
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je souhaite partager avec vous de l’information que j’ai eu en discutant avec Mme Marie 
Lanquetin de chez Eco Canada, coordinatrice projets et programmes d’emplois pour le Québec. 
Elle m’a rapidement parlé du soutien financier qu’offre Eco Canada  aux entreprises qui 
embauchent des stagiaires (tout étudiants du post secondaire) et des diplômés (récemment 
diplômé ou qui vont l’être d’ici 2-3 mois) dans le domaine de l’environnement (formation dans 
les STIM+numériques, donc pas uniquement environnement) : en fait, si l’entreprise est en 
mesure de démontrer le lien entre ce qu’elle fait et l’environnement, elle serait acceptée par 
Eco Canada. 
 
Ci-après les principaux critères pour leurs programmes de subventions : 

- Programme COOP pour les étudiants : 6 -16 semaines en temps plein ou partiel 
rémunéré à 50% ou $5000 max pour tout type de formations (STIMA) tant que le poste 
ou l’entreprise apporte un bénéfice à l’environnement. 
Inscription des étudiants : ECO Canada | SWILP Student Assessment 
Site : Étudiant Coop | ECO Canada 
 

- Programme Jeunes professionnels : 6 à 12 mois de placement rémunéré à 50% ou 
$15 000 max avec un minimum de 30 heures pour toutes les professions avec 
formation STIM + compétences numériques et dont les entreprises démontrent un 
bénéfice pour l’environnement. 
Inscription pour les jeunes : ECO Canada | Intern Assessment 
Site : Programmes-demploi | ECO Canada 

 
Vous êtes invités à joindre madame Lanquetin par mail à l’adresse mlanquetin@eco.ca si vous 
désirez plus d’information. 
Elle est aussi disponible pour intervenir dans des séminaires-lunchs pour parler de leurs 
programmes : peut-être y a-t-il aussi des ponts à faire avec l’organisme Envirocompétence ? 
 
N’hésitez pas à faire circuler au besoin cette information (au bureau des diplômés par 
exemple) ou à la ré-adresser à la bonne personne de votre unité. 
 
En espérant le tout intéressant et utile pour vous. 
 
Cordialement, 
 
Magali Barré 

Agente de recherche et planification 

Adjointe à la vice-doyenne à la recherche 

514-987-3000 poste 1646, PK-2158 

 
 

        sciences.uqam.ca 
 

Je suis fière de soutenir le Fonds pour les Femmes en science 

Je suis joignable par courriel, par Teams ou par Zoom. 

Pour prendre un rendez-vous, cliquer ici. 
 

https://www.eco.ca/swilp/studentquiz.aspx
https://www.eco.ca/programmes-demploi/placement-des-jeunes-professionnels/etudiant-coop/
https://www.eco.ca/internship/internquiz
https://www.eco.ca/programmes-demploi/
mailto:mlanquetin@eco.ca
sciences.uqam.ca
https://femmes.sciences.uqam.ca/
https://uqam-ca.libcal.com/appointments/sciences
https://www.facebook.com/sciencesUQAM/
https://twitter.com/sciencesUQAM
https://www.instagram.com/sciencesuqam/
https://www.linkedin.com/showcase/sciencesuqam/


Renseignements en tout temps sur l’état de la situation : https://covid19.uqam.ca/ 
 

https://covid19.uqam.ca/

