Mandat de stage — Hiver 2018
Nom de l’organisme : Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des
Marais du Nord (APPEL)


Ville : Québec
Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars)
Poste occupé par le/la stagiaire : Chargé de projets
Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi
Site web : http://www.apel-maraisdunord.org/apel/
Date limite pour postuler : 29 novembre 2017

Mission de l’organisme :
L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint -Charles et des Marais du Nord (APEL) est un
organisme à but non lucratif ayant pour mission la protection et la mise en valeur du riche patrimoine éc ologique
du bassin versant de la rivière Saint-Charles, dans le but d’y promouvoir, d’une part, un milieu de vie
harmonieux aux humains qui l’habitent et, d’autre part, la pérennité et la qualité de l’eau.

Description du projet :
Un immense terrain en montagne est convoité pour le développement résidentiel et la règlementation en vigueur
le permet. En partenariat avec le promoteur, la MRC et la municipalité, nous souhaitons en faire un projet de
développement exemplaire, une référence de l'intégration de l'humain dans l'environnement naturel. L'objectif
est de prouver que nous pouvons développer différemment et écologiquement, tout en assurant une rentabilité
pour le promoteur. Nous souhaitons intégrer des mesures de préservation des milieux naturelles, de saine
gestion des eaux pluviales et des eaux usées et assurer une maximisation des infrastructures afin de minimiser
l'emprunte écologique.

Description de tâches :







Faire des recherches sur les projets de développements exemplaires en montagne au Québec e t ailleurs
dans le monde
Faire des recherches auprès des fournisseurs de services afin de trouver les meilleurs experts qui peuvent
nous aider dans la réalisation des plans et devis
Participer aux rencontres
Élaborer les compte-rendu de réunion et le suivis auprès des partenaires
Faire des propositions d'aménagement
Travailler à la conceptualisation d'outils de vulgarisation et de communication à l'intention des promoteurs et
entrepreneurs
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Résultats attendus :
Avoir un document synthèse sur les projets exemplaires et les fournisseurs possibles, ainsi qu'une proposition
de concepts d'outils de vulgarisation

Profil du / de la stagiaire :
Intérêt marqué pour le design urbain, l'aménagement du territoire et la conservation des milieux naturels.
Pour postuler :
1.
2.
3.
4.

Visitez notre site internet pour découvrir le programme
Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne
Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org

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