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Mission de l’organisme :  

Réseau Environnement est le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec et 

représente plus de 2700 membres issus des secteurs public, privé et parapublic.  

 

Description du projet :  

Réseau Environnement offre deux programmes de sensibilisation clé en main aux municipalités du Québec :  

Programme sur « l'économie d'eau potable » (PEEP) 

Depuis 1977, Réseau Environnement met sur pied le Programme d’économie d’eau potable (PEEP) afin de 

sensibiliser la population à l’économie de l’eau potable et aux effets néfastes de sa surconsommation. Il est 

d’autant plus important de conscientiser les Québécois qui sont parmi les plus grands consommateurs d’eau 

potable au monde avec 364 litres par jour. 

 

Programme sur « la gestion des matières résiduelles » (nommé Tri-logique) 

Sensibiliser la population à la saine gestion des matières résiduelles. Le programme a pour objectif d’outiller et 

d’informer les citoyens sur les bonnes pratiques du tri des déchets à la maison ou au bureau et vise également à 

leur faire s’approprier le principe et l’application des 3R (réduire, réemployer, recycler). Chaque année, des 

municipalités adhèrent à ces programmes. 

 

Description de tâches : 

 Assister le développement d'outils de sensibilisation pour les deux programmes.  

 Entrer en contact avec les municipalités qui ont adhéré à ces deux programmes de sensibilisation pour 

valider avec eux le choix d'activités de sensibilisation à tenir dans leur municipalité, les guider dans leurs 

choix et les aider à les coordonner. 

 Appuyer l'organisation d'une compétition de cas en collaboration avec HEC Montréal, où des équipes 

d'étudiants répondront à une problématique en proposant des solutions concrètes après une journée de 

travail collaboratif. 

 

 

Nom de l’organisme :  Réseau Environnement 

 Ville : Montréal  

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars) 

Poste occupé par le/la stagiaire :   Stagiaire aux programmes de sensiblisation 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web :  www.reseau-environnement.com  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.reseau-environnement.com/
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Résultats attendus :  

 Réalisation d'outils de sensibilisation 

 Entente avec les municipalités participantes concernant les activités choisies dans le cadre du programme 

 

Profil du / de la stagiaire : 

Capacité orale auprès des clients 

 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité  

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org  
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