
 

                              Mandat de stage — Automne 2017 

 

1/2 

Nom de l’organisme : Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes 

 Région : Montréal 

Période de stage : Automne 2017 (14 septembre au 8 décembre) 

Poste occupé par le/la stagiaire : Agent de recherche et de communication 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi (28h à 32h) 

Site web : http://cqeee.org/  

Date limite pour postuler : 28 juillet 2017 

 

Mission de l'organisme :  

Le CQEEE est une organisation sans but lucratif dont la mission est de favoriser la coordination et de stimuler 

les activités de nombreuses organisations engagées dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

(EEE). Ce travail de concertation auprès d'experts, de chercheurs, de représentants des gouvernements, de 

l'industrie et d'associations vise à améliorer la prévention, la détection et la gestion des EEE et ainsi, à 

contribuer à limiter l’impact des EEE sur la biodiversité, l’intégrité des écosystèmes et les activités 

socioéconomiques.  

 

Nos objectifs sont les suivants :  

 

1. Assurer une meilleure concertation et collaboration des divers intervenants (gouvernementaux, scientifiques, 

communautaires, économiques).  

2. Développer des initiatives et dynamiser les actions des collaborateurs.  

3. Diffuser les plus récentes découvertes scientifiques et avancées en matière de lutte.  

4. S’appuyer sur les expériences prometteuses d’ailleurs au pays et dans  le monde. 

 

Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces qui sont introduites hors de leur aire de répartition 

naturelle qui ont la capacité de se multiplier de façon rapide et incontrôlable année après année. De plus, leur 

établissement ou leur propagation constitue une menace pour l’environnement, l’économie ou la société.  

L’agrile du frêne, la carpe asiatique et à la renouée du Japon en sont des exemples éloquents. 

 

Description du projet :  

Le CQEEE travaillera principalement sur trois (3) projets à l’automne 2017 : 

 

1. Valorisation du bois de frêne - Les municipalités du sud du Québec aux prises avec l’agrile du frêne doivent 

abattre un très grand nombre d’arbres et, par le fait même, gérer d’importants volumes de bois. Le CQEEE 

collige et diffuse les bonnes pratiques de valorisation et accompagne les municipalités dans leur plan de 

gestion du bois. Cet automne, il rédigera notamment un guide sur les bonnes pratiques de valorisation. 

 

2. Renouée du Japon - Le CQEEE, en partenariat avec les comités ZIP Jacques-Cartier et des Seigneuries et 

les villes de Contrecœur et Montréal (Pointe-aux-Trembles), travaillera sur des méthodes de contrôle de la 

renouée du Japon. 

 

3. Carpe asiatique - Le CQEEE étudiera l’introduction potentielle de la carpe asiatique dans le Grand Montréal 

par le biais du relâchement par compassion, une pratique culturelle qui consiste à libérer des animaux en 

http://cqeee.org/
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captivité dans les milieux naturels en guise de « bonne action ». En plus de réaliser une revue de littérature 

sur cette pratique ainsi qu’à propos des solutions adoptées ailleurs dans le monde, le CQEEE réalisera des 

entrevues auprès de pratiquants du relâchement par compassion du Grand Montréal.  

 

L’agent(e) de recherche et de communication appuiera l’équipe du CQEEE dans la réalisation des tâches liées 

aux différents mandats mais aussi dans le développement de l’organisme de manière plus générale.  

 

Description de tâches :  

Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre propice aux apprentissages, l’agent(e) de recherche et de 

communication effectuera les tâches suivantes :  

 

 Collaborer à la rédaction du guide sur les bonnes pratiques de valorisation du bois de frêne ;  

 Coordonner la réalisation d’une capsule vidéo sur la gestion de la renouée du Japon ;  

 Mettre à jour le site web sur l’agrile (révision du contenu existant et rédaction de nouveau contenu) ;  

 Rédiger du contenu de sensibilisation sur les EEE sur nos médias sociaux (Facebook et Twitter) et élaborer 

une stratégie ;  

 Élaborer un plan de communication spécifique au projet Renouée (projet d’un an et demi) ;  

 Collaborer au processus de recherche et d’entrevues pour le projet Carpes ;  

 Élaborer une proposition de stratégie d’adhésion des membres au CQEEE  ;  

 Autres tâches connexes. 

 

Résultats attendus : 

Au terme du stage, le CQEEE souhaite être mieux outillé sur le plan de la communication externe, d’une part 

pour mieux faire connaître ses projets et, d’autre part, l’organisation elle-même. Du côté du stagiaire, le CQEEE 

souhaite que ce dernier : 

 

 Acquière de l’expérience de communication au sein d’un organisme sans but lucratif.  

 Fasse preuve de créativité.  

 Maîtrise de nouvelles notions du domaine de la biodiversité et de la gestion environnementale.  

 Relève de nouveaux défis qu’il pourra mettre en valeur dans son cursus professionnel.  

 Agrandisse son réseau de contacts et ses horizons de travail. 

 

Profil du / de la stagiaire  :  

 Capacité rédactionnelle ;  

 Excellentes compétences en communication (études ou expériences intéressantes dans le domaine) ;  

 Connaissance de WordPress et habileté à gérer des médias (Facebook, Twitter) ;  

 Créativité et dynamisme ; 

 Autonomie et capacité d’organisation (le travail sera effec tué principalement à domicile) ;  

 Parler vietnamien, mandarin et cantonais est un atout. ;  

 

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  

http://agrile.cqeee.org/
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/#critadm
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/#sinscrire
mailto:ecostage@katimavik.org

