Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Conseil régional de l'environnement - Capitale National
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Assistante pour Ça marche résident
Site web: http://www.cre-capitale.org/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) est un
organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1989. Il regroupe des associations, des institutions et des
individus ayant à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement de qualité, particulièrement dans
la région 03. Sa mission première consiste à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans le
développement régional en préconisant l’application du développement durable et la gestion intégrée des
ressources. Sa stratégie privilégie la concertation régionale, les actions de sensibilisation, les projets concrets
avec les intervenants du milieu et la conception d’instruments de diffusion.
Description du projet :
La santé est une préoccupation majeure des Québécois. Lors de différents sondages effectués au fil des
années, cet enjeu ressort toujours comme le plus important, avant même l’économie, la sécurité publique et
l’environnement. Or, les liens de cause à effet qui existent entre l’aménagement urbain et la santé des citoyens
ne sont pas nécessairement évidents pour la majorité d’entre nous.
Sans des notions médicales et urbanistiques, il apparaît difficile de faire des choix de vie sains par rapport à
l’aménagement de notre milieu de vie. C’est pourquoi le projet Ça marche Doc! a été mis sur pied. Afin de
faciliter le transfert d’information entre les experts et la population, des médecins, des urbanistes et d’autres
professionnels se sont engagés à vulgariser des études d’ici et d’ailleurs dans une série de chroniques
radiophoniques les mercredis matin sur les ondes de Radio-Canada. Pour joindre la pratique à la théorie, ils
invitent la population à venir marcher avec eux en milieu urbain les samedis matin.
Le projet Ça marche Doc! a pour objectif d’inciter la population à amorcer un virage vert dans une perspective
de lutte contre les ilots de chaleur et les changements climatiques. Il consiste en une marche hebdomadaire
couplée à une chronique radiophonique à Radio-Canada sur une période de 40 semaines. Chaque semaine, un
médecin spécialiste invitera la population à venir marcher avec lui le samedi matin dans un lieu différent de
Québec et Lévis. Un expert ayant trait à différents enjeux urbanistiques pourra l'accompagner.
Seront alors abordés divers thèmes d’aménagement urbain liés à la santé comme la mobilité durable, le
verdissement, l’agriculture urbaine, l’aménagement à échelle humaine, la densification, l’émission de polluants
atmosphériques, les changements climatiques, etc.
Le but du projet est de mettre en valeur tous les liens qui existent entre la santé et les aménagements urbains
avec emphase sur la démonstration de l’importance des arbres urbains dans la prévention des maladies liées à
l’environnement (maladies cardiorespiratoires, maladies mentales, obésité, diabète, cancer de la peau, etc.).
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Description de tâches :
De concert avec la responsable et chargée de projet, la personne recherchée devra :
1) Contribuer à l’organisation opérationnelle de l’événement « Ça marche, Doc! »
 conception détaillée et réalisation de l’événement
 repérage sur le terrain pour déterminer les parcours en fonction des aspects physiques et sociaux des
différentes parties du territoire
 planification du calendrier en coordonnant les intervenants et les sujets
 production du matériel promotionnel nécessaire au projet (affiches, brochures, vidéoclips)
2) Contribuer à la recherche des sujets, des intervenants et du contenu des chroniques
3) Contribuer à l’évaluation des qualités urbanistiques des parcours selon une grille de critères
4) Contribuer à la préparation et la distribution des pochettes d’information aux intervenants
5) Contribuer à la rédaction de la chronique radiophonique hebdomadaire
6) Contribuer à la recherche des partenaires (clubs de marche, associations médicales, fondations, etc.)
Résultats attendus :

Assemblage d'un événement par semaine durant toute la durée du stage
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité rédactionnelle
 Capacité à communiquer en public
 Permis de conduire valide
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

