
La Brigade verte du Canada est une
initiative de l'ACNU visant à lutter
contre le chômage et le sous-emploi
des jeunes tout en stimulant
l'économie verte du Canada. Elle offre
une occasion unique de fournir des
emplois verts significatifs aux jeunes
les plus éloignés de l'emploi.

Jusqu'à

de
subventions

salariales

80%

À propos de nous

Deux programmes
Horizons scientifiques
Programme de stages en 
sciences et technologie (PSST) 

https://youtu.be/XpQ-yd1auPU


Horizons scientifiques aide les organisations à embaucher des diplômés d'études post-
secondaires pour des placements dans les domaines de la science, de la technologie, de
l'ingénierie et des mathématiques environnementales (STEM). Ces placements
permettront d'acquérir une expérience de travail pratique et une formation pour protéger
l'environnement et/ou soutenir l'adoption de technologies propres.

Aperçu
Tous les placements doivent être dans un domaine STIM et protéger l'environnement 
et/ou l'adoption de technologies propres, mais le poste lui-même peut être un emploi 
non-STEM. 
Jusqu'à 80 % de subventions salariales, jusqu’à 12 mois (minimum 6 mois), jusqu’à 20 
000$ 
Des services globaux sont disponibles jusqu'à 5 000 $ 

Financé par

Être âgé.e.s de 15 à 30 ans au début de l’emploi  
Être citoyen.ne.s canadien.ne.s, résident.e.s permanent.e.s ou avoir le statut de réfugié  
Pouvoir travailler légalement au Canada et dans les provinces/territoires pertinent.e.s 
Avoir complété des études post-secondaires 
Avoir été embauché.e.s après le 1er avril 2022  
Travailler au moins 30h/semaine 

Eligibilité des participant.e.s



Le PSST vise à créer et à fournir des possibilités d'emplois verts de qualité pour les jeunes
dans le secteur des ressources naturelles. Ces emplois verts doivent avoir des effets
positifs sur l'environnement et être fortement liés à l'un des secteurs des ressources
naturelles : énergie, foresterie, mines et sciences de la terre.

Aperçu du PSST
Jusqu'à 80 % de subventions salariales pour tous les types de postes dans le secteur 
des ressources naturelles

Jusqu'à  22 500$ pour les Jeunes prêt.e.s à l’emploi
Jusqu'à 25 000$ pour les Jeunes appartenant à des groupes visés par l'équité en 
matière d'emploi (JEME)

JEME: femmes, minorités visibles, présentant une déficience
Jusqu'à 32 000$ pour les Jeunes les plus éloigné.e.s de l'emploi (JPEE)

JPEE: Autochtones, d'un territoire du Nord, vivant dans une communauté 
éloignée

Financé par

Être âgé.e.s de 15 à 30 ans au début de l’emploi 
Être citoyen.ne.s canadien.ne.s, résident.e.s permanent.e.s ou avoir le statut de réfugié 
Pouvoir travailler légalement au Canada et dans les provinces/territoires pertinent.e.s 
Avoir été embauché.e.s après le 1er avril 2022 
Travailler au moins 30h/semaine 

Eligibilité des participant.e.s


