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Un partenariat avec des étudiants permet d’offrir plus de possibilités de 
profiter des parcs provinciaux  

Le gouvernement de l’Ontario soutient la formation et l’éducation des travailleurs qualifiés 
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Les visiteurs du parc provincial Bon Echo bénéficieront bientôt d’un nouveau choix d’hébergement grâce 
à un partenariat entre le gouvernement de l’Ontario et le collège Loyalist.  

Les étudiants en construction du collège construiront une cabane rustique avec du matériel fourni par 
Parcs Ontario et conformément à ses plans de construction.  

Ce projet offrira aux étudiants du collège Loyalist l’occasion d’acquérir une expérience pratique puisqu’ils 
feront tout, de la charpente jusqu’à la finition de la cabane.   

Plusieurs parcs provinciaux offrent un hébergement avec toiture, comme les cabanes rustiques et les 
yourtes. Ceci permet aux utilisateurs de passer la nuit dans les parcs à l’abri des éléments. 

Aider les jeunes à trouver des emplois fait partie du plan économique du gouvernement de l’Ontario qui 
prévoit investir dans les personnes et les infrastructures ainsi que de favoriser un climat d’entreprise 
dynamique et novateur.  

CITATIONS 
« Ce nouveau partenariat est un exemple positif de ce qui peut se produire quand le gouvernement 
collabore avec les collectivités afin des créer des ouvertures pour la jeunesse. Ce projet bénéficie à tout 
le monde. Le parc provincial Bon Echo reçoit une nouvelle cabane dont il fera bénéficier les utilisateurs 
du parc et les étudiants du collège acquièrent une expérience pratique qui les préparera mieux à entrer 
sur le marché du travail. » 
— David Orazietti, ministre des Richesses naturelles 
 

« Ce projet n’est pas seulement une bonne occasion de montrer la formation novatrice offerte dans nos 
collèges. Il permet aussi aux étudiants d’acquérir l’expérience pratique nécessaire et ainsi de faire en 
sorte que l’Ontario dispose des travailleurs spécialisés dont il a besoin pour réussir dans l’économie de 
demain. »  
— Brad Duguid, ministre de la Formation et des Collèges et Universités  
 
« Ceci est un merveilleux exemple de nos partenariats avec le gouvernement et la collectivité. Notre 
entente avec Parcs Ontario exige que le travail soit fait conformément à de hautes normes de qualité 
d’exécution et nous nous sommes engagés à ce qu’il en soit ainsi. Qu’on ait choisi de travailler en 
partenariat avec le collège Loyalist dans ce projet est un formidable vote de confiance dans l’excellence 
des étudiants et du personnel enseignant de cette institution. » 
— Maureen Piercy, présidente, collège Loyalist 
 

DES FAITS EN BREF 
 La cabane rustique mesurera 4,8 mètres par 7,1 mètres et pourra abriter 6 personnes pour coucher.  
 La nouvelle Stratégie d'emploi pour les jeunes du gouvernement de l’Ontario contribuera à créer 

30 000 ouvertures d’emploi pour les jeunes de toute la province. L’Ontario investit 295 millions de 
dollars sur deux ans dans la stratégie. 

 En 2012, les parcs provinciaux de l’Ontario ont reçu plus de 9 millions de visites et généré des 
revenus de 69 millions de dollars, ce qui a soutenu des emplois et des entreprises dans toute la 
province. 

 Il y a plus de 330 parcs provinciaux en Ontario, dont plus de 100 ont des installations pouvant 
accueillir des visiteurs. Plusieurs parcs de l’Ontario ont des installations faciles d’accès.  
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http://www.ontarioparks.com/park/bonecho/fr/
http://www.ontarioparks.com/roofedaccommodation/fr/
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/document/nr/13.07/bg0729.html
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POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE 

 Consultez le Guide des parcs de l'Ontario 2013 en ligne ou obtenez une copie sur papier en 
téléphonant au 1 800 ONTARIO (668-2746). 

 Renseignements au sujet du camping, des dates d'ouverture et de fermeture, des frais et des 
événements spéciaux dans les parcs de l’Ontario. 

 Renseignements au sujet des programmes de construction au collège Loyalist (site en anglais).  
 

   

Appels des médias seulement : Andrew Donnachie,  
bureau du Ministre, 416 314-2198         
Appels des médias seulement : Info-médias, direction des services de 
communications, 416 314-2106 
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http://www.ontarioparks.com/pdf/parksguide/parksguide-2013-fr.pdf
http://www.ontarioparks.com/fr/
http://www.ontarioparks.com/fr/
http://www.loyalistcollege.com/programs-and-courses/full-time-programs/construction-renovation-techniques
http://www.ontario.ca/richesses-naturelles-nouvelles

