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Farming is more than a job.
It’s what you live for and how you see yourself 
making a life and a living.
That’s why now’s the perfect time for you to put your academic  
experience to work on a farm. Through the STEP UP Program, 
we’ll pair you with an experienced farm manager who will work 
with you in a focused mentorship program for a minimum of 
eight weeks. Don’t worry – we’ve got the travel arrangements 
all covered.

You’ll have opportunities to engage in the day-to-day management 
of a farm operation, see how the decisions are made, expand 
your professional network and be able to get your hands dirty 
in the process.

Got what it takes?

Answer yes to the following questions and you could be  
a candidate for STEP UP.

•	Are	you	a	Canadian	citizen,	18	years	of	age	as	of	 
December 31?

•	Are	you	enrolled	in	or	have	you	completed	a	post-secondary	
agricultural	program	in	Canada	in	the	last	five	years?

•	Do	you	already	own	or	manage	a	farm	or	will	you	within	
three years of the program?

•	Are	you	willing	to	travel	within	Canada	and	outside	 
your province?

Tell us more.

We want to hear about your experiences.  
During the span of the program, we ask that  
you write a minimum of three reports about  
what you’ve experienced and learned. We’ll  
make it worth your time with an honorarium  
paid for each submitted report.

Be a mentor.  
make a difference.
Are you an experienced farm manager looking to make a positive 
contribution to the next generation of farmers? The STEP UP 
Program will match you with a young person who is beginning 
a farming career.

What’s in it for you? You’ll be able to share your knowledge and 
passion and be an inspiration for young farmers to follow their 
dreams. Along the way, you’ll learn something about yourself, 
develop a stronger connection to your community and develop 
ideas you can put to work on your farm. 

Voices of Experience

My internship has been a great learning experience. I have been 
able to put theoretical class learning into practice, and learn 
much about the reality of farming.
Emma Holmes

The value of Emma’s experience is that her hands-on involvement 
in agriculture will allow her to appreciate to a fuller extent what 
her academic studies mean.
John Wilcox, Mentor

It was a terrific, rewarding, and especially educational experience. 
Although sometimes it was incredibly stressful and tiring, I think 
that experience definitely enriched my knowledge of farm 
business management.
Mary Lomas Wetmore

Mary was a fantastic help and had some wonderful ideas that 
really helped make certain things easier, and even helped me 
remember some of the more important things about running  
a business.
Nadine Bollig, Mentor

Want more information?

Check	out	The	New	Farmer	section	on	our	website,	 
at www.farmcentre.com/Features/ThenewFarmer/
resources/StepUp, or call toll-free 1-888-232-3262.



STep Up –
where enThUSiaSm 
meeTS experience. 

STEP UP connects  
the brightest with  

the best

devenez mentor. 
Faites une différence.
Vous	êtes	un	gestionnaire	agricole	d’expérience?	Vous	souhaitez	
contribuer de manière positive à la relève agricole en partageant votre 
passion et vos connaissances avec la prochaine génération d’agriculteurs? 
Dans	le	cadre	du	programme	STEP	UP,	vous	pourriez	être	jumelé	 
à	une	jeune	personne	qui	débute	sa	carrière	en	agriculture.

Qu’en	retirerez-vous?	Vous	aurez	l’occasion	de	transmettre	votre	
savoir-faire	et	d’inciter	de	jeunes	agriculteurs	à	poursuivre	leurs	rêves	
en	étant	pour	eux	une	source	d’inspiration.	Cette	expérience	fort	
enrichissante vous permettra de tisser des liens plus profonds avec votre 
communauté	et	de	développer	des	idées	nouvelles	que	vous	pourrez	
ensuite mettre en pratique sur votre ferme, et peut-être, aussi, d’en 
apprendre un peu plus sur vous-même. 

Témoignages
Mon mentorat a été une expérience d’apprentissage extraordinaire. 
J’ai eu l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques 
acquises en classe et de pleinement comprendre la réalité agricole.
Emma Holmes

Toute la valeur de cette expérience réside dans le fait qu’en participant 
concrètement aux activités de la ferme, Emma a pu saisir pleinement 
la portée des enseignements théoriques dispensés en classe en leur 
trouvant une application pratique.
John Wilcox, mentor

Ce	fut	pour	moi	une	expérience	formidable,	extrêmement	enrichissante	
et instructive. Le travail était parfois incroyablement stressant et 
exténuant, mais cette expérience m’a été très bénéfique en ce qu’elle 
m’a permis de véritablement approfondir mes connaissances en gestion 
d’entreprise agricole.
Mary Lomas Wetmore

Mary nous a donné un franc coup de main et ses idées, souvent 
géniales, nous ont permis d’améliorer certaines choses. Je dirais 
même que cette expérience nous a remémoré certains des principes 
les plus importants de la gestion d’entreprise.
Nadine Bollig, mentor

Vous aimeriez en savoir plus?
Consultez	la	section	Relève	agricole	de	notre	site	Web,	à	l’adresse	
suivante :  http://www.farmcentre.com/Francais/Features/
ThenewFarmer/resources/StepUp/default.aspx, ou 
composer sans frais le 1-888-232-3262

L’agriculture est bien  
plus qu’un simple travail.
C’est	votre	raison	d’être;	ce	qui	pendant	de	nombreuses	
années rythmera votre vie et assurera votre subsistance.
Aussi, le temps est-il sans doute venu pour vous de mettre à profit 
votre expérience académique en travaillant sur une ferme. Grâce au 
programme	STEP	UP,	vous	pourriez	être	jumelé	à	un	gestionnaire	
agricole d’expérience et le seconder dans son travail dans le cadre 
d’un programme de mentorat ciblé d’une durée minimale de huit 
semaines. Et, pas de souci – nous prenons pour vous les dispositions 
relatives à vos déplacements et assumons les frais de transport.

Vous	aurez	l’occasion	de	participer	à	la	gestion	journalière	d’une	
exploitation agricole, de comprendre les facteurs qui influent sur 
la prise de décisions, d’étendre votre réseau professionnel et de vous 
salir les mains abondamment.

Avez-vous ce qu’il faut?
Si	vous	répondez	«	oui	»	aux	questions	suivantes,	vous	possédez	le	profil	
requis pour présenter votre candidature au programme STEP UP.
•	Êtes-vous	un	citoyen	canadien	âgé	d’au	moins	18	ans	 

(au 31 décembre)?
•	Avez-vous	terminé	un	programme	canadien	de	formation	

postsecondaire en agriculture au cours des cinq dernières années 
ou êtes-vous actuellement inscrit à un tel programme?
•	Êtes-vous	actuellement	propriétaire	ou	gestionnaire	d’une	entreprise	
agricole	ou	le	deviendrez-vous	au	cours	des	trois	prochaines	années?
•	Êtes-vous	disposé	à	vous	déplacer	à	l’extérieur	de	votre	province	
(mais	à	l’intérieur	du	Canada)?

Exprimez-vous.
Nous	voulons	connaître	vos	expériences.	C’est	 
pourquoi nous vous demandons de rédiger au moins  
trois rapports pendant la durée du programme,  
dans	lesquels	vous	nous	ferez	part	de	vos	expériences	 
et	de	vos	apprentissages.	Vous	recevrez,	pour	chaque	 
rapport présenté, une rétribution qui compensera  
pour le temps consacré à la rédaction.


