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Zac Wagman, gestionnaire du programme Emplois Verts 
d’Apprendre par les arbres Canada (APLA Canada) traverse 
le Canada cet été sur un vélo à cadre de bois, de Victoria 
(Colombie-Britannique) à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. 
Tout au long du trajet, il rencontrera des employeurs et des 
jeunes qui ont obtenu des emplois verts financés par APLA 
Canada. Il recueillera leurs témoignages et partagera leurs 
expériences à travers les médias sociaux. 

En tant que commanditaire, partenaire ou employeur, nous 
vous invitons à participer activement à cette aventure. Où que 
vous soyez à travers le pays, vous pouvez encourager Zac et 
faire connaître ces 
emplois verts et 
célébrer les jeunes 
qui y donnent tout 
ce qu’ils ont cet 
été. Répandons 
ensemble ces 
exploits dans les 
médias sociaux! 

AIDEZ À RÉPANDRE 
LA NOUVELLE

#MonEmploiVert



(Employeur/Ville/Village) souhaite la 
bienvenue à Zac et la Randonnée Verte pour 
les Emplois Verts! Nous sommes très fiers de 
participer au programme des Emplois Verts! 

#MonEmploiVert! @APLA_Canada

ÉCHANTILLONS DE GAZOUILLIS

Un petit coup d’œil sur (Nom de l’employé) 
dans son Emploi Vert en tant que (titre 
du poste). #SVQ tous les Emplois Verts 

parrainés par APLA Canada exigent que les 
jeunes soient à l’extérieur au moins 50% 

du temps! #MonEmploiVert 

(Photo de l’employé en action dans son 
emploi vert)

Appuyer les Emplois Verts, c’est investir 
dans l’avenir. En tant que (commanditaire 

de la Randonnée Verte / employeur impliqué 
dans le programme des Emplois Verts), 

nous sommes très fiers d’appuyer Zac et la 
Randonnée Verte pour les Emplois Verts! 

#MonEmploiVert!  @APLA_Canada 

Très hâte de voir Zac traverser (Ville/
Village)! Nous lui souhaitons bonne chance 
dans sa tournée de promotion des Emplois 
Verts pour les jeunes à travers le Canada! 

#MonEmploiVert! @APLA_Canada 

#MonEmploiVert



Journée très spéciale! Zac traverse 
(Ville/Village) à vélo dans le cadre de la 

Randonnée Verte pour les Emplois Verts et 
nous allons à sa rencontre! #MonEmploiVert!

ÉCHANTILLONS DE 
MESSAGES FACEBOOK

#SVQ Zac d’APLA Canada va parcourir 
plus de 8750 km à travers le Canada cet 

été pour promouvoir les Emplois Verts pour 
les jeunes? Allez Zac! #MonEmploiVert

Mais où est Zac rendu? Cliquez sur 
MonEmploiVert.ca pour voir le progrès de 

la Randonnée Verte pour les Emplois Verts! 
#MonEmploiVert

Nous sommes très fiers d’appuyer la 
prochaine génération de chefs de file de 
la foresterie et de la conservation, et nous 
attendons avec impatience de voir l’état 

d’avancement de la Randonnée Verte pour 
les Emplois Verts! #MonEmploiVert

(Photo de l’employé en action dans son 
emploi vert)

#MonEmploiVert



# SVQ le programme des Emplois Verts d’APLA Canada 
appuiera le financement de plus de 2000 emplois pour 
jeunes? Ces emplois d’été offres aux jeunes de tous 
les milieux de vivre des expériences enrichissantes et 
d’apprendre des habiletés pratiques qui les aideront à 
choisir de faire carrière dans les emplois verts! Nous 
sommes très fiers de soutenir la Randonnée Verte pour 
les Emplois Verts et nous souhaitons bonne chance à 
Zac dans cette grande aventure! #MonEmploiVert  
@pltcanada.official #EmploisVerts

Attendons avec impatience de discuter #MonEmploiVert 
lorsqu’il traversera (Ville) à vélo! Zac traverse le 
Canada sur un vélo à cadre de bois pour promouvoir 
la Randonnée verte pour les Emplois Verts! Les vélos 
proviennent d’ici, et ils sont fabriqués de manière 
écoresponsable à Montréal. Cliquez sur http://www.
picolovelo.com/ pour tous les détails! #MonEmploiVert 
@pltcanada.official @picolovelo #EmploiVerts

La forêt est une source intarissable de possibilités! Nous 
sommes très fiers de suivre le progrès de la Randonnée 
Verte pour les Emplois Verts. Ça vous intéresse? Suivez 
l’aventure dans @pltcanada.official #MonEmploiVert  
@pltcanada.official #EmploisVerts

Bonne chance à Zac dans la Randonnée Verte pour les Emplois Verts! Le programme Emplois Verts d’Apprendre par les arbres Canada 
aider les jeunes à trouver d’excellents d’été au grand air et qui sait, certains choisiront-ils de faire carrière dans les emplois verts!  
#MonEmploiVert @pltcanada.official #EmploisVerts

ÉCHANTILLONS DE 
MESSAGES INSTAGRAM

#MonEmploiVert

http://www.picolovelo.com/
http://www.picolovelo.com/


Rehaussez vos activités de médias sociaux en ajoutant des 
photos et des vidéos captivantes. Utilisez vos propres photos 
ou clips vidéo autant que possible, particulièrement des 
photos de jeunes en action dans vos emplois verts! Posez des 
questions précises au sujet de leur travail, comme :
• Quel est ton programme d’études?
• Qu’est ce que tu fais tous les jours au travail?
• Que prévois-tu faire après cet emploi vert?

Si vous n’avez pas de photos, vous pouvez certainement 
utiliser celles que vous trouverez dans MonEmploiVert.ca. 
Vous pouvez sauvegarder et afficher ces photos librement, ou 
créer des liens avec les photos et vidéos de vos messages dans 
les médias sociaux!

POUR PLUS D’INFORMATION
Pour obtenir des renseignements plus détaillés ou pour parler 
à quelqu’un de notre équipe, communiquez avec nous par 
courriel à info@pltcanada.org. 

PHOTOS ET VIDÉOS

#MonEmploiVert
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Ce projet est financé en partie par 
le programme Expérience emploi été 
du gouvernement du Canada 

http://MonEmploiVert.ca.
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