GÉNÉRATION Y

Parcs Canada

Emplois d’été
ou carrière?
Parcs Canada est bien plus qu’une organisation qui protège et
présente les trésors historiques et écologiques de notre nation. C’est
aussi un lieu où il fait bon travailler.
par Élisabeth SCHNEIDER
École Saint-Germain
En visitant un parc national, vous
êtes-vous posé la question à savoir
« Qui est responsable de ces parcs? »
La réponse est Parcs Canada, une
agence fédérale qui protège au nom
de tous les Canadiens, un réseau de
parcs, de lieux historiques et d’aires
marines de conservation à travers
tout le pays.
En plus de la protection de ces
endroits spéciaux, Parcs Canada met
en valeur ces trésors nationaux. Les
Canadiens ont donc l’occasion
d’explorer ces sites et d’en apprendre
davantage sur leurs histoires.

Les emplois
Il y a une grande variété de tâches à
faire à Parcs Canada, bien que la
majorité de ces tâches soient reliées
au public. « Les employés à Parcs
Canada travaillent dans différents
domaines, dit un agent des relations
publiques et des communications,
David Lavallée. Certains œuvrent
comme interprètes. On les reconnaît
facilement puisqu’ils portent des
costumes historiques. Parcs Canada
compte aussi des experts-comptables
qui s’occupent des finances. »

Les langues
officielles
L’habileté de parler les deux langues
officielles est un avantage, peu
importe l’emploi que l’on cherche.
Ceci est particulièrement vrai si on
veut communiquer avec le public, un
secteur privilégié par Parcs Canada.
« En tant qu’agence du gouver -

nement fédéral, Parcs Canada se doit
d’offrir des services au public dans les
deux langues officielles, précise
David Lavallée. Quelques postes ne
sont pas désignés bilingues, ce qui
veut dire qu’une personne unilingue,
anglais ou français, peut les
occuper. »
« Comme employée bilingue, je
reçois plusieurs demandes en français
au cours de l’année que ce soit pour
nos ressources matérielles ou nos
programmes scolaires, ajoute une
des sept spécialistes en éducation
avec Parcs Canada, Lise Boiteau. Tout
ce qu’on offre au niveau scolaire est
disponible en anglais et en français.
Être bilingue est crucial dans la
création et la présentation de nos
ressources éducatives. »
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Témoignage de l’architecture historique, le Lower Fort Garry est un lieu national à
découvrir.

Emplois d’été
ou carrière?
Peut-être aimeriez-vous travailler
pour Parcs Canada? Si vous êtes une
personne désireuse de faire une
différence et qui souhaite travailler
au sein d’une équipe dynamique et
passionnée, les emplois d’été et
même les carrières à Parcs Canada
devraient être considérés. « Nous
avons tellement de belles places à
protéger et à présenter aujourd’hui
et pour les générations qui suivent,
lance Lise Boiteau, que je
recommande fortement de vous
joindre à nous. »
David Lavallée abonde dans le même
sens. « Que vous soyez à la recherche
d’un emploi d’été ou que vous
vouliez établir une carrière, Parcs
Canada est un employeur idéal avec
beaucoup de gens dévoués. »
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Des interprètes en costume d’époque vous ramènent au milieu des années 1800 et
revivent des moments de ce poste de la Compagnie de la baie d’Hudson.

La page Génération Y est une réalisation de La Liberté en collaboration avec Action médias et la Division scolaire
Louis-Riel (DSLR). Entièrement rédigée par des élèves de la DSLR, cette page présente les intérêts et les sujets qui les
passionnent tout en mettant en pratique les rudiments du métier de journaliste qu’ils ont appris lors d’ateliers avec
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