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ACPL
L’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) est un organisme 
national qui se consacre à la pleine réalisation du potentiel qu’ont les parcs 
et les loisirs de contribuer à la santé et au dynamisme des communautés. Ses 
adhérents comprennent les associations des parcs et loisirs des 13 provinces 
et territoires du pays, ainsi que leurs considérables réseaux de prestataires 
de services, qui couvrent plus de 90 pour 100 des communautés du Canada.

L’ACPL collabore avec toutes sortes d’autres organismes nationaux œuvrant 
dans le domaine des loisirs, de l’activité physique, de l’environnement, des 
installations, des sports, de la santé publique, de la prévention des crimes et 
des services sociaux.

Au fil de ses 60 années d’existence, l’ACPL est devenue un chef de file 
national crédible dans son secteur. L’association s’occupe non seulement 
de militer pour les parcs et les loisirs, mais aussi de fournir à ses adhérents 
les informations, les ressources et les activités de perfectionnement 
professionnel dont ils peuvent se servir pour avoir un impact dans 
leur propre communauté. Nous nous investissons beaucoup au niveau 
communautaire, ce qui nous permet de trouver des solutions aux problèmes 
sociaux, d’influencer l’évolution des politiques publiques et de dynamiser 
l’amélioration de la qualité de vie dans les communautés.





Le Programme d’emplois verts de l’ACPL fait partie de 
l’engagement global du gouvernement du Canada décrit dans 
le budget fédéral de 2017, qui visait à créer 15 000 nouveaux 
emplois verts pour les jeunes Canadiens. 

Ce programme est financé par Emploi et Développement social 
Canada via le programme d’emplois d’été Emplois verts dans les 
espaces verts.

Le Programme d’emplois verts de l’ACPL est financée par le 
programme Expérience emploi été du gouvernement du Canada.
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L’INTRODUCTION

L ’ASSOCIATION CANADIENNE DES PARCS ET LOISIRS (ACPL)	est	heureuse	de	s’associer	
avec	le	gouvernement	du	Canada	pour	soutenir	le	Programme	d’emplois	verts	dans	les	espaces	verts.	

Grâce	à	ce	partenariat,	un	soutien	financier	indispensable	a	été	offert	aux	municipalités,	communautés	
autochtones	et	autres	organisations	admissibles	afin	de	les	aider	à	développer	des	projets	verts,	faire	
avancer	leurs	priorités	vertes	actuelles	et	créer	de	nouveaux	emplois	verts	pour	les	jeunes.	
Depuis	2018,	l’ACPL	a	directement	soutenu	la	création	de	1	400	emplois	verts	significatifs	pour	

les	jeunes	dans	des	communautés	partout	au	Canada.	Ensemble,	cela	permet	de	développer	une	
génération	de	jeunes	qui	valorise	la	proximité	avec	la	nature	et,	potentiellement,	souhaite	poursuivre	une	
carrière	dans	le	domaine	des	emplois	verts	en	plus	d’offrir	un	soutien	indispensable	aux	municipalités,	
communautés	autochtones	et	autres	organisations	admissibles	afin	qu’ils	puissent	embaucher	plus	de	
jeunes	dans	le	cadre	de	l’avancement	de	leurs	priorités	en	matières	de	plein	air,	d’environnement	et	de	
développement	durable.
Ce	document	vise	à	souligner	quelques	uns	des	merveilleux	emplois	créés	à	l’été	2019	grâce	à	ce	

programme.	L’ACPL	remercie	toutes	les	organisations	ayant	participé	au	programme,	tous	les	étudiants	
embauchés	pour	un	emploi	vert	cette	année,	les	membres	provinciaux	et	territoriaux	de	l’ACPL	et	le	
gouvernement	du	Canada	pour	leur	soutien.

CJ	Noble,	
PDG
L’Association	canadienne	des	parcs	et	loisirs	(ACPL)
cjnoble@cpra.ca
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POUR LIRE TOUTES LES HISTOIRES À SUCCÈS :
visitez le :  https://greenjobsinitiative.ca/profil-detudiant-
histoire-a-succes/?lang=fr
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CASTOR L’ALBERTA
La ville de Castor profite du 
Programme d’emplois verts

LA VILLE DE CASTOR, EN ALBERTA, OFFRE DE 
nombreux	espaces	en	plein	air,	notamment	des	sentiers	
pédestres,	un	étang	d’élevage	et	une	crique.	Cet	été,	ces	

espaces	ont	été	entretenus	et	embellis	pour	que	les	résidents	et	
les	visiteurs	puissent	en	profiter.
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	

verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	
Canada,	la	ville	de	Castor	a	pu	embaucher	une	étudiante	
universitaire,	Shaelyn	Hewitt,	à	titre	de	coordonnatrice	des	
initiatives	vertes.
«	Mon	travail	me	permet	d’embellir	les	espaces	verts	et	de	les	

transformer	de	manière	à	ce	que	les	gens	puissent	en	profiter	»,	
s’est	exprimé	Shaelyn	en	ajoutant	que	les	espaces	bien	entretenus	
incitent	les	gens	à	sortir,	ce	qui	les	amène	à	apprécier	davantage	
la	nature.	«	Notre	ville	compte	de	nombreux	sentiers,	parcs	et	
aires	de	repos	dont	nous	prenons	soin	pour	que	tout	le	monde	
puisse	en	profiter	».	

Profil d’étudiant : 
histoire à succès

PROGRAMME D’EMPLOIS VERTS
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ACPL / CPRA | Programme d’emplois verts

« Mon travail me permet d’embellir les espaces verts et de les 
transformer de manière à ce que les gens puissent en profiter »

À	titre	de	coordonnatrice	des	initiatives	vertes,	Shaelyn	
a	fait	en	sorte	que	la	ville	soit	toujours	en	beauté.	Entre	
autres	tâches,	elle	devait	arroser	les	plantes,	tondre	le	gazon	
et	élaguer	des	arbres.	
Par	contre,	Natasha	Bozek,	la	directrice	des	loisirs	de	la	

ville	de	Castor,	a	soutenu	que	le	travail	de	Shaelyn	est	allé	
bien	au-delà	de	ces	tâches.	
«	Bien	que	bon	nombre	de	nos	postes	d’été	soient	axés	

sur	la	tonte	du	gazon,	l’élagage	des	arbres	et	la	collecte	des	
ordures,	ce	poste	consistait	aussi	à	mener	un	programme	de	
recyclage,	à	planifier	un	programme	de	plantation	d’arbres,	
à	enlever	les	mauvaises	herbes,	à	mettre	en	place	des	
stratégies	pour	réduire	les	déchets	et	embellir	les	espaces	
verts	»,	a	précisé	Natasha.
Elle	ajoute	que	l’emploi	vert	de	Shaelyn	a	permis	à	

la	ville	de	faire	avancer	ses	initiatives	écologiques,	et	a	
démontré	aux	résidents	que	leurs	espaces	verts	 
étaient	valorisés.
«	Cela	montre	à	nos	résidents	que	nous	travaillons	à	

faire	de	notre	communauté	un	endroit	où	il	fait	bon	vivre,	
travailler	et	se	divertir	»,	a	mentionné	Natasha.
Le	financement	a	également	permis	à	la	ville	de	

consacrer	des	ressources	à	des	initiatives	écologiques	qui,	
selon	Natasha,	n’auraient	pu	être	mises	en	 
priorités	autrement.
Elle	a	ajouté	que	si	on	lui	en	donnait	l’occasion,	la	ville	

présenterait	certainement	une	nouvelle	demande	 
de	financement.

«	Il	est	toujours	très	utile	pour	une	petite	ville	d’avoir	
un	soutien	étudiant	supplémentaire.	Le	renouvellement	du	
financement	nous	permettrait	de	poursuivre	nos	initiatives	
vertes	dans	le	futur	»,	a-t-elle	dit.
Shaelyn	a	ajouté	que	c’est	la	troisième	année	qu’elle	

occupe	un	emploi	d’été	au	service	des	travaux	publics	
municipaux	et	qu’elle	a	l’impression	de	faire	une	différence	
dans	la	communauté.	Grâce	à	son	travail,	elle	comprend	
mieux	la	mission	des	travaux	publics,	et	comment	ces	
métiers	permettent	aux	gens	de	profiter	du	plein	air	et	de	
la	nature.
«	C’est	tellement	plus	que	de	simplement	garder	la	ville	

belle.	De	nombreux	aspects	de	mon	travail	me	plaisent.	Je	
travaille	aux	côtés	d’un	personnel	incroyable,	ce	qui	rend	
mon	travail	très	stimulant	»,	a-t-elle	confié,	en	notant	
qu’elle	aimerait	avoir	l’occasion	de	travailler	de	nouveau	
pour	la	ville.	«	J’adore	avoir	un	emploi	qui	me	permet	
de	rester	active	et	dehors	tout	l’été.	C’est	un	honneur	
d’avoir	eu	le	pouvoir	d’enjoliver	l’apparence	de	notre	ville.	
J’adore	avoir	la	possibilité	de	créer	des	espaces	agréables	et	
profitables	aux	résidents	».
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada	.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

Shaelyn Hewitt, étudiante

Shaelyn Hewitt, étudiante
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Profil d’étudiant : 
histoire à succès

PROGRAMME D’EMPLOIS VERTS
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MADDEN L’ALBERTA
Une étudiante vient en aide  
à la faune sauvage

C ET ÉTÉ, JAYCEE REIMER A CONTRIBUÉ À DONNER 
une	seconde	chance	aux	animaux.	«	Le	rétablissement	de	
la	faune	est	un	métier	unique	en	son	genre	»,	explique	

Jaycee,	une	étudiante	en	sciences	de	l’environnement.	«	C’est	
un	travail	qui	sort	vraiment	de	l’ordinaire,	et	chaque	jour	est	
passionnant,	de	différentes	façons	».
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	

verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	
Canada,	l’Alberta	Institute	for	Wildlife	Conservation	(AIWC)	
a	pu	embaucher	Jaycee	comme	préposée	à	la	ligne	directe	et	au	
sauvetage	d’animaux	sauvages.
Les	activités	de	l’organisme	consistent	à	secourir	les	animaux	

sauvages	ou	orphelins,	à	les	soigner,	puis	à	les	remettre	en	liberté.	
L’organisme	offre	des	conseils	d’expert	et	de	l’éducation	qui	
favorisent	la	valorisation	de	la	faune.
En	tant	que	préposée	à	la	ligne	directe	et	au	sauvetage	

d’animaux	sauvages,	Jaycee	était	responsable	de	traiter	les	appels	
reçus	à	la	ligne	directe	de	l’AIWC.	Les	Albertains	peuvent	

POUR LIRE TOUTES LES HISTOIRES À SUCCÈS :
visitez le :  https://greenjobsinitiative.ca/profil-detudiant-
histoire-a-succes/?lang=fr
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ACPL / CPRA | Programme d’emplois verts

« Grâce à ce financement, nous avons pu 
intervenir plus rapidement pour sauver et 

prendre en charge les animaux dans le besoin »

appeler	cette	ligne	365	jours	par	année	pour	poser	des	
questions	sur	la	faune	ou	pour	signaler	un	animal	dans	
le	besoin.	L’étudiante	a	aussi	participé	aux	sauvetages	
d’animaux	et	au	transport	d’animaux	sauvages	blessés	et	
orphelins	à	l’hôpital	pour	animaux	de	l’AIWC.
«	Chaque	jour	apporte	de	nouveaux	appels	et	de	

nouveaux	patients	»,	explique	Jaycee.	
Holly	Lillie,	la	directrice	générale	de	l’AIWC,	a	affirmé	

que	l’organisme	a	pu	embaucher	un	étudiant	grâce	au	
Programme	d’emplois	verts,	et	que	cela	a	fait	une	grande	
différence	pour	l’organisme.	Elle	a	soutenu	que	l’AIWC	
demanderait	certainement	de	nouveau	la	subvention	si	on	
lui	en	donnait	la	possibilité.
	«	La	santé	de	la	faune	est	un	indicateur	important	de	la	

santé	de	notre	environnement,	et	à	mesure	que	l’étalement	
urbain	s’accentue,	nous	nous	attendons	à	ce	que	la	
demande	pour	nos	services	augmente.	Nous	encourageons	
les	Albertains	à	respecter	l’environnement	qui	les	entoure	
en	leur	transmettant	la	passion	pour	la	conservation	et	la	
durabilité	»,	a	précisé	Holly.	
Elle	ajoute	que	l’emploi	d’été	de	Jaycee	était	un	

poste	nouvellement	créé	afin	de	répondre	à	la	demande	
croissante	pour	les	services	de	l’organisme.
«	Le	printemps	et	l’été	sont	nos	saisons	les	plus	

occupées.	Chaque	jour,	nous	pouvons	recevoir	de	30	à	70	
appels	à	notre	ligne	directe,	admettre	jusqu’à	30	nouveaux	
patients,	et	prendre	en	charge	jusqu’à	200	animaux.	En	
juin,	nous	avons	reçu	plus	de	1	000	appels	sur	notre	ligne	
directe.	Grâce	à	ce	financement,	nous	avons	pu	intervenir	

plus	rapidement	pour	sauver	et	prendre	en	charge	les	
animaux	dans	le	besoin	»,	s’est-elle	exprimé.
«	La	grande	majorité	des	animaux	que	soigne	l’AIWC	

sont	blessés	ou	orphelins	en	raison	de	la	présence	humaine.	
Ils	peuvent	avoir	heurté	une	fenêtre,	être	entrés	en	
collision	avec	une	voiture,	ou	avoir	été	attaqués	par	un	
chat	ou	un	chien	»,	a	ajouté	Holly.
L’emploi	d’été	de	Jaycee	a	également	permis	d’éduquer	

le	public	par	rapport	à	la	faune	et	a	aidé	les	Albertains	à	
comprendre	comment	leurs	actions	peuvent	influencer	
l’environnement	et	la	faune.
«	Nous	éduquons	les	gens	sur	des	sujets	liés	à	la	faune	

tels	que	les	comportements	normaux,	les	habitats	et	la	
santé	»,	explique	Jaycee.	«	Nous	offrons	des	solutions	
aux	conflits	entre	l’homme	et	la	faune	pour	faciliter	
la	cohabitation	harmonieuse	entre	les	humains	et	les	
animaux	sauvages	».
Jaycee	a	ajouté	qu’elle	présenterait	de	nouveau	sa	

candidature	à	un	poste	semblable,	car	elle	avait	chaque	
jour	l’impression	de	faire	une	différence.
«	Mon	emploi	a	été	unique	en	ce	sens	qu’il	diffère	des	

autres	emplois	liés	au	domaine	de	la	faune	et	de	ceux	liés	à	
la	santé	animale	»,	a-t-elle	précisé.	
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

Jaycee Reimer, étudiante

Jaycee Reimer, étudiante
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POUR LIRE TOUTES LES HISTOIRES À SUCCÈS :
visitez le :  https://greenjobsinitiative.ca/profil-detudiant-
histoire-a-succes/?lang=fr
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LE DISTRICT RÉGIONAL DE LA CAPITALE  LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le Programme d’emploi vert aide un 
étudiant à vivre sa passion

J ULIA ONDERWATER SOUHAITE FAIRE CARRIÈRE DANS CE 
qui	la	passionne	le	plus	:	la	protection	de	la	nature	et	des	parcs.	
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	verts	

de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	du	Canada	
dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	Canada,	l’étudiante	
universitaire,	qui	a	travaillé	à	titre	d’assistante	de	recherche	en	sciences	
sociales	pour	le	district	régional	de	la	Capitale	(DRC)	en	Colombie-
Britannique,	a	pu	prendre	une	belle	longueur	d’avance	dans	sa	carrière.
«	Les	responsables	des	parcs	et	des	sentiers	régionaux	ont	un	devoir	

envers	les	usagers.	Ils	doivent	aussi	faire	en	sorte	d’assurer	la	protection	
de	la	nature	»,	soutient	Julia.
Le	DRC	englobe	la	pointe	sud	de	l’île	de	Vancouver	et	la	région	

sud	des	îles	du	Golfe	en	Colombie-Britannique,	et	s’occupe	d’établir	
et	de	gérer	un	réseau	interconnecté	de	terres	naturelles.	Il	protège	
et	restaure	la	biodiversité	de	la	région,	offre	des	activités	récréatives	
et	de	l’enseignement	en	plein	air,	et	assure	un	accès	à	la	nature	et	au	
patrimoine	culturel	enrichissant	et	amusant.

Profil d’étudiant : 
histoire à succès

PROGRAMME D’EMPLOIS VERTS
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ACPL / CPRA | Programme d’emplois verts

Dans	son	emploi	d’été,	Julia	a	interagi	avec	de	nombreux	
usagers	des	parcs	régionaux,	y	compris	des	randonneurs,	des	
coureurs,	des	nageurs	et	des	cyclistes.	
Elle	a	distribué	des	sondages	pour	recueillir	les	

commentaires	du	public	et	a	saisi	les	informations	recueillies	
dans	une	base	de	données	qui	a	aidé	le	DRC	à	gérer	ses	parcs	
et	ses	sentiers.	
«	Mon	travail	informe	le	DRC	des	problèmes	qui	

surviennent	dans	les	parcs	et	les	sentiers	comme	la	présence	
d’ordures	ou	de	déchets	de	chien,	l’utilisation	inappropriée	
des	lieux	et	la	destruction	de	l’habitat.«	Ce	sont	souvent	
ceux	qui	utilisent	les	parcs	et	les	sentiers	qui	sont	en	mesure	
de	nous	fournir	les	renseignements	les	plus	précieux	sur	
la	façon	dont	le	DRC	peut	améliorer	la	gestion	de	ces	
espaces.	C’est	pourquoi	ces	sondages	sont	si	importants.	Ils	
permettent	aux	gens	de	s’exprimer	quant	à	la	gestion	des	
parcs	et	des	sentiers	»,	précise	Julia.
Elle	ajoute	que	lorsque	les	visiteurs	remplissent	les	

sondages,	ils	réfléchissent	aussi	à	ce	qu’ils	aiment	des	parcs	et	
des	sentiers	de	la	région.
«	Ce	travail	m’a	appris	à	comprendre	que	la	nature	n’est	

pas	purement	physique	ou	naturelle.	Elle	comporte	toujours	
un	facteur	humain,	en	particulier	dans	les	espaces	récréatifs.	
Cela	rend	la	gestion	des	parcs	et	des	sentiers	plus	complexe,	
particulièrement	quand	il	s’agit	de	trouver	un	équilibre	entre	
les	besoins	récréatifs	et	la	protection	de	la	nature	»,	 
confie	Julia.		
Beatrice	Frank,	qui	a	supervisé	Julia	et	une	autre	

étudiante	embauchée	dans	le	cadre	du	Programme	d’emplois	
verts,	explique	que	le	territoire	du	réseau	régional	de	
parcs	et	de	sentiers	du	DRC	couvre	et	borde	de	grandes	
agglomérations.	Cette	proximité	permet	à	de	nombreuses	
personnes	d’avoir	accès	aux	milieux	naturels	et	aux	espèces	
qu’il	abrite,	d’en	profiter	et	d’en	apprendre	davantage	 
sur	ces	milieux.

«	Le	travail	de	Julia	a	permis	de	documenter	l’importance	
des	parcs	régionaux	pour	les	résidents	du	DRC,	et	de	
comprendre	à	quel	point	la	vie	des	gens	est	liée	à	ces	parcs.
«	La	visite	d’aires	protégées	suscite	des	émotions,	des	

attitudes	et	des	comportements	positifs	à	l’égard	de	la	
nature,	et	cela	renforce	le	soutien	du	public…	si	nécessaire	
à	la	protection	de	la	nature.	Notre	travail	consiste	à	nous	
assurer	que	nos	visiteurs	vivent	des	expériences	agréables	et	
positives	dans	notre	réseau	de	parcs.	Nous	voulons	aussi	leur	
donner	la	chance	de	profiter	du	magnifique	paysage	naturel	
qui	caractérise	le	sud	de	l’île	de	Vancouver	et	de	le	chérir	»,	a	
expliqué	Beatrice.
Elle	a	ajouté	que	les	sondages	auraient	été	difficiles	à	

mener	sans	le	soutien	financier	offert	par	le	Programme	
d’emplois	verts.
«	Ce	financement	nous	offre	une	occasion	unique	

d’interagir	avec	les	étudiants	et	de	faire	naître	l’intérêt	pour	
les	aires	protégées	chez	les	adultes	de	demain	»,	 
a-t-elle	avancé.
Julia	a	adoré	passer	ses	journées	à	l’extérieur	dans	les	

magnifiques	parcs	et	sentiers	du	DRC,	mais	elle	a	aussi	été	
heureuse	de	passer	du	temps	à	discuter	avec	les	gens	qui	
utilisent	ces	aires	naturelles.
«	Je	rencontre	souvent	des	gens	qui	vivent	près	d’un	parc	

et	qui	se	soucient	d’enlever	les	espèces	envahissantes	et	les	
déchets	pour	faire	leur	part.	De	nombreux	usagers	locaux	
ont	également	été	témoins	des	changements	dans	la	région,	
comme	l’augmentation	spectaculaire	de	la	population,	ils	ont	
donc	un	point	de	vue	intéressant	quant	à	l’impact	que	peut	
avoir	l’activité	humaine	sur	les	parcs	»,	affirme-t-elle.	
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« Mon travail informe le DRC des 
problèmes qui surviennent dans les 

parcs et les sentiers comme la présence 
d’ordures ou de déchets de chien, 

l’utilisation inappropriée des lieux et la 
destruction de l’habitat » 

Julia Onderwater, étudiante

Julia Onderwater, étudiante



1616

L’ OKANAGAN LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Une interprète fait découvrir la 
nature à la communauté

S ELON ABBY MATHESON, TOUT DANS LA NATURE EST 
le	fruit	d’une	histoire	fascinante	:	les	roches,	les	feuilles,	les	
animaux	et	les	insectes.Grâce	au	soutien	financier	offert	

par	le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	
financé	par	le	gouvernement	du	Canada	dans	le	cadre	de	son	
programme	Emplois	d’été	Canada,	l’étudiante	universitaire	a	pu	
partager	ces	histoires	extraordinaires	avec	les	visiteurs	des	parcs	
régionaux	de	l’Okanagan.
«	Ce	travail	m’a	ouvert	les	yeux	sur	tous	les	aspects	

intéressants	de	la	nature	qu’on	tient	souvent	pour	acquis	»,	
soutient	Abby,	qui	a	passé	l’été	à	travailler	comme	interprète	
étudiante	pour	le	district	régional	de	Central	Okanagan.	
Dans	le	cadre	de	son	travail,	Abby	a	mené	des	programmes	

éducatifs	sur	l’environnement	à	l’intention	des	usagers	du	parc.	
Elle	a	pu	apprendre	sur	de	nombreux	sujets	et	transmettre	
ses	connaissances,	notamment	sur	la	biologie	des	ours.	Elle	a	
également	participé	à	une	visite	guidée	nocturne	pour	assister	à	
une	pluie	de	météores.

Profil d’étudiant : 
histoire à succès
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«	Chaque	jour	est	passionnant	»,	s’exclame-t-elle.	
Elle	a	aussi	mentionné	avoir	senti	que	son	emploi	d’été	
avait	permis	aux	visiteurs	de	vivre	des	expériences	
plus	agréables,	instructives	et	complètes	dans	les	parcs	
régionaux.	«	Lorsque	j’informe	les	visiteurs	sur	ce	qui	
rend	un	parc	particulier,	cela	ouvre	la	discussion	sur	
la	conservation,	ce	qui	les	sensibilise	à	l’importance	de	
protéger	ces	endroits	pour	les	générations	à	venir.	»
Isabella	Hodson,	superviseure	des	relations	

communautaires	et	des	services	aux	visiteurs	du	district	
régional	de	Central	Okanagan,	affirme	que	le	département	
des	services	aux	visiteurs	des	parcs	a	embauché	un	total	
de	cinq	étudiants	cet	été,	dont	quatre	dans	le	cadre	
du	Programme	d’emplois	verts	et	un	dans	le	cadre	du	
programme	Emplois	d’été	Canada.	L’équipe	responsable	
des	activités	des	parcs	a	également	embauché	un	autre	
étudiant	grâce	au	financement	du	Programme	d’emplois	
verts.
Elle	a	affirmé	qu’ils	avaient	ouvert	plus	de	postes	que	

jamais	auparavant,	et	ajouté	que	ces	postes	avaient	eu	des	
retombées	considérables	sur	la	communauté,	car	ils	ont	
permis	aux	visiteurs	de	tous	âges	de	se	rapprocher	 
de	la	nature.
Dans	les	parcs,	par	exemple,	ils	ont	installé	des	postes	

de	travail	composés	de	tentes,	de	tables	et	de	stations	
d’activités	dans	lesquelles	les	gens	pouvaient	manipuler	
des	objets	et	des	photographies	liés	à	la	nature.	Ces	postes	
étaient	animés	par	des	interprètes	engagés	et	compétents.
«	Ils	ont	encouragé	et	invité	le	public	à	oser	toucher…	

pour	caresser	la	fourrure	d’un	ours	noir	ou	encore	pour	
soulever	un	panache	d’orignal	afin	d’en	évaluer	tout	
le	poids;	à	enfoncer	très	doucement	un	doigt	dans	un	
hibou	empaillé	pour	découvrir	que	cet	oiseau	est	surtout	
constitué	de	plumes	qui	recouvrent	un	frêle	squelette;	à	
écouter	les	sifflements	d’une	marmotte	ou	d’un	écureuil	

roux,	et	à	apprendre	ce	que	chacun	de	ces	sons	signifie	»,	a	
décrit	Isabella.	«	Tout	cela	permet	d’entrer	en	relation	avec	
la	nature,	de	se	rendre	compte	que	la	nature	est	réelle,	que	
ce	n’est	pas	qu’un	concept	abstrait.	Il	s’agit	de	prendre	le	
pouls	de	la	terre	–		de	comprendre	comment	les	insectes,	
les	animaux,	les	plantes,	les	champignons,	les	roches	sont	
interreliés,	et	de	comprendre	notre	propre	relation	avec	
notre	écosystème	»,	a-t-elle	précisé.
Elle	a	aussi	ajouté	que	tout	le	personnel	avait	bénéficié	

de	l’emploi	de	jeunes	comme	Abby.
«	Embaucher	des	jeunes	qui	arrivent	avec	leurs	

passions,	leur	énergie	et	leur	charisme	dynamise	notre	
organisme.	Ces	emplois	verts	nous	permettent	de	sortir	
dans	nos	parcs	pour	mettre	en	place	des	programmes	
publics.	De	plus,	les	jeunes	que	nous	employons	
apportent	une	véritable	joie	de	vivre	et	une	passion	pour	
l’interprétation	de	la	nature,	ce	qui	stimule	tout	notre	
personnel.	Les	employés	arrivent	au	travail	avec	le	sourire	
au	visage	»,	s’est-elle	réjouie.
Abby	soutient	qu’elle	postulerait	certainement	de	

nouveau	pour	cet	emploi,	ou	pour	un	poste	semblable,	si	
on	lui	en	donnait	la	possibilité.	Elle	a	noué	des	amitiés	
durables;	elle	a	pu	faire	des	liens	avec	la	géographie,	son	
domaine	d’études;	et	elle	affirme	avoir	vécu	des	 
expériences	inoubliables.
Le	travail	l’a	aussi	aidée	à	apprécier	davantage	la	nature.
«	Explorez	vos	parcs	régionaux.	Vous	ne	savez	jamais	ce	

que	vous	y	découvrirez	»,	conseille-t-elle.
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« Embaucher des jeunes qui arrivent avec 
leurs passions, leur énergie et leur charisme 

dynamise notre organisme »

Abby Matheson, étudiante

Isabella Hodson, superviseure
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CHARLOTTETOWN ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Des étudiants contribuent à 
rendre la ville plus verte

C ET ÉTÉ, CHAD QUIGLEY A FAIT DE LA VILLE DE 
Charlottetown,	une	ville	plus	verte…	et	le	tout,	de	façon	
durable.

Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	
d’emplois	verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	
gouvernement	du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	
Emplois	d’été	Canada,	la	ville	de	Charlottetown	a	pu	embaucher	
trois	étudiants	pour	combler	des	emplois	verts,	dont	Chad	qui	a	
travaillé	comme	préposé	à	l’horticulture	durable.
«	Ce	travail	m’a	permis	de	comprendre	l’importance	des	aires	

naturelles	dans	les	centres	urbains	»,	explique	Chad,	qui	étudie	
la	conservation	de	la	faune.
Tout	au	long	de	l’été,	Chad	a	participé	à	l’entretien	des	parcs	

et	des	jardinières	communautaires,	de	même	qu’à	la	conception	
et	à	l’installation	de	ces	dernières	pour	que	les	résidents	puissent	
les	utiliser.	

Profil d’étudiant : 
histoire à succès
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«	C’est	vraiment	agréable	de	planter	et	d’entretenir	ces	
jardins	pour	les	gens	de	Charlottetown.	Nous	espérons	que	
les	fleurs	et	les	plantes	illumineront	leur	journée	»,	déclare	
Chad.
Pour	entretenir	les	jardins	de	la	ville,	Chad	a	opté	

pour	des	pratiques	durables.	Par	exemple,	pour	arroser	les	
plantes,	il	s’est	servi	de	l’eau	pluviale	recueillie	sur	les	toits	
de	plusieurs	bâtiments,	réduisant	ainsi	la	consommation	
d’eau	potable	de	la	ville.	Il	a	également	pris	conscience	de	
la	façon	dont	les	espèces	envahissantes	affectent	les	 
espèces	indigènes.
Chad	estime	que	son	travail	a	aidé	les	citoyens	à	

aménager	un	jardin	chez	eux	et	à	adopter	un	mode	de	vie	
plus	vert	et	plus	durable.
Il	est	également	fier	d’avoir	travaillé	à	faire	en	sorte	de	

rendre	la	ville	plus	verte.
«	Les	jardins	procurent	des	espaces	verts	pour	les	

résidents	de	la	ville.	Ils	permettent	aux	gens	de	prendre	
une	pause	de	leur	mode	de	vie	effréné,	et	fournissent	
un	endroit	où	se	détendre	et	profiter	de	la	beauté	de	la	
nature	»,	raconte-t-il.	«	Les	jardins	urbains	et	les	espaces	
verts	procurent	aussi	à	la	faune	un	habitat	à	l’intérieur	des	
limites	de	la	ville,	ce	qui	permet	aux	gens	d’observer	des	
animaux	sauvages	sans	avoir	à	quitter	Charlottetown.	»	
Nancy	McMinn,	directrice	des	parcs	pour	la	ville	

de	Charlottetown,	a	déclaré	que	le	poste	d’horticulteur	
de	Chad	l’avait	initié	un	certain	nombre	de	projets	
d’horticulture	écologique	dans	les	parcs.
Nancy	a	mentionné	que,	dans	le	cadre	de	ses	

nombreuses	tâches,	Chad	a	notamment	aidé	des	groupes	
de	bénévoles	à	planter	des	arbres	indigènes	de	grande	
taille,	qu’il	a	appris	à	planter	des	plantes	résistantes	à	la	
sécheresse,	qu’il	s’est	occupé	du	désherbage	et	qu’il	a	appris	

à	connaître	les	plantes	à	pollinisateurs.	Il	a	même	présenté	
les	jardinières	de	légumes	de	la	ville	à	de	nouveaux	
arrivants.
«	Le	Programme	d’emplois	verts	nous	a	aidés	à	faire	

connaître	les	concepts	de	l’horticulture	durable	»,	a	
déclaré	Nancy	en	ajoutant	qu’il	a	également	aidé	des	
étudiants	comme	Chad	à	acquérir	une	expérience	concrète	
relativement	à	la	culture	d’aliments,	à	la	durabilité	et	aux	
façons	d’embellir	les	communautés.
Shelly	Gallant,	chef	d’équipe	de	Chad,	ajoute	que	ces	

emplois	verts	sont	importants	parce	qu’ils	initient	les	
étudiants	à	la	durabilité	et	aux	emplois	dans	les	 
parcs	municipaux.		
«	Je	suis	ravie	de	voir	un	jeune	s’intéresser	autant	

à	la	nature	et	à	l’horticulture.	Ces	emplois	donnent	
l’occasion	aux	employés	expérimentés	de	transmettre	leurs	
connaissances	et,	en	raison	de	l’intérêt	des	étudiants,	ils	
nous	donnent	l’espoir	d’un	avenir	meilleur	»,	s’est	 
exprimée	Shelly.
Chad	a	tellement	aimé	son	travail	qu’il	aimerait	faire	

carrière	dans	le	domaine	de	la	durabilité	et	 
de	la	conservation.
«	Travailler	avec	les	plantes,	dans	le	domaine	de	la	

conservation,	est	le	genre	de	carrière	que	je	souhaite.	Cet	
emploi	ou	un	poste	semblable	me	permettrait	d’élargir	mes	
connaissances	dans	le	domaine	et	de	continuer	à	avoir	une	
influence	positive	sur	l’environnement	»,	soutient-il.	
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« Ce travail m’a permis de 
comprendre l’importance des aires 

naturelles dans les centres urbains »

Chad Quigley, étudiant

Chad Quigley, étudiant
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CHARLOTTETOWN ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Un étudiant se sent privilégié 
d’étudier les milieux marins

C ET ÉTÉ, LUCAS SHERRY A FOUILLÉ LES FONDS 
marins	pour	apprendre	comment	l’environnement	affecte	
la	vie	aquatique.

Ses	recherches	aideront	à	restaurer	les	milieux	affectés	par	les	
changements	climatiques.	
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	

verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	
Canada,	la	Coalition	pour	la	durabilité	du	sud	du	golfe	du	Saint-
Laurent	(Coalition-SGSL)	a	pu	embaucher	Lucas	et	un	autre	
étudiant	pour	travailler	comme	techniciens	en	environnement.
La	Coalition-SGSL	collabore	avec	les	ministères	fédéraux	

et	les	groupes	locaux	responsables	de	la	gestion	des	bassins	
hydrographiques	pour	mener	des	recherches	environnementales.	
Lucas	a	concentré	son	travail	à	cartographier	et	à	restaurer	

les	zostères	:	une	plante	aquatique	importante	sur	le	plan	
écologique.	Les	bancs	de	zostères	sont	un	habitat	important	pour	
une	variété	d’espèces,	y	compris	le	saumon	de	l’Atlantique.	
«	La	zostère	est	une	espèce	d’importance	écologique,	et	nos	

POUR LIRE TOUTES LES HISTOIRES À SUCCÈS :
visitez le :  https://greenjobsinitiative.ca/profil-detudiant-
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recherches	nous	permettent	d’en	apprendre	davantage	sur	
les	effets	des	changements	du	climat	océanique	»,	explique	
Lucas,	étudiant	en	études	environnementales	et	en	sciences	
politiques.	«	Nous	comprendrons	mieux	les	variations	
saisonnières	et	les	activités	qui	peuvent	affecter	les	
zostères,	ce	qui	nous	aidera	à	mieux	comprendre	comment	
ces	milieux	influencent	l’état	des	zostères	».
Lucas	s’est	servi	d’un	sonar	pour	surveiller	les	zostères	

dans	les	écosystèmes	de	la	région	du	sud	du	golfe,	qui	
comprend	le	Nouveau-Brunswick,	la	Nouvelle-Écosse	et	
l’Île-du-Prince-Édouard,	afin	de	comprendre	la	densité	et	
la	répartition	des	zostères	dans	ces	écosystèmes.		
«	La	surveillance	que	nous	effectuons	nous	donnera	une	

image	plus	réaliste	des	aspects	qui	influencent	la	densité	et	
la	distribution	des	zostères	»,	explique-t-il.	
Les	journées	de	travail	de	Lucas	étaient	toujours	

différentes.	Chaque	jour,	il	se	trouvait	dans	une	province	
différente	à	effectuer	des	recherches	dans	un	estuaire	sur	
lequel	il	n’avait	jamais	navigué.
Il	affirme	que	chaque	estuaire	avait	ses	particularités	en	

raison	de	l’activité	naturelle	et	humaine.
«	J’ai	pu	directement	constater	le	contraste	entre	un	

écosystème	sain	et	un	écosystème	malsain.	Divers	facteurs	
contribuent	à	la	santé	d’un	écosystème,	et	notre	travail	
consiste	à	déterminer	ces	facteurs,	à	les	comprendre	et	à	
travailler	à	l’amélioration	des	écosystèmes	en	difficulté.	
Même	si	certains	d’entre	eux	sont	malades,	ils	résistent	
encore	et	méritent	qu’on	s’en	occupe	»,	explique	Lucas.
Angela	Douglas,	directrice	générale	de	la	

SGSL,	a	affirmé	que	Lucas	avait	acquis	une	grande	
expérience	en	travaillant	auprès	des	gouvernements	
fédéral	et	provinciaux	ainsi	qu’auprès	d’organismes	
environnementaux	comme	des	organismes	sans	but	lucratif	
et	des	groupes	de	gestion	des	bassins	hydrographiques.	«	
Nous	nous	associons	à	des	groupes	locaux	pour	les	former	

aux	techniques	de	surveillance	et	pour	partager	nos	
résultats	»,	a	expliqué	Angela.
Elle	a	ajouté	qu’au	cours	de	l’été,	la	Coalition	a	

organisé	des	«	journées	de	cartographie	»	à	Port	Mouton,	
en	Nouvelle-Écosse.	Lors	de	ces	journées,	un	événement	
communautaire	avait	lieu	sur	la	plage	et	rassemblait	le	
groupe	de	gestion	local	du	bassin	hydrographique,	Parcs	
Canada	et	le	Ecology	Action	Centre,	entre	autres.
Cette	activité	éducative	et	conviviale	pour	les	familles	

a	permis	aux	résidents	et	aux	visiteurs	d’en	apprendre	
davantage	sur	les	milieux	marins.		
Angela	a	affirmé	qu’elle	referait	«	sans	hésiter	»	une	

demande	de	financement,	et	que	l’embauche	de	Lucas	a	
aidé	la	Coalition	à	poursuivre	ses	recherches,	ce	qui	aura	
donc	des	retombées	positives	sur	la	vie	aquatique	dans	la	
région	du	sud	du	golfe	pour	les	générations	à	venir.
«	Ce	financement	nous	a	donné	la	chance	d’embaucher	

un	étudiant	expérimenté,	ce	qui	nous	a	permis	de	
consacrer	moins	de	temps	à	la	formation,	et	plus	de	temps	
à	la	recherche	»,	a-t-elle	expliqué.
Lucas	explique	que	cet	emploi	vert	avec	la	Coalition-

SGSL	lui	a	permis	de	travailler	dans	des	zones	
magnifiques,	de	rencontrer	des	gens	merveilleux	et	
d’apprendre	constamment.
«	Chacun	de	ces	milieux	est	unique,	tant	par	sa	beauté	

que	par	ce	qui	le	compose,	ce	qui	rend	les	recherches	
menées	dans	ces	milieux	à	la	fois	fascinantes	et	paisibles.	Je	
me	considère	chanceux	de	faire	ce	que	je	fais	»,	 
s’exclame-t-il.
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« J’ai pu directement constater le 
contraste entre un écosystème sain et 

un écosystème malsain »
Lucas Sherry, étudiant
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EAST ST. PAUL LE MANITOBA
Des étudiants combattent les 
changements climatiques

C HAQUE JOURNÉE DE TRAVAIL EST DIFFÉRENTE 
pour	Tianna	Mighty.	Un	jour,	elle	peut	s’affairer	à	
prélever	des	échantillons	d’eau	dans	un	étang	de	la	

communauté;	et	le	lendemain,	à	écrire	sur	l’importance	du	
recyclage	et	du	compostage	pour	le	bulletin	communautaire.
	«	Je	pense	qu’il	est	très	important	que	nous	commencions	

à	réfléchir	aux	répercussions	des	changements	climatiques,	
non	seulement	pour	pouvoir	planifier	l’avenir	de	nos	
communautés,	mais	aussi	pour	adapter	nos	pratiques	
actuelles	afin	de	nous	assurer	qu’elles	sont	les	plus	durables	
possible.	J’ai	beaucoup	appris	sur	la	façon	dont	les	actions	
individuelles	peuvent	avoir	une	grande	incidence	à	l’échelle	
communautaire,	et	aussi	sur	l’importance	d’être	conscient	
que	les	décisions	que	l’on	prend	ont,	au	bout	de	la	ligne,	une	
incidence	sur	notre	environnement	naturel	»,	déclare	Tianna.
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	

d’emplois	verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	
gouvernement	du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	
Emplois	d’été	Canada,	la	Municipalité	rurale	d’East	St.	
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Paul	a	pu,	cet	été,	embaucher	Tianna,	ainsi	que	deux	
autres	étudiants.	La	ville	comptait	sur	eux	pour	l’aider	
à	faire	progresser	ses	projets	et	initiatives	écologiques,	
notamment	l’engagement	communautaire.
	«	Ce	poste	a	aidé	la	communauté	à	mieux	

comprendre	comment	nos	actions	influencent	la	santé	
de	l’environnement,	et	quelles	mesures	peuvent	être	
prises	pour	protéger	notre	patrimoine	naturel	tout	en	
s’adaptant	aux	changements	climatiques	»,	a	expliqué	
Leanne	Shewchuk,	coordonnatrice	de	l’adaptation	
aux	changements	climatiques	de	la	municipalité	et	
superviseure	de	Tianna.
L’une	des	tâches	de	Tianna	était	d’examiner	le	transport	

actif	dans	la	communauté.	Elle	a	donc	procédé	à	la	
vérification	des	supports	à	vélo	dans	la	communauté	afin	
de	repérer	les	endroits	où	il	était	possible	d’apporter	des	
améliorations.	Elle	a	également	participé	à	l’examen	des	
réseaux	de	pistes	cyclables	afin	de	contribuer	à	améliorer	
les	options	de	transport	actif	pour	les	résidents	 
et	les	visiteurs.
Équipée	d’un	appareil	de	mesure	portatif,	elle	a	

aussi	visité	l’étang	de	la	communauté	pour	prélever	des	
échantillons	d’eau	et	en	évaluer	la	qualité.
«	J’aime	avoir	beaucoup	de	liberté	et	la	possibilité	d’être	

créative.	J’ai	l’impression	que	mon	apport	est	reconnu	et	
considéré	»,	confie	Tianna.	
Lorsqu’elle	travaille	dehors	dans	la	communauté,	

Tianna	affirme	qu’elle	rencontre	souvent	des	résidents	qui	
s’intéressent	aux	efforts	environnementaux	 
de	la	municipalité.
«	L’esprit	de	communauté	est	fort,	et	les	gens	qui	vivent	

ici	se	soucient	vraiment	de	ce	qui	se	passe	et	de	la	façon	

dont	ils	peuvent	contribuer	à	un	environnement	sain	et	
durable	»,	soutient	Tianna.
Elle	ajoute	que	si	on	lui	en	donnait	l’occasion,	«	

certainement	»	qu’elle	postulerait	de	nouveau	pour	un	
emploi	semblable.
«	Je	pense	que	cela	m’a	permis	d’acquérir	une	

expérience	de	travail	précieuse	dans	le	domaine	de	
l’environnement,	ce	qui	sera	bénéfique	pour	ma	carrière	
future.	J’ai	beaucoup	appris	en	peu	de	temps.	C’est	
formidable	de	pouvoir	combiner	les	connaissances	que	j’ai	
acquises	au	travail	avec	ce	que	j’ai	appris	au	cours	de	mes	
études	et	de	les	faire	valoir	professionnellement	»,	affirme	
la	jeune	étudiante.
Leanne	a	aussi	soutenu	que	cette	subvention	aidera	des	

étudiants	comme	Tianna	à	faire	avancer	leur	carrière.
«	Cette	subvention	a	permis	à	la	Municipalité	

rurale	d’offrir	à	ses	étudiants	de	précieuses	possibilités	
d’apprentissage	et	de	perfectionnement	»,	a-t-elle	affirmé.	
Elle	a	aussi	ajouté	que	la	Municipalité	rurale	d’East	St.	
Paul	a	présenté	une	demande	de	subvention	à	l’ACPL	
pour	l’automne	et	qu’elle	l’a	obtenue,	ce	qui	lui	permettra	
d’embaucher	trois	étudiants	de	plus.
«	Grâce	au	Programme	d’emplois	de	l’ACPL,	la	

Municipalité	rurale	d’East	St.	Paul	a	été	en	mesure	de	
mieux	soutenir	les	projets	et	les	initiatives	écologiques	
dans	l’ensemble	de	la	communauté	»,	s’est-elle	réjouie.
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« Ce poste a aidé la communauté 
à mieux comprendre comment 

nos actions »influencent la santé 
de l’environnement »

Tianna Mighty, étudiante

Tianna Mighty, étudiante
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CARAQUET LE NOUVEAU-BRUNSWICK
Caraquet; petite ville acadienne 
qui voit vert 

D ANS LE BUT D’ACCROÎTRE L’USAGE DES SENTIERS 
de	sa	communauté,	le	Club	Plein	Air	de	Caraquet	a	créé	
un	nouveau	poste	de	paysagiste	cet	été.	Cette	initiative	

a	été	réalisée	grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	
d’emplois	verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	
gouvernement	du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	
Emplois	d’été	Canada.
Le	Club	Plein	Air	de	Caraquet	a	embauché	Vincent-Luc	

Lanteigne,	un	jeune	étudiant	de	16	ans	qui	désirait	acquérir	
de	l’expérience	sur	le	marché	du	travail.	Il	cherchait	un	emploi	
qui	lui	permettrait	d’être	à	l’extérieur	et	de	travailler	avec	ses	
mains.	«	Pendant	mes	10	semaines	de	travail,	j’ai	semé	des	arbres	
fruitiers	et	des	fleurs	pour	que	les	visiteurs	puissent	s’y	nourrir	
au	besoin	».	Étant	donné	que	le	Club	Plein	Air	possédait	déjà	
un	sentier	de	vélo	de	montagne	et	pédestre	mesurant	plus	de	
12km	de	long,	il	va	sans	dire	que	Vincent-Luc	avait	du	pain	sur	la	
planche!	«	Les	gens	pourront	faire	du	vélo	et	se	nourrir	à	même	
les	arbres	tout	au	long	de	leur	randonnée.	»

POUR LIRE TOUTES LES HISTOIRES À SUCCÈS :
visitez le :  https://greenjobsinitiative.ca/profil-detudiant-
histoire-a-succes/?lang=fr
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Cette	initiative	représente	un	excellent	exemple	de	
développement	durable.	L’implication	de	Vincent-Luc	
ne	s’arrête	pas	là.	Il	a	également	élargi	le	sentier	pour	que	
les	adeptes	de	fatbike.	«	Pour	ceux	qui	ne	le	savent	pas,	le	
fatbike	est	un	vélo	tout	terrain	dont	les	pneus	sont	très	
larges	et	permettent	une	bonne	adhérence	sur	un	terrain	
difficile,	comme	la	neige,	le	sable	ou	la	boue	»,	explique	
Luc	Robichaud,	directeur	général	du	Club	Plein	Air	de	
Caraquet.	«	Grâce	aux	fatbikes,	les	enthousiastes	peuvent	
s’y	promener	en	été	comme	en	hiver.	»	Lorsque	nous	avons	
demandé	à	Monsieur	Robichaud	d’où	venait	son	inspiration	
pour	ce	projet,	ce	dernier	nous	a	expliqué	que	le	projet	
de	sentier	nourricier	est	présent	dans	plusieurs	villes.	
Celles-ci	ont	pris	l’initiative	de	planter	des	arbres	et	des	
plants	fruitiers	sur	leur	territoire	pour	offrir	aux	citoyens	
une	alternative	ludique	de	se	régaler.	«	Les	jeunes	qui	
contribuent	à	ce	projet	vont	très	vite	comprendre	l’impact	
vert	que	celui-ci	a	sur	les	communautés	».	
Monsieur	Robichaud	et	Vincent-Luc	seraient	heureux	

de	renouveler	l’expérience	et	de	faire	une	nouvelle	demande	
pour	ce	programme.	«	J’ai	vraiment	aimé	mon	expérience,	
ça	me	donne	le	goût	de	poursuivre	mes	études	futures	dans	
un	domaine	vert	»,	a	expliqué	Vincent-Luc.	Le	Programme	
d’emplois	verts	a	donné	le	coup	de	pouce	nécessaire	
à	la	création	de	nouvelles	initiatives	vertes	au	sein	de	
communautés	à	travers	le	Canada.	tree

« J’ai vraiment aimé mon expérience, ça me donne le goût 
de poursuivre mes études futures dans un domaine vert »  

Vincent-Luc Lanteigne, étudiant

Vincent-Luc Lanteigne, étudiant
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SACKVILLE LE NOUVEAU-BRUNSWICK
Une nouveauté verte dans le 
Parc de la sauvagine

K RISTIN ESTABROOKS A PASSÉ SON ÉTÉ À FAIRE EN 
sorte	que	les	gens	profitent	de	la	nature.	Elle	a,	par	
le	fait	même,	appris	certaines	choses	sur	la	ville	de	

Sackville,	symbole	de	la	vie	sauvage	du	Nouveau-Brunswick.
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	

d’emplois	verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	
gouvernement	du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	
Emplois	d’été	Canada,	le	parc	de	la	sauvagine	de	Sackville	a	
pu	embaucher	Kristin	et	un	autre	étudiant	comme	guides	 
et	interprètes.	
«	Le	fait	de	travailler	à	l’extérieur	tous	les	jours,	

d’apprendre	à	connaître	les	différents	oiseaux	du	parc	
et	d’améliorer	mes	compétences	en	ornithologie	m’a	
certainement	permis	de	respecter	davantage	la	nature.	
Travailler	en	étroite	collaboration	avec	d’autres	personnes	
qui	partagent	des	intérêts	communs	et	qui	valorisent	à	ce	
point	la	nature	m’a	également	beaucoup	apporté.	Avant	
d’occuper	ce	poste,	j’avais	très	peu	de	connaissances	sur	les	
oiseaux	du	parc,	mais	mon	expérience	de	cet	été	m’a	donné	

Profil d’étudiant : 
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le	goût	de	poursuivre	l’ornithologie	comme	passe-temps	
»,	raconte	Kristin.
Dans	le	cadre	de	son	travail,	Kristin	a	travaillé	

comme	interprète	de	la	faune	et	de	la	flore	pour	le	parc	
de	la	sauvagine	de	la	ville	de	Sackville.	Elle	s’est	aussi	
chargé	des	visites	guidées	pour	le	public,	les	groupes	
scolaires	et	les	jeunes	des	camps	de	jour,	et	elle	a	aidé	les	
visiteurs	au	centre	d’information	touristique	 
de	Sackville.
Pendant	qu’elle	guidait	les	visiteurs	dans	le	parc,	elle	

a	souvent	repéré	de	nouveaux	oiseaux,	et	elle	a	donc	pu	
les	ajouter	à	la	liste	du	parc	pour	la	mettre	à	jour.
«	En	marchant	dans	le	parc,	j’ai	souvent	pu	

apercevoir	de	nouveaux	oiseaux,	ou	encore	aider	
d’autres	visiteurs	du	parc	à	identifier	les	oiseaux	qu’ils	
observaient	»,	explique	Kristin.
Elle	a	également	travaillé	auprès	de	jeunes	enfants	

dans	le	cadre	des	camps	de	jour	organisés	par	le	parc,	ce	
qui	lui	a	donné	l’occasion	de	leur	enseigner	l’importance	
d’apprécier	et	de	préserver	la	nature.
Le	Wednesdays	day	camp	(camps	de	jour	du	

mercredi)	du	parc	de	la	sauvagine	créé	par	Kristin	a	aidé	
les	visiteurs	et	les	enfants	à	se	rapprocher	de	la	nature.	
«	Tous	les	mercredis	du	mois	de	juillet,	moi-même	

et	les	autres	guides	avons	travaillé	avec	un	groupe	
d’enfants.	Nous	les	avons	renseignés	sur	la	faune	du	parc	
et	avons	tenté	de	les	encourager	à	vraiment	s’intéresser	
à	la	nature	et	à	savoir	l’apprécier.	Chaque	semaine,	
nous	avons	eu	une	forte	participation	et	les	gens	de	la	
communauté	ont	démontré	un	vif	intérêt.	Les	enfants	
ont	vraiment	eu	du	plaisir	»,	s’est-elle	exclamée.
Kristin	a	ajouté	qu’elle	avait	également	fait	des	

recherches	sur	les	différentes	pratiques	de	préservation	
des	milieux	humides,	et	qu’elle	espère	intégrer	certaines	
de	ces	pratiques	dans	les	prochains	camps	de	jour.
Ron	Kelly	Spurles,	responsable	du	développement	

des	affaires	et	du	tourisme	pour	la	ville	de	Sackville,	
affirme	que	l’emploi	d’été	de	Kristin	a	permis	aux	
visiteurs	de	profiter	pleinement	des	grands	espaces	qui	
caractérisent	la	ville	de	Sackville.	
«	Le	travail	de	Kristin	a	permis	aux	visiteurs	d’en	

apprendre	davantage	sur	le	parc,	et	les	a	incités	à	
passer	du	temps	dehors,	en	plein	air.	En	discutant	
avec	les	visiteurs	de	notre	parc,	en	travaillant	avec	les	
enfants	dans	les	camps	de	jour,	et	en	interagissant	avec	
les	touristes	qui	visitent	notre	centre,	Kristin	a	pu	
promouvoir	le	parc	et	le	plein	air	»,	affirme	Ron.
Kristin	décrit	son	expérience	de	travail	d’été	

comme	étant	à	la	fois	enrichissante	et	éducative.	Elle	a	
également	eu	l’occasion	d’apprendre	sur	la	faune	et	la	
flore	aux	côtés	d’experts	de	la	région	et	auprès	d’autres	
passionnés	de	la	nature.
Elle	affirme	aussi	que	l’emploi	était	agréable	et	qu’elle	

postulerait	de	nouveau	pour	un	emploi	semblable.
«	Ce	travail	m’a	permis	de	rencontrer	de	nombreuses	

nouvelles	personnes!	Ce	fut	vraiment	un	plaisir	
d’interagir	avec	les	touristes	et	les	visiteurs	de	Sackville	
et	du	parc	de	la	sauvagine	»,	a-t-elle	déclaré.
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	
au	Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	
secteur	des	parcs	et	des	loisirsw.	tree

« En marchant dans le parc, j’ai 
souvent pu apercevoir de nouveaux 
oiseaux, ou encore aider d’autres 
visiteurs du parc à identifier les 

oiseaux qu’ils observaient » 

Kristin Estabrooks, étudiante

Kristin Estabrooks, étudiante
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SALISBURY LE NOUVEAU-BRUNSWICK
D’une génération à une autre...

L ES RÉSIDENTS DU VILLAGE DE SALISBURY ONT PU 
découvrir	toute	la	beauté,	les	sentiers	et	les	jardins	que	la	
communauté	a	à	offrir.	

Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	
verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	
Canada,	cette	ville	du	Nouveau-Brunswick	a	pu	embaucher	
deux	préposées	dans	les	parcs,	lesquels	ont	pu	enseigner	aux	
écoliers	l’importance	de	la	nature,	tout	en	enjolivant	les	espaces	
communautaires.
«	Cet	emploi	d’été	m’a	permis	de	réaliser	tout	ce	que	le	village	

a	à	offrir,	et	de	mieux	apprécier	la	nature	»,	a	expliqué	Abigail	
Thornton,	l’une	des	deux	étudiantes	d’été	embauchées	comme	
préposées	pour	le	service	des	parcs	et	des	loisirs	de	Salisbury.	«	Ce	
travail	m’a	ouvert	les	yeux	et	m’a	permis	de	mieux	reconnaître	la	
valeur	de	la	nature,	et	de	comprendre	l’ampleur	de	son	influence.	
Il	m’incite	également	à	apprécier	les	choses	simples	de	la	vie».
Tout	au	long	de	l’été,	Abigail	a	nettoyé	les	divers	parcs	et	

sentiers	de	la	communauté;	a	planté	de	nouvelles	fleurs	dans	les	
parterres	et	de	nouveaux	arbres	dans	les	vergers	communautaires;	
et	a	pris	soin	du	potager	communautaire	de	Salisbury.
Mais	elle	s’est	aussi	impliquée	auprès	des	résidents,	jeunes	et	

moins	jeunes.
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«	J’ai	eu	l’occasion	de	faire	participer	nos	garderies	
locales	à	un	club	de	jardinage	afin	de	les	initier	à	une	
variété	d’activités	pour	leur	donner	l’occasion	de	prendre	
soin	des	jardins.	Nous	avons	également	organisé	un	club	de	
marche	dans	les	sentiers	qui	bordent	les	milieux	humides	
de	la	communauté	pour	encourager	les	résidents	à	profiter	
du	plein	air	et	de	la	nature	»,	raconte	Abigail.
Les	deux	clubs	de	jardinage	hebdomadaires,	qu’Abigail	

a	contribué	à	planifier	et	à	mettre	en	œuvre,	comptaient	
une	cinquantaine	d’enfants.	Abigail	a	enseigné	aux	
enfants	comment	jardiner.	Elle	leur	a	notamment	montré	
comment	faire	la	plantation	dans	le	jardin	et	comment	
entretenir	une	jardinière.	Elle	leur	a	aussi	expliqué	
l’importance	des	jardins	pour	favoriser	la	vie	d’autres	
animaux	(dont	les	papillons	monarques).	Elle	a	également	
encouragé	les	enfants	à	profiter	de	la	beauté	des	parcs	du	
village	grâce	à	l’apprentissage	par	le	jeu.	
Holly	McNeil,	directrice	du	service	des	parcs	et	loisirs	

de	Salisbury,	a	expliqué	que	ces	emplois	verts	ont	permis	
aux	jeunes	de	mener	des	projets	qui	ont	rendu	le	village	
plus	accueillant.
Elle	a	ajouté	que	ces	projets	ont	incité	les	résidents	

à	sortir	de	chez	eux	et	à	profiter	de	leur	communauté,	
en	plus	de	donner	l’occasion	aux	jeunes	de	comprendre	
l’importance	de	la	nature	et	du	plein	air.
«	Cet	emploi	a	eu	une	grande	incidence	sur	notre	

communauté.	Il	a	permis	à	plus	de	200	élèves	de	découvrir	
les	sentiers	des	milieux	humides	et	d’en	apprendre	
davantage	sur	les	façons	de	protéger	notre	environnement	
»,	s’est	exclamée	Holly.
Elle	ajoute	que	les	élèves	ont	aussi	amené	leur	famille	

dans	les	sentiers	des	milieux	humides	et	leur	ont	enseigné	
ce	qu’ils	avaient	appris,	ce	qui	augmente	ainsi	le	nombre	de	
personnes	sensibilisées	à	l’importance	de	protéger	la	faune	
et	les	milieux	naturels.	
Abigail	a	également	aidé	à	planifier	et	à	organiser	cinq	

excursions	pour	les	écoles	primaires	et	secondaires	dans	les	
sentiers	des	milieux	humides	du	parc	Highland.	
Sur	place,	les	élèves	ont	pu	étudier	la	faune	des	milieux	

humides,	celle	dans	les	étangs	et	la	sauvagine.	
Abigail	dit	qu’elle	a	tellement	aimé	son	expérience	

qu’elle	postulerait	à	nouveau	pour	cet	emploi,	ou	pour	un	
emploi	semblable.
«	L’une	des	particularités	que	j’aime	de	mon	travail,	

c’est	que	nous	sommes	à	l’extérieur	et	que	nous	sommes	
continuellement	actifs.	De	plus,	nous	avons	la	satisfaction	
de	voir	les	résidents	profiter	des	jardins	et	des	parcs	sur	
lesquels	nous	avons	travaillé	»,	lance-t-elle	en	ajoutant	
qu’elle	a	l’impression	d’avoir	redonné	à	la	communauté	cet	
été.	«	Notre	travail	consiste	à	améliorer	l’environnement	
de	la	communauté	et	à	créer	un	endroit	plus	vert	pour	que	
les	gens	du	coin	puissent	en	profiter.	Le	financement	offert	
par	ce	programme	a	entraîné	des	retombées	positives	
importantes	sur	notre	communauté,	et	il	continue	 
de	l’améliorer	».
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« Cet emploi a eu une grande incidence 
sur notre communauté. Il a permis 

à plus de 200 élèves de découvrir les 
sentiers des milieux humides » Abigail Thornton, étudiante

Holly McNeil, directrice
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INVERNESS LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Une ambassadrice des sentiers 
profite du plein air en 

T OUT L’ÉTÉ, REGYN MACDONALD S’EST RENDUE AU 
travail	en	prenant	le	Strait	Area	Transit	(le	système	de	
transports	en	commun	local).Certains	jours,	elle	donnait	

un	coup	de	main	lors	d’un	événement	en	plein	air;	d’autres	jours,	
elle	était	chargée	des	randonnées	guidées	pour	les	enfants.
Mais,	peu	importe	sa	tâche,	Regyn	a	pu	profiter	du	plein	air	

dans	la	municipalité	du	comté	d’Inverness,	et	conscientiser	les	
visiteurs	sur	l’importance	de	profiter	de	l’environnement	tout	en	
le	préservant.
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	

verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	
Canada,	Regyn	et	un	autre	étudiant	ont	été	embauchés	comme	
ambassadeurs	des	sentiers	pour	la	municipalité.
« Avoir	la	chance	de	profiter	tous	les	jours	de	l’air	frais,	du	

soleil	et	de	l’été	tout	en	étant	active	a	rendue	travail	vraiment	
formidable.	Mes	tâches	touchaient	à	tous	les	aspects	de	la	vie	que	
j’aime »,	s’exclame	Regyn.
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À	titre	d’ambassadrice	des	sentiers,	Regyn	s’est	occupée	
des	activités	en	plein	air,	comme	le	vélo	et	la	randonnée,	
autant	pour	les	enfants	que	pour	les	adultes.	Elle	a	aussi	
enseigné	aux	participants	les	principes	« Sans	trace ».
« Cet	été,	nous	avons	travaillé	à	préserver	l’environnement	

et	nous	avons	interpellé	notre	communauté	à	faire	de	
même »,	raconte-t-elle.	« Le	fait	d’éduquer	les	gens	sur	
les	façons	de	profiter	de	notre	région	sans	nuire	à	notre	
environnement	les	aide	à	se	rapprocher	de	la	nature. »
Regyn	a	également	participé	aux	événements	extérieurs	

organisés	par	la	municipalité,	dont	l’activité	de	géocachette	
communautaire,	la	journée	du	volleyball	de	plage,	la	journée	
de	construction	de	châteaux	de	sable	et	les	festivals.
« J’ai	adoré	participer	aux	différents	festivals,	événements	

et	activités	extérieurs	dans	notre	municipalité.	Cela	m’a	
d’ailleurs	permis	de	créer	des	liens	avec	des	gens	de	partout	
dans	le	monde »,	précise-t-elle.
Charlotte	MacDonald,	directrice	des	loisirs	de	la	

municipalité,	a	expliqué	que	Regyn	était	responsable	en	
matière	de	gérance	environnementale	et	que	le	Programme	
d’emplois	verts	a	donné	l’occasion	de	promouvoir	les	plus	
grandes	richesses	de	la	communauté.
« Les	loisirs	en	plein	air	font	partie	de	nos	principaux	

attraits	touristiques.	Le	comté	est	une	destination	touristique.	
Nos	milieux	naturels	et	nos	infrastructures	de	loisirs	en	plein	
air	font	partie	de	l’essence	même	du	comté	d’Inverness »,	a-t-
elle	expliqué. 
Elle	ajoute	qu’elle	est	reconnaissante	d’avoir	pu	profiter	de	

ce	financement,	car	il	a	permis	à	la	municipalité	de	créer	deux	
postes	importants	pour	promouvoir	les	activités	en	plein	air	
pour	tous	(y	compris	pour	les	enfants	des	régions	rurales)	et	
d’enseigner	aux	visiteurs	l’importance	de	 
protéger	l’environnement.
Regyn	soutient	que	le	travail	lui	a	aussi	permis	d’en	

apprendre	davantage	sur	l’environnement.	Elle	a	appris	
comment	elle	pouvait	exercer	une	influence	positive	sur	
l’environnement	tout	en	en	profitant. 
Regyn	affirme	que	c’est	« sans	hésitation »	qu’elle	

postulerait	de	nouveau	pour	ce	poste.	Cet	emploi	d’été	
a	même	influencé	le	cheminement	de	carrière	de	cette	
étudiante	du	secondaire.
« Ce	travail	m’a	donné	une	idée	de	la	façon	dont	

fonctionne	le	service	des	loisirs	et	du	tourisme	d’une	
municipalité	et	il	guidera	mes	choix	futurs,	autant	ceux	que	
je	ferai	à	l’école	que	ceux	pour	ma	carrière »,	confie-t-elle.	« Je	
suis	tellement	reconnaissante	d’avoir	pu	faire	ce	 
travail	incroyable! »
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif 3	« Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature »	et	
l’objectif 5	« Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir »	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	des	
parcs	et	des	loisirs.	tree

« Cet été, nous avons travaillé à préserver 
l’environnement et nous avons interpellé 

notre communauté à faire de même » 

Regyn MacDonald, étudiante

Regyn MacDonald, étudiante
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ST. MARY’S LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Un élève du secondaire embellit 
une ville de la Nouvelle-Écosse

L ES FLEURS COLORÉES ET LES SENTIERS 
superbement	entretenus	de	la	municipalité	du	district	de	
St.	Mary’s,	en	Nouvelle-Écosse,	sont	les	fruits	du	travail	

accompli	par	Caleb	Mailman,	un	étudiant	embauché	pour	l’été.
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	

verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	
Canada,	la	municipalité	a	pu	embaucher	cet	étudiant	du	
secondaire	pour	travailler	à	titre	de	responsable	des	 
projets	écologiques.	
«	Si	c’est	écologique,	j’y	ai	probablement	contribué.	J’avais	

déjà	fait	la	tonte	de	pelouses	dans	mes	temps	libres,	mais	cet	
emploi	est	mon	premier	véritable	emploi	d’été.	J’ai	vraiment	
aimé	mes	tâches,	mes	collègues	de	travail	et	surtout,	j’ai	adoré	
passer	du	temps	à	l’extérieur	»,	raconte	Caleb.
Tout	au	long	de	l’été,	Caleb	a	amélioré	et	entretenu	les	

espaces	publics	autour	du	district	en	s’occupant	particulièrement	
de	la	communauté	de	Sherbrooke.	Ces	espaces	comprenaient	
le	réseau	de	sentiers	local,	les	parcs	publics	et	les	espaces	verts.	
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Caleb	s’est	également	occupé	des	visites	guidées	sur	le	
territoire	de	la	municipalité.
«	Mon	travail	a	permis	aux	gens	de	ma	communauté	

d’explorer	la	nature	en	toute	sécurité.	Je	me	suis	assuré	
que	les	lieux	et	les	espaces	qui	donnaient	accès	aux	milieux	
naturels	étaient	bien	entretenus	et	beaux	»,	soutient-il.
Kerri	Penney,	directrice	du	développement	

communautaire	et	des	loisirs	de	la	municipalité	du	district	
de	St.	Mary’s,	soutient	que	l’emploi	d’été	de	Caleb	a	été	
très	important	pour	la	municipalité.
«	La	communauté	est	composée	de	nombreux	espaces	

verts	et	naturels,	et	il	est	important	d’amener	les	résidents	
et	les	visiteurs	à	découvrir	tout	ce	que	la	municipalité	 
a	à	offrir.
«	J’aime	dire	que	l’environnement	naturel	est	notre	

plus	grande	«	infrastructure	».	Si	les	lieux	sont	accueillants	
et	sécuritaires	pour	les	résidents,	ils	auront	le	goût	de	les	
visiter.	C’est	en	passant	du	temps	à	l’extérieur	que	les	gens	
deviennent	amoureux	de	la	nature	et	qu’ils	s’en	soucient	
davantage.	Caleb	nous	a	aidés	à	atteindre	cet	objectif	»,	
a-t-elle	rapporté.
Elle	a	ajouté	que	l’excellent	travail	de	Caleb	cet	été	aura	

un	effet	durable	sur	la	communauté.	Il	s’est	notamment	
occupé	d’enlever	une	promenade	de	bois	vieillissante	
et	dangereuse	dans	le	parc	Stonewall,	et	il	a	également	
contribué	à	améliorer	l’apparence	de	ce	populaire	 

site	de	randonnée.
Selon	Kerri,	le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	

a	donné	un	bon	coup	de	pouce	à	une	petite	municipalité	
rurale,	et	il	a	aidé	à	revaloriser	des	espaces	qui	en	 
avaient	besoin.
«	Ce	programme	nous	a	permis	d’apporter	beaucoup	de	

changements	à	notre	environnement	naturel	»,	a-t-elle	dit.
Elle	a	par	ailleurs	remarqué	que	le	financement	avait	

également	eu	une	influence	positive	sur	le	parcours	
personnel	d’un	étudiant,	lequel	occupait	son	tout	premier	
emploi	d’été.
«	Ce	fut	une	joie	de	travailler	avec	Caleb	et	de	le	voir	

évoluer	dans	cette	position.	Il	a	développé	autant	ses	
capacités	que	sa	confiance	»,	a-t-elle	précisé.
Caleb	affirme	qu’il	aimerait	de	nouveau	avoir	l’occasion	

d’occuper	un	emploi	vert,	et	que	l’expérience	a	été	 
pour	lui	inoubliable.
«	J’ai	eu	tellement	de	plaisir	à	occuper	ce	poste.	J’ai	

passé	la	plus	grande	partie	de	mon	temps	à	l’extérieur.	
Pendant	l’été,	c’est	là	que	j’aime	être	»,	s’est-il	exclamé.	
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

«  Je me suis assuré que les lieux et les espaces 
qui donnaient accès aux milieux naturels 

étaient bien entretenus et beaux »

Caleb Mailman, étudiant

Caleb Mailman, étudiant
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IQALUIT LE NUNAVUT
Le début d’une carrière dans le 
secteur vert

L ERENA ASHEVAK N’ÉTAIT PAS CERTAINE DE VOULOIR 
faire	carrière	en	environnement.	Néanmoins,	l’étudiante	du	
secondaire	qu’elle	était	se	dit	que	ça	valait	tout	de	même	

le	coup	de	sonder	le	terrain.	Aujourd’hui,	après	avoir	occupé	un	
emploi	d’été	au	bureau	du	WWF-Canada	à	Iqaluit,	elle	est	plus	
certaine	que	jamais	de	vouloir	poursuivre	une	carrière	dans	un	
métier	lié	à	l’environnement.
«	Ce	que	j’aime	le	plus	dans	mon	travail,	c’est	la	façon	dont	

j’acquiers	de	l’expérience	de	bureau	tout	en	travaillant	sur	des	
projets	que	je	trouve	intéressants.	J’ai	aussi	l’impression	de	
contribuer	à	une	cause	en	laquelle	je	crois	»,	s’est	exprimée	
Lerena.
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	

verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	été	Canada,	
le	bureau	du	WWF-Canada	à	Iqaluit	a	pu	embaucher	Lerena.	
La	jeune	femme	a	été	employée	pour	soutenir	divers	projets,	
autant	au	sein	de	la	communauté	que	de	l’organisme.	Elle	a	
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également	aidé	l’organisme	à	poursuivre	ses	travaux	liés	
aux	importants	enjeux	environnementaux	dans	la	région	
de	l’Arctique.	
Dans	son	rôle	d’étudiante	d’été,	Lerena	a	travaillé	à	la	

réduction	du	plastique	au	sein	de	l’entreprise,	a	organisé	
des	nettoyages	communautaires	et	a	aidé	à	recueillir	des	
données	sur	l’eau	douce	d’Iqaluit.
«	Lerena	nous	a	réellement	prêté	main-forte	pour	

améliorer	certaines	des	ressources	d’apprentissage	sur	
lesquelles	nous	travaillons	afin	d’éduquer	les	gens	au	
sujet	des	matières	plastiques	et	de	l’énergie	»,	a	souligné	
Martha	Lenio,	sa	superviseure	et	spécialiste	des	énergies	
renouvelables	en	Arctique	pour	WWF-Canada.	«	Le	
nettoyage	du	rivage,	effectué	dans	le	cadre	d’une	initiative	
de	gestion	des	déchets,	a	également	offert	une	excellente	
occasion	d’interagir	directement	avec	la	communauté	»,	
a-t-elle	ajouté.
Pour	mener	à	bien	ce	nettoyage,	Lerena	a	dû	

communiquer	avec	des	entreprises	et	recruter	des	
résidents	pour	y	participer,	ce	qui	a,	selon	elle,	enrichi	son	
expérience	de	travail.
À	la	fin	de	l’exercice,	ils	ont	ensemble	pu	accumuler	au	

moins	15	sacs	de	déchets,	et	améliorer	considérablement	
l’état	du	ruisseau	qui	coule	tout	près	de	son	bureau.
Martha	a	précisé	que	Lerena	avait	également	amélioré	

un	certain	nombre	de	documents	éducatifs	du	WWF-
Canada	de	façon	à	les	rendre	plus	accessibles	aux	jeunes	
du	Nord,	et	qu’elle	avait	de	plus	contribué	à	améliorer	les	
pratiques	internes	de	WWF	en	les	aidant	à	réduire	leur	
propre	empreinte	carbone.
«	Elle	a	aussi	fait	un	travail	formidable	dans	le	cadre	

d’un	projet	interne	qui	visait	à	réduire	les	matières	
plastiques	au	sein	de	WWF.	Nous	avions	la	réalisation	de	
ce	projet	en	tête,	mais	nous	n’avions	pas	de	financement.	
Nous	espérons	donc	que	son	travail	permettra	à	WWF,	

dans	son	ensemble,	de	réduire	la	quantité	de	plastique	
qu’il	rejette	dans	l’environnement	»,	a	déclaré	Martha,	
tout	en	ajoutant	que	si	on	lui	offrait	l’occasion	de	faire	une	
nouvelle	demande	de	financement,	«	certainement	»	qu’elle	
accepterait.	«	Étant	donné	que	WWF	est	une	Organisation	
non	gouvernementale	de	l’environnement	(ONGE),	je	
dispose	d’un	budget	très	limité	pour	soutenir	mes	projets.	
Sans	le	soutien	de	l’ACPL,	je	n’aurais	pas	pu	embaucher	
un	étudiant.	Le	fait	d’avoir	Lerena	m’a	aidé	cet	été	à	
faire	avancer	un	certain	nombre	de	projets	qui	auraient	
difficilement	pu	être	réalisés	autrement	»,	a-t-elle	confié.
Lerena	soutient	quant	à	elle	que	son	emploi	lui	a	aussi	

permis	de	mieux	apprécier	la	nature.
Chaque	jour,	elle	mentionne	avoir	eu	la	chance	

de	travailler	avec	des	gens	qui	sont	au	fait	des	enjeux	
environnementaux	auxquels	la	région	de	l’Arctique	est	
confrontée,	et	qui	connaissent	les	meilleures	façons	 
de	la	préserver.	
De	plus,	comme	elle	a	eu	l’occasion	de	travailler	pour	

une	entreprise	internationale,	Lerena	affirme	qu’elle	a	
également	eu	la	chance	d’en	apprendre	davantage	sur	les	
projets	environnementaux	dans	le	monde.
«	Cela	m’a	beaucoup	sensibilisée	à	l’importance	du	

travail	de	conservation.	Je	présenterais	certainement	de	
nouveau	ma	candidature	à	des	emplois	comme	celui-ci.	
La	science	de	l’environnement	est	la	discipline	que	je	veux	
étudier	après	le	secondaire,	et	cet	emploi	est	en	phase	avec	
mon	objectif	»,	s’est-elle	exprimée.
Le	Programme	d’emplois	de	l’ACPL	soutient	l’objectif	

3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	l’objectif	5	«	Le	
développement	d’une	capacité	d’agir	du	secteur	du	loisir	
»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	Canada.	Le	Cadre	
sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	des	parcs	et	des	
loisirs.	tree

« La science de l’environnement est la discipline 
que je veux étudier après le secondaire, et cet 

emploi est en phase avec mon objectif »
Lerena Ashevak, étudiante

Lerena Ashevak, étudiante
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MISSISSAUGA  L’ONTARIO
Une étudiante aide les résidents 
de Mississauga à faire des 
choix écologiques

L A VILLE DE MISSISSAUGA COMPTE PLUS DE 800 000 
habitants	et,	en	tant	que	sixième	ville	en	importance	au	
Canada,	ses	dirigeants	municipaux	estiment	qu’ils	ont	la	

grande	responsabilité	de	laisser	en	héritage	un	environnement	
naturel	propre	et	sain.
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	

verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	
Canada,	la	ville	de	Mississauga	a	pu	embaucher	une	étudiante	
universitaire	pour	l’aider	à	diffuser	son	message	écologique	dans	
les	communautés.
«	Ce	rôle	m’a	donné	l’occasion	de	sensibiliser	davantage	

la	population	et	d’entreprendre	des	mesures	concrètes,	j’ai	
donc	eu	l’impression	de	faire	partie	de	la	solution	dans	la	lutte	
contre	les	changements	climatiques	et	d’autres	problèmes	
environnementaux	»,	déclare	Geena	Richards,	qui	a	été	
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embauchée	par	la	ville	pour	travailler	comme	agente	de	
sensibilisation	environnementale.	
Au	cours	des	cinq	dernières	années,	la	ville	a	connu	des	

phénomènes	météorologiques	plus	intenses,	notamment	
lors	des	vagues	de	chaleur,	des	tempêtes	de	pluie,	des	
inondations	et	des	tempêtes	hivernales.	On	s’attend	à	ce	
que	cette	tendance	s’accentue.
En	tant	que	membre	de	l’équipe	de	sensibilisation	

environnementale	de	la	ville,	Geena	a	travaillé	à	une	
campagne	de	mobilisation	et	de	sensibilisation	aux	
changements	climatiques	qui	visait	à	informer	les	résidents	
des	effets	des	changements	climatiques.	Elle	a	aussi	aidé	
à	faire	connaître	le	tout	premier	Plan	d’action	sur	les	
changements	climatiques	de	la	ville.
L’objectif	de	ce	Plan	est	de	réduire	les	émissions	

de	gaz	à	effet	de	serre	et	de	préparer	Mississauga	aux	
répercussions	des	changements	climatiques	mondiaux.
Elle	a	participé	à	des	événements	communautaires	au	

cours	desquels	elle	a	parlé	aux	résidents	des	initiatives	
environnementales	de	la	ville,	et	de	la	façon	dont	ils	
peuvent	participer	à	faire	de	Mississauga	une	ville	 
plus	verte.
«	J’ai	fourni	des	ressources	qui	ont	aidé	les	résidents	à	

vivre	de	façon	plus	écologique	comme	acheter	localement,	
directement	du	producteur.	Je	les	ai	également	encouragés	
à	participer	aux	activités	de	plein	air	offertes	par	
Mississauga,	comme	le	vélo	ou	même	le	jardinage	dans	la	
cour	»,	explique	Geena.	
Diana	Suzuki	Bracewell,	superviseure	en	sensibilisation	

environnementale	pour	la	ville,	affirme	que	le	rôle	de	
Geena	a	eu	une	incidence	sur	les	résidents	et	les	dirigeants	
de	la	communauté.
«	La	ville	de	Mississauga	souhaite	adopter	une	

approche	plus	responsable	et	plus	durable	en	matière	
d’environnement,	et	le	changement	doit	commencer	par	
les	citoyens.

«	Geena	a	aidé	les	gens	à	voir	comment	leurs	actions	
pouvaient	collectivement	contribuer	aux	efforts	de	la	ville	
pour	atténuer	les	effets	des	changements	climatiques,	et	
s’y	adapter	»,	a	déclaré	Diana.	«	S’engager	en	faveur	de	la	
durabilité	et	changer	nos	comportements	est	indispensable	
pour	réduire	notre	empreinte	écologique.	C’est	ce	qui	
contribuera	à	inverser	le	changement	climatique.	»
Elle	ajoute	que	le	poste	de	Geena	a	aidé	Mississauga	à	

demeurer	un	chef	de	file	écologique.
«	En	s’efforçant	de	protéger,	d’améliorer	et	de	faire	

connaître	les	milieux	naturels,	la	ville	de	Mississauga	met	
tout	en	œuvre	pour	être	responsable	en	matière	de	gérance	
environnementale.	Le	Programme	d’emplois	verts	nous	a	
beaucoup	apporté	»,	a	soutenu	Diana.
Étudiante	à	la	maîtrise	en	études	environnementales,	

Geena	est	passionnée	par	l’environnement	et	elle	affirme	
avoir	acquis	une	grande	expérience	dans	son	domaine	
d’études.
Elle	soutient	avoir	beaucoup	appris	sur	les	initiatives	

environnementales	de	la	ville	de	Mississauga,	mais	aussi	sur	
le	fonctionnement	des	villes	et	sur	la	façon	dont	les	plans	
se	concrétisent	à	l’échelle	municipale.
Geena	ajoute	qu’elle	a	aimé	travailler	avec	des	collègues	

qui	veulent	créer	un	environnement	plus	sain	pour	les	
futurs	résidents	de	Mississauga.
«	Cet	emploi	sera	inoubliable	et	il	a	été	extrêmement	

bénéfique	à	mon	cheminement	en	tant	qu’étudiante	dans	
le	domaine	de	l’environnement.	De	plus,	mes	collègues	
de	travail	ont	rendu	l’expérience	encore	plus	agréable	»,	
précise-t-elle.		
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« Ce rôle m’a donné l’occasion de sensibiliser 
davantage la population et d’entreprendre des 
mesures concrètes, j’ai donc eu l’impression de 
faire partie de la solution dans la lutte contre 

les changements climatiques » 

Geena Richards, étudiante

Geena Richards, étudiante



38

Profil d’étudiant : 
histoire à succès

PROGRAMME D’EMPLOIS VERTS

38

LONGUE-POINTE-DE-MINGAN, LE QUÉBEC
Une étudiante découvre la réalité 
des cultures nordiques

ÉRIKA LALIBERTÉ EST UNE ÉTUDIANTE EN 
agriculture	au	Cégep	de	Victoriaville.	Cet	été,	elle	a	été	
embauchée	à	titre	d’aide-jardinière	et	animatrice	en	

agrotourisme	par	la	Coop	Le	Grenier	Boréal,	un	organisme	à	but	
non	lucratif	dans	le	domaine	de	l’environnement	situé	à	Longue-
Pointe-de-Mingan.	Cette	initiative	a	été	réalisée	grâce	au	soutien	
financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL,	
lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	du	Canada	dans	
le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	Canada.
«	En	tant	qu’étudiante	en	biologie,	je	voulais	voir	la	réalité	

des	cultures	nordiques	»,	a	déclaré	Érika.	«	Je	voulais	en	savoir	
plus	sur	ses	avantages	et	ses	inconvénients,	et	connaître	les	
rudiments	du	travail	sur	une	ferme.	»	La	routine	quotidienne	
d’Érika	comprenait	plusieurs	tâches	variables	telles	que	la	récolte	
des	fruits	et	légumes,	le	désherbage	et	le	conditionnement	des	
sols.	«	J’ai	vraiment	aimé	les	visites	guidées	à	travers	les	récoltes	
et	les	discussions	avec	les	visiteurs	des	aménagements	de	la	Coop	
»,	a-t-elle	déclaré.	Ces	interactions	quotidiennes	ont	permis	
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à	Érika	d’informer	les	gens	sur	des	nouveaux	légumes	et	
de	sensibiliser	les	gens	à	l’importance	de	la	protection	
de	la	biodiversité.	«	Lorsque	nous	livrons	nos	paniers	de	
légumes	récoltés,	je	prends	le	temps	de	parler	aux	gens	de	
leurs	légumes.	On	leur	envoie	également	des	recettes	via	
l’infolettre.	Ça	renforce	l’apprentissage	qu’on	leur	a	 
donné	précédemment.»
En	plus	de	ses	fonctions	quotidiennes,	une	des	tâches	

préférées	d’Érika	a	été	de	planter	une	framboisière.	«	Il	
y	a	énormément	de	choses	à	faire	en	très	peu	de	temps	
»,	dit-elle.	«	Vous	devez	délimiter	un	espace	dans	le	
sable,	créer	les	buttes,	enrichir	le	sol,	planter	plus	de	650	
framboisiers,	les	entretenir	au	courant	de	la	saison,	et	
finalement	cueillir	les	récoltes.	»	Josée	Bélanger,	directrice	
générale	de	la	Coop,	est	très	fière	du	travail	accompli	par	

Érika.	«	Grâce	à	ce	financement,	nous	avons	pu	engager	
des	étudiants	pour	aider	aux	tâches	quotidiennes	ainsi	qu’à	
la	sensibilisation	des	visiteurs	à	la	culture	agricole	dans	le	
nord.	»	Ceci	a	permis	une	belle	croissance	en	popularité	
du	programme	auprès	de	la	communauté,	mais	également	
auprès	des	touristes	de	la	Côte-Nord.	«	La	nature	nordique	
est	souvent	perçue	comme	étant	aride,	mais	elle	est	en	
fait	très	abondante	et	généreuse.	Il	est	important	que	les	
visiteurs	puissent	vivre	une	expérience	directe	 
avec	la	nature.	»
L’année	prochaine,	la	Coop	a	pour	projet	l’installation	

d’une	serre.	«	Ce	programme	a	permis	à	Érika	de	participer	
à	des	améliorations	passionnantes	dans	le	domaine	de	
l’horticulture	»,	a	déclaré	Josée.	«	Nous	allons	absolument	
postuler	à	un	nouveau	pour	un	financement	futur.	»	tree

« J’ai vraiment aimé les visites guidées à 
travers les récoltes et les discussions avec les 

visiteurs des aménagements de la Coop » 
Érika Laliberté, étudiante
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TERREBONNE, LE QUÉBEC
Un club d’aviron réussit à 
diminuer son empreinte carbone

A PRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE RAMASSAGE DES 
déchets	autour	de	la	rivière	des	Mille-Îles	et	du	
parc	de	la	Rivière,	le	Club	d’aviron	Terrebonne	

était	prêt	à	passer	à	la	prochaine	étape	de	son	épopée	
environnementale.	C’est	alors	qu’entre	en	jeu	Émile	Parent,	un	
jeune	étudiant	impliqué	auprès	du	Club	et	fervent	défenseur	
de	l’environnement.	Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	
Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	
financé	par	le	gouvernement	du	Canada	dans	le	cadre	de	son	
programme	Emplois	d’été
Canada,	il	a	créé	un	projet	de	covoiturage	qui	visait	à	

réduire	l’empreinte	carbone	du	club.	«	J’ai	de	la	passion	pour	les	
changements	progressifs	»,	a	mentionné	Émile.	«	Je	voulais	voir		
quelque	chose	de	plus	vert	au	Club	».
Au	cours	de	son	travail,	Émile	a	pu	apporter	des	changements	

concrets	sur	les	habitudes	des	membres	et	avoir	un	impact	à	
long	terme	sur	l’environnement.	C’est	quelque	chose	qu’	Émile	
préconise	depuis	quelque	temps.	«	Cela	faisant	longtemps	que	
je	m’intéressais	au	problème	de	covoiturage	»,	a	déclaré	Émile.	POUR LIRE TOUTES LES HISTOIRES À SUCCÈS :

visitez le :  https://greenjobsinitiative.ca/profil-detudiant-
histoire-a-succes/?lang=fr
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«	J’ai	réalisé	que	plusieurs	membres	du	Club	arrivaient	
en	voiture	individuellement,	et	ce	même	s’ils	habitaient	
près	les	uns	des	autres.	»	Il	a	donc	pu	se	lancer	dans	le	
processus	d’organisation	de	covoiturage	avec	le	jumelage	
des	participants	et	la	rédaction	d’un	code	d’éthique	pour	les	
membres	du	club.	Compte	tenu	de	l’attrait	écologique	du	
programme,	l’intégration	du	programme	de	covoiturage	s’est	
fait	rapidement	avec	le	soutien	des	membres.
Une	autre	idée,	simple	mais	importante	facilitée	par	

l’implication	d’Émile	au	club,	fut	le	virage	vers	les	bouteilles	
d’eau	réutilisables.	Daniel	Aucoin,	le	gestionnaire	du	Club,	
exprime	son	soulagement	suite	à	l’élimination	des	bouteilles	
en	plastique	à	usage	unique,	qu’il	trouvait	omniprésentes.	«	
Nous	avons	maintenant	un	distributeur	d’eau	d’aqueduc	dans	
le	hangar,	»	a	déclaré	Daniel,	«	tous	sont	invités	à	apporter	
leurs	bouteilles	réutilisables.	Grâce	à	ce	projet,	la	quantité	de	
déchets	qui	se	retrouvent	invariablement	sur	les	berges	de	la	
rivière	ou	dans	le	parc	est	déjà	réduite.	»
La	dernière	grande	initiative	sur	laquelle	Émile	a	travaillé	

fut	de	réduire	la	quantité	de	déchets	produits	par	le	club.	
Historiquement,	les	événements	sociaux	du	club	généraient	
une	énorme	quantité	de	déchets	de	vaisselle	jetable	et	
d’ustensiles	pour	les	invités.	Émile	a	donc	décidé	d’acheter	
des	plats	et	des	ustensiles	appropriés	afin	d’équiper	le	Club	
d’aviron	de	ressources	réutilisables	pour	tous	les	événements	
à	venir.	«	Grâce	à	ce	projet,	le	club	a	organisé	son	premier	
événement	sans	déchets	»,	a	déclaré	Émile.	«	Tout	ce	qui	
n’était	pas	consommé	était	composté	ou	recyclé	après	la	
réunion.	Pour	la	première	fois,	nous	n’avons	rien	jeté	 
à	la	poubelle.	»
L’obtention	d’un	financement	par	le	biais	du	Programme	

d’emplois	verts	de	l’ACPL	a	vraiment	été	l’étincelle	nécessaire	
pour	ouvrir	le	poste	de	coordonnateur-environnement	
que	Monsieur	Aucoin	souhaite	voir	devenir	permanent.	
Il	aimerait	démarrer	plus	d’initiatives	dans	les	prochaines	
années	en	lien	avec	le	nettoyage	du	parc	et	de	la	rivière,	et	
explorer	d’autres	projets	écologiquement	durables	sur	les	
terrains	environnants.	tree

« J’ai de la passion pour les changements 
progressifs. Je voulais voir quelque chose 

de plus vert au Club »

Émile Parent, étudiant

Émile Parent, étudiant
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KERROBERT LA SASKATCHEWAN
La ville de Kerrobert est fière de 
ses espaces verts

C ETTE ANNÉE, LE PRINTEMPS A ÉTÉ SEC EN 
Saskatchewan,	mais	dans	la	ville	de	Kerrobert,	les	
fleurs	ont	fleuri.	Les	parcs	étaient	verts,	les	résidents	

et	les	touristes	ont	pu	observer	les	oiseaux	sur	le	sentier	
d’interprétation	de	la	nature	de	la	ville	et	pêcher	au	 
réservoir	local.
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	

verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	
Canada,	le	Conseil	des	loisirs	de	la	ville	de	Kerrobert	a	pu	
embaucher	un	étudiant	d’été	pour	entretenir	ces	espaces	
extérieurs	pour	le	plaisir	de	tous.
«	En	améliorant	nos	espaces	verts,	nous	savons	que	les	

membres	de	notre	communauté	prendront	le	temps	de	profiter	
davantage	du	plein	air	»,	affirme	Bobbi	Hebron,	directeur	des	
loisirs	de	Kerrobert.	«	Nous	savons	l’importance	de	préserver	
l’environnement	et	de	promouvoir	les	espaces	verts,	car	ils	
contribuent	à	la	santé	et	au	bien-être	de	notre	population	».	
Jonathan	Chase,	qui	a	été	embauché	comme	étudiant	d’été	à	

Parcs	Canada,	était	responsable	de	l’entretien	et	de	l’amélioration	
des	arbres,	des	pelouses,	des	fleurs,	du	sentier	d’interprétation	de	
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la	nature,	du	réservoir	local	et	d’autres	espaces	verts.	
Bien	que	le	travail	ait	suscité	des	moments	amusants	et	

uniques	pour	le	diplômé	du	secondaire	(comme	opérer	une	
tondeuse	à	gazon	et	travailler	dehors	toute	la	journée),	il	a	
aussi	appris	beaucoup	sur	l’importance	de	prendre	soin	de	
tous	les	espaces	verts.
«	En	travaillant	à	l’extérieur,	j’ai	appris	à	apprécier	

ce	que	la	nature	nous	fournit	naturellement;	comme	les	
animaux,	l’eau	et	les	arbres	»,	dit-il.
Jonathan	ajoute	que	son	travail	a	été	très	gratifiant	et	

qu’il	avait	l’impression	de	faire	une	différence	dans	 
la	collectivité.
«	En	améliorant	les	espaces	verts	de	cette	communauté,	

les	gens	aiment	passer	leur	temps	dans	les	parcs	et	autres	
espaces	verts	que	je	travaille	à	améliorer	»,	dit-il.	«	Des	gens	
de	la	communauté	m’ont	remercié	pour	le	travail	que	j’ai	
fait	dans	les	parcs	locaux.	Ils	me	disent	qu’ils	s’assoient	plus	
souvent	dans	le	parc	parce	que	ça	a	l’air	vraiment	bien	».
Le	travail	était	tellement	gratifiant	que	s’il	en	avait	

l’occasion,	il	dit	qu’il	postulerait	à	nouveau	pour	un	 
poste	similaire.
Mme	Hebron	affirme	qu’elle	demanderait	à	nouveau	la	

bourse	et	ajoute	qu’il	s’agissait	d’une	excellente	occasion	de	

travail	pour	un	étudiant	d’été.
«	Les	petites	collectivités	comme	la	nôtre	n’offrent	pas	

beaucoup	d’occasions	aux	jeunes	de	revenir	travailler	à	
temps	plein.	Cet	emploi	a	permis	à	notre	étudiant	de	rester	
dans	la	communauté	tout	au	long	de	l’été	et	de	travailler	
dans	un	emploi	qui	lui	a	permis	d’apprendre,	d’apprécier	
et	d’économiser	de	l’argent	»,	dit-elle,	ajoutant	que	la	
subvention	a	également	été	bénéfique	pour	toute	la	ville.	
«	Ce	travail	a	permis	à	la	Ville	de	Kerrobert	d’avoir	un	
étudiant	qui	se	concentre	entièrement	à	nos	espaces	verts.	
C’est	unique,	car	nous	n’avons	généralement	pas	les	fonds	
nécessaires	pour	consacrer	un	étudiant	à	quoi	que	ce	soit	».
M.	Hebron	affirme	que	le	fait	d’avoir	reçu	une	

subvention	pour	des	emplois	d’été	a	également	montré	à	la	
collectivité	que	ses	espaces	verts	sont	une	priorité,	et	que	
Jonathan	était	considéré	comme	un	leader	pour	les	 
autres	jeunes.
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« En améliorant les espaces verts de cette 
communauté, les gens aiment passer leur 

temps dans les parcs et autres espaces 
verts que je travaille à améliorer » 

Jonathan Chase, étudiant

Jonathan Chase, étudiant
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NORTH BATTLEFORD LA SASKATCHEWAN
Les aides-jardiniers aident la 
communauté à se rapprocher 
de la nature

C LAIRE LEGASPI CROIT QU’UN JARDIN 
communautaire	est	plus	qu’un	simple	endroit	pour	
cultiver	des	aliments	sains.	Il	sert	également	de	salle	

de	classe	pour	les	enfants	et	les	adultes,	dit-elle,	et	enseigne	
aux	gens	des	pratiques	de	culture	alimentaire	durables,	saines	 
et	abordables.
Cet	été,	grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	

Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	
financé	par	le	gouvernement	du	Canada	dans	le	cadre	de	son	
programme	Emplois	d’été	Canada,	le	directeur	général	du	
Midwest	Food	Resource	Project	Inc.	a	pu	embaucher	deux	
étudiants	pour	assurer	la	prospérité	du	jardin	communautaire	
de	North	Battleford.
Cet	organisme	sans	but	lucratif	de	la	Saskatchewan	offre	

des	programmes	qui	améliorent	la	sécurité	alimentaire	et	la	
nutrition	à	Battlefords,	Meadow	Lake,	Lloydminster	et	dans	
les	régions	environnantes.	Il	offre	le	seul	programme	de	boîtes	
d’aliments	frais	dans	les	collectivités,	où	les	résidents	ont	
accès	à	une	variété	de	légumes	et	de	fruits	frais	en	saison	à	
coût	abordable.

Profil d’étudiant : 
histoire à succès
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«	Le	soutien	financier	du	Programme	d’emplois	
verts	permet	d’avoir	des	aides-jardiniers	qui	aident	
régulièrement	aux	tâches	de	jardinage	(au	lieu	de	
simplement	compter	sur	des	bénévoles	pendant	leur	
temps	libre)	et	de	rendre	notre	jardin	communautaire	
plus	productif	grâce	à	d’abondantes	récoltes	de	légumes	»,	
explique	Claire.	«	Cela	aide	notre	organisation	à	rendre	les	
légumes	frais	et	biologiques	plus	abordables	et	accessibles	
aux	gens	de	notre	communauté	grâce	à	nos	boîtes	
d’aliments	frais	et	à	notre	kiosque	du	marché	fermier.	»		
Athena	Payette	a	été	l’une	des	étudiantes	embauchées	

cet	l’été	pour	s’occuper	du	jardin	communautaire.
En	tant	qu’aide-jardinier,	Athena	a	passé	ses	journées	à	

l’extérieur	à	préparer	le	jardin,	à	planter	et	à	faire	pousser	
des	graines,	à	transplanter	des	annuelles	dans	le	jardin,	à	
arroser	les	plantes,	à	désherber	le	jardin,	à	récolter,	à	faire	
du	compostage	et	à	préparer	le	sol	pour	la	prochaine	saison	
des	semailles.	
«	Je	suis	entourée	de	plantes	partout	où	je	vais	au	

travail	»,	dit	Athena,	ajoutant	que	ce	travail	lui	a	permis	de	
passer	du	temps	dans	la	nature.	«	Il	y	a	beaucoup	de	choses	
que	j’aime	dans	mon	travail,	mais	ce	que	j’aime	le	plus,	c’est	
la	faune	que	je	vois	souvent	».
Bien	qu’Athena	ait	aimé	avoir	l’occasion	de	se	

rapprocher	de	la	nature	au	cours	de	l’été,	son	travail	
acharné	a	également	ouvert	la	porte	aux	résidents	pour	
qu’ils	puissent	se	rapprocher	du	plein	air;	et	apprendre	une	
chose	ou	deux	sur	la	culture	de	leurs	propres	produits.
«	Grâce	à	notre	jardin,	nous	offrons	également	des	

possibilités	de	jardinage	et	de	formation	aux	personnes	
ou	aux	familles	qui	n’ont	pas	l’espace	nécessaire	pour	
cultiver	leurs	propres	aliments	»,	explique	Claire.	«	Nous	
n’offrons	pas	de	programmes	d’alimentation,	mais	nous	

nous	concentrons	plutôt	sur	des	programmes	autonomes	
qui	développent	les	connaissances	et	les	compétences	
nécessaires	pour	permettre	aux	gens	de	se	nourrir	eux-
mêmes.	Nos	assistants	de	jardin	jouent	un	rôle	important	
en	veillant	à	ce	que	le	jardin	soit	un	lieu	propice	au	travail	
et	à	l’apprentissage	de	la	nature	».
En	plus	d’apprendre	à	cultiver	des	aliments,	Athena	

a	également	appris	des	pratiques	agricoles	durables.	Elle	
dit	que	les	compétences	et	l’expérience	qu’elle	a	acquises	
cet	été	l’aideront	un	jour	à	poursuivre	une	carrière	en	
conservation.
«	Ce	travail	m’a	permis	de	mieux	apprécier	la	nature,	et	

je	crois	que	si	plus	de	gens	avaient	des	emplois	comme	le	
mien,	ils	apprécieraient	aussi	davantage	la	nature	»,	 
dit-elle.
Claire	dit	que	l’organisme	adorerait	embaucher	

de	nouveau	des	étudiants	d’été,	si	on	lui	en	donnait	
l’occasion.	Elle	affirme	que	le	Programme	d’emplois	verts	
est	une	initiative	où	tout	le	monde	est	gagnant,	tant	les	
organisations	que	les	étudiants.
«	Le	Programme	d’emplois	verts	est	un	excellent	moyen	

d’aider	des	organismes	comme	le	nôtre	à	donner	aux	
étudiants	l’occasion	d’apprendre	ce	que	nous	faisons	et	de	
participer	à	nos	programmes	»,	dit-elle.	«	Cela	les	aide	à	
voir	les	problèmes	sociaux	d’un	point	de	vue	pratique	et,	
espérons-le,	leur	donne	envie	de	continuer	à	participer	à	
des	initiatives	visant	à	régler	ces	problèmes	à	l’avenir.	»
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« Ce travail m’a permis de mieux apprécier 
la nature, et je crois que si plus de gens 
avaient des emplois comme le mien, ils 

apprécieraient aussi davantage la nature »,

Claire Legaspi, étudiante

Claire Legaspi, étudiante



4646

ST. JOHN’S  LA TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Des étudiants contribuent à 
assainir l’eau de Terre-Neuve

C ET ÉTÉ, CATHERINE DUCEY AVAIT LE MANDAT DE 
vérifier	la	présence	de	contaminants	dans	les	cours	d’eau	
de	Terre-Neuve,	dont	des	traces	de	pollution,	de	matières	

plastiques	et	de	caféine.	
Mais,	le	travail	qu’elle	a	accompli	ne	s’arrête	pas	là.	
Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	

verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	
Canada,	Catherine	et	les	membres	de	l’Équipe	verte	de	la	
Conservation	Corps	Newfoundland	and	Labrador	(CCNL)	ont	
pu	s’appuyer	sur	leurs	résultats	pour	informer	les	villes	de	ce	qui	
devrait	être	testé	davantage.	Ils	ont	également	proposé	des	pistes	
de	solutions	pour	régler	les	problèmes	relevés.
«	Je	crois	que	si	nous	ne	prenons	pas	soin	adéquatement	de	

notre	environnement,	l’avenir	de	notre	planète	sera	menacé	
»,	déclare	Catherine,	qui	poursuit	actuellement	une	maîtrise	
en	études	marines	(planification	spatiale	marine).	«	Des	
emplois	comme	celui-ci	nous	donnent	l’occasion	d’apporter	des	
améliorations	à	notre	environnement,	et	même	le	plus	petit	

Profil d’étudiant : 
histoire à succès
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progrès	peut	entraîner	des	changements	significatifs	»,	
ajoute-t-elle.
La	CCNL	vise	à	offrir	du	perfectionnement	des	

compétences	pertinent,	de	la	formation	et	de	l’emploi	aux	
jeunes	de	16	à	30	ans	dans	les	domaines	de	la	protection	
de	l’environnement	et	de	la	culture.	Elle	souhaite	aussi	
soutenir	les	organismes	sans	but	lucratif,	les	établissements	
d’enseignement	et	les	communautés	de	toute	la	province	
pour	faire	progresser	les	priorités	locales	en	matière	 
de	conservation.	
Dans	le	cadre	de	son	travail	pour	la	CCNL,	Catherine	

et	les	membres	de	son	Équipe	verte	ont	visité	différents	
cours	d’eau	et	systèmes	de	distribution	d’eau	pour	
recueillir	des	données	et	des	échantillons	en	vue	d’en	
faire	les	analyses	chimique	et	biologique.	Les	échantillons	
prélevés	aux	fins	d’analyse	chimique	ont	été	examinés	pour	
en	évaluer	la	teneur	en	éléments	nutritifs,	en	caféine	et	le	
pH.	Les	résultats	recueillis	ont	fourni	des	renseignements	
précieux	sur	les	sources	possibles	de	contamination	et	
d’enrichissement	important.		
L’étudiante	explique	qu’après	avoir	obtenu	les	résultats,	

ils	ont	été	en	mesure	de	présenter	leurs	conclusions	aux	
dirigeants	communautaires.
«	Nos	observations	aident	à	la	préservation	actuelle	

et	future	de	nos	sources	d’eau	douce	et	permettent	de	
cibler	les	moyens	de	réduire	la	pollution	dans	ces	régions,	
ce	qui	constitue	une	façon	d’assurer	la	préservation	d’un	
environnement	sain	»,	affirme-t-elle.	Elle	ajoute	de	plus	
que	les	membres	de	son	équipe	ont	également	fait	des	
exposés	éducatifs	aux	groupes	communautaires.	Ces	
exposés	portaient	sur	l’environnement,	sur	la	qualité	
de	l’eau	et	sur	ce	que	les	gens	peuvent	faire	pour	aider	
à	réduire	les	effets	du	changement	climatique.	«	Il	est	
important	d’éduquer	les	gens	et	de	leur	donner	les	
moyens	d’avoir	un	impact	positif	sur	leur	environnement	
immédiat».
Megan	Stuckless,	gestionnaire	de	programme	au	

sein	de	la	CCNL,	affirme	que	grâce	au	financement	du	
Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL,	l’organisme	a	pu	
embaucher	34	jeunes	pour	travailler	sur	des	projets	liés	à	la	

protection	environnementale	et	culturelle	partout	à	Terre-
Neuve-et-Labrador.
Elle	a	soutenu	que	Catherine,	en	tant	que	membre	

de	l’Équipe	verte,	a	eu	une	influence	directe	sur	
l’aménagement	municipal	relativement	à	la	protection	des	
cours	d’eau	locaux.	
«	Les	données	recueillies	seront	utilisées	par	les	

responsables	communautaires	pour	réduire	les	sources	
de	pollution	et	de	contamination,	et	pour	protéger	
activement	les	zones	naturelles	à	mesure	que	la	
communauté	grossit	et	évolue.
«	Ce	poste	a	également	permis	de	mobiliser	les	

résidents,	et	les	exposés	communautaires	de	l’équipe	
verte	ont	suscité	des	réflexions	sur	la	façon	dont	les	gens	
peuvent	protéger	les	systèmes	de	distribution	d’eau	locaux.	
Ce	travail	a	également	donné	l’occasion	à	des	jeunes	
comme	Catherine	d’utiliser	leurs	compétences	et	leurs	
connaissances	pour	aider	à	protéger	les	milieux	naturels	»,	
a	expliqué	Megan.
«	Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	est	un	outil	

remarquable	qui	peut	véritablement	servir	à	favoriser	
l’avancement	de	la	jeunesse,	et	à	améliorer	les	milieux	
naturels	partout	au	pays,	a-t-elle	ajouté.
Catherine	croit	que	son	expérience	en	milieu	de	travail	

l’aidera	dans	sa	carrière	future	et	elle	affirme	qu’elle	serait	«	
absolument	prête	»	à	postuler	encore	pour	un	 
emploi	semblable.
«	Les	résultats	obtenus	de	nos	essais	et	de	nos	analyses	

ont	été	pour	moi	une	sonnette	d’alarme.	Les	problèmes	
que	nous	avons	relevés	m’ont	incité	à	faire	tout	ce	que	
je	pouvais	pour	les	atténuer	et	m’ont	donné	envie	de	
contribuer,	par	tous	les	moyens	possibles,	à	préserver	
l’environnement	»,	a	confié	Catherine.
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	du	secteur	
des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« Il est important d’éduquer les 
gens et de leur donner les moyens 
d’avoir un impact positif sur leur 

environnement immédiat » 

Catherine Ducey, étudiante

Catherine Ducey, étudiante
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YELLOWKNIFE LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Les « fruits » de l’agriculture 
locale à Yellowknife

R YAN WALLACE A PASSÉ L’ÉTÉ À MONTRER AUX 
résidents	de	Yellowknife	qu’il	était	possible	de	cultiver	de	
bons	aliments	aux	Territoires	du	Nord-Ouest..	

Grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	Programme	d’emplois	
verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	financé	par	le	gouvernement	
du	Canada	dans	le	cadre	de	son	programme	Emplois	d’été	
Canada,	le	Yellowknife	Farmers	Market	(marché	agricole	de	
Yellowknife)	a	pu	embaucher	Ryan	pour	travailler	comme	
préposé	à	la	Harvesters	Table	(table	des	récoltes).	
Le	rôle	de	Ryan	consistait	à	parler	de	jardinage	avec	les	

visiteurs	à	un	kiosque	où	l’on	vendait	aussi	la	récolte	excédentaire	
des	jardiniers	locaux.	Il	a	sensibilisé	les	visiteurs	aux	techniques	
de	jardinage	et	les	a	informés	des	aliments	qui	peuvent	être	
cultivés	dans	ce	climat	nordique.
«	Les	gens	semblaient	souvent	surpris	de	ce	qui	pouvait	être	

cultivé	à	Yellowknife.	Ils	ont	voulu	en	savoir	davantage	sur	la	
façon	de	faire	pour	obtenir	les	mêmes	résultats	dans	leur	propre	
jardin	»,	s’exclame	Ryan.	«	Nous	espérons	que	cela	leur	a	permis	
de	passer	plus	de	temps	dehors,	dans	leur	jardin.	»	

Profil d’étudiant : 
histoire à succès
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Le	travail	de	Ryan	à	la	Harvesters	Table	a	permis	aux	
visiteurs	d’apprendre	comment	faire	leur	propre	jardin,	en	
plus	d’encourager	les	jardiniers	à	maximiser	leurs	récoltes.	
«	La	grande	majorité	des	produits	consommés	dans	le	

Nord	doivent	être	expédiés	depuis	le	sud,	ce	qui	fait	que	
l’empreinte	carbone	est	assez	importante.	Augmenter	la	
consommation	de	produits	locaux	contribue	à	atténuer	ce	
problème	»,	explique	Ryan.
Tom	Money,	vice-président	du	Yellowknife	Farmers	

Market,	affirme	que	le	travail	de	Ryan	a	eu	des	
répercussions	positives	sur	la	communauté,	et	qu’il	a	incité	
les	gens	à	cultiver	leurs	propres	aliments.
«	Prendre	conscience	de	l’importance	de	faire	pousser	

ses	aliments	conduit	directement	les	gens	à	se	rapprocher	
de	la	nature	»,	a	affirmé	Tom.	
Il	a	ajouté	que	les	Territoires	du	Nord-Ouest	ne	sont	

généralement	pas	associés	à	une	région	agricole,	mais	
Ryan	a	pu	faire	connaître	aux	gens	des	aliments	sains	et	
produits	localement.	Il	a	affirmé	que	Ryan	a	également	
été	en	mesure	de	démontrer	au	public	les	«	fruits	»	de	
l’agriculture	locale	et	durable.
«	Il	est	important	de	soutenir	nos	producteurs	et	nos	

cueilleurs	de	produits	sauvages,	et	de	développer	l’intérêt	
et	le	potentiel	dans	ce	secteur	en	misant	sur	des	formations	

axées	sur	les	compétences	en	matière	d’emplois	verts.	Sans	
le	soutien	financier	reçu	par	le	Programme	d’emplois	verts,	
nous	n’aurions	pas	pu	exploiter	la	Harvesters	Table	à	la	
même	échelle	»,	a-t-il	soutenu.
Ryan	ajoute	que	«	certainement	»	qu’il	postulerait	de	

nouveau	pour	un	emploi	similaire,	et	que	cette	expérience	
lui	a	permis	de	renouveler	sa	passion	pour	le	jardinage.
«	J’ai	longtemps	cultivé	un	jardin,	mais	je	l’avais	laissé	

tomber	»,	confie-t-il.	«	J’ai	de	grands	projets	pour	 
l’été	prochain!	»
Ryan	ajoute	que	son	emploi	d’été	était	incroyablement	

gratifiant	et	qu’il	a	aimé	interagir	avec	les	gens	 
chaque	semaine.
«	Les	gens	ont	été	enthousiasmés	par	les	produits	

locaux.	Les	effets	que	ça	a	produits	sur	la	communauté	
ont	été	évidents.	J’ai	l’impression	que	mon	travail	a	eu	des	
répercussions	très	concrètes	»,	s’exprime-t-il.
Le	Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL	soutient	

l’objectif	3	«	Des	liens	entre	les	gens	et	la	nature	»	et	
l’objectif	5	«	Le	développement	d’une	capacité	d’agir	du	
secteur	du	loisir	»	du	Cadre	stratégique	pour	le	loisir	au	
Canada.	Le	Cadre	sert	de	fondement	au	travail	dans	le	
secteur	des	parcs	et	des	loisirs.	tree

« Prendre conscience de l’importance de faire 
pousser ses aliments conduit directement les 

gens à se rapprocher de la nature »

Ryan Wallace, étudiant

Ryan Wallace, étudiant
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WHITEHORSE  LE YUKON
Un retour aux sources pour la 
Garderie du petit cheval blanc

D ONNER AUX JEUNES LES OUTILS NÉCESSAIRES 
pour	préserver	leur	environnement	et	en	profiter;	c’est	la	
mission	du	camp	de	jour	de	la	Garderie	du	petit	cheval	

blanc,	à	Whitehorse	au	Yukon.	Grâce	au	Programme	d’emplois	
verts	de	l’ACPL,	David	Rivard-Cartier	a	pu	partager	sa	passion	
du	plein	air	avec	les	jeunes	de	la	communauté.	À	travers	des	
activités	et	des	sorties	actives	et	éducatives,	ils	ont	découvert	les	
richesses	naturelles	du	Yukon.
David	étudie	présentement	pour	devenir	professeur	

d’éducation	physique,	et	il	a	mis	ses	compétences	d’animation	
jeunesse	à	l’épreuve	tout	au	long	de	l’été	grâce	à	des	activités	
variées	et	excitantes.	«	Mon	activité	préférée	a	été	la	sortie	de	
camping	de	deux	jours	avec	le	groupe	d’enfants	plus	âgés	»,	
mentionne	David.	«	Qu’ils	soient	jeunes	ou	moins	jeunes,	ce	
fut	une	expérience	merveilleuse	pour	tous.	»	Il	a	su	partager	
sa	passion	du	plein	air	et	de	l’activité	physique	avec	les	jeunes,	
les	aider	à	repousser	leurs	limites	et	à	développer	de	bons	

Profil d’étudiant : 
histoire à succès

PROGRAMME D’EMPLOIS VERTS

POUR LIRE TOUTES LES HISTOIRES À SUCCÈS :
visitez le :  https://greenjobsinitiative.ca/profil-detudiant-
histoire-a-succes/?lang=fr
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liens	sociaux.	Comme	il	le	dit,	les	éducateurs	ne	font	
pas	qu’enseigner	une	matière,	ils	entrent	aussi	dans	la	
formation	de	l’identité	et	des	saines	habitudes	des	jeunes.
Comme	la	nature	sauvage	est	omniprésente	au	

Yukon,	ces	sorties	amusantes	ont	également	permis	
aux	jeunes	d’apprendre	des	techniques	utiles.	«	Ils	ont	
notamment	appris	comment	filtrer	l’eau	pour	la	rendre	
potable,	comment	alerter	les	secours	en	cas	de	besoin,	et	
comment	bâtir	un	abri	et	se	réchauffer	»,	a	expliqué	Leslie	
Larbalestrier,	adjointe	à	la	direction	de	la	garderie.	«	Ils	
ont	aussi	appris	comment	réagir	s’ils	rencontrent	un	ours,	
étant	donné	la	présence	notable	de	plusieurs	espèces	dans	
les	alentours.	»
Un	autre	élément	important	et	omniprésent	du	camp	

de	jour	de	la	Garderie	du	petit	cheval	blanc	est	le	respect	
de	la	nature	dans	les	gestes	quotidiens	posés	par	tous,	
comme	le	compostage,	le	recyclage,	la	réduction	et	la	
réutilisation.	En	plus	d’apprendre	aux	jeunes	comment	
économiser	l’eau	et	les	autres	ressources,	les	bricolages	
proposés	mettaient	l’accent	sur	l’utilisation	d’éléments	

recyclés.	Une	des	activités	marquantes	vécues	au	cours	de	
l’été	fut	la	construction	de	petits	véhicules	motorisés	avec	
des	objets	récupérés	au	recyclage.	Une	des	valeurs	fortes	
partagées	par	la	communauté,	dit	Leslie,	est	l’idée	que	les	
objets	doivent	être	utilisés	et	préservés	le	plus	longtemps	
possible,	et	qu’il	faut	réutiliser	au	lieu	de	jeter.	
C’est	grâce	au	soutien	financier	offert	par	le	

Programme	d’emplois	verts	de	l’ACPL,	lequel	est	en	partie	
financé	par	le	gouvernement	du	Canada	dans	le	cadre	de	
son	programme	Emplois	d’été
Canada,	que	ce	camp	a	pu	exister,	puisque	l’organisme	

n’a	pas	les	moyens	de	recruter	hors	de	la	communauté.	
Sans	l’aide	du	programme,	David	Rivard-Cartier	n’aurait	
jamais	pu	se	déplacer	jusqu’au	Yukon	en	avion,	et	il	
n’aurait	jamais	eu	accès	à	cette	expérience	de	travail	et	
à	l’immersion	culturelle	offerte.	L’organisation	souhaite	
que	le	Programme	soit	renouvelé	pour	les	années	à	venir.	
Suite	à	la	demande	grandissante	des	jeunes	voulant	
s’ouvrir	à	toutes	les	possibilités	offertes	par	la	nature,	ils	en	
profiteraient	comme	leurs	ancêtres	l’ont	fait.	tree

« Mon activité préférée a été la sortie 
de camping de deux jours avec le 

groupe d’enfants plus âgés »
David Rivard-Cartier, étudiant
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