TÉMOIGNAGES DES MEMBRES DU CCC
De : Samuel Hoffe [samuel.hoffe@gmail.com]
« C’était fantastique. Ce fut vraiment une expérience éprouvante, bien plus que les aventures précédentes du CCC
à mon avis. Cela étant dit, je pense que nous avons tous appris à mieux nous connaître et avons acquis de la
confiance et de la résilience. Les instructeurs d’OBC étaient phénoménaux. Autant j’aurais aimé qu'on me fournisse
l’information à la petite cuillère, ils ont laissé l’expérience parler d’elle-même et j’en suis reconnaissant. Je me
souviendrai de cette expérience toute ma vie. »

De : Shannon Anderson
« Au cours des neuf derniers mois, j’ai eu l’occasion de visiter neuf des dix provinces canadiennes. J’ai escaladé une
montagne pour la première fois. J’ai touché les océans Atlantique et Pacifique. J’ai remis des plantes à des
enseignantes à Calgary. J’ai participé à des causeries jeunesse et de leadership à Toronto. J’ai chaperonné un voyage
jeunesse dans le nord de la Colombie-Britannique. J’ai pu voir pour 25 km à la ronde dans les Prairies et admirer le
plus vaste ciel de la planète. J’ai contribué à la création de 11 millions de dorés et 100 000 truites moulacs. J’ai suivi
le parcours de grands brochets au moyen d’un hydrophone. J’ai effectué des lectures de densité et des niveaux
d’oxygène. J’ai participé à la réalisation de vidéos de sensibilisation sur les espèces aquatiques envahissantes. J’ai
visité un lek de tétras à queue fine. J’ai observé des bisons qui erraient dans une des dernières prairies indigènes dans
le monde. J’ai rencontré des gens et formé de précieuses amitiés partout au Canada. Et je me suis amusé en même
temps! »
De : Olivia Richardson orichardson9122 @Olivia Richardson Olivia.richardson214@gmail.com
« Je travaille dans la section Éducation du zoo de Calgary. J’y ai appris beaucoup de choses sur les sciences
naturelles, la conservation et des animaux avec lesquels j’aurai peu de contact ou que je ne verrais jamais chez moi.
J’ai appris à collaborer avec une gamme d’experts. Habituellement, je n’aime pas trop le travail de bureau, mais j’ai
beaucoup aimé l’aspect recherche durant les longs hivers. J’ai acquis une nouvelle passion pour la conservation et
j’espère pouvoir trouver d’autres occasions de travail dans le domaine.
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La partie plein air du voyage a vraiment été exigeante sur le plan physique, mais j’étais prête à relever le défi! Quel
merveilleux sentiment que d’être à l’extérieur et de ne pas se soucier de la vie quotidienne. De pouvoir s’asseoir
paisiblement et écouter les sons de la nature, et ce, en bonne compagnie, compensait le fait qu’il faisait si froid.
Une minute nous traversions le lac en raquettes ou en traîneau à chiens, et la suivante nous étions à fendre la glace
avec une pioche pour récupérer de l’eau. J’aimerais beaucoup refaire du traîneau à chiens. Je deviens très animée
dès que j’en parle. Et bravo aux excellents instructeurs! Le programme est idéal pour les jeunes qui ne savent pas
quoi faire à la sortie du secondaire, qui aiment le plein air, les sciences sociales et l’environnement et qui n’ont pas
peur de prendre un risque! Je recommande le programme à 100 %.
De : Michael Chen chen.michael@rogers.com]
De cette aventure, j’ai acquis un nouvel amour pour les espèces sauvages canadiennes et j’ai appris à mieux les
connaître. Je ne savais pas qu’il y avait autant d’oiseaux, de félins et d’animaux sauvages au Canada. Grâce à ce lien
personnel avec la nature et la faune, je suis mieux équipé pour promouvoir l’importance de poser des gestes
durables et de participer aux efforts de conservation. En planifiant des programmes jeunesse au Zoo de Calgary, j’ai
appris que la conservation peut être amusante et accessible. Ce n’est pas réservé aux experts. Nous pouvons faire
participer plus de gens à la protection des animaux et des espaces sauvages en rendant cette activité amusante. Par
exemple, si nous transformons le nettoyage d’un parc ou un programme de surveillance des chauves-souris en jeux
qui peuvent présenter des niveaux de défis appropriés pour les enfants, les adolescents et les adultes, plus de gens
participeraient aux efforts de conservation et tenteraient de protéger l’environnement. Je recommande le
programme du CCC parce que c’est un programme unique qui pousse les jeunes à sortir de leur zone de confort et à
découvrir la conservation. C’est l’occasion d’une vie qui te permet de te faire des amis de partout au Canada.
Maintenant que j’ai vécu les étapes 1 et 2, je suis plus à l’aise lorsque j’explore les parcs locaux, les rivières et les
forêts que nous avons la chance d’avoir en Ontario et au Canada. J’ai changé en mieux grâce à cette expérience.
De : Luke Ehler
Le CCC m’a aidé à concrétiser mon intérêt à poursuivre une carrière en conservation par l’entremise de l’éducation
environnementale. Ça m’a aussi permis de suivre des formations et d’établir les liens nécessaires à la poursuite de
ma passion, c’est-à-dire aider les gens à prendre soin de la nature en réalisant son importance et l’effet de nos
actions sur elle et les renseigner sur les mesures que nous pouvons adopter personnellement et collectivement
pour créer une relation plus harmonieuse avec elle. Je recommande de tout cœur ce programme à tous les jeunes
Canadiens qui se passionnent pour la nature et qui veulent rendre le monde meilleur. Le CCC peut t’aider en te
fournissant une occasion réellement incroyable pour ta croissance personnelle et professionnelle.
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De : Chris Hinz Christopherhinz@gmail.com
Mon aventure en kayak dans la baie Clayoquot m’a permis de voir moi-même l’effet positif et l’importance de la
conservation et de la protection des magnifiques paysages du Canada, uniques en leur genre. Cette
expérience m’a laissé avec un lien profond avec la nature, la faune et le Canada. Je la recommanderais à tout
le monde parce que le programme vous mettra en contact avec des gens, des endroits et des occasions
incroyables partout au Canada qui pourraient changer votre vie.

