Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Association forestière des deux rives
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Agent(e) de projet en conservation et éducation
Site web: www.af2r.org
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Organisme de charité et à but non lucratif, l’AF2R a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la
forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. Objectifs : - Organiser et
valoriser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt; - Favoriser la mise en valeur et la
conservation des forêts et des boisés; - Encourager les initiatives et réaliser des plantations d’arbres; - Informer,
transmettre des connaissances et participer à des consultations et à des événements sur des thèmes en lien
avec la forêt; - Offrir des services aux membres, développer la visibilité de l’organisme et de ses actions et
assurer sa pérennité.
Description du projet :
Conservation volontaire à l’île d’Orléans : Ce projet consiste principalement en la sensibilisation des
propriétaires terriens et du grand public à la protection des habitats fauniques et floristiques, à la préservation du
paysage, ainsi qu’au maintien de la biodiversité des écosystèmes de l’île d’Orléans. Pour ce faire, les
participants se voient offrir l’opportunité de faire réaliser une série d’inventaires fauniques et floristiques sur leur
propriété. Les résultats de ces inventaires leurs sont par la suite remis sous la forme d’un cahier du propriétaire.
En échange, une entente de conservation volontaire leur est proposée. Au cours du projet, en plus du volet
conservation volontaire, différentes activités de sensibilisation et d’éducation sont offertes aux participants ainsi
qu’au grand public afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances sur les milieux naturels et sur
les bonnes pratiques respectueuses de l’environnement.
Parc du mont Wright : Le parc de la forêt ancienne du mont Wright constitue un patrimoine écologique
exceptionnel. Il abrite un des derniers exemples de forêt ancienne en territoire privé dans l’est du Québec. Situé
dans la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, à l’entrée de la réserve faunique des
Laurentides, il se laisse découvrir à seulement une trentaine de kilomètres du centre-ville de Québec. Ce parc
municipal de1, 9 km2, géré en collaboration avec l’Association forestière des deux rives AF2R , est voué à la
conservation et à l’écotourisme.
Description de tâches :
Conservation volontaire à l’île d’Orléans
 Compiler et analyser les données recueillies sur le terrain
 Contribuer à la cartographie présentant les éléments d’intérêt ainsi que les données biologiques et
environnementales associées pour chacune des propriétés
 Contribuer à la recherche et à la rédaction des fiches synthèses et des cahiers du propriétaire
 Participer à des rencontres individuelles avec les propriétaires participants
 Prendre part à la planification et à l’animation d’activités de sensibilisation et de transfert de
connaissance destinées aux propriétaires participants et à la population locale
 Participer à la sélection des milieux naturels d’intérêt
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Collaborer à la promotion du projet et au recrutement des participants

Parc du mont Wright
 Collaborer à la rédaction d’une entente de reconnaissance de la future réserve naturelle
 Collaborer à l’élaboration d’un plan des mesures d’urgence
 Créer une carte et enrichir le contenu pour l’application Ondago
 Enrichir le contenu sur la plateforme Hikster

Résultats attendus :
 Une vingtaine de nouveaux cahiers du propriétaire personnalisés
 Une vingtaine de cartes présentant les données d’intérêt des milieux ciblés
 Deux activités de sensibilisation et une activité de transfert de connaissances
 Une vingtaine de rencontres individuelles pour la remise des cahiers personnalisés
 10 à 20 nouveaux propriétaires participants
 Une entente de reconnaissance de la future réserve naturelle
 Un plan des mesures d’urgence
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité rédactionnelle
 Capacité à communiquer en public
 Très bonnes aptitudes pour le travail de sensibilisation, d'éducation et d’animation
 Connaissances en écologie et en botanique
 Bonnes connaissances des logiciels de cartographie (QGIS)
 Capacité pour le travail d’équipe
Pour postuler :
1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme
2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité
3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne
4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à :
ecostage@katimavik.org

Pour toute question relative aux stages Katimavik :
514-868-0898 poste 5
ecostage@katimavik.org

