Mandat de stage - Éco-stage 2016
Nom de l'organisme : Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des
Marais du Nord
Région : Grande région de Québec
Période de stage: Hiver 2016 (Du 15 janvier au 10 avril 2016)
Poste occupé par le/la stagiaire : Chargé de projet, gestion de l’eau
Site web: www.apel-maraisdunord.org
Date limite pour postuler : 29 novembre 2015

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 écologique 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. L’APEL s’est pourvue d’une solide équipe
multidisciplinaire permanente. Nous offrons des services professionnels et collaborons avec de nombreux
partenaires. Voici nos domaines d’expertise : Réaliser des diagnoses de lacs et de suivis de cours d’eau; Effectuer
des suivis de floraisons de cyanobactéries; Enquêter pour trouver des sources de contamination sur des cours d’eau;
Mettre en place et gérer des programmes d’aide à la renaturalisation des rives; Restaurer et renaturaliser des
terrains riverains; Mettre en valeur des habitats naturels; Créer des aménagements pour l’amélioration de l’habitat du
poisson; Réaliser des fossés écologiques et des jardins pluviaux; Faire des présentations, des formations et des
conférences sur la protection des rives, la préservation des milieux naturels, la gestion des eaux pluviales, la qualité
de l’eau des cours d’eau, etc.

Description du projet :
En 2009, madame Adèle Michon a fait un projet Katimavik avec nous afin de créer un document de référence avec
l'ensemble des règlements relatif à la protection de l'eau dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles. Suite à ce
projet, un Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter l'intervention humaine dans le bassin versant a été mis
en place par la Communauté métropolitaine de Québec. Depuis, l'ensemble des règlements municipaux a beaucoup
changé. Le projet viserait deux choses : 1-Mettre à jour le tableau de la règlementation présente dans le bassin
versant. 2- Faire un inventaire des mesures et des règlements mis en place au Québec et dans les provinces et états
environnants pour protéger les cours d'eau et leurs impacts suites à leur mise en place. 3- Effectuer des
recommandations afin d'améliorer la règlementation en vigueur.

Description de tâches :
- Rencontrer les municipalités afin de valider avec eux les règlements
- Faire des recherches auprès des municipalités exemplaires au niveau de la préservation de l'eau afin de connaitre
leurs mesures règlementaires.
- Effectuer des recommandations.

Résultats attendus :
•
•

Rencontres avec les 5 municipalités visées
Fournir un tableau de recommandations aux 5 municipalités, à la MRC de la Jacques-Cartier et à la
Communauté métropolitaine de Québec.

Profil du / de la stagiaire :
• Capacité rédactionnelle
• Capacité à communiquer en public
• Permis de conduire valide
• Connaissance du droit de l'environnement
Pour postuler :
1. Visitez http://www.katimavik.org/fr/eco-stage 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 :
info@katimavik.org

Pour toute question relative à Éco-stage :

Veuillez adresser votre lettre de motivation à :

514-868-0898 poste 2
info@katimavik.org

Mélanie Deslongchamps, Directrice générale

