Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Regroupement des éco-quartiers
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : assistant(e) Projet Parcours verts et actifs
Site web: www.eco-quartiers.org
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Regrouper les OBNL porteurs du programme Éco-quartier. Favoriser le développement et le rayonnement du
programme. Favoriser la mise en commun dans le domaine de l'ERE. Développer et offrir des services, en
gestion, en communication, en réalisation de projets communs répartis sur toute l'île de Montréal. Promouvoir la
qualité de vie des citoyens et le sentiment d'appartenance au milieu de vie. Recevoir des dons et autres
contributions, administrer et gérer ces dons. À travers les services aux membres, le réseautage et la
représentation politique, le REQ plaide pour le droit des citoyens d'avoir un environnement et un développement
écologiquement durable dans leur communauté.
Description du projet :
« Parcours verts et actifs : J’ai ma ruelle à cœur » est une des 181 initiatives issues de Je Fais MTL et a comme
partenaire officiel Montréal physiquement active. L’objectif du projet est de créer des parcours dans les ruelles
pour faire découvrir les ruelles vertes, faire la promotion de l'activité physique chez les jeunes et développer les
déplacements actifs à l'échelle du quartier. En 2016, quatre parcours d’environ 5 kilomètres ont été créés par la
collaboration de nombreux partenaires locaux, trois éco-quartiers, trois arrondissements (Mercier-HochelagaMaisonneuve, Le Sud-Ouest et Rosemont-La Petite-Patrie) et du Regroupement des éco-quartiers (REQ).
D'autres parcours seront créés dans les prochaines années dans les quartiers de Montréal. Le projet se
construit principalement autour d'une application mobile qui permet à l’usager de s’orienter sur les parcours et
de découvrir de nombreux points d'intérêts classés en 4 thèmes : Activité physique, Environnement et
citoyenneté, Histoire et patrimoine architectural et Arts et culture. Ces points d'intérêts sont créés à partir de nos
recherches mais également par des citoyen-ne-s, des organismes à but non lucratif et des institutions
d'enseignement qui souhaitent faire découvrir leurs ruelles et leurs quartiers sous des angles nouveaux ! Ces
points d’intérêts comprennent des vidéos, des images et des liens vers des sites Internet.
L’objectif à long terme est de valoriser le réseau des ruelles de Montréal sur le plan actif et citoyen, de mettre à
l'avant-plan la place de la ruelle dans l'activité physique chez les jeunes et la valeur de la ruelle verte comme
espace de jeux libre de qualité et sécuritaire. Le projet permet de réfléchir aux aménagements actifs favorables
aux jeux, à la création d’événements et d’activités d’animation. En 2017, le projet de Parcours verts et actifs sera
bonifié par le projet Vue de ruelle, qui découle du 375e anniversaire de Montréal et consiste à la réalisation de
webdocumentaires sur les ruelles vertes.

Mandat de stage- Hiver 2017
Description de tâches :








Organisation d'un concours pour susciter l'ajout de points d'intérêts par les citoyens (recherche de
commandites, communications, mécanique du concours)
Appui aux éco-quartiers partenaires (3 éco-quartiers) du projet par l'ajout de points d'intérêts dans
l'application mobile et dans l'organisation d'événements et d'activités en lien avec les parcours
(marches, randonnée hivernale du Sud-Ouest, lancement de la saison estivale 2017, etc)
Appui aux éco-quartiers partenaires (3 éco-quartiers) du projet pour l'approche d'OBNL, d'ICI et de
commerces locaux pour susciter leur participation au projet (point d'intérêt, activités, événements)
Appui au directeur-adjoint pour le développement d'un guide à l'usage des éco-quartiers et des citoyens
sur l'aménagement d'une ruelle active
Participer aux rencontres en lien avec le projet Parcours verts et actifs et sera appelé à participer aux
discussions avec les partenaires et les partenaires potentiels du REQ. Le stagiaire appuiera au besoin
de directeur-adjoint dans le développement de nouveaux parcours (relations avec les arrondissements,
production de documents, demande de devis et estimé des coûts)
Participer au développement des projets, en proposant des idées et des pistes de solutions.

Résultats attendus :
Organisation d'un concours, obtention de commandites pour le concours, créer entre 20 et 30 nouveaux points
d'intérêts suite à des recherches (activité physique, histoire, patrimoine bâti, environnement, initiative citoyenne),
participer à l'organisation d'au moins 3 événements en lien avec les parcours (dont la Randonnée familiale du
Sud-Ouest en février 2017), produire des outils destinés aux ICI, OBNL et commerces locaux, les diffuser et
rencontrer directement des acteurs du milieu pour promouvoir le projet, produire une ébauche de guide sur
l'aménagement et l'animation d'une ruelle active.
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité rédactionnelle
 Capacité à communiquer en public
 Débrouillard, motivé, sens de l'initiative
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

