
LA MUNICIPALITÉ DE NORTH COWICHAN 
située sur l’île de Vancouver est dotée d’un environnement 
naturel qui contribue de manière positive à la qualité de 

vie des résidents et attire de nombreux visiteurs passionnés 
d’activités en plein air, comme la randonnée pédestre, le vélo de 
montagne et le kayak. Le service des parcs, foresterie et loisirs 
de la municipalité travaille fort pour préserver ce magnifique 
environnement diversifié. En effet, la région compte 86 parcs, 
sentiers à usages multiples, forêts et lacs.

Un important élément de la mission du département 
est d’éradiquer les espèces de plantes envahissantes qui 
représentent une menace écologique et économique pour la 
région et d’autres endroits en Colombie-Britannique.

Apprendre à éradiquer les espèces 
envahissantes et à préserver les 
écosystèmes vitaux
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Simone debout devant un cèdre déraciné tombé dans le parc Askew Creek.
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« Les plantes envahissantes ne sont pas indigènes à l’écosystème 
local et elles peuvent grandir et se propager rapidement », 
explique Keona Wiley, responsable des parcs et sentiers de la 
municipalité. « Ces espèces végétales denses peuvent supplanter 
nos espèces indigènes; elles sont l’une des plus grandes menaces 
à la biodiversité d’une région. »

« Les espèces que North Cowichan doit surveiller sont les 
mûres, le houx et le lierre », explique Keona. « La bataille 
contre les espèces envahissantes ne s’arrête jamais et elle est très 
difficile à gagner de façon définitive. » 

Voilà pourquoi la municipalité était ravie de recevoir du 
financement de l’Association canadienne des parcs et loisirs 
(ACPL) afin d’engager une étudiante supplémentaire durant 
l’été 2021 qui joindrait les rangs de la bataille contre les plantes 
envahissantes dans les zones où elles causent des problèmes.

« L’Expérience emploi jeunesse de l’ACPL nous a donné la 
chance d’embaucher une employée saisonnière qui nous aiderait 
dans cette tâche critique, tout en l’initiant au secteur des parcs 
et loisirs », raconte Keona. 

Financé par le gouvernement du Canada, le programme 
de l’ACPL a été conçu pour aider les jeunes à acquérir de 
l’expérience et développer des compétences dans le secteur des 
parcs et loisirs, ce qui aide aussi les organismes à développer 
leurs capacités. 

La municipalité a engagé Simone Bruce, une étudiante du 
secondaire âgée de 16 ans et originaire de Shawnigan Lake. 
Pour sa première tâche en poste, Simone a été jumelée à Jody 
Hammerer, une employée du département des parcs et loisirs 
avec 10 ans d’expérience. L’équipe formée de Simone et Jody 
avait pour mission de se débarrasser des espèces envahissantes 
dans des zones hautement prioritaires. 

Selon Keona, le duo a remporté certaines batailles contre ces 
plantes envahissantes : « Elles ont réussi à se débarrasser d’une 
bonne quantité de houx et de lierre qui menaçait les arbres 
dans certaines zones. Leur travail a eu un impact notable sur le 
parc Herd Road, une destination populaire pour le pickleball 
et le tennis où l’on trouve aussi un terrain de jeux et un parc 

à chien, en retirant une bande de terre envahie par les mûres. 
Ces dernières sont particulièrement envahissantes et si nous 
voulions que le parc reste accessible au public et accueillant, 
nous devions absolument les retirer. » 

Simone a eu l’occasion d’en apprendre au sujet des impacts des 
espèces envahissantes sur les écosystèmes, ainsi qu’à propos des 
stratégies de restauration écologique des paysages. Elle a aussi 
acquis des compétences pratiques en travaillant avec des outils 
manuels et électriques. Enfin, elle sait maintenant comment 
identifier les espèces envahissantes et les façons dont elles 
doivent être manipulées et détruites. 

Jody a présenté à Simone les autres types de travaux effectués 
par le département des parcs et par la municipalité au sens 
large. Potentiellement intéressée à devenir mécanicienne, 
Simone a passé une semaine entière avec l’équipe de 
mécaniciens, où elle a attrapé la piqure du travail avec les 
camions lourds. 

En tant que mentore, Jody lui a aussi donné des conseils pour 
bien réussir dans n’importe quel type d’emploi. 

« Nous nous sommes concentrées sur la préparation 
quotidienne au travail, sur la planification et sur la gestion 
efficace du temps », explique Jody. « Simone a pu explorer 
des aspects variés du monde du travail, comme les routines de 
travail, le professionnalisme et le travail d’équipe, qui l’aideront 
dans sa prochaine aventure. »  

Pour Simone, c’était l’occasion idéale de s’immerger dans le 
monde des parcs et loisirs : « J’ai aimé apprendre à propos des 
différents emplois qui requièrent du travail en plein air. J’ai 
apprécié travailler dehors et l’aspect physique du travail que j’ai 
accompli », dit-elle. 

Keona est reconnaissante pour le programme d’emplois de 
l’ACPL puisqu’il permet à de jeunes personnes comme Simone 
de décrocher leur premier emploi. « Il y a beaucoup de 
compétition pour se trouver un emploi et une des barrières à 
l’embauche est souvent, bien entendu, le manque d’expérience. 
Ce type de programme aide les jeunes à briser cette barrière », 
dit-elle.

Certains des Ivy sur lesquels ils ont travaillé Un camion plein de Holly de Fuller Lake


