
ÉTABLISSEMENTS 
POSTSECONDAIRES 

Associez-vous à nous pour offrir aux étudiants des 
possibilités de stage et augmenter le taux d'emploi 

des diplômés. 

EMPLOYEURS-HÔTES 

Les employeurs reçoivent des fonds pour 
embaucher des étudiants et leur offrir des 
possibilités de formation et de mentorat. 

ÉTUDIANTS CANDIDATS 

Les étudiants postulent pour des stages axés sur 
l'environnement afin d'acquérir une expérience 

pratique tout en obtenant leurs titres de 
compétences. 

Demande de financement 
Les employeurs-hôtes et les étudiants doivent remplir une 
courte demande en ligne et notre équipe des programmes 
d'emploi vous indiquera si votre poste peut bénéficier d'une aide-
financière. 

ADMISSIBILITÉ 
STAGES 2022

•  Les stages doivent être d'une durée de 180 heures, 
de 6 à 16 semaines.

• Les étudiants pourront travailler à domicile

•  Les fonds fédéraux, y compris la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC), ne peuvent 
pas être combinés avec le financement du 
programme Placement étudiant (PE) d'ECO Canada.

•  Les municipalités, les gouvernements territoriaux 
ou provinciaux et les établissements 
d'enseignement postsecondaire ne sont pas 
admissibles au programme de placement 
d'étudiants.

À PROPOS DU PROGRAMME 
Nous travaillons conjointement avec les établissements 
et les employeurs de partout au Canada pour soutenir 
l'embauche des étudiants pendant la transition de leur 
domaine d'études en un emploi significatif dans le secteur de 
l'environnement. 

Nous prenons en charge 50% du salaire, à hauteur de 5 000 $,  aux 
employeurs admissibles qui embauchent des jeunes talents dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des arts, des 
mathématiques (STEAM) et des affaires. 

PROGRAMMES D'EMPLOIS 
FINANCEMENT DE STAGES 



OBTENIR UN FINANCEMENT EN 5 ÉTAPES SIMPLES 

1. PRÉPAREZ VOS INFORMATIONS

Vous devez disposer du titre du poste, de la description de tâches et du plan de formation (pour les 
employeurs) ou d'informations sur le programme post-secondaire et d'un curriculum vitae (pour 
les étudiants). 

2. POSTULEZ EN LIGNE

Remplissez notre demande automatisée en ligne 

3. OBTENEZ L'APPROBATION

Contactez l'équipe de stages COOP avec les informations du candidat étudiant 

4.RÉCONCILIATION DES DOSSIERS

Une fois que vous et vos employés sont dans le système, ECO Canada rapproche les demandes. 

5. OBTENEZ VOTRE PAIMENT

Une fois les contrats reçus, ECO Canada lancera le processus de financement des stages. 

PROGRAMMES D'EMPLOIS  
FINANCEMENT DE STAGES 
 

Prêt à faire une demande ? 
Visitez le site eco.ca/employeurs pour devenir préqualifié et commencez votre 

demande d’aide financière pour le travail étudiant. 




