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LE PROJET ÉDUCATION FORESTIÈRE CANADA PLACE 600
JEUNES AU SEIN D’EMPLOIS VERTS À TRAVERS LE RÉSEAU CPC
Ottawa (Ontario) — Project Learning Tree (PLT) Canada et le Conseil canadien des parcs (CPC) ont
annoncé un partenariat visant à accorder des emplois d’été à 600 jeunes dans les parcs provinciaux et
territoriaux du Canada, au cours des étés 2018 et 2019. PLT Canada a reçu environ 4 millions de dollars
du programme Emplois d’été Canada du gouvernement du Canada, qui financeront 50 % du salaire des
jeunes qui sont embauchés pour des emplois verts pendant la période estivale.
« La prospérité du Canada dépend des jeunes Canadiens qui obtiendront les qualifications et l’expérience
nécessaires pour réussir. Merci au Projet éducation forestière et au Conseil canadien des parcs. Les
étudiants auront plus d’occasions de travailler en pleine nature cet été, de développer leurs compétences
et d’épargner pour leurs études », déclare L’honorable Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du
Développement de la main-d’œuvre et du Travail.
La mission de PLT Canada est de former des leaders dans le domaine de la conservation des forêts. En
collaborant directement avec le CPC et ses membres gouvernementaux afin d’employer des jeunes dans
les parcs provinciaux et territoriaux, nous pouvons promouvoir le leadership en matière de gérance de
l’environnement.
« Offrir une expérience de travail d’été dans les parcs provinciaux et territoriaux du Canada est une
occasion de susciter un engagement perpétuel envers les professions qui préservent et améliorent les
multiples bienfaits de la nature, » a partagé Dawn Carr, directeur général du Conseil canadien des parcs.
« Un emploi d’été dans un parc m’a permis de faire mes premiers pas dans le domaine et d’obtenir mon
emploi de rêve! »
« Il faut absolument encourager les jeunes à s’impliquer et à poursuivre des carrières axées sur la nature.
L’avenir des forêts canadiennes en dépend, » a déclaré Kathy Abusow, PDG de PLT Canada. « Ces
opportunités d’emplois motiveront les jeunes à devenir les prochains chefs de file du domaine de la
conservation de la forêt. »
Plusieurs emplois d’été pour les jeunes dans les parcs canadiens correspondent parfaitement à cette
opportunité de financement. Des exemples d’emplois verts dans les parcs canadiens incluent les
éducateurs, gardes forestiers, interprètes et techniciens SIG. L’attribution de subventions sera déterminée
selon la conformité aux exigences du programme et la correspondance avec les valeurs de PLT Canada.
Sept agences provinciales et territoriales se sont engagées à offrir des emplois d’été, soit Parcs Ontario,
les parcs de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Yukon, du Nouveau-Brunswick, des
Territoires-du-Nord-Ouest et de la Nouvelle-Écosse.
Pour obtenir plus de renseignements et recevoir les formulaires de demandes de
subventions de salaires, faites parvenir un courriel à greenjobs@pltcanada.org. Les emplois
sont pour la période estivale 2018. Cette initiative vise à offrir des opportunités d’emplois au
cours des étés 2018 et 2019.
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À propos du Project Learning Tree Canada
Project Learning Tree (PLT) Canada encourage l’éducation environnementale et la gestion responsable
des ressources naturelles du Canada. C’est par la nature que nous incitons les étudiants à s’instruire sur
ce qui les entoure, soit dans les communautés urbaines, de banlieues, rurales ou indigènes, en utilisant
les arbres et les forêts comme fenêtres sur le monde pour créer l’engagement.
À propos du Conseil canadien des parcs
Le Canada a une longue tradition de création de parcs et d’aires protégées et s’est acquis une réputation
internationale en tant que chef de file dans l’intendance de ses richesses naturelles. Les organismes des
parcs nationaux, provinciaux et territoriaux travaillent ensemble par l’entremise du Conseil canadien des
parcs pour s’assurer que les Canadiennes et les Canadiens puissent être fiers de la contribution des parcs
et des aires protégées à la protection des abondantes richesses naturelles du Canada.
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