
CAREERS 
WITH PARKS CANADA 

Connecting Canadians to our roots, to our 
future and to each other 

At Parks Canada, we make a difference every day. We help 
tell the story of Canada and work to protect and present 
our natural and cultural heritage so that it may continue to 
be enjoyed by present and future generations of Canadians. 

Good summer jobs — great careers 

W H ] ~ 

Parks 
Canada Canada 

makes careers at 
Parks Canada 
unique? 

Throughout our world-famous networks of 41 national parks 
and national park reserves, 150 national historic sites and two 
national marine conservation areas, we help protect and present 
our nation's special places and endangered species. 

It is this remarkable trust that has been placed in the hands of 
more than 6,000 men and women at Parks Canada that makes 
working with us a unique experience. 

1. Fortress of Louisbourg National Historic Site of Canada (N.S.I, C. Reardon, 1997 2. Fort Beauséjour NHSC (N.B.), 
1. Townsend. 2003 3. Riding Mountain National Park of Canada (Man.), D. McArthur, 2002 4. Waterton Lakes NPC (Alta.), 
W. Lynch, 1989 5. Fort George NHSC (Ont.), B. Morin, 2001 6. Prince Edward Island NPC (P.E.I.), Archaeological dig, John 
Sylvester, 2002 7. Maple leaf, Parks Canada, 2003 8. Bar U Ranch NHSC (Alta.), J. Yee, 2001 9. Stone points. C. Reardon, 2002 

Every summer, Parks Canada hires more than 1,000 secondary 
school, CEGEP, college, technical institute and university students. 
The work is challenging, the people are fun, it looks good on 
your résumé — and it just might lead you to a great career at 
Parks Canada. 

W H O 
works for 
Par^s Canada? 

Few employers offer the range of career opportunities 
and locations that you'll find at Parks Canada. We employ 
the park wardens, heritage and nature interpreters, 
managers, tradespeople, labourers and office staff you see 
every day. 

Behind the scenes, there are teams of engineers, architects, 
planners, historians, archeologists, conservators, and many 
other highly trained professionals. 

10. Fort Langley NHSC (B.C.), J. Kinoear. 2001 11. Common wild rose. Parks Canada, 197312, L'Anse aux Meadows NHSC 
(N.L), Parks Canada, 1995 13. Gulf of Georgia Cannery NHSC (B.C.), M. Mitchell, 200214. Outtinirpaaq NPC (Nun), W. Lynch, 
199615. Inukshuk, M. Beedell, 198416. Monarch butterfly, Parks Canada, 200317. Sirmilik NPC (Nun.), W. Lynch, 1996 
18. Heart-leaved arnica, Kluane National Park and Reserve of Canada (Y.T.). J.F Bergeron, 1999 

Work that matters to Canada — work experience that 
matters to you 

We have important work to do and we need great people to do it 
It's that simple. Parks Canada offers opportunities for students 
throughout Canada every summer, so you can take us for a test 
drive and make some money at the same time. 

Visit www.pc.gc.ca to find out what to study if you'd like to 
launch an exciting career with us 

You'll also find out more about Parks Canada and how to land 
a summer job. And while you're at it, check out the link to the 
FSWEP listing. This is the main way the federal government fills 
student jobs — and some of the very lucky ones get to come to 
Parks Canada! 

W H Y ~ 
think about it 
now? 

If you're thinking longer term, consider this — although 
our parks and historic sites are timeless, the people who % 
design, maintain, manage and protect them are not. As an \ 
example, by 2012, we expect that half of our physical 
scientists and more than a third of our biologists may retire! 
We need bright new minds to carry on the work they have 
begun. 

Parks Canada is committed to the principles of diversity and 
employment equity, and strives to ensure that our workforce 
reflects the diverse nature of Canadian society. We encourage all 
students, including Aboriginal peoples, women, persons with 
disabilities and members of visible minorities, to apply. 

19. Monument-Lefebvre NHSC (N.B.), Parks Canada 20. Trent-Severn Waterway NHSC (Ont), Parks Canada 
21 . Maple seed pod, Parks Canada, 2003 22. Prince Edward Island NPC (P.E.I.), Interpretive walk, John Sylvester, 2002 
23. Lachine Canal NHSC (Que.), Kedl, 2002 24. Dutch Delft plate. Canso Islands NHSC (N.S.) 25. Motherwell Homestead 
NHSC (Sask.), D. McArthur, 1991 26. American elk, W. Lynch, 1989 27. Prince Edward Island NPC (PEL), J. Sylvester, 2002 

28. Keiimkujik NP and NHSC (N.S), Park Warden, David Townsend, 2002 29. British Army button, Parks Canada 
30. Glacier NPC (B.C.), R.D Muir, 1967 31 . Saguenay-St. Lawrence Marine Park (Que.), M. Bouliane, 1999 32. Pukaskwa 
NPC (Ont), F. Mayrs, 1983 33. Mi'kmaw ash basket, C. Reardon, 2002 34. Dawson Historical Complex NHSC (Y.T.), 
J. F Bergeron, 2000 35. Eagle feathers, C. Reardon, 2002 

Pares 
Canada 

VVHËIœ 
can I find out 
more? 

• 

http://www.pc.gc.ca


CARRIèRES 
À PARCS CANADA 

Conjuguer les richesses de notre passé aux 
promesses de l'avenir et rassembler tous les 
Canadiens et Canadiennes 

À Parcs Canada, tous les jours, nous faisons la différence. 
Nous contribuons à raconter l'histoire du pays et nous nous 
efforçons de protéger et de mettre en valeur notre patrimoine 
naturel et culturel pour que les générations de Canadiens et de 
Canadiennes d'aujourd'hui et de demain puissent en profiter à 
leur tour. 

De bons emplois d'été — des carrières extraordinaires 

Parcs 
Canada Canada 

QU'EST-CE QUI 
i rend uniques les 
carrières à 4tëwm 
Parcs Canada? 

Par le biais de nos réseaux de renommée mondiale constitués 
de 41 parcs nationaux et réserves de parc national, de 150 lieux 
historiques nationaux et de deux aires marines nationales de 
conservation, nous aidons à protéger et à faire découvrir les 
endroits exceptionnels et les espèces en péril de notre pays. 

C'est cette confiance remarquable dont jouissent les quelque 
6 000 hommes et femmes œuvrant à Parcs Canada qui fait de 
notre travail une expérience unique. 

1. Lieu historique national du Canada de la Forteresse-de-Louisbourg (N.-É.), C. Reardon, 1997 2. LHNC du Fort-Beauséjour 
(N.-B.). B. Townsend. 2003 3. Parc national du Canada du Mont-Riding (Man.), D. McArthur. 2002 4. PNC des Lacs-Waterton 
(Alb.), W. Lynch. 1989 5. LHNC du Fort-George (Ont.), B. Morin, 2001 6. PNC de l'île-du-Prince-Édouard (i.-P.-É,), fouille 
archéologique, John Sylvester. 2002 7. Feuille d'érable, Parcs Canada, 2003 8, LHNC du Ranch-Bar U (Alb.), J. Yee. 2001 

Chaque été, Parcs Canada recrute plus de i ooo étudiants des écoles 
secondaires, cégeps, collèges, instituts techniques et universités de 
partout au Canada pour combler des postes. Le travail est stimulant, 
les collègues aimables et l'expérience un atout dans un curriculum 
vitae — et cela peut même ouvrir la porte à une belle carrière à 
Parcs Canada. 

Travail important pour le pays — expérience de travail 
importante pour vous 

Qui 
travaille pour 
Parcs Canada? 

Peu d'employeurs offrent l'éventail de possibilités de 
carrières et de lieux de travail qu'on trouve à Parcs Canada 
On y rencontre en effet tous les jours des gardes-parcs, des 
interprètes du patrimoine et de la nature, des gestionnaires, 
des ouvriers, des gens de métier et du personnel de bureau. 

Dans les coulisses œuvrent des équipes d'ingénieurs, 
d'architectes, de planificateurs, d'historiens, d'archéologues, 
de conservateurs et bien d'autres professionnels fort qualifiés 

9. Points en pierre, C, Reardon, 200210. LHNC du Fort-Langley (C.-B.), J. Kinnear, 200111. Rosier sauvage. Parcs Canada, 
197312. LHNC de L'Anse aux Meadows (T.-N.-L). Parcs Canada, 199513. LHNC Gulf of Georgia Cannery (C.-B.). M. Mitchell 
200214. PNC Quttinirpaaq (Nt), W. Lynch, 199615. Inukshuk, M. Beedell, 198416. Monarque, Parcs Canada, 2003 
17. PNC Sirmilik (Nt), W. Lynch, 199618. Arnica à feuilles cordées, Parc national el réserve de parc national du Canada 
Kluane (Yn), J.F. Bergeron, 1999 

Nous avons un important travail à faire et nous avons besoin 
des bonnes personnes pour le faire. C'est aussi simple que cela 
Parcs Canada offre chaque été des possibilités aux étudiants 
partout au Canada; vous pouvez donc faire un bout de chemi: 
avec nous tout en gagnant de l'argent. 
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A www.pc.gc.ca, vous en apprendrez davantage sur les 
études permettant d'entamer une belle carrière chez nous 

Vous pourrez également en apprendre davantage sur Parcs Canada 
et la façon d'obtenir un emploi d'été. Et pendant que vous y êtes, 
cliquez sur le lien du PFETé. Ce programme est une des principales 
portes d'entrée pour des emplois étudiants au sein du 
gouvernement - et les plus chanceux joindront les rangs de 
Parcs Canada! 
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y penser 
maintenant? 

Si vous êtes de ceux et celles qui pensent à plus long terme, 
considérez ceci : même si nos parcs nationaux et nos lieux 
historiques nationaux sont éternels, il n'en est pas ainsi des 
gens qui les conçoivent, les entretiennent, les gèrent et les 
protègent. À titre d'exemple, d'ici 2012, la moitié de nos 
spécialistes des sciences physiques et plus du tiers de nos 
biologistes pourraient prendre leur retraite! Il nous faut des 
jeunes pleins d'idées neuves pour être en mesure de 
poursuivre le travail entrepris. 

19. LHNC du Monument-Lefebvre (N.-B.), Parcs Canada 20. LHNC de la Voie-Navigable:Trent-Severn (Ont.). Parcs Canada 
21. Cosse de graine d'érable, Parcs Canada. 2003 22. PNC de l'île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), promenade guidée, 
John Sylvester, 2002 23. LHNC du Canal-de-Lachine (de), Kedl. 2002 24. Assiette en faïence hollandaise, LHNC des 
Îles-Canso (N.-É.) 25. LHNC du Homestead-Motherwell (Sask), D. McArthur, 1991 26. Wapiti.W.Lynch, 1989 

Parcs Canada respecte les principes de la diversité et de l'équité en 
matière d'emploi et s'efforce de faire en sorte que son effectif tienne 
compte de la diversité de la société canadienne. Nous invitons tous 
les étudiants, y compris les Autochtones, les femmes, les personnes 
handicapées et les membres de minorités visibles, à postuler. 

27. PNC de l'île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), J. Sylvester, 2002 28. PN et LHNC Kejimkujik (N,É.), garde-parc. 
David Townsend, 2002 29. Bouton de l'armée britannique, Parcs Canada 30. PNC des Glaciers (C.-B.), R.D. Muir, 1967 
31. Parc marin du Saguenay-Sainl-Laurent (Oc), M. Bouliane, 1999 32. PNC Pukaskwa (Ont), F. Mayrs, 1983 
33. Panier mi'kmaq en frêne, C. Reardon, 2002 34. LHNC du Complexe-Historique-de-Dawson (Yn), J.F. Bergeron, 2000 
35. Plumes d'aigle, C. Reardon, 2002 

uu 
puis-je trouver 
d'autres 
Renseignements? 

Parks 
Canada 

http://www.pc.gc.ca

