
Le 1er mai 2020 
 
Objet : Un emploi pour soutenir notre région (coronavirus – 1er mai 2020) 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Après un arrêt de leurs activités compte tenu de la pandémie, les employeurs de la région, et notamment ceux 
du domaine agricole, auront besoin de la contribution des étudiantes et des étudiants cet été. Nous vous 
transmettons quelques informations à ce sujet afin que vous puissiez tirer votre épingle du jeu tout en 
participant à la reprise économique de votre région. 
 
Une campagne pour promouvoir le travail à la ferme 

 AGRIcarrières et l’Union des producteurs agricoles (UPA) lancent la campagne Travailler à la ferme : J’y vais 
sur-le-champ!, afin de faire appel aux Québécois et aux Québécoises qui souhaitent contribuer à nourrir le 
Québec. Cette campagne est associée à un incitatif de 100 $ par semaine (pour un maximum de 24 
semaines) avec des critères d’admissibilité précis. 

 

 Bien qu’il soit exigeant physiquement et qu’il demande de l’assiduité, le travail agricole permet de respirer le 
grand air et de rester en forme. Les postes sont variés, les tâches diverses et dépendent de votre localisation 
géographique, des conditions physiques demandées et des besoins des producteurs. Consultez cet article 
qui vous présente un autre visage du travail agricole : L’agriculture locale a besoin de toi!  

 

 Aucune formation ni expérience n’est requise. Les horaires peuvent varier d’un producteur à l’autre et le 
salaire horaire est habituellement le salaire minimum en vigueur qui peut être additionné à la subvention de 
100 $ par semaine. 

 

 Le défi vous intéresse? Vous devez contacter par courriel ou par téléphone le Centre d’emploi agricole de 
votre région afin de proposer votre candidature. Pour trouver les coordonnées, consultez le 
https://www.emploiagricole.com/ et cliquez sur l’onglet Les Centres d’emploi agricole. 

 
D’autres possibilités en agriculture 

 Agriculture et Agroalimentaire Canada vient de lancer un portail d’emploi en ligne qui rassemblent les 
ressources pour les chercheuses et aux chercheurs d’emploi qui souhaitent travailler en agriculture, en 
distribution, en transformation alimentaire et d’autres domaines connexes. On y retrouve des sites Web 
régionaux sur l’emploi, ainsi que des renseignements sur les compétences et la formation. 

 
Des emplois aussi dans plusieurs domaines 

 Enfin, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a également mis en ligne un service de 
placement plus efficace pour les secteurs prioritaires dans le contexte de la pandémie : 
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/. N’hésitez pas à le consulter pour faciliter votre recherche 
d’emploi. 

 
Nous vous invitons à faire partie de ce vaste mouvement pour la valorisation des produits locaux et l’appui des 
entreprises de chez nous. La région a besoin de vous! N’hésitez pas à faire appel au personnel du Service 
d’orientation pour toute question liée à l’emploi en écrivant à l’adresse : orientation@cegepsherbrooke.qc.ca. 
 
Nous vous souhaitons bonne chance dans votre recherche d’emploi pour cet été. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
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