Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Centre d’écologie urbaine de Montréal
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Stagiaire en urbanisme et politiques publiques
Site web: www.ecologieurbaine.net
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Le CEUM est un OBNL créé en 1996 par des citoyens engagés à transformer leur communauté. Le CEUM
développe et propose des pratiques et des politiques urbaines pour contribuer à créer des villes écologiques,
démocratiques et en santé.
Description du projet :
Sous la responsabilité d’une chargée de projet et développement du Centre d’écologie urbaine de Montréal, le/la
volontaire aura comme principale responsabilité de documenter et produire des fiches techniques et
d’argumentaires afin d’influencer les politiques publiques et projets d’aménagement, dans un objectif de
diffusion et mobilisation des citoyens et acteurs autour de grands enjeux liés aux environnements favorables
aux saines habitudes de vie.
Le présent stage se déroulera notamment dans le cadre de l’approche Vision Zero. Plusieurs grandes villes
nord-américaines ont emboîté le pas de la Suède pour adopter une Vision Zero. En septembre 2016, la Ville de
Montréal a exprimé la volonté de s'engager dans cette voie. Vision Zero est une approche de sécurité routière
qui n'accepte aucune perte humaine sur la route. Elle repose sur 5 dimensions : 1. Une vision pour plusieurs
acteurs ; 2. Une plateforme éthique ; 3. Une responsabilité partagée ; 4. Une philosophie de sécurité ; 5. Des
mécanismes de changement. Plutôt que d'agir sur la responsabilité des usagers, les solutions proposées par les
villes et pays ayant adopté la Vision Zero abordent autant les champs de l'aménagement sécuritaire des routes,
que le design des véhicules ou l'intégration de la technologie sur nos routes.
La personne travaillera en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe et participera activement à
la réalisation de la mission et à la vie associative du CEUM.
Description de tâches :
Dans le cadre du projet Réseau quartiers verts, la personne produira une étude de cas des stratégies Vision
Zero adoptées en Amérique du Nord et amorcera une réflexion sur son application dans les grandes villes
québécoises et son intégration au code de la sécurité routière. Le CEUM travaille depuis plusieurs années avec
des partenaires québécois (Piétons Québec par exemple), albertain (Sustainable Calgary Society) et ontarien
(Toronto Coalition for Active Transportation), dans le cadre du projet Réseau quartiers verts, qui se sont donnés
pour objectif de soutenir le développement d'une Vision Zero cohérente et concertée à travers le Canada.
L’objectif du mandat est de :
 Recenser et rassembler le contenu existant
 Identifier des critères d’analyse
 Documenter les meilleures pratiques en terme d’aménagements, de nouvelles technologies et de
politiques publiques en lien avec Vision Zero
 Identifier les conditions d’implantation (physiques, technologiques, politiques et sociales)
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Proposer un gabarit de présentation des études de cas, autant pour le contenu (structure, table des
matières, etc.) que pour le design (présentation de l’information, exemples et bonnes pratiques, visuels,
etc.)
Développer une présentation PowerPoint expliquant le concept et présentant les études de cas
probantes
Rédiger un article (blog et revue professionnelle)
Travailler dans une optique de diffusion de l’information et de mobilisation des citoyens et des
professionnels autour des enjeux reliés aux saines habitudes de vie

Résultats attendus :
 Rapport sur une description et des études de cas de l'approche Vision Zero
 Des recommandations pour son application au Québec

La création d'une présentation Power Point et la rédaction d'un article (blog et revue professionnelle)
sur ce sujet
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité rédactionnelle
 Maitrise de l'anglais
 Capacité de recherche et d’analyse
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

