
Trousse de communications de la FEABC 

  

Courriel pour les membres du conseil afin de solliciter du soutien de nos partenaires de 

l’industrie. 

Y a-t-il déjà eu un moment plus crucial pour soutenir le développement des jeunes dans le 

secteur agroalimentaire du Canada? 

Même avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, les pénuries de travailleurs préoccupantes 

obligeaient nos dirigeants à demander de nouvelles mesures pour pourvoir les milliers de 

postes vacants dans le secteur agroalimentaire au pays. 

Maintenant, les employeurs font des pieds et des mains comme jamais auparavant. 

Les industries agricoles et agroalimentaires canadiennes sont des domaines palpitants en 

pleine croissance. Le gouvernement fédéral a identifié le secteur agroalimentaire comme l’une 

des six Tables sectorielles de stratégies économiques qui stimuleront notre économie pendant 

la prochaine décennie. Mais le secteur ne peut croître sans l’implication des jeunes, de la ferme 

à la table. 

La FEABC remet sept bourses de 2500 $ à des étudiants canadiens entrants ou actuellement 

inscrits dans un programme agricole dans un collège, une université ou une école de métier. 

Nous cherchons des partenaires importants de l’industrie comme vous pour aider à promouvoir 

les bourses de la FEABC. 

En partageant le programme de bourse de la FEABC auprès vos réseaux, vous pourriez peut-

être aider quelqu’un à réaliser son rêve — et jouer un rôle important dans le développement 

d’innovations agricoles canadiennes de demain! 

Vous trouverez dans notre trousse en pièce jointe une infolettre que vous pouvez partager avec 

vos listes de diffusion, les logos de la FEABC, des exemples de publications pour les médias 

sociaux et des vidéos d’anciens gagnants. 

Les étudiants peuvent déposer leur candidature ici. 

Les particuliers peuvent faire un don ici, et les organisations et les entreprises peuvent faire un 

don ici.  

N’oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Instagram et LinkedIn pour obtenir de l’information sur 

les dates limites, les annonces des gagnants et plus encore! 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Mary Thornley au info@cabef.org. 

https://www.youtube.com/watch?v=8cYKVELk33Y&t=4s
http://cabef.org/forms/CABEF-2020-SSAF-French.pdf
http://cabef.org/forms/CABEF_isf_fillable_French.pdf
http://cabef.org/forms/CABEF_asf_fillable_French.pdf
https://twitter.com/CABEFoundation
https://www.linkedin.com/company/canadian-agri-business-education-foundation/
https://www.linkedin.com/company/canadian-agri-business-education-foundation/


  

P.S. En pièce jointe à ce courriel vous trouverez une trousse pour vous aider à partager de 

l’information sur les bourses de la FEABC : du contenu que vous pouvez copier-coller dans 

votre infolettre mensuelle ; des logos de la FEABC, des publications pour les médias sociaux ; 

des photos d’anciens gagnants et les formulaires de demandes et de dons. Vous pouvez 

également partager les liens au-dessus de nos vidéos, les formulaires de demandes et de don, 

nos plateformes de médias sociaux et notre site web.   

  

Courriel pour les partenaires de l’industrie à envoyer à leurs réseaux 

En tant que fier supporteur de la Fondation pour l’éducation en agri-business canadienne 

(FEABC), [insérez le nom de votre organisation ici] est heureuse de vous faire part d’une 

occasion que vous pouvez partager avec les jeunes agriculteurs dans vos réseaux.  

La Fondation pour l’éducation en agri-business canadienne (FEABC) remet sept bourses de 

2500 $ à des étudiants canadiens entrants ou actuellement inscrits dans un programme 

agricole dans un collège, une université ou une école de métier.  

Les industries agricoles et agroalimentaires canadiennes sont des domaines palpitants en 

pleine croissance. Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a identifié le 

secteur agroalimentaire comme l’une des six Tables sectorielles de stratégies économiques qui 

stimuleront notre économie pendant la prochaine décennie. Mais le secteur ne peut croître sans 

l’implication des jeunes, de la ferme à la table. 

Comment pouvons-nous assurer que l’agriculture demeure innovatrice et un facteur 

économique clé tout en maintenant la position du Canada comme un chef de file de l’industrie? 

En soutenant la prochaine génération ! 

Option de conclusion A : Veuillez encourager des jeunes canadiens de 16 ans et plus entrants 

ou actuellement inscrits dans un programme agricole reconnu dans un collège, une université 

ou une école de métier à poser leur candidature avant la date limite du 30 avril 2021. 

Option de conclusion B : Pour aider les jeunes de l’industrie agricole à trouver leur voie dans 

une carrière palpitante en agriculture ou en agroalimentaire, nous vous invitons à utiliser les 

documents se trouvant dans le dossier en pièce jointe. Vous y trouverez des publications de 

médias sociaux, du contenu d’infolettre, des logos, le formulaire de demande et plus encore. 

Nous vous encourageons à les partager avec vos réseaux avant la date limite pour le dépôt des 

candidatures le 30 avril 2022. 

  

  

http://cabef.org/fr/
http://cabef.org/forms/CABEF-2020-SSAF-French.pdf


Contenu de l’infolettre pour les partenaires de l’industrie 

Même avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, les pénuries de travailleurs préoccupantes 

obligeaient nos dirigeants à demander de nouvelles mesures pour pourvoir les milliers de 

postes vacants dans le secteur agroalimentaire au pays. Maintenant, les employeurs font des 

pieds et des mains comme jamais auparavant. 

Il y a de nombreuses occasions d’emploi dans les industries agricoles et agroalimentaires. Que 

vous souhaitez devenir un sélectionneur, un spécialiste du marketing agricole, un chercheur, un 

joueur de l’industrie du détail agricole, un détenteur de doctorat, un agriculteur ou un technicien 

en équipement agricole, tout commence par un diplôme universitaire de premier cycle ou un 

diplôme d’un programme agricole au sein d’un collège agréé canadien ou d’une école de 

métier. 

Chaque année, la Fondation pour l’éducation en agri-business canadienne remet sept bourses 

de 2500 $ à des étudiants canadiens entrants ou actuellement inscrits dans un programme 

agricole dans un collège, une université ou une école de métier. 

Les bourses sont remises à des étudiants évalués selon une combinaison de qualités en 

matière de leadership et une réponse par dissertation ou par vidéo à la question : « Selon vous, 

quelles sont les deux principales occasions pour l’industrie agricole et agroalimentaire 

canadienne et laquelle vous inspire le plus? » 

Pour trouver votre voie vers une bourse agroalimentaire, déposez votre candidature avant la 

date limite du 30 avril 2022 : http://bit.ly/CABEFapplication  

  

Publications de médias sociaux pour les partenaires de l’industrie à partager sur leurs 

réseaux  

·  Vous souhaitez faire carrière en #agriculture? Trouvez votre #VoieAgroalimentaire 

avec une bourse de la @CABEFoundation : http://cabef.org/fr 

·  L’industrie #agricole canadienne continue à être un facteur économique clé et un chef 

de file mondial en innovations et en produits agricoles. Mais plus de jeunes doivent 

s’impliquer. Si vous souhaitez faire partie de cette industrie palpitante en poursuivant 

des études postsecondaires dans un programme agricole, jetez un coup d’œil aux 

bourses de la @CABEFoundation dès aujourd’hui!  http://cabef.org/fr/  

·  Les industries #agricoles et #agroalimentaires canadiennes sont des domaines 

palpitants en pleine croissance. Si vous souhaitez faire partie de ces industries 

innovatrices en poursuivant des études postsecondaires dans un programme agricole 

au sein d’une université, d’un collège agréé ou d’une école de métier au Canada, 

découvrez comment vous pourriez obtenir une bourse de 2500 $ de la 

@CABEFoundation : http://cabef.org/fr 
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·  Poursuivez-vous actuellement des études universitaires de premier cycle ou êtes-

vous inscrits dans un programme agricole au sein d’un collège agréé ou d’une école 

de métier au Canada? Trouvez votre #VoieAgroalimentaire et faites une demande 

pour obtenir une bourse de la @CABEFoundation avant le 30 avril. http://cabef.org/fr 

·  Y a-t-il déjà eu un moment plus crucial pour soutenir le développement des jeunes 

dans le secteur #agroalimentaire du Canada? Soutenez votre #VoieAgroalimentaire 

avec une bourse de la @CABEFoundation : http://cabef.org/fr 

·  Il y a de nombreuses occasions d’emploi dans les industries #agricoles et 

#agroalimentaires canadiennes. Que vous souhaitez devenir un sélectionneur, un 

spécialiste du marketing agricole, un chercheur, un joueur de l’industrie du détail 

agricole, un détenteur de doctorat, un agriculteur ou un technicien en équipement 

agricole, tout commence par un diplôme universitaire de premier cycle ou un diplôme 

d’un programme agricole au sein d’un collège agréé ou d’une école de métier. 

Déposez votre candidature pour trouver votre #VoieAgroalimentaire avec une bourse 

de la @CABEFoundation : http://cabef.org/fr 

·  Même avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, les pénuries de travailleurs 

préoccupantes obligeaient nos dirigeants #agricoles à demander de nouvelles 

mesures pour pourvoir les milliers de postes vacants dans le secteur 

#agroalimentaire au pays. Trouvez votre future carrière #agricole en déposant votre 

candidature pour trouver votre #VoieAgroalimentaire avec une bourse de la 

@CABEFoundation : http://cabef.org/fr 
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