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Mission de l’organisme :  

Que ce soit à des fins de loisir ou de tourisme, ou comme moyen de transport propre et actif, Vélo Québec, 

organisme sans but lucratif, encourage sans relâche l'utilisation de la bicyclette afin d'améliorer l'environnement, 

la santé et le bien-être des citoyens. 

Description du projet :  

Dans le cadre du Mois du vélo se déroulant au mois de mai, Vélo Québec opèrera pour la deuxième année, la 

plateforme J’aime le vélo sur laquelle les individus et les entreprises seront invités à s’inscrire pour participer à 

un défi panquébécois. 

 

Le Mois du vélo est une campagne grand public qui invite les Québécois à profiter de l’arrivée du printemps pour 

sortir leur vélo. Le site internet du Mois du vélo propose aux individus, écoles et entreprises des outils de 

promotion, des fiches d’activités, des infographiques, un calendrier des activités vélo à travers le Québec ainsi 

qu’un défi grand public via la plateforme J’aime le vélo. Plusieurs organismes mettent sur pied une 

programmation vélo en mai et sont des partenaires de cette grande campagne annuelle.  

 

La plateforme J’aime le vélo vise à inciter la population à rouler régulièrement et récompense l’effort à inciter le 

maximum de gens à faire du vélo pour une période minimum de 10 minutes. Le système de pointage est conçu 

de manière à récompenser les participants qui réussissent à convaincre plusieurs personnes de leur entourage 

à se mettre au vélo. En mai 2018, un défi principalement entre les entreprises se tiendra sur la plateforme et 

divers prix seront à gagner. 

 

Description de tâches : 

Participer à la mise en place du Défi J’aime le vélo 2018 qui aura lieu en mai. Bien que le stage Katimavik se 

termine le 6 mars, l’organisation du défi débutera dès janvier. Le ou la stagiaire sera amené(e) à collaborer aux 

activités suivantes : 

 

 Développement et mise à jour de la plateforme J’aime le vélo 

 Faire le lien avec les Centres de gestion des déplacements pour que ceux -ci soient en mesure de 

diffuser le défi auprès des entreprises qui seront invitées à s’inscrire au défi  

 Approcher quelques organisations en vue de les inviter à se créer une équipe et à s’inscrire sur la 

plateforme 

Nom de l’organisme :  Vélo Québec 

 Ville : Montréal 

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

Poste occupé par le/la stagiaire : Responsable du Défi J’aime le vélo 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web : www.velo.qc.ca  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.moisduvelo.quebec/
https://www.lovetoride.net/quebec?locale=fr-CA
http://www.velo.qc.ca/
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 Rédiger certaines communications prévues pour les participants et les organisations et Centre de 

gestions des déplacements 

 Recherche de prix et de commandites pour le défi 

 

Résultats attendus :  

Le ou la stagiaire aura participé à la mise à jour de la plateforme J’aime le vélo pour le défi du Mois du vélo 

2018. Il ou elle aura apporté son aide dans la recherche de prix et commandites et aura rejoint, informé et outillé 

les Centres de gestion des déplacements du Québec en prévision du défi du mois de mai. 

 

Profil du / de la stagiaire : 

 Excellentes aptitudes en informatique 

 Bonne connaissance de l’anglais 

 Bonnes compétences en rédaction 

 Entregent et persuasion  

 

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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