Programmes de sac à dos de Découverte de la Nature et Autonomisation des jeunes pour
le ruisseau Junction 2022
Le Comité d’intendance du ruisseau Junction fait appel aux communautés du bassin versant du
ruisseau Junction pour partager des informations sur les programmes à venir axés sur la nature
pour les adolescents et pour accueillir les opportunités de contribution, de collaboration et de
soutien.
Programme de prêt – Sacs à dos Découverte de la nature
Le Comité d’intendance du ruisseau Junction (CIRJ) s’est associé à Watersheds Canada pour piloter un
nouveau projet de sac à dos de Découverte de la nature d’un an et renforcer les capacités des élèves du
secondaire et de leurs familles dans la région du N’Swakamok/Grand Sudbury. Le CIRJ aidera à établir des
programmes de prêt pour distribuer 30 sacs à dos gratuits liés au curriculum de l’Ontario qui comprend du
matériel de terrain et des leçons (voir photo ci-joint un exemple de sac à dos et d’un cahier d’activité). Le
contenu aidera à accroître l’engagement des élèves et les compétences d’identification concernant les
espèces locales. Nous visons à réduire les barrières financières, géographiques, expérientielles et fondées
sur les connaissances qui empêchent les jeunes de participer aux sciences communautaires, à
l’identification des espèces et à la gérance de l’environnement.
Si possible, des ateliers en plein air auront lieu au printemps/été 2022 pour inciter les jeunes et les familles
à utiliser leur équipement de sac à dos. Nous prévoyons une rétroaction que les participants auront une
confiance accrue dans l’identification des espèces locales, l’exploration et la connexion avec la nature et
identifier différentes propriétés de qualité de l’eau le long du ruisseau Junction. Il est possible de
personnaliser les sacs à dos pour inclure davantage de ressources spécifiques aux communautés cibles. Le
CIRJ a également demandé des subventions dans l’espoir d’amplifier le programme pour couvrir le coût des
ressources supplémentaires, du matériel/des fournitures pour les jeunes, du kilométrage pour atteindre les
communautés éloignées et des honoraires pour les Aînés et les Détenteurs du Savoir. Nous vous invitons à
apporter votre contribution et à collaborer au projet afin d’aider à personnaliser les sacs à dos pour y
inclure des ressources environnementales qui seraient bénéfiques pour les jeunes locaux.
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Autonomisation des jeunes pour le ruisseau Junction – séances interactives sur la nature
Pour 2022, le CIRJ cherche à développer le programme pilote Autonomisation des jeunes pour le ruisseau
Junction de 2021 et souhaite offrir la possibilité de coordonner des promenades guidées, des présentateurs
invités et une variété d’activités d’intendance en plein air aux communautés du bassin versant du ruisseau
Junction afin de faciliter les liens personnels avec la nature et restaurer les écosystèmes dégradés. Notre
objectif est d’avoir un programme diversifié, inclusif et sans barrières, et de construire le programme en
collaboration avec la communauté pour créer le plus grand impact positif possible.
Le programme d’Autonomisation des jeunes pour le ruisseau Junction comprend des programmes éducatifs
dynamiques visant à amplifier les connaissances locales, à mettre les jeunes en contact avec la nature et à
les exposer à des carrières dans le domaine de l’environnement et de la conservation, en faisant appel à
des conférenciers invités et à l’apprentissage pratique d’organisations locales, de groupes communautaires,
d’experts dans le domaine et de détenteurs de connaissances. Parmi les exemples d’activités, citons les
randonnées guidées, l’échantillonnage de l’eau, faire un journal de la nature, la surveillance biologique et
l’apprentissage interculturel. Le programme intégrera également des discussions ouvertes et des histoires
partagées afin d’engager le dialogue avec les jeunes sur leurs connaissances et leurs idées, et leur donnera
l’occasion de faire entendre leur voix dans la prise de décision au niveau communautaire.
Les activités de restauration écologique sont une autre composante du programme visant à restaurer
l’habitat dégradé des cours d’eau, à créer un changement positif et à responsabiliser la communauté dans
la gestion du bassin versant, comme le nettoyage de déchets, l’élimination des espèces envahissantes, le
programme Yellow Fish Road et la plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes pollinisatrices indigènes.
Possibilités de participation et de soutien aux projets
Nous recherchons un soutien de la manière suivante – veuillez nous faire part de votre intérêt et de votre
niveau de capacité:
a. Intérêt à recevoir des mis à jour sur le projet
b. Aider à faire passer le mot, partagez les annonces de projets avec votre réseau
c. Fournir des informations et des suggestions sur les communautés qui bénéficieraient le mieux du
programme
d. Fournir des ressources pour les sacs à dos et/ou les documents à distribuer lors des ateliers et des
programmes éducatifs
e. Soyez un conférencier invité ou proposez un programme lié à la nature pour les jeunes de la région
f. Offrir un lieu et une livraison accessible pour le programme de prêt de sacs à dos Découverte de la
nature
g. Parrainage pour soutenir des ressources supplémentaires et davantage de programmes
2

Calendrier provisoire des prochaines étapes
1. Communiquer avec les contacts existants et nouveaux afin de déterminer qui souhaite s’impliquer
(automne 2021 au printemps 2022)
2. Identifier les communautés dans le besoin dans le bassin versant du ruisseau Junction et les
endroits qui peuvent offrir le programme de prêt des sacs à dos de Découverte de la nature
(novembre 2021 à janvier 2022)
3. Organiser des séances d’information et des enquêtes auprès des communautés pour mieux
comprendre les intérêts/besoins de chaque communauté afin de personnaliser les sacs à dos, les
présentations et les ateliers (janvier à mars 2022)
4. Mise en place du programme de prêt et de toute formation nécessaire (mai/juin 2022)
5. Programmer des ateliers publics pour présenter les sacs à dos de Découverte de la nature (juin
2022)
6. Organiser des sessions d’Autonomisation des jeunes pour le ruisseau Junction (juin à août,
possibilité de poursuivre en novembre)

CIRJ contacts:
Miranda Virtanen, info@junctioncreek.com (705) 988-8736
Olivia Bennett, programs@junctioncreek.com
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