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Minister Bibeau launches program to create 2,000 youth jobs in the agriculture sector
May 5, 2021 – Ottawa, Ontario – Agriculture and Agri-Food Canada
Today, the Minister of Agriculture and Agri-Food, the Honourable Marie-Claude Bibeau, and the
Member of Parliament for Glengarry–Prescott–Russell, Francis Drouin, hosted a virtual event to
announce an investment of up to $21.4 million to enhance the Youth Employment and Skills
Program (YESP) and fund about 2,000 jobs for youth in the agriculture sector. They were joined
by Chair of the Canadian Young Farmers’ Forum Justin Williams, and representatives from
three past program participants: Delta, British Columbia’s Cropthorne Farm Ltd.; Coaldale,
Alberta’s Kasko Cattle Co.; and St-Eugène, Ontario’s Les Fruits du Poirier.
The YESP aims to support agri-food employers and provide young Canadians between the
ages of 15 and 30 with job experience in agriculture that could lead to a career working in the
sector. In 2020, the Government of Canada invested $9.2 million for the YESP, to fund nearly
1,000 jobs. Today’s investment more than doubles last year’s allocation.
Eligible applicants include producers, agri-businesses, industry associations, provincial and
territorial governments, Indigenous organizations and research facilities. Support can cover the
period from April 15, 2021 to March 31, 2022. Applications for the YESP are now being
accepted and forms are available through the webpage. For more information, please contact
aafc.yesp-pecj.aac@canada.ca, or call: 1-866-452-5558.
Young people were among the hardest and fastest hit when the COVID-19 pandemic struck,
experiencing more job losses than any other age demographic. Meanwhile, the agriculture
sector has been facing increased difficulty accessing labour since the beginning of the
pandemic. By promoting youth employment in the agriculture sector, the Government of Canada
is ensuring a resilient food supply chain and keeping the sector strong.
Quotes
“By doubling our youth jobs program, we are providing thousands of young people with
rewarding experiences that could lead to a career in agriculture. In a time of labor shortages,
this enhancement will also allow many employers to fill vacant positions.”
- The Honourable Marie-Claude Bibeau, Minister of Agriculture and Agri-Food
“Now more than ever, young Canadians need support to launch their careers. Through the
Youth Employment and Skills Program, the Government of Canada is helping more youth
discover the limitless potential of careers in agriculture, while also enhancing the sector, which
is vitally important to rural communities across Canada.”
- Francis Drouin, Member of Parliament for Glengarry–Prescott–Russell
"The Youth Employment and Skills Program helps alleviate some of the pressing labour issues
in Canadian agriculture, while also giving youths exposure to our industry when that exposure is
becoming increasingly rare. We hope programs such as this can help foster the next generation
of Canadian farmers and get the younger generations talking about Canadian agriculture as a
career prospect.”

-

Justin Williams, Chair, Canadian Young Farmers' Forum

"The YESP program has been an easy program to use. We’ve appreciated that it helped us hire
a young person and expose them to some of the opportunities in the field of agriculture.”
- Ryan Kasko, General Manager, Kasko Cattle Co Ltd.
“For the past two years, we have participated in the Youth Employment and Skills Program. The
program is quite well suited to reality and not too complicated. It helped us get two young
people with an interest in farming.”
- Robert Poirier, Owner, Les fruits du Poirier
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Budget 2021 proposes to invest $5.7 billion over the next five years to help young
Canadians—including from low-income households—pursue and complete their
education, to provide additional relief from student loan debt for young graduates, and to
create new job skills development and work opportunities.
The Youth Employment and Skills Program (YESP) offers employers who hire youth for
agricultural jobs support for up to 50% of wages, to a maximum of $14,000. Indigenous
applicants and employers who hire a youth facing barriers are eligible to receive up to
80% of total eligible costs, up to a maximum of $14,000.
YESP offers 100% of costs for relocation, to a maximum of $5,000, if the youth must
relocate for the position.
YESP is part of the Government of Canada's Youth Employment and Skills Strategy
(YESS), an Employment and Social Development Canada-led horizontal initiative
involving 11 federal departments and agencies.
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AAFC Youth Employment and Skills Program
Youth Employment and Skills Strategy (YESS) - Employment and Social Development
Canada
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La ministre Bibeau lance un programme visant à créer 2 000 emplois pour les jeunes
dans le secteur agricole
Le 5 mai 2021 – Ottawa (Ontario) – Agriculture et Agroalimentaire Canada
Aujourd’hui, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
et Francis Drouin, député de Glengarry–Prescott–Russell, ont tenu une activité virtuelle pour
annoncer un investissement pouvant atteindre 21,4 millions de dollars qui vise à bonifier le
Programme d’emploi et de compétences des jeunes (PECJ) et à financer environ
2 000 nouveaux emplois pour les jeunes dans le secteur agricole. Lors de cette activité, la
ministre et le député étaient accompagnés de Justin Williams, président de la Table
pancanadienne de la relève agricole, et de représentants de trois anciens participants du
programme, soit la Cropthorne Farm Ltd. de Delta (Colombie-Britannique), Kasko Cattle Co. de
Coaldale (Alberta) et Les Fruits du Poirier de St-Eugène (Ontario).
Le PECJ a pour objectif de soutenir les employeurs du secteur agroalimentaire et d’offrir aux
jeunes Canadiens âgés de 15 à 30 ans une expérience professionnelle en agriculture qui
pourrait mener à une carrière dans le secteur. En 2020, le gouvernement du Canada a investi
9,2 millions de dollars dans le PECJ, ce qui a permis de financer près de 1 000 emplois.
L’investissement de cette année représente plus du double des fonds alloués l’an dernier.
Les demandeurs admissibles comprennent les producteurs, les agroentreprises, les
associations sectorielles, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations
autochtones et les installations de recherche. Le soutien offert peut couvrir la période du
15 avril 2021 au 31 mars 2022. Les demandes dans le cadre du PECJ peuvent maintenant être
présentées, et les formulaires se trouvent sur la page Web du Programme. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à l’adresse
aafc.yesp-pecj.aac@canada.ca ou composer le 1-866-452-5558.
Les jeunes ont été parmi les plus durement et rapidement touchés lorsque la pandémie
de COVID-19 a frappé; c’est le groupe d’âge qui a essuyé le plus grand nombre de pertes
d’emploi. Parallèlement, depuis le début de la pandémie, il est plus difficile pour le secteur
agricole d’avoir accès à de la main-d’œuvre. En favorisant l’emploi des jeunes dans le secteur
de l’agriculture, le gouvernement du Canada assure la résilience de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire et s’assure que le secteur demeure vigoureux.
Citations
« En doublant l’offre de notre programme d’emplois pour les jeunes, nous permettons à des
milliers de jeunes de vivre des expériences enrichissantes qui pourraient les mener à faire
carrière en agriculture. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, cette bonification va
aussi permettre à de nombreux employeurs de combler des postes vacants. »
- L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
« Aujourd’hui plus que jamais, les jeunes Canadiens ont besoin de soutien pour lancer leur
carrière. Grâce au Programme d’emploi et de compétences des jeunes, le gouvernement du
Canada aide davantage de jeunes à découvrir les possibilités infinies qu’offrent les carrières en
agriculture, tout en renforçant le secteur, qui est d’une importance cruciale pour les collectivités
rurales de l’ensemble du Canada. »
- Francis Drouin, député de Glengarry–Prescott–Russell

« Le Programme d’emploi et de compétences des jeunes aide à atténuer certains des
problèmes de main-d’œuvre urgents auxquels est confronté le secteur agricole canadien et
permet aux jeunes d’avoir un contact avec notre industrie alors que ce contact devient de plus
en plus rare. Nous espérons que les programmes comme celui-ci contribueront à former la
prochaine génération d’agriculteurs canadiens et feront en sorte que les jeunes générations
envisagent le secteur agricole canadien comme perspective de carrière. »
- Justin Williams, président, La Table pancanadienne de la relève agricole
« Le PECJ a été un programme facile à utiliser. Nous avons aimé le fait qu’il nous ait aidés à
embaucher un jeune et qu’il lui permette de découvrir quelques-unes des possibilités qu’offre le
secteur de l’agriculture. »
- Ryan Kasko, directeur général, Kasko Cattle Co Ltd.
« Les deux dernières années, nous avons participé au programme d’emploi et de compétences
des jeunes. Le programme est assez bien adapté à la réalité et n’est pas trop compliqué. Ça
nous a aidé à obtenir deux jeunes qui avaient de l’intérêt en agriculture. »
- Robert Poirier, propriétaire, Les fruits du Poirier
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Dans son budget de 2021, le gouvernement propose d’investir 5,7 milliards de dollars au
cours des cinq prochaines années dans le but d’aider les jeunes Canadiens, y compris
ceux des ménages à faible revenu, à poursuivre et à terminer leurs études, d’accorder
un allégement supplémentaire de la dette d’études aux jeunes diplômés et de créer de
nouvelles possibilités d’emploi et d’acquisition de compétences liées à l’emploi.
Le Programme d’emploi et de compétences des jeunes (PECJ) verse aux employeurs
qui embauchent des jeunes pour des emplois agricoles un soutien qui représente au
plus 50 % des coûts salariaux, jusqu’à concurrence de 14 000 $. Les candidats
autochtones et ceux qui embauchent des jeunes qui font à des obstacles sont
admissibles à un financement pouvant atteindre 80 % du total de leurs coûts
admissibles, jusqu’à concurrence de 14 000 $.
Le PECJ couvre la totalité des coûts de réinstallation jusqu’à concurrence de 5 000 $ si
le jeune employé doit se réinstaller pour occuper le poste.
Le PECJ fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement
du Canada, une initiative horizontale dirigée par Emploi et Développement social
Canada à laquelle participent 11 ministères et organismes fédéraux.
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