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NOTRE VISION :

NOTRE MISSION :

Un monde qui accorde de la
valeur aux forêts aménagées
de façon durable et au monde
naturel et qui en tire des
avantages.

Favoriser l’éducation, l’intendance
et les cheminements de carrière en
environnement en se servant des arbres
et des forêts comme des fenêtres sur le
monde qui nous entoure.

NOUS AVONS PLACÉ DES
JEUNES DANS PLUS DE

3 700 EMPLOIS VERTS
580 JEUNES
AUTOCHTONES
COMMUNAUTÉS
80 DIFFÉRENTES
NOUS AVONS PLACÉ PLUS DE

ISSUS DE PLUS DE

Apprendre par les arbres Canada (APLA Canada) utilise les arbres et les forêts
comme des fenêtres sur le monde pour inspirer l’action et former les chefs de
file de la forêt et de la conservation. Nos programmes et services d’éducation
environnementale et de développement professionnel, qui proposent des
expériences de travail de grande valeur et un programme de mentorat à la
fine pointe de l’industrie soutiennent les jeunes à travers le Canada dans leur
cheminement vers une carrière verte, y compris les jeunes des communautés
rurales, autochtones et urbaines. APLA Canada est un organisme de
bienfaisance bilingue et mis sur pied et parrainé par la Sustainable Forestry
Initiative (SFI).

DANS DES EMPLOIS VERTS

NOUS ATTEIGNONS

L’ÉQUILIBRE

ENTRE LES SEXES

DANS TOUS LES PLACEMENTS D’EMPLOIS
VERTS, ANNÉE APRÈS ANNÉE

NOUS AVONS FINANCÉ PLUS DE

« Je suis devenu beaucoup plus confiant et
j’ai élargi mon réseau de contacts – et j’ai
acquis des compétences qui m’aideront au
travail et dans le monde réel. Je remercie
sincèrement APLA Canada de m’avoir
soutenu pendant mon parcours, en plus de
me donner les connaissances, les ressources
et la confiance nécessaires pour tracer ma
propre voie !

BEN LANGILLE

»

(MENTORÉ D’APLA CANADA)

#MonEmploiVert

250

EMPLOYEURS

PAR LE BIAIS DE LA
CONTREPARTIE SALARIALE

NOUS AVONS SOUTENU PLUS DE

200 MENTORAT

PARTICIPANTS

À NOTRE PROGRAMME DE

Financé en partie par le gouvernement
du Canada dans le cadre de la Stratégie
emploi et compétences jeunesse

APLAcanada.org

INITIATIVES

PROGRAMME MON EMPLOI VERT D’APLA CANADA

ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE

APLA Canada offre une subvention salariale pour embaucher
des jeunes de 15 à 30 ans dans des emplois verts. Les
emplois verts contribuent à une planète plus durable et
comprennent des emplois dans le secteur forestier, les
parcs, la conservation, la gestion des ressources naturelles,
l’éducation environnementale, les systèmes alimentaires
durables, le changement climatique, la séquestration du
carbone, le maintien et le rétablissement des espèces, la
qualité et la quantité de l’eau, et plus encore. Le financement
de contrepartie des salaires d’APLA a pour but d’offrir aux
jeunes leur premier poste rémunéré dans les emplois verts.
Ce programme vise à appuyer la formation de la prochaine
génération de chefs de file du secteur des forêts et de la
conservation.

APLA Canada contribue au développement des
connaissances forestières chez les jeunes à travers le
pays en offrant des ressources pédagogiques de haute
qualité, des activités à faire en salle de classe et à
l’extérieur, ainsi que des ressources de perfectionnement
professionnel pour les éducateurs qui cherchent à
rapprocher les jeunes de la nature et du plein air.
Ces outils aident les jeunes à comprendre la valeur et
l’importance de nos forêts, comme le souligne le Cadre
d’éducation forestière récemment lancé, qui rend plus
dynamique l’apprentissage des connaissances forestières.

PROGRAMME MON MENTOR VERT D’APLA CANADA
Le programme Mon mentor vert d’APLA Canada crée
des jumelages de mentorat hautement compatibles qui
offrent à chaque mentoré (18 à 30 ans) d’approfondir ses
connaissances, préciser ses objectifs et élargir son réseau
de contacts dans le secteur des forêts et de la conservation,
et où chaque mentor (spécialiste du secteur des forêts et
de la conservation) a pour mandat d’encourager les futurs
leaders, de partager son expérience, offrir des conseils, en
plus d’acquérir de nouvelles perspectives. Le programme Mon
mentor vert d’APLA Canada est très apprécié des mentorés
et des mentors et s’est avéré efficace pour renforcer la
confiance en soi, les habiletés de communication et l’esprit
de leadership. Le programme de six mois est alimenté par une
plateforme et un algorithme à la fine pointe de l’industrie qui
jumelle mentors et mentorés en fonction de leur personnalité,
leurs objectifs, leurs intérêts et plus encore. À ce jour, plus
de 200 mentors et mentorés ont participé au programme Mon
mentor vert Canada.

CONNECTE-TOI AVEC NOUS
613-747-2454
pltcanada@forests.org
aplacanada.org

#MonEmploiVert

Parmi les ressources d’éducation forestière d’APLA
Canada qui aident les éducateurs à faire participer les
élèves à des activités pratiques, citons le Guide des
emplois verts et Enseigner avec i-Tree.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES DE SOUTIEN À
LA CARRIÈRE
Les services et ressources supplémentaires d’APLA
Canada en matière de soutien à la carrière aident les
jeunes à acquérir des compétences recherchées par
les employeurs au moyen de cours et de webinaires
en ligne, et à découvrir des carrières pertinentes grâce
au Quiz Emplois Verts d’APLA Canada et au Guide
des emplois verts au Canada : Voix des professionnels
autochtones (qui comprend les récits personnels de 12
leaders autochtones et 12 fiches d’information sur les
carrières forestières). En plus de fournir une contrepartie
salariale aux employeurs, APLA Canada offre également
des ateliers, des webinaires et des salons de l’emploi qui
aident à appuyer le développement d’une main-d’œuvre
résiliente et diversifiée dans le secteur des emplois verts.
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