PROPOSITION DE PROJET
BRIGADE JEUNESSE POUR LA CONSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT (Y2C2)
ENVIRONNEMENT YUKON

Appelez-nous pour discuter de votre projet, au 667-3041 ou 1-800-661-0408.
Nous aimerions vous inviter à participer avec nous, pendant l’été, à un projet de
conservation dans votre collectivité. Le programme yukonnais de Brigade jeunesse
pour la conservation de l’environnement (Y2C2) vous donne l’occasion d’embaucher
des travailleurs1 étudiants enthousiastes et possédant des compétences et savoirs faire
de base. Nous nous chargeons de l’embauche, de la formation et de l’administration. De
votre côté, vous proposez un projet et, par la suite, vous vous rendez disponible à des
fins de consultation et de supervision durant les étapes de planification et de mise en
œuvre.
Faites-nous parvenir votre proposition de projet (pages 3-4 de la présente trousse)
au plus tard le 30 avril :
Coordonnateur des programmes jeunesse
Ministère de l’Environnement
Service des agents de conservation (V-18)
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Courriel : Morris.Lamrock@gov.yk.ca
Téléphone : 867-667-3041 ou 1-800-661-0408, poste 3041 • Fax : 867-393-6206
Pour en savoir plus, visitez notre page Web :
www.env.gov.yk.ca/fr/environment-you/y2c2.php

Dans le présent document, le masculin générique désigne totues les personnes.

1

YG(4121FQ)F4 Rev.05/2018

Page 1 de 4

Programme encore offert cette année : l’Équipe verte Y2C2
Comme par les années passées, nous pouvons vous fournir une équipe de quatre ou cinq travailleurs pendant dix jours ou moins (dans
certains cas, la période peut être plus longue). Les équipes sont pourvues de moyens de transport, d’outils et de compétences de base.
Cependant, si votre projet nécessite moins de travailleurs, mais des travailleurs plus qualifiés, nous pouvons vous fournir des chargés
de projets spéciaux de l’Équipe verte. Les chargés sont des étudiants de niveau postsecondaire en mesure d’effectuer des tâches
particulières dans votre collectivité : enquêtes, études sur place, campagnes de sensibilisation, etc.
Comment le programme fonctionne-t-il?
Vous proposez un projet (en remplissant le formulaire ci-après) et, par la suite, vous fournissez tout le soutien nécessaire : matériel,
équipement spécial, formation, etc. Le programme Y2C2 a pour but de permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances et de
l’expérience; il est donc essentiel que votre projet comporte un volet éducatif. Exemples de projets admissibles : recherche, enquête sur
le milieu, restauration de cours d’eau, nettoyage de dépotoirs illégaux, revégétalisation, conservation du patrimoine, aménagement de
sentiers, campagne d’information ou de sensibilisation axée sur l’environnement.
Sélection des projets :
Le comité de sélection des projets Y2C2 examinera votre formulaire de proposition. Tous les projets proposés sont classés par rang de
priorité en fonction de leur conformité aux critères du programme. Sont considérés hautement prioritaires les projets bien planifiés, intégrant
la sécurité des participants et procurant des avantages considérables pour l’environnement, votre collectivité et les travailleurs étudiants du
programme Y2C2. (Rappelons qu’il est essentiel que votre projet comporte un important volet éducatif pour les travailleurs.)
Si votre projet se classe à un rang élevé, nous vous contacterons pour obtenir plus de précisions et pour terminer avec vous la
planification du projet. Une fois l’été arrivé, nous nous attendons à ce que quelqu’un supervise les étudiants sur les lieux du projet – les
meilleurs projets sont ceux dans lesquels le promoteur s’investit pleinement.

Foire aux questions sur la présentation de projets Y2C2
Aurons-nous des frais à couvrir pour faire appel à une équipe Y2C2?
Nous couvrons la plus grande partie des coûts associés à l’embauche d’une équipe régulière Y2C2 de cinq travailleurs : recrutement
et formation de base, transport, hébergement en camping (au besoin), outils principaux. Il vous incombe d’assumer les frais
supplémentaires liés à votre projet : matériaux de construction, outils particuliers, formation et déplacements. Selon la nature du projet,
vous pourriez devoir fournir un soutien additionnel aux chargés de projets spéciaux de l’Équipe verte.
Qu’est-ce au juste que l’Équipe verte?
Il est parfois difficile de concevoir un projet qui nécessite l’embauche d’une équipe complète de jeunes travailleurs étudiants. Vous
pouvez donc maintenant proposer un projet nécessitant l’embauche d’un à quatre étudiants de niveau postsecondaire : les chargés de
projets spéciaux de l’Équipe verte Y2C2. Ces chargés ont les compétences pour travailler à des projets intensifs à court terme, comme
des recherches, des enquêtes ou des efforts de sensibilisation.
Pouvons-nous embaucher des étudiants de notre collectivité pour travailler sur nos projets?
Le programme est conçu pour offrir aux étudiants yukonnais admissibles toute une gamme d’expériences de travail en plein air et dans
le domaine de l’environnement. Nous encourageons fortement les candidatures de l’extérieur de Whitehorse. Cela dit, nous ne pouvons
garantir qu’un jeune travaillera exclusivement dans sa propre collectivité. Toutefois, si votre collectivité présente suffisamment de projets
valables, nous pourrions être en mesure d’y envoyer une équipe.
Qu’attendez-vous de nous en tant que promoteurs de projet?
Nous nous attendons ce que vous offriez aux participants Y2C2 une expérience d’apprentissage valable. Concrètement, cela signifie que
vous avez soigneusement planifié votre projet, avez tenu compte des risques pour la sécurité et pris des mesures en conséquence
et que vous êtes disponible pour encadrer les jeunes dans la réalisation du projet. Il n’est pas nécessaire que vous soyez sur le lieu de
travail en tout temps, mais il est essentiel que vos objectifs soient clairs et que vous fassiez preuve d’enthousiasme. Nous nous attendons
également à ce que votre projet comporte un important volet éducatif et que vous réalisiez une évaluation du projet une fois qu’il est terminé.
Qu’entendez-vous par « volet éducatif »?
Nous voulons que les étudiants tirent le maximum de leur expérience comme travailleur Y2C2 : pour eux, ce n’est pas seulement un
emploi d’été. Idéalement, vous les sensibiliserez à l’importance du projet; vous tiendrez des séances d’information sur l’histoire naturelle
et humaine de la région visée par le projet et mettrez les jeunes en contact avec des Aînés; au besoin, vous offrirez des formations
permettant aux jeunes d’acquérir des compétences particulières.
Pouvons-nous embaucher des étudiants Y2C2 pour travailler sur un projet pendant tout l’été?
Nous désirons que les jeunes vivent toute une gamme d’expériences; c’est pourquoi nous privilégions les projets d’une à deux semaines.
Cependant, pour les projets plus longs, nous pouvons fournir d’autres équipes ou travailleurs pour vous aider à différents moments de
l’été. Appelez-nous pour en savoir plus.
Notre projet doit être réalisé en mai ou en juin. Pouvons-nous quand même faire appel au programme Y2C2?
La plus grande partie du travail des équipes régulières Y2C2 est effectué en juillet et août. Mais en faisant appel à l’Équipe verte, il est
possible de réaliser des projets de courte durée plus tôt dans la saison.
Pouvons-nous embaucher des travailleurs Y2C2 pour nous aider à aménager un sentier récréatif dans notre localité?
Les projets doivent être axés sur la conservation. Si votre sentier comporte des panneaux d’interprétation de la nature ou un important
volet éducatif, il pourrait être classé comme prioritaire par le comité de sélection.
Quels types de projets ont été réalisés par le passé?
Nous avons publié sur notre site Web la liste de tous les projets Y2C2 réalisés depuis 1992 : www.env.gov.yk.ca/environment-you/
documents/y2c2_past_projects_000.pdf (en anglais).
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BRIGADE JEUNESSE POUR LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (Y2C2)

PROPOSITION DE PROJET
RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME
Nom de l’organisme
Nom de la personne à joindre

Titre

Adresse
Téléphone (jour)

Ville/localité
Téléphone (soir)

Code postal
Cellulaire

Courriel

DESCRIPTION DU PROJET
1. Titre du projet (8 mots au maximum)
2. Lieu du projet ___________________________________________________________________________________________
Ville ou localité la plus proche ____________________________________ Distance de la localité ___________ km
(joindre une carte si possible)
3. Brève description du projet (200 mots au maximum)

4. Avantages pour l’environnement du Yukon et la qualité de vie des Yukonnais (y compris les retombées économiques)

5. Quelles occasions d’apprentissage ce projet offre-t-il aux travailleurs Y2C2? Que pouvez-vous leur proposer en ce
qui concerne le développement de compétences, la formation en matière de sécurité et les expériences éducatives
(ex. ateliers, présentations, visites guidées, etc.)?
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6. Combien de travailleurs voudriez-vous embaucher, à partir de quand et pendant combien de temps?
Aurez-vous besoin d’une équipe complète de 4 ou 5 personnes?

Oui

Non

Si non, combien de membres de l’Équipe verte vous faudrait-il? _____________
Pendant combien de jours? ____________
Quelles dates vous conviendraient le mieux pour réaliser le projet? ___________________________________________
LA SÉCURITÉ DES JEUNES EST NOTRE PRINCIPALE PRÉOCCUPATION.
DÉCRIVEZ LES MESURES QUE VOUS PRENDREZ POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS :
1. Quelles sont les activités prévues dans le cadre du projet?

2. Quel matériel utiliserez-vous ou sera nécessaire?

3. Quelle formation est nécessaire pour pouvoir utiliser le matériel en toute sécurité?

4. De quelle façon l’équipe se rendra-t-elle au lieu de travail en toute sécurité?

5. Quels sont les risques environnementaux potentiels?

6. Quels moyens de prévention seront mis en place pour prévenir ou réduire ces risques?

Vous avez terminé. Veuillez envoyer votre formulaire d’ici le 30 avril à l’adresse suivante :
Coordonnateur des programmes jeunesse			
Courriel : Morris.Lamrock@gov.yk.ca
Ministère de l’Environnement					Téléphone : 867-667-3041 ou 1-800-661-0408
Service des agents de conservation (V-18)			
Fax : 867-393-6206
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Imprimer

Vider les champs
Page 4 de 4

