ESCOUADE DE PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES

TROUSSE D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES
2019

Tu dois remplir et joindre les documents suivants à ta demande :
• Formulaire de candidature rempli par toi-même
• Formulaire d’autorisation des parents ou du tuteur, qu’ils doivent lire et signer
• Formulaire de recommandation, qui doit être rempli et retourné dans une
enveloppe scellée.
Retourne les formulaires dûment remplis à l’adresse suivante :
Demande d’inscription au programme ÉPÉE
a/s du coordonnateur des programmes jeunesse
Gouvernement du Yukon
Service des agents de conservation
C.P. 2703 (V-18)
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
ou par télécopieur, au 867-393-6206
Ta demande doit parvenir au ministère de l’Environnement du Yukon au plus tard
le 13 mai 2019.
Renseignements :
Morris Lamrock, coordonnateur des programmes jeunesse
Tél. : 867-667-3041 ou 1-800-661-0408, poste 3041 • morris.lamrock@gov.yk.ca
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Processus de sélection
Ta demande sera étudiée par des représentants du ministère de l’Environnement du Yukon. Les sélections finales seront
faites en fonction du contenu des déclarations d’intérêt et des formulaires de recommandation. Il faut cependant être
conscient que le nombre d’inscriptions reçues dépasse souvent la capacité d’accueil du programme.
Nous te ferons savoir d’ici le début de juin si ta demande est acceptée. Si c’est le cas, nous t’enverrons le programme des
activités, un formulaire médical à remplir, une liste des articles que tu devras apporter au camp et des renseignements sur
les frais à payer.
Frais du programme
Ces frais sont payables seulement après que ta demande aura été acceptée; ne joins donc aucun paiement à ta demande.
(Il est possible de prendre certains arrangements dans le cas des familles incapables de payer la totalité des frais.)
FOIRE AUX QUESTIONS
Qu’est-ce que le programme ÉPÉE?
Le programme ÉPÉE est un programme de camps d’été,
à la fois éducatif et divertissant, à l’intention d’élèves
yukonnais faisant preuve d’une grande motivation pour y
participer. Il permet de vivre des aventures en plein air en
plus d’offrir la possibilité de mieux connaître l’environnement
et d’acquérir de l’expérience pratique dans le travail de
conservation. Il s’agit d’un programme itinérant et les
participants se rendent dans diverses régions du Yukon.
Qui peut faire partie de l’équipe?
Tous les jeunes Yukonnais, garçons et filles, qui
commenceront la 7e, 8e, 9e ou 10e année en septembre
2019 (c’est-à-dire, les élèves de la 6e à la 9e année ce
printemps) peuvent s’inscrire. Il faut aussi se montrer
coopératif et avoir la capacité physique de participer à des
activités en plein air exigeant beaucoup d’efforts physiques.
Qu’est-ce que je ferai si je me joins à l’équipe?
Aventure : Puisque toutes les activités se déroulent
en plein air, tu apprendras comment faire du camping
de façon sécuritaire et confortable. De plus, tu pourras
acquérir et mettre à profit de nouvelles compétences en
plein air dans le cadre d’activités comme le canotage et la
randonnée pédestre, tu apprendras les règles de sécurité
au pays des ours et le maniement sécuritaire des armes à
feu. Chaque équipe fera une excursion en milieu sauvage
dans une région éloignée du Yukon.
Formation en environnement : Au moyen d’activités
à la fois divertissantes et pratiques, tu te familiariseras
avec l’écologie, la gestion de la faune, les plantes et
les animaux, les ressources minérales, l’agriculture, la
foresterie, la chasse, la pêche, le piégeage et la vision de
l’environnement des Premières nations.
Travail de conservation : Chaque équipe participera à un
projet de service, par exemple, aider des biologistes dans
leur travail sur le terrain, faire du nettoyage de terrain ou
donner un coup de main à un agriculteur.
Combien de jours durent les camps et à quelles dates
sont-ils offerts?
Cheechako (futurs élèves de 7e et 8e année) : 8 jours
Cheechako I : Du 27 juin au 4 juillet 2019
Cheechako II : Du 16 au 23 juillet 2019
Sourdough (futurs élèves de 9e et 10e année) : 10 jours
Sourdough : Du 6 au 15 août 2019

Chaque équipe est composée de 10 participants (avec un
nombre égal de garçons et de filles) et de trois moniteurs
qualifiés.
Y a-t-il des frais pour le camp?
On demande aux participants de payer des frais pour
aider à couvrir les dépenses, soit 100 $ pour les camps
des Cheechako et 150 $ pour le camp des Sourdough.
Des allocations d’aide peuvent être disponibles si toi et ta
famille avez de la difficulté à payer le montant demandé.
Est-ce que j’aurai besoin d’équipement spécial?
Non. Les tentes, manteaux et pantalons imperméables,
sacs à dos et autre équipement sont fournis. Tu n’as
besoin que de vêtements chauds et durables, de quelques
articles personnels et de bonnes chaussures résistantes.
On te recommande d’apporter un sac de couchage et
un matelas de sol, mais on pourra aussi te les fournir au
besoin. (Nous t’enverrons une liste.)
J’habite en région rurale; est-ce que je peux participer
au programme?
Bien sûr! On encourage tous les jeunes Yukonnais
admissibles à s’inscrire, qu’ils soient d’Old Crow ou de
Watson Lake. En fait, un certain nombre de places sont
réservées à des élèves de l’extérieur de Whitehorse. Les
camps commencent généralement à Whitehorse. Si l’itinéraire
passe par ta localité, nous pourrions te prendre au passage;
ou si les frais pour venir à Whitehorse sont très élevés
(ex. d’Old Crow), nous pourrions t’aider à en couvrir une partie.
Qui sera chef d’équipe?
Chaque équipe est dirigée par un moniteur expérimenté et
deux étudiants employés comme assistants de camp. Ils
ont tous beaucoup d’expérience en plein air et ils ont un
certificat en premiers soins et en intervention d’urgence.
Les moniteurs sont choisis en fonction de leur capacité
à diriger un programme axé sur l’aventure qui se veut
éducatif, sécuritaire et divertissant. Des spécialistes invités
visitent aussi le camp à l’occasion pour présenter de
l’information dans leur domaine.
Comment les membres de l’équipe sont-ils choisis?
Toutes les demandes sont examinées par des employés
du ministère de l’Environnement. La sélection est faite
en fonction du contenu des déclarations d’intérêt et des
formulaires de recommandation et, dans certains cas,
d’une entrevue. L’élève qui s’inscrit doit montrer clairement
qu’il désire vraiment participer au camp (que ce ne sont
pas seulement ses parents ou son tuteur qui l’envoient).
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ESCOUADE DE PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES ET DE L’ENVIRONNEMENT

FORMULAIRE DE CANDIDATURE DE L’ÉLÈVE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (EN LETTRES DÉTACHÉES)
Nom

Date de naissance

AAAA/MM/JJ
Adresse postale

Sexe
H

F

Code postal

Adresse du domicile (si elle diffère de l’adresse postale)
Téléphone

Courriel

École fréquentée cette année

Niveau
Oui

Ascendance autochtone : Premières nations du Yukon?*

Non

*Facultatif – tu n’es pas obligé de répondre à la question ci-dessus pour t’inscrire au camp. L’information fournie sera utilisée à des fins statistiques et
la préférence peut être accordée à des candidats autochtones.

As-tu déjà participé à un camp ÉPÉE?

Oui

Non

(si OUI, quand?) ______________________________________

As-tu déjà présenté une demande, mais n’a pas été accepté?

Oui

Non

CONSENTEMENT DU PARTICIPANT (à lire et à signer par l’élève qui s’inscrit)
Je comprends que si ma demande d’inscription à un camp ÉPÉE est acceptée, je participerai à des activités exigeantes sur
les plans physique et éducatif dans des régions sauvages du Yukon. Je désire vraiment participer à ce camp et je m’engage
à faire preuve de respect envers les autres membres de l’équipe, mes moniteurs, l’environnement et moi-même.
Voici les principales règles du programme ÉPÉE :
1) Les moniteurs sont responsables de la sécurité. Il faut suivre toutes leurs directives en tout temps.
2) Il est interdit aux participants de s’éloigner du groupe sans avoir obtenu la permission d’un moniteur.
3) Les baignades ne sont permises que dans les endroits désignés et uniquement sous la supervision des chefs d’équipe.
4) Le port de vêtements de flottaison individuels est obligatoire pour toute personne dans une embarcation.
5) Il est interdit de posséder ou de consommer de l’alcool ou des drogues ou médicaments obtenus sans ordonnance
(y compris du tabac) et il faut avertir le chef d’équipe du besoin de prendre des médicaments d’ordonnance.
6) Il est interdit d’apporter tout type d’appareil de divertissement électronique (ex. jeux vidéo, cellulaires, téléviseur
grand écran).
Je m’engage à respecter les règles ci-dessus, de même que toutes autres règles établies par les chefs d’équipe. Je comprends
que je pourrais être renvoyé à la maison aux frais de mes parents si je ne coopère pas sans réserve. Je participerai dans toute la
mesure du possible à toutes les activités du camp.

AAAA/MM/JJ
______________________________________________________________
__________________
Signature de l’élève								Date
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DÉCLARATION D’INTÉRÊT
Dans cette partie, on te (l’élève) demande d’expliquer brièvement ce qui te motive à joindre l’Escouade de protection
des écosystèmes et de l’environnement, et de dire pourquoi tu veux vraiment participer au camp ÉPÉE (pas plus de
200 mots).

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Programme préféré (coche une seule case) :
Cheechako I (actuellement en 6e ou en 7e année)

Du 27 juin au 4 juillet

Cheechako II (actuellement en 6e ou en 7e année) Du 16 au 23 juillet
Sourdough (actuellement en 8e ou en 9e année)

Du 6 au 15 août

Deuxième choix – si le camp
Cheechako que tu as choisi est
complet, acceptes-tu de participer
à l’autre camp?
Oui

Non

Comment as-tu entendu parler du programme ÉPÉE?
Enseignant

Journaux

Agent de conservation

Radio

Ami

Présentation en classe

Affiche

Site Web Yukon.ca

Autre (préciser) ________________________________
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ESCOUADE DE PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES ET DE L’ENVIRONNEMENT

AUTORISATION DES PARENTS OU TUTEURS
Cher parent ou tuteur,
Le programme d’été de l’Escouade de protection des écosystèmes et de l’environnement (ÉPÉE), géré par le ministère de
l’Environnement du Yukon, allie aventure en plein air, éducation environnementale et activités liées à la conservation. Les
participants ont l’occasion de se divertir tout en améliorant leurs connaissances dans les domaines de la gestion et de la
coopération environnementales, et ce, dans le cadre d’une expérience de camping en groupe. Nous déployons beaucoup
d’efforts pour que chaque enfant qui nous est confié se sente à l’aise et en sécurité. Mais il est extrêmement important que votre
enfant ait lui-même choisi de participer à ce programme. Selon notre expérience, lorsqu’un jeune ne désire pas vraiment participer
à un camp, son comportement peut gâcher le plaisir des autres et il peut même mettre en danger la sécurité du groupe.
Le ministère de l’Environnement prend toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour prévenir les accidents, mais
il importe aussi que les parents soient au courant du programme ÉPÉE et qu’ils soient conscients des risques potentiels.
Nous vous recommandons fortement de lire le feuillet de renseignements sur le programme ainsi que la partie Description
des activités, responsabilités et risques potentiels au verso.
AUTORISATION DES PARENTS
Nom de l’élève

Nom du père ou de la mère

J’autorise par les présentes mon enfant à participer au programme d’été de l’Escouade de protection des écosystèmes
et de l’environnement géré par le ministère de l’Environnement du Yukon. J’ai lu la partie Description des activités,
responsabilités et risques potentiels au verso, et en apposant ma signature ci-dessous, je reconnais que je suis conscient
des risques potentiels liés au programme.
J’ai indiqué ci-dessous tout problème de santé qui pourrait empêcher mon enfant de participer pleinement à toutes les
activités du programme ÉPÉE.
Signature du père ou de la mère ou du tuteur

Date

AAAA/MM/JJ
Courriel des parents ou du tuteur

Numéro(s) de téléphone de jour

EMPÊCHEMENTS D’ORDRE MÉDICAL
Y a-t-il des raisons d’ordre mental, physique ou émotionnel qui pourraient empêcher votre enfant de prendre part à toutes
les activités? Veuillez les énumérer ci-dessous. (Veuillez noter que cela n’empêchera pas nécessairement votre enfant de
participer à nos camps ÉPÉE.) Il faudra remplir un formulaire médical si votre enfant est choisi.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS, RESPONSABILITÉS ET RISQUES POTENTIELS
L’équipe de l’Escouade de protection des écosystèmes et de l’environnement (ÉPÉE) offre aux jeunes qui
commenceront leur 7e, 8e, 9e ou 10e année la chance de se familiariser avec l’environnement du Yukon tout en vivant une
riche aventure en plein air et en participant à des projets liés à la conservation.
Les chefs d’équipe sont responsables de la sécurité et du volet éducatif du programme. Les chefs ÉPÉE ont beaucoup
d’expérience en plein air et ils ont obtenu leur certificat en secourisme et en intervention d’urgence. Toutefois, le
programme prévoit des déplacements dans la nature sauvage, loin des commodités urbaines et des services médicaux.
En cas d’accident grave, le transport à un hôpital pourrait être retardé en raison des conditions d’éloignement.
Les activités du programme ÉPÉE se déroulent dans des milieux terrestres et aquatiques qui présentent un certain
nombre de dangers potentiels. Les participants risquent d’être exposés à des écarts de température importants et à
des conditions climatiques extrêmes. Pendant les déplacements en montagne et en forêt, les participants risquent
de faire face à des éboulements de rochers, des pentes abruptes, des escarpements et des terrains très accidentés.
L’utilisation de canots, de kayaks et de petites embarcations à moteur expose à des risques de contact prolongé avec
l’eau et d’hypothermie. Les élèves doivent donc utiliser l’équipement de sécurité approuvé et respecter les consignes
des moniteurs.
Le programme prévoit aussi des activités liées aux diverses utilisations de l’environnement, dont la chasse, le piégeage,
la pêche, l’exploitation minière, le tourisme, la foresterie et l’agriculture. Les méthodes traditionnelles de récolte et les
activités économiques des Premières nations du Yukon seront aussi abordées. Les activités portant sur ces sujets
peuvent comprendre des visites à des camps de pêche, des fermes et des installations minières. Une formation sur le
maniement sécuritaire des armes à feu pourrait aussi être offerte; toutefois, les élèves ne pourront utiliser des armes à
feu que sous la supervision rigoureuse d’un moniteur.
Pour leur sécurité et leur confort, les participants doivent disposer de vêtements appropriés et utiliser du matériel
adéquat. Le Ministère fournit de l’équipement et des vêtements d’extérieur de grande qualité afin de réduire les risques.
Les élèves devront prendre soin du matériel fourni et en faire bon usage.
Le travail de conservation est l’un des volets du programme ÉPÉE. Lorsque ce travail nécessite l’utilisation d’outils
potentiellement dangereux, les participants seront bien formés à leur utilisation.
La coopération des élèves est essentielle pour que les activités soient à la fois sécuritaires et divertissantes. Un élève
risque de se blesser ou de blesser un membre de l’équipe s’il ne respecte pas les directives des moniteurs. Les
membres de l’équipe qui affichent un comportement négatif ou récalcitrant constituent un danger pour eux-mêmes et
pour leurs coéquipiers et risquent d’être renvoyés à la maison aux frais de leurs parents ou de leur tuteur.
La possession ou la consommation d’alcool, de drogues illégales ou de tabac est strictement interdite. Les participants
éprouvant des problèmes de santé d’ordre physique ou psychologique ou qui prennent des médicaments doivent nous
en informer avant le début du camp.
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ESCOUADE DE PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES ET DE L’ENVIRONNEMENT

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION
Avis à l’élève : Ce formulaire doit être rempli par un adulte de ta localité qui te connaît bien et qui peut nous dire
si tu es apte à participer au programme ÉPÉE. Cette personne peut être un enseignant, un représentant d’une
Première nation, un chef scout ou chef guide, etc. En outre, cette personne ne doit pas avoir de lien de parenté
avec toi. Assure-toi de transmettre à la personne qui te recommande les renseignements sur le programme et une
copie de ta Déclaration d’intérêt.
Madame, Monsieur,
L’Escouade de protection des écosystèmes et de l’environnement (ÉPÉE) est un programme d’été en plein air à l’intention
des élèves qui commenceront la 7e, 8e, 9e, ou 10e année à l’automne (ou le niveau équivalent s’ils reçoivent l’enseignement
à domicile). Les membres de l’équipe visiteront diverses régions du Yukon en fourgonnette, en canot et à pied. Les activités
allient l’aventure en plein air (compétences en milieu sauvage, excursions en canot et randonnées pédestres), l’éducation
environnementale (abordant une vaste gamme de valeurs environnementales, allant des activités de subsistance à
l’exploitation minière) et le travail de conservation.
Le programme Cheechako (7e et 8e année) dure huit jours et le programme Sourdough (9e et 10e année) dure de dix à
douze jours. Il faut que les participants soient capables de relever les défis liés à une expérience en milieu sauvage très
exigeante sur le plan physique et qu’ils soient prêts à se trouver loin de la maison et des commodités de la ville pendant
toute la durée du programme. Il est extrêmement important que l’élève qui s’inscrit fasse preuve d’une grande motivation
et qu’il veuille vraiment participer au programme. Les jeunes qui affichent un comportement négatif ou récalcitrant
peuvent gâcher le plaisir des autres et nuire à leur apprentissage, et ils peuvent même mettre en danger la sécurité du
groupe. Veuillez tenir compte de ces exigences lorsque vous remplissez le présent formulaire.
En vue de respecter la confidentialité, nous vous demandons de remettre le formulaire à l’élève dans une enveloppe
séparée et scellée. L’élève joindra cette enveloppe aux autres formulaires qu’il aura remplis.
Je vous remercie d’appuyer l’élève concerné et de contribuer ainsi au développement de sa conscience environnementale.
N’hésitez pas à me téléphoner au 867-667-3041 ou au 1-800-661-0408, poste 3041, si vous avez des questions. Vous
trouverez aussi de plus amples renseignements en ligne, à l’adresse Yukon.ca/cat
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ESCOUADE DE PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES ET DE L’ENVIRONNEMENT

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION
Nom du demandeur : _______________________________________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE QUI RECOMMANDE LE CANDIDAT
Nom

Titre

Société ou établissement
Adresse
Téléphone

Courriel

ÉVALUATION DU DEMANDEUR
Depuis combien de temps connaissez-vous le demandeur?
À quel titre connaissez-vous cette personne?

Veuillez évaluer le demandeur dans les domaines suivants (à l’aide d’un X placé sur la ligne, à l’endroit approprié).
Capacité à bien s’entendre et à coopérer avec les autres
_________________________________________________________________________________________________
Faible					
Moyen					
Élevé
Sens du leadership et des responsabilités
_________________________________________________________________________________________________
Faible					
Moyen					
Élevé
Capacité à faire face à de nouvelles situations
_________________________________________________________________________________________________
Faible					
Moyen					
Élevé
Intérêt dans les activités de plein air
_________________________________________________________________________________________________
Faible					
Moyen					
Élevé
Intérêt en ce qui concerne la faune, la flore et l’environnement
_________________________________________________________________________________________________
Faible					
Moyen					
Élevé
Aptitudes d’ensemble pour participer au programme
_________________________________________________________________________________________________
Faible					
Moyen					
Élevé
Commentaires :

LES DEMANDES DOIVENT PARVENIR AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT AU PLUS TARD LE 13 MAI 2019.
*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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