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Nom de l’organisme : Écoquartier de Saint-Léonard (Nature-action Québec) 

Région : Montréal 

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

Poste occupé par le/la stagiaire : Conseiller en environnement 

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

Site web : www.ecoquartiersaintleonarg.org  

Date limite pour postuler : 28 juillet 2017 

 

Mission de l'organisme :  

La mission de l'Écoquartier de Saint-Léonard, géré par Nature-Action Québec, est de guider les Léonardois vers 

l'adoption de meilleures pratiques environnementales. L'équipe, dont le travail est dédié au territoire de Saint-Léonard, 

accompagne les citoyens, les organismes, les institutions et les commerces via des activités qui vont d'ateliers 

interactifs, à des projets porteurs et pérennes tels que la création d’espaces verts, riches en biodiversité dans les 

cours des écoles par les jeunes et pour les jeunes. La sensibilisation aux bienfaits de la verdure et de la biodiversité, 

ainsi que la gestion des matières résiduelles sont des thématiques prisées par l'Écoquartier et par les citoyens. 

 

Description du projet :  

En 2013, un sous-comité issu du Comité de développement durable de Saint-Léonard s’est penché sur la question de 

la gestion des matières résiduelles dans le secteur industriel. Les entreprises ne bénéficiant pas des mêmes services 

que les particuliers, connaissent peu les ressources disponibles pour une gestion écoresponsable de matières 

résiduelles. Une étude a été réalisée pour identifier les problématiques rencontrées par les entreprises en gestion des 

matières résiduelles. Les conclusions de l’étude ont permis d’identifier des pistes d’actions.  À la lumière de cette 

étude, le sous-comité porteur du dossier a élaboré le projet-pilote En affaires, on récupère!, afin de permettre aux 

entreprises de Saint-Léonard d’être de bons citoyens corporatifs :  

 

 Offrir aux entreprises chaque année une « Collecte d’un jour » des TICs (matières issues des technologies de 

l’information et des communications) et des ampoules fluocompactes, néons, etc. Trois collectes ont déjà eu lieu ; 

 Fournir l’information adéquate aux entreprises sur la gestion écoresponsable de leurs matières résiduel les et les 

services qui s’offrent à elles ; 

 Fournir des bacs de recyclage aux entreprises du secteur industriel , intéressées à participer à la collecte 

sélective; 

 Évaluer la possibilité de mettre en place des collectes mutualisées pour certaines matières c omme le carton. 

 

En 2014, un travail de terrain a été effectué par l’Écoquartier et la CDEC. Il reste toutefois du travail à faire afin 

d’améliorer la gestion des matières résiduelles dans le secteur industriel.  

 

 

http://www.ecoquartiersaintleonarg.org/
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Description de tâches :  

Dans la poursuite de ce projet, l'Écoquartier veut élargir son champ d'intervention à l'ensemble de Saint-Léonard. 

L'écovolontaire irait à la rencontre des entreprises réparties sur le reste du territoire léonardois qui n'ont pas encore 

été sollicitées, en plus de faire une visite auprès des 55 entreprises qui se sont inscrites en 2016.  

 

 Visites aux entreprises participant à la collecte sélective municipale et/ou à la « collecte d’un jour » (collecte des vieux 

articles issus des technologies de l’information et des  communications, des ampoules fluocompactes et des tubes 

fluorescents) afin de recenser leur appréciation et recommandations pour l’amélioration du programme  ; 

 Visites aux entreprises qui ne participent pas au projet afin de favoriser leur adhésion à la collecte sélective et d’identifier 

des pistes pour une gestion écoresponsable des matières résiduelles  ; 

 Compiler les données de visites  ;  

 Identifier les entreprises potentielles pour participer à un projet-pilote d'implantation de la collecte des résidus  

alimentaires ;  

 Participer à la réflexion entourant la formule à utiliser pour la collecte d’un jour  ;  

 Organisation de la « Collecte d’un jour » et diffusion de celle -ci auprès des entreprises du secteur industriel et des 

commerces de la rue Jean-Talon, notamment ; 

 Rédiger un bref rapport mettant en lumière les forces et les défis du projet. 

 

Résultats attendus : 

Interventions auprès des entreprises : 

 Contacter au moins 45 entreprises déjà participantes 

 Identifier les entreprises qui restent à démarcher 

 Rencontrer au moins 100 nouvelles entreprises 

 Identifier les entreprises potentielles pour la nouvelle collecte des résidus alimentaires  

 Imaginer une nouvelle formule pour la "Collecte d'un jour" et réaliser son plan de communication 

 Rédaction d'un rapport d'activités 

 

Profil du / de la stagiaire  :  

 Capacité à communiquer en public 

 Autonomie 

 Maîtrise de l’anglais 

 

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  

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

