, seulement 24,7 % des professionnels de l’environnement étaient des 
femmes, 6,3 % étaient des Autochtones (Premières nations, Inuits et Métis) et 2,8 % étaient issu.e.s 
de l’immigration récente (au Canada moins de cinq ans). Des études plus récentes montrent que 
la participation des femmes à la main-d’œuvre verte augmente, mais les Autochtones demeurent 
encore très sous-représenté.e.s (ECO Canada, 2020, 20). Dawn Carr est d’accord pour dire qu’il s’agit 
d’un secteur très blanc, et si nous voulons atteindre nos objectifs environnementaux en tant que 
pays, nous devons veiller à ce que la main-d’œuvre « reflète réellement le visage des Canadien.ne.s, 
et pour le moment, ce n’est pas le cas ». Les Blancs, en particulier les hommes, sont surreprésentés 
dans les équipes de direction et les conseils d’administration de nombreuses organisations 
environnementales, et Dawn convient que beaucoup de personnes marginalisées qui travaillent 
dans ces organisations ne se voient pas à des postes supérieurs à cause de cela. 

L’élitisme existe dans le domaine de l’environnement pour quelques raisons, mais je crois qu’il 
provient principalement de la définition classique du travail vert qui repose sur des niveaux élevés 
d’éducation, en particulier dans les domaines des STIM. Comme l’un.e des répondant.e.s au sondage 
a commenté « en général (et d’après mon expérience précédente), si vous n’avez pas de titre ou 
de diplôme, il sera difficile d’obtenir un emploi vert parce qu’ils ne sont généralement pas offerts 
aux personnes qui n’ont pas d’éducation ». L’accès à l’éducation est influencé par de nombreuses 
choses, comme le revenu, l’appartenance ethnique et le statut d’immigration. Toutefois, au lieu 
d’inverser cette dynamique, Hadrian Mertins - Kirkwood note que le domaine de l’environnement 
exige de plus en plus d’éducation et que moins d’emplois peu qualifiés sont créés dans l’économie à 
faible émission de carbone. Il est donc de plus en plus difficile pour les personnes déjà marginalisées 
et confrontées à des obstacles sur le marché du travail de mettre le pied à l’étrier.  Malgré les 
changements mentionnés dans les exigences relatives aux STIM, de nombreux jeunes (y compris les 
répondant.e.s au sondage, mais aussi les jeunes avec qui j’ai parlé au fil des ans) continuent d’avoir 
la perception qu’ils ou elles ne peuvent réussir dans le domaine de l’environnement sans un diplôme 
en STIM. Dans l’enquête, les troisième et quatrième obstacles les plus courants à l’entrée des jeunes 
dans le secteur vert sont « Je n’ai pas le bon diplôme/accréditation » et « Je ne suis pas doué.e/
non formé.e dans les STIM ». Les réponses succinctes se sont poursuivies sur ce thème, comme « le 
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TLes obstacles les plus importants empêchent 
les jeunes d’entrer dans ce domaine vierge.

• Je n’ai pas d’expérience dans le domaine vierge
• Je ne connais personne qui travaille dans le domaine vierge
• Je n’ai pas l’accréditation/formation nécessaire
• Je n’ai pas formation dans STIM

L’enquête auprès des jeunes a également révélé une différence signifi cative entre le genre et les 
perceptions du domaine lié à l’environnement. Les répondant.e.s qui ne s’identifi ent pas comme des 
hommes cisgenres (femmes cisgenres, personnes non binaires et hommes et femmes transgenres) 
sont beaucoup plus susceptibles de percevoir le domaine de l’environnement comme un endroit 
modérément à extrêmement diffi cile ou se faire une place Alors que les hommes cisgenres étaient 
plus susceptibles de penser qu’il n’était pas ou seulement un peu diffi cile d’entrer dans le domaine 
environnemental, ils étaient moins susceptibles d’être intéressés à poursuivre une carrière verte que 
les femmes. 

Je déduirais que les femmes sont plus intéressées par le travail vert, mais pas aussi sûres d’obtenir 
un emploi vert, en raison de nombreux facteurs tels que l’accent mis sur les STIM, qui a eu pour 
conséquence l’omniprésence masculine dans ces domaines jusqu’à présent. Comme nous le 
savons, les domaines des STIM excluent les femmes depuis de nombreuses années, ce qui est 
corroboré par le fait que la plupart des femmes professionnelles exercent des fonctions autres que 
les STIM dans les organisations environnementales, à l’instar de l’administration publique (ECO 
Canada, 2017, 25). Si l’on examine les professions qui sont appelées à se développer, comme les 
emplois dans le domaine de la rénovation et des énergies renouvelables, que beaucoup considèrent 
comme les « emplois verts classiques », toutes ces professions sont à nouveau dominées par des 
hommes blancs nés au Canada;

« Donc, lorsque nous développons ces industries, les avantages sont de nouveau 
disproportionnés pour certains des secteurs les plus privilégiés de la main-
d’œuvre. Nous devons donc réfl échir un peu plus à la façon dont l’amélioration 
de l’équité et de la diversité dans le contexte de l’emploi vert doit être un choix, 
et il doit être un choix politique proactif, que le marché ne va pas faire » Hadrian 
Mertins-Kirkwood

manque d’éducation formelle en études environnementales et durables », et « je ne viens pas d’une 
formation environnementale traditionnelle, ce qui est habituellement là où je vois les exigences ». 
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Il existe de nombreuses restrictions sur les types de jeunes qui peuvent être placés dans ces 
programmes d’emplois écologiques, et bien que les exigences relatives aux étudiant.e.s et aux STIM 
aient changé pour être plus inclusives, les critères de la tranche d’âge et du statut d’immigration 
continuent de s’exclure de nombreux jeunes. Lorsque APLA Canada a commencé à recevoir des 
fonds, ils se sont concentré sur le public étudiant Comme le dit Jessica « c’était une occasion 
manquée pour le gouvernement de soutenir tous ces jeunes qui n’étaient pas à l’école [ou] pour 
qui l’éducation ne faisait pas partie leur parcours » et a été particulièrement un défi pour les jeunes 
qui font face à des obstacles à l’emploi comme les jeunes Autochtones, les jeunes en situation de 
handicap ou les jeunes issu.e.s des minorités visibles. Le fait que le public visé par ces programmes 
ne soit plus les étudiant.e.s mais les jeunes âgé.e.s de 15 à 30 ans constitue une amélioration, 
mais cette définition fédérale de la jeunesse n’est pas sans inconvénients. Sarah Casorso voit de 
nombreuses personnes qui, en raison de leur âge, ratent cette occasion d’acquérir une expérience 
professionnelle précieuse. Par exemple, « une personne pourrait avoir 32 ans, mais elle a peut-être 
pris quelques années de congé pour voyager avant d’aller vers l’enseignement postsecondaire, 
et les circonstances de la vie ne les ont pas obligés à suivre le genre de chemin classique que le 
programme attend des gens » et, par conséquent, elle est laissée de côté. C’est aussi un défi pour 
l’employeur : les organismes de prestation seront contactés par des employeurs qui ont d’excellents 
candidat.e.s, mais parfois ils ou elles devront les informer que le ou la candidat.e n’est pas 
réellement admissible uniquement en fonction de son âge. 

La plupart des programmes exigent également que les jeunes soient citoyen.ne.s canadien.ne.s, 
réfugié.e.s ou résident.e.s permanent.e.s, à l’exception des étudiant.e.s internationaux.ales et des 
jeunes en possession d’un visa de travail. Le programme Emplois verts dans les espaces verts de 
APLA Canada est le seul que je connaisse qui place les jeunes nouveaux et nouvelles arrivant.e.s, 
défini.e.s comme ceux et celles qui sont au Canada depuis moins de cinq ans, qu’ils ou elles 
aient ou non le statut de réfugié.e ou de résidence permanente. Cela signifie que la majorité des 
programmes d’emplois verts excluent les étudiant.e.s internationaux.ales et les jeunes titulaires 
d’un visa de travail, les mêmes catégories de jeunes qui ont été laissées de côté dans les mesures 
d’intervention liée à la COVID-19 comme le CERB, le CESB et le programme EÉC. Les obstacles que 
rencontrent les immigrant.e.s en particulier dans le domaine de l’environnement, dont la majorité est 
racialisée, sont une des raisons principales pour lesquelles le domaine de l’environnement continue 
d’être excessivement dominé par les personnes blanches nées au Canada. Tous ces programmes 
renforcent encore l’argument d’Hadrien ; si ces programmes environnementaux d’emploi pour les 
jeunes ne mettent pas en cause les plus grands modèles d’élitisme sur le terrain, 
« nous ne transformons pas le marché du travail ici, nous changeons le marché du travail dans 
une direction un peu plus verte, ce qui est bon, mais nous avons besoin de plus que ça ».
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Restrictions sur les jeunes qui peuvent être 
placé.e.s dans des programmes



Mesures prises pour répondre aux préoccupations 
en matière d’équité
Bien que les exigences du programme excluent encore de nombreux jeunes comme décrit 
ci-dessus, l’EDSC a intégré des exigences d’équité dans tous ses programmes, comme la 
représentation des femmes (sous-représentées dans le domaine vert), des jeunes en situation de 
handicap, des Autochtones et des jeunes racialisé.e.s. Le système de quotas vise « une participation 
de 50 % des groupes visés par l’équité en matière d’emploi, avec un accent particulier sur le 
recrutement dans les communautés nordiques, rurales et éloignées » (Ressources naturelles 
Canada, 2021). En plus de ce quota, certains partenaires d’exécution, comme APLA Canada, 
s’efforcent d’atteindre la parité hommes-femmes. Jessica Kaknevicius souligne l’importance de 
montrer la diversité des jeunes dans les programmes d’emplois verts : « Lorsque vous montrez la 
diversité, les gens peuvent se voir dans ces postes et sont plus susceptibles de rechercher ces 
mêmes postes ». ECO Canada, RH en électricité et CICan ont augmenté les subventions salariales 
afin d’embaucher des personnes issues de communautés éloignées, rurales et nordiques, d’autant 
plus que ces endroits présentent des obstacles en matière d’accès numérique, de coût de la vie et 
de populations Autochtones plus importantes. La subvention salariale plus élevée vise à inciter les 
employeurs à embaucher à partir de ces endroits, même lorsque cela est moins pratique ou plus 
coûteux en raison de salaires minimums plus élevés, du temps de transport vers et depuis le lieu de 
travail, et des prix de l’énergie, entre autres. 

Parmi les autres mesures actuellement prises par les partenaires d’exécution pour répondre aux 
préoccupations en matière d’équité discutées, mentionnons la participation des communautés 
marginalisées et des jeunes qui se heurtent plus directement à des obstacles à l’emploi dans 
l’élaboration du programme, la diversification des rôles de leadership au sein de leur organisation 
et la mise en place de souplesse quant aux critères d’admissibilité aux programmes. Les partenaires 
d’exécution mettent l’accent sur le fait d’aller au-delà des objectifs de représentation et d’étudier les 
meilleures façons d’intégrer l’EDI dans l’élaboration des programmes. Par exemple, ECO Canada et 
APLA travaillent directement avec les communautés, les entreprises et les employeurs Autochtones, 
et CICan travaille en étroite collaboration avec des organisations telles que la National Education 
Association for Students with Disabilities (NEADS). APLA Canada a également embauché davantage 
de membres Autochtones du personnel et a créé un nouveau poste de direction de la diversité 
et de l’inclusion. Au-delà du recrutement, il est essentiel de changer la culture de l’organisation. 
Dawn parle de la prise de conscience croissante du colonialisme et du racisme dans le secteur 
de la conservation, et des politiques qui doivent être mises en place pour permettre aux voix 
marginalisées de se faire entendre plus efficacement. Dans le domaine de l’environnement, il doit y 
avoir une discussion sur « comment travaillons-nous plus de collaboration ensemble pour qu’il y ait 
un espace éthique et authentique ouvert pour que chacun.e ait une voix égale ? »
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Nécessité d’une formation pour les employeurs sur 
l’équité et l’inclusion dans la main-d’œuvre

En ce qui concerne le changement de la culture 
d’entreprise, les partenaires de mise en œuvre et Steve 
Lee ont identifi é un besoin urgent de formation en 
matière d’équité et d’inclusion pour les employeurs, 
tant en ce qui concerne le recrutement que la gestion 
d’un personnel diversifi é. Steve Lee a parlé de la façon 
dont les petites organisations comme la sienne n’ont 
pas le personnel des RH et les ressources des grandes 
organisations pour être en mesure d’avoir de la 
formation ou des rôles consacrés aux préoccupations 
en matière d’équité. En général, en tant que petite 
organisation, même si elle reconnaît l’importance 
de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, si de telles 
initiatives entraînent « plus de maux de tête et plus de 
temps à y consacrer, si cela doit causer des problèmes, 
alors il faut s’en écarter ». 

Par exemple, lorsqu’il a embauché des étudiant.e.s internationaux.ales il a créé plus de travail 
administratif du côté de FES parce qu’ils ont du mal à comprendre toutes les différentes implications 
fi scales pour quelqu’un qui a un visa de travail mais qui n’est pas un.e résident.e. Cependant, 
poursuit Steve, « si quelqu’un nous a formés et nous a transmis les connaissances, alors tout cela 
rend la situation moins risquée; maintenant au moins je peux m’amuser à apprendre comment faire 
».  APLA Canada est une cheffe de fi le à cet égard et offre une formation sur la façon d’embaucher et 
de soutenir des jeunes plus diversifi és, de créer un environnement inclusif, de créer des possibilités 
de mentorat et plus encore. 

« si quelqu’un nous a formés 
et nous a transmis les 
connaissances, alors tout 
cela rend la situation moins 
risquée; maintenant au moins 
je peux m’amuser à apprendre 
comment faire ».  
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Comment les jeunes sont actuellement impliqué.e.s 

ENGAGEMENT DES JEUNES 

Les jeunes sont principalement impliqué.e.s par le biais d’enquêtes et de questionnaires réalisés 
par les partenaires de mise en œuvre au début, à mi-parcours et à la fin de leur stage. Certains 
programmes demandent également aux jeunes de répondre à des enquêtes quelques semaines 
après la fin de leurs expériences professionnelles afin d’évaluer où cela les a menés dans leur 
carrière/études, mais cela se fait au maximum 12 semaines après la fin des programmes. Les 
partenaires de mise en œuvre considèrent généralement comme des indicateurs clés le fait que les 
jeunes terminent la totalité de leur placement et le pourcentage de participant.e.s qui reprennent 
leurs études ou trouvent un emploi à temps plein. Ce dernier ne doit pas nécessairement être un 
emploi dans le domaine de l’environnement, tout emploi est considéré comme un succès. Ils ou elles 
considèrent toujours que retourner à l’école pour se perfectionner est une réussite, ce que je trouve 
intéressant car, d ‘après mon expérience et celle de nombre de mes pairs, les jeunes retournent 
souvent à l’école parce qu’ils ou elles ne sont pas en mesure de trouver un emploi ou d’entrer dans 
la profession qu’ils ou elles ont choisie sans une formation plus poussée qui les rendrait compétitifs.
ves. 

Certains programmes accordent également une grande importance à la perception et aux 
sentiments des jeunes à l’égard de leur placement : ont-ils ou ont-elles aimé travailler pour 
l’organisation ? ont-ils ont-elles pensé que c’était une expérience d’apprentissage précieuse ? et 
comment cela a-t-il influencé leurs sentiments à l’égard des emplois verts? APLA Canada demande 
aux jeunes s’ils ou elles se sentent mieux informé.e.s sur l’environnement après leur poste et s’ils 
ou elles répondent par l’affirmative, cela est également considéré comme une mesure de réussite. 
Dans le même ordre d’idées, CICan suit la sensibilisation des jeunes et des employeurs aux ODD 
et la façon dont elle se développe tout au long de l’expérience professionnelle. Le développement 
des compétences est un autre indicateur important, qui ne se limite pas aux compétences 
environnementales : il comprend notamment la rédaction de rapports, le travail en équipe et la 
gestion des tâches. 
 
Avant COVID, l’autre façon courante pour les partenaires de mise en œuvre et les bailleurs de fonds 
de faire participer les jeunes était d’organiser des événements en personne, tels que des stands 
dans des salons de l’emploi et des conférences, et de consulter des sites d’emploi en ligne. Parmi 
les organismes interrogés, CICan, APLA Canada, ECO Canada et le Conseil canadien des parcs 
sont allés un peu plus loin en faisant participer les jeunes plus directement à l’élaboration ou au 
recrutement des programmes, par le biais d’une forme de conseil consultatif, de réseau de jeunes 
ou de programme de mentorat. Par exemple, CICan dispose d’un comité consultatif des jeunes 
qui se renouvelle chaque année et qui est consulté sur les stages Lanceur de carrière, entre autres 
programmes. Le réseau des jeunes de APLA Canada est composé de jeunes qui ont suivi leurs 
programmes d’emploi et leur offre un mentorat et d’autres soutiens professionnels. 



Des moyens de mieux impliquer et soutenir les jeunes à l’avenir  

Une méthode clé pour mieux engager les jeunes dans les programmes fédéraux d’emplois verts 
consisterait à suivre leurs progrès et à leur fournir un soutien sur une période plus longue après le 
placement. Lorsqu’on leur a demandé si leur organisation suit l’impact du programme sur les jeunes 
dans leur carrière à long terme, la plupart des partenaires d’exécution interviewés ainsi que Caroline 
Cloutier de RNCan ont déclaré qu’ils ou elles ne recueillaient pas ces données au-delà de quelques 
semaines ou mois après la fin du stage de travail. Comme le dit Sarah Casorso, « dès qu’une 
personne choisit d’arrêter d’interagir avec ECO et sur différentes plateformes, nous la perdons en 
quelque sorte ».  Certains de ces programmes comme le PSST, sont en cours d’exécution depuis 1997, 
et il serait étonnant de savoir où se trouvent ces jeunes participant.e.s et comment le programme 
les a influencé.e.s à long terme. Dawn Carr a raconté que sa première entrée dans le domaine vert 
s’est faite en tant que Junior Ranger en Ontario, et que « c’est cette opportunité d’emploi pour les 
jeunes financée par le gouvernement qui a changé le cours de ma carrière ». 

Dawn veut entendre les histoires des jeunes participant.e.s profilées sur de multiples plateformes 
« afin que l’importance de ce type de travail atteigne un public supplémentaire ». En outre, le fait 
de rester en contact avec les ancien.ne.s du programme leur donnerait l’occasion de fournir des 
informations précieuses pour la programmation future. En général, il est nécessaire que les jeunes 
s’engagent plus concrètement dans le développement des programmes, à la fois dans l’examen 
des programmes (ce que les ancien.ne.s pourraient faire très bien), mais aussi dans la création de 
nouveaux programmes. En raison de la nature précipitée dans laquelle de nombreux programmes 
d’emploi pour les jeunes ont été créés, afin de répondre de manière urgente aux impacts de 
COVID-19, les jeunes n’ont pas du tout été consulté.e.s lors de leur création. Dawn revient toujours sur 
le principe « rien qui nous concerne sans nous », et pense que le gouvernement devrait prendre cela 
à cœur à l’avenir et inclure les jeunes plus directement, et je suis tout à fait d’accord. 

Have you ever considered work in the low-carbon or environmental field?

I might now

Yes

No
8.4%

11.1%

80.5%

Option #1

How interested are you in doing work that is low-carbon or 
positively affects the environment in some way?

Very InterestedExtremely Interested
59.5% 21.4%

Moderately Interested
11.8%

Slightly Interested
6.1%

Not Interested
1.1%

Option #2

Mentorat
12.6%

Je ne suis pas sûr.e
5.0%

Autre
1.1%

Classes de lycée et/ou de collège
3.4%

Accréditation /développement des compétences
22.1%

What kind of supports of programs would help you get into the green field?

Have difficult do you perceive it is to enter the low-carbon/environmental field?

Extrêmement difficile

Très difficile

Moyennement difficile

Légèrement difficile

Pas difficile

14.5%

22.1%

Have you participated in a green job program?

Yes, two or more

Yes, one
17.6%

32.8%

49.6%
No

Mise en réseau
10.3%

Placements professionnels/stages
45.4%

22.9%

13.4%

27.1%

Figure 2: 
Dans quelle mesure pensez-vous qu’il est difficile d’entrer dans le domaine 

de la réduction des émissions de carbone/de l’environnement ?
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À maintes reprises, dans les données de mon enquête, les jeunes ont indiqué que l’expérience, qu’il 
s’agisse d’une expérience insuffisante ou du bon type d’expérience, constituait un obstacle majeur 
à leur entrée dans le domaine de l’environnement, même s’ils ou si elles possédaient un diplôme 
approprié. Comme le montre la figure 2, à la question de savoir s’il était difficile d’entrer dans le 
secteur vert, 64 % des répondant.e.s ont répondu qu’il était modérément ou extrêmement difficile. 
Ce taux pourrait ne pas être surprenant s’il ne s’agissait que de jeunes sans aucune expérience 
ou connaissance des emplois verts, mais en fait, un peu plus de la moitié de toutes et tous les 
répondant.e.s avaient déjà participé à au moins un ou plusieurs des programmes d’emplois verts 
financés par le gouvernement fédéral. Lorsque j’ai comparé la participation avec la difficulté 
perçue, il est apparu clairement que le fait d’avoir ces expériences professionnelles augmentait la 
croyance des jeunes en leur capacité à entamer une carrière dans l’environnement. Plus de 85 % 
des jeunes qui n’ont pas participé aux programmes ont estimé modérément qu’il était trop difficile 
d’entrer dans le champ vert, comparativement à seulement 42 % des participant.e.s au programme 
précédent. Lorsqu’on leur a demandé quels types de soutien les aideraient à entrer dans le domaine 
de l’environnement, les répondant.e.s ont choisi en grande majorité les placements professionnels/
stages. 

Have you ever considered work in the low-carbon or environmental field?

I might now

Yes

No
8.4%

11.1%

80.5%

Option #1

How interested are you in doing work that is low-carbon or 
positively affects the environment in some way?

Very InterestedExtremely Interested
59.5% 21.4%

Moderately Interested
11.8%

Slightly Interested
6.1%

Not Interested
1.1%

Option #2

Mentorat
12.6%

Je ne suis pas sûr.e
5.0%

Autre
1.1%

Classes de lycée et/ou de collège
3.4%

Accréditation /développement des compétences
22.1%

What kind of supports of programs would help you get into the green field?

Have difficult do you perceive it is to enter the low-carbon/environmental field?

Extrêmement difficile

Très difficile

Moyennement difficile

Légèrement difficile

Pas difficile

14.5%

22.1%

Have you participated in a green job program?

Yes, two or more

Yes, one
17.6%

32.8%

49.6%
No

Mise en réseau
10.3%

Placements professionnels/stages
45.4%

22.9%

13.4%

27.1%

Figure 3: 
Quel type de soutien ou de programme 

vous aiderait à entrer dans le secteur vert ?

Comme vous pouvez le voir à la figure 3, la délivrance de titres de compétences/le 
perfectionnement, le mentorat et le réseautage sont les autres choix les plus populaires en termes 
de soutien. Les réponses comprennent la sensibilisation aux carrières vertes plus tôt dans la vie 
des jeunes - à l’école secondaire, par exemple - afin que « les titres de compétences appropriés 
puissent être planifiés de manière proactive » et « l’offre de plus de cours postsecondaires dans 
le domaine de l’environnement ». Ceci est lié à la recommandation d’ECO Canada selon laquelle 
les établissements d’enseignement doivent intégrer des sujets environnementaux dans un large 
éventail de programmes d’études, car l’exposition aux compétences environnementales peut 
augmenter le nombre de diplômé.e.s qualifié.e.s et intéressé.e.s à poursuivre des carrières vertes 
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(ECO Canada, 2020, 18). Il est logique que le réseautage et le mentorat soient également des 
priorités importantes, étant donné que « Je ne connais personne qui travaille dans le secteur de 
l’environnement » était le deuxième choix dominant concernant les obstacles dans l’enquête. Cela 
rappelle le point précédent de APLA Canada selon lequel les jeunes ont de la difficulté à se voir 
dans des emplois verts, surtout s’ils ou si elles ne voient personne qui leur ressemble représenté 
dans le domaine et s’ils ou si elles ne connaissent personne personnellement qui occupe dans un 
emploi à faible émission de carbone Les jeunes avec qui j’ai parlé tout au long de la pandémie 
de COVID-19 ont également décrit la difficulté de se constituer un réseau dans les espaces 
numériques, et la fréquence à laquelle des mentors potentiels les laissent sans nouvelles ainsi que 
d’autres personnes à qui ils et elles ont demandé de l’aide pour leur carrière. Dans cette optique, 
APLA Canada devrait être reconnu pour son programme Green Mentor, lancé en mars 2020, grâce 
auquel des jeunes âgé.e.s de 18 à 30 ans sont jumelé.e.s à des professionnel.le.s du secteur de la 
forêt et de la conservation pendant six mois (APLA Canada, 2021). Il serait étonnant de voir ce genre 
d’initiative en dehors de ces secteurs, notamment avec des mentors qui ont eu des parcours moins 
conventionnels dans le domaine vert. 

Outre l’éducation, l’un des facteurs les plus importants concernant un.e candidat.e qui entre 
dans le domaine vert est son niveau de confiance dans le fait qu’il possède les connaissances, 
l’expérience et les compétences nécessaires pour le rôle ou que celles-ci seraient faciles à acquérir 
(ECO Canada, 2020, 16). Si le manque d’expérience est de loin le plus grand défi que les jeunes 
ont souligné, les répondant.e.s à l’enquête ont également parlé du manque de compétences 
appropriées . À l’échelle du Canada, les nouveaux et nouvelles diplômé.e.s qui entrent sur le marché 
du travail dans le domaine de l’environnement présentent un important déficit de compétences, 
et non seulement les employeurs mais aussi les diplômé.e.s eux-mêmes et elles-mêmes ont le 
sentiment de ne pas être « prêt.e.s à l’emploi » (ECO Canada, 2021, 10). Un.e répondant.e à l’enquête a 
partagé : « J’ai les connaissances de base et l’expérience, mais je trouve difficile d’être embauché.e 
en raison de mon manque de compétences en matière d’entretiens et de rédaction de CV ». ECO 
Canada insiste sur le fait qu’un large éventail de connaissances et de compétences générales sera 
plus que jamais nécessaire dans la main-d’œuvre environnementale, étant donné qu’un quart 
des ouvertures de postes prévues au cours des dix prochaines années concerneront des postes 
de gestion. Les gestionnaires sont responsables de « la pensée systémique, de l’intégration des 
connaissances, de l’éthique professionnelle et de la prise de décision stratégique dans la gestion 
des questions environnementales et sociales » (ECO Canada, 2020, 12). Ce sont des compétences 
non techniques qui ne sont pas traditionnellement associées au travail écologique, surtout pas 
dans les domaines des STIM, des technologies propres et des ressources naturelles. Steve S.J. Lee 
constate que les diplômés en STIM n’ont souvent pas les compétences techniques dont il a besoin 
pour son organisation, comme la facilitation, le réseautage et le développement des affaires. 
Bien que les diplômes en arts et en sciences sociales permettent souvent aux jeunes d’acquérir 
ces compétences, comme nous l’avons vu, de beaucoup de jeunes n’ont pas accès à l’éducation 
formelle et bénéficieraient grandement du développement de compétences générales dans leur 
parcours professionnel, qu’ils ou elles aient ou non l’intention d’entrer dans le secteur vert. . 
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CONCLUSION
La crise climatique nécessite une approche globale de la société, dans laquelle le Canada 
s’efforce de maximiser le nombre de personnes occupant des emplois verts et/ou travaillant pour 
des organisations vertes. Comme le fait remarquer de manière poignante un jeune répondant 
à l’enquête, « l’action climatique nécessite des personnes à tous les niveaux, en particulier si 
l’on considère la justice sociale et l’impact disproportionné des catastrophes climatiques sur les 
personnes marginalisées ou vulnérables ».  Si nous voulons répondre à la fois à la crise climatique 
et à la crise du chômage des jeunes causée par la COVID-19 de manière efficace et équitable, 
nous devons aider beaucoup plus de jeunes à entrer dans le domaine de l’environnement. La 
meilleure façon d’y parvenir est d’abaisser les barrières qui excluent les jeunes des emplois à faible 
émission de carbone, en particulier les barrières qui touchent de façon disproportionnée les jeunes 
marginalisés tels que les personnes appartenant à une minorité visible, les nouveaux et nouvelles 
arrivant.e.s, les personnes en situation de handicap et les personnes vivant dans des communautés 
rurales ou du Nord. Comme le démontre ce rapport, de nombreux jeunes ont le sentiment que les 
emplois verts sont peu nombreux et trop limités à ceux et celles qui ont une formation en STIM, ce 
qui reste un obstacle majeur. En outre, il existe de nombreux postes dans les organisations vertes qui 
requièrent des personnes n’ayant pas de formation en STIM et qui aident l’organisation à atteindre 
ses objectifs, mais ils ne sont pas financés par les programmes d’emplois verts, ni même reconnus 
comme des emplois verts. C’est pourquoi mes principales recommandations pour améliorer 
les programmes fédéraux d’emplois environnementaux pour les jeunes sont les suivantes : 
1) diversifier les postes classés comme « emplois verts », 2) augmenter le volume des postes 
financés et 3) supprimer toute autre exigence qui exclut les jeunes, notamment sur la base du 
statut d’immigration et de l’éducation. 

Lorsque nous parlons de transition vers une économie à faible émission de carbone, oui, nous 
devons faire passer les travailleur.euse.s actuel.le.s des combustibles fossiles à des emplois verts, 
mais nous devons également veiller à ce que les jeunes qui entrent sur le marché du travail 
pour la première fois aient également la possibilité de rejoindre le domaine de l’environnement. 
Permettre à un plus grand nombre et à une plus grande diversité de jeunes d’acquérir des 
expériences d’apprentissage en travaillant dans le domaine de l’environnement dès maintenant 
peut orienter l’ensemble de leur parcours professionnel dans une direction plus verte. Les 
programmes d’expérience professionnelle, tels que les programmes d’emplois verts financés par le 
gouvernement fédéral que j’évalue, peuvent contribuer à la préparation à l’emploi et permettre aux 
jeunes de se sentir plus confiant.e.s au début de leur carrière. C’est l’occasion pour le Canada de se 
montrer à la hauteur de son titre de leader en matière de climat, et de placer les jeunes au cœur des 
plans de relance économique post COVID-19. 

Aidez-nous à mieux reconstruire et à ouvrir la voie vers un avenir plus juste sur le plan climatique. 
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RECOMMANDATIONS POUR LE GOUVERNEMENT 

APPELS À L’ACTION POUR L’AUDIENCE DE CE RAPPORT 

1

2 

3 

4 

5 

6 

Augmenter le nombre de placements dans le plus grand nombre possible de programmes, en 
maintenant la préférence pour les subventions salariales pour l’embauche de jeunes issus de 
communautés Autochtones, nordiques et/ou éloignées.

Accroître la variété des postes qui peuvent être couverts par les programmes d’emploi 
environnemental pour les jeunes, en accordant une attention particulière aux postes qui ne 
nécessitent pas de compétences ou d’éducation STIM. 

Renouveler le financement du programme de stage CICan ImpACT ODD.

Établir des exigences pour l’engagement des jeunes dans la création, le suivi et l’évaluation des 
programmes d’emplois verts financés par le gouvernement fédéral pour les jeunes. 

Permettre au département et aux partenaires de prestation de services de conserver leur 
flexibilité/autonomie dans la prestation des programmes, mais intégrer le travail administratif 
tel que les formulaires de demande et les indicateurs clés de performance. 

À plus long terme, il faut éliminer l’exigence de citoyenneté canadienne, de résidence 
permanente ou de statut de réfugié de tous les programmes d’emplois verts destinés aux 
jeunes, car elle exclut un grand nombre de nouveaux et nouvelles arrivant.e.s et contribue aux 
obstacles qu’ils et elles rencontrent pour entrer dans le secteur vert. 

1

2 

3

Envoyez ce rapport de plaidoyer à votre député.e en lui expliquant pourquoi il est important pour 
vous en tant qu’électeur.trice et pourquoi il ou elle devrait le lire et agir.

Maintenez la pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il adopte une loi sur la transition 
équitable et développe les programmes d’emplois verts pour les jeunes.

Parlez aux jeunes de votre entourage de leurs aspirations et possibilités de carrière dans le 
domaine de l’environnement.

- Évaluations des programmes provinciaux d’emplois environnementaux pour les jeunes 
- Synthèse des pratiques exemplaires d’autres pays, en particulier en ce qui concerne les 
   programmes d’emplois verts non liés aux STIM pour les jeunes 
- Études longitudinales sur la manière dont les programmes d’emplois verts profitent aux jeunes 
   plus tard dans leur carrière. 

Recherche future
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ANNEXE 1 
Questions d’entretien 

Quel est le titre de votre poste et votre rôle dans votre organisation ? 

Comment défi nir un emploi vert ou à faible émission de carbone ?

Selon vous, que manque-t-il, le cas échéant, dans les programmes d’emploi environnemental 
pour les jeunes fi nancés par le gouvernement fédéral ? 

Quelles sont, selon vous, les principales forces et faiblesses des programmes d’emploi en 
environnement que vous fi nancez ou gérez spécifi quement ? 

Comment les jeunes sont-ils ou elles impliqué.e.s dans la création de ces programmes d’emploi ? 
Sont-ils ou elles engagé.e.s dans le suivi et l’évaluation du succès de ces programmes ? 

Quelles sont les principales considérations en matière d’équité lorsqu’il s’agit d’aider les jeunes 
à entrer dans le secteur vert ? 

Comment le succès est-il mesuré ? Comment le ministère sait-il si ce programme aide les 
jeunes à obtenir des emplois à temps plein/permanents dans le secteur vert ?

Pourquoi ces programmes d’emploi verts pour les jeunes sont-ils fi nancés dans le cadre de 
plusieurs secteurs ou ministères différents ? - les intégrer ou les faire tous sous la direction d’un 
ministère aiderait-il ou pas ?

*Notez que ce sont les questions posées aux partenaires de mise en œuvre et à Ressources naturelles 

Canada. Les questions posées à Hadrian, Steve et Dawn étaient légèrement différentes des précédentes.
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ANNEXE 2
Questions de l’enquête 

Comment définissez-vous un travail à faible émission de carbone ou vert ? 

Dans quelle mesure êtes-vous intéressé.e à faire des travaux à faible émission de carbone ou 
qui affectent positivement l’environnement d’une manière ou d’une autre ? (1=Pas intéressé.e ; 2=Lé-
gèrement intéressé.e ; 3=Modérément intéressé.e ; 4=Très intéressé.e ; 5=Extrêmement intéressé.e)

Quels obstacles rencontrez-vous ou vous attendez-vous à rencontrer pour obtenir un emploi 
vert ? 

Pensez-vous qu’il est difficile d’entrer dans le champ des emplois à faible émission de carbone ? 
(1=Pas difficile ; 2= Légèrement difficile ; 3=Modérément difficile ; 4=Très difficile ; 5=Extrêmement difficile)

Savez-vous s’il existe des programmes d’emplois environnementaux pour les jeunes ? [Qui sont 
offerts par le gouvernement fédéral]

1

2
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4 

5

Programmes d’emplois verts pour les jeunes : 
• Stage de compétences numériques pour les jeunes d’ECO Canada 
• Stage Horizons Sciences d’ECO Canada
• ECO Canada - Emploi des jeunes dans les ressources naturelles
• Stage ImpACT SDG
• Programme d’emplois verts des RH en électricité
• Programme de stages en sciences et en technologie 
• Les emplois verts d’Apprendre par les arbres dans le programme espaces verts

En vous basant uniquement sur les titres des programmes ci-dessus, pensez-vous être 
admissible à l’un de ces programmes d’emplois verts ? 

Avez-vous participé à l’un des programmes énumérés ? Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent :

Aviez-vous entendu parler de l’un de ces programmes avant de participer à cette enquête ?

Avez-vous déjà envisagé de travailler dans le domaine de la réduction des émissions de 
carbone ou de l’environnement ?

Quel type de soutien ou de programme vous aiderait à entrer dans le domaine vert ? 
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7

Vous identifiez-vous comme Noir.e, indigène ou personne de couleur (choisissez toutes les 
réponses qui s’appliquent) ?

Quel âge avez-vous ? 

Lequel décrit le mieux l’endroit où vous vivez ? (Choisissez entre rural, urbain, éloigné ou la 
réponse à remplir) 

Quel est votre statut d’immigration ? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) 

Lequel décrit le mieux votre genre ? 

Vous identifiez-vous comme une personne en situation de handicap, visible ou invisible ? 

Dans quelle province ou territoire êtes-vous situé.e ? (Si vous avez participé à l’un des pro-
grammes, veuillez indiquer où était votre placement, sinon indiquer où vous vivez actuelle-
ment.)

Questions démographiques : 
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ANNEXE 3 
Défis en matière de planification et de financement 

Rondes de planification/financement

Comme pour la durée des placements, le calendrier des rondes de planification et de financement 
pour les programmes d’emplois verts a une grande incidence sur l’embauche et la budgétisation 
en raison de la façon dont cela coïncide avec le travail saisonnier, surtout dans le Nord dans les 
secteurs des ressources naturelles et de la conservation. Sarah Casorso et Meghan Hach ont toutes 
deux souligné que l’attribution des fonds se faisait souvent à des moments inopportuns, ce qui leur 
faisait manquer des périodes d’embauche clés. Comme le dit Sarah, « le moment où les budgets 
fédéraux sont publiés ou approuvés ne correspond pas nécessairement à ce que l’industrie fait pour 
l’embauche ». La longueur des cycles de financement fédéral exacerbe également ce problème. Par 
exemple, CICan doit refaire une demande de financement tous les deux ans et il y a toujours un vide 
à ce moment-là. Cela signifie qu’en 2020, tous leurs programmes Lanceur de carrière ont pris fin le 
31 mars et qu’ils ont dû attendre juin/juillet pour les renouveler, alors qu’une partie très importante 
de la saison de recrutement, en particulier pour les étudiants et les jeunes diplômés, était déjà 
passée. Idéalement, Meghan et d’autres personnes interrogées aimeraient que leur organisation soit 
financée pour une période de cinq ans afin de pouvoir développer et construire le programme. Ce 
temps supplémentaire leur permettrait d’établir des partenariats significatifs avec les employeurs et 
d’autres organisations, mais comme c’est le cas « lorsque vous êtes lié à des délais très courts et à 
des contraintes du gouvernement, vous êtes parfois obligé d’adopter l’approche du premier arrivé, 
premier servi ». 

Volume des placements et montants des financements/
subventions salariales

Une question connexe est le volume des placements et les montants de financement/pourcentage 
de la subvention salariale fournie par l’EDSC. Par exemple, le stage sur l’impact des ODD a la 
définition la plus inclusive des emplois verts et couvre 100 % des salaires des jeunes embauchés, 
mais ne peut financer que 100 placements professionnels. Bien que la subvention salariale la plus 
faible de tous les programmes que j’ai étudiés soit encore très importante (50 % de subvention 
salariale pour les programmes de stages Horizons Sciences et Emplois verts dans les espaces verts), 
Meghan Hach souligne que même une contribution de 30 % de la part des employeurs n’est pas 
réalisable pour beaucoup. Comme vous pouvez le voir dans le tableau 1, seuls le stage sur l’impact 
des ODD et le Programme de compétences numériques pour les jeunes offrent actuellement une 
subvention salariale de 100 %, ce qui leur a permis de financer des organisations entièrement 
gérées par des bénévoles pour qu’elles aient leurs tout.e.s premier.ère.s employé.e.s. Même pour les 
programmes qui couvrent moins, comme le programme PSST qui offre des subventions salariales de 
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75 %, ils n’offrent que 500 placements répartis entre les nombreux partenaires de prestation. Hadrian 
Mertins-Kirkwood insiste sur cette question d’échelle : 500 stages STIM, c’est bien, mais « nous avons 
des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes qui ont besoin de travailler ». Cela rejoint 
l’un de mes principaux arguments : l’urgence de la crise climatique et de la crise du chômage des 
jeunes due au COVID-19 signifie que nous devons faire en sorte qu’un maximum de jeunes occupent 
des emplois verts. 
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