
 

 
 
 

 

PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D'ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 

OFFRE DE STAGE 
 

 

 
 

Date limite d’inscription : 18 mai 2016 

Dates du stage : du 5 septembre 2016 au 3 mars 2017 (6 mois) 

Allocation financière accordée : 14 000 $ CA 
 
 

Mandat de l’Organisation 

Créée en 1955, la Commission des Grands Lacs (CGL) a pour mission de promouvoir l’utilisation 
durable, la gestion et la protection des eaux, des terres et des autres ressources naturelles 
qu’englobe le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Les huit États américains limitrophes des 
Grands Lacs sont membres de la CGL, tandis que les provinces de Québec et de l’Ontario ont 
obtenu, en 1999, le statut de membres associés. La Commission applique le principe du 
développement durable à diverses questions touchant la gestion des ressources, la protection de 
l’environnement et le transport. Elle constitue une tribune judicieuse pour la formulation et la 
coordination des grandes politiques publiques, sur lesquelles elle communique d’ailleurs des 
renseignements exacts et objectifs. De plus, elle défend d’une seule voix les intérêts de ses 
membres, à la grandeur du bassin. 
 

Description des tâches 

La ou le stagiaire collaborera à l’un ou plusieurs des projets suivants : 
 
1. Soutien au réaménagement du Réseau d’information sur les Grands Lacs 

 
Le Réseau d’information sur les Grands Lacs (GLIN) est une source fiable d’information 
objective sur les Grands Lacs gérée par la CGL depuis plus de 20 ans. Au cours de 
l’année 2016, nous réaménagerons ce service pour l’axer davantage sur les besoins des 
collectivités en bordure des Grands Lacs et y incorporer des technologies Web novatrices. Le ou 
la stagiaire devra participer à la migration de données du GLIN actuel et à la création de 
nouveaux contenus de grande valeur pour la communauté. Il s’agira donc d’une excellente 
occasion d’apprentissage sur l’histoire des Grands Lacs et les questions contemporaines 
connexes. Par ailleurs, la collaboration avec l’équipe de la CGL permettra à la personne choisie 
d’acquérir une expérience pratique de développement d’un site Web à l’aide des systèmes de 
gestion de contenu WordPress ou Drupal. 

 
2. Analyse et production de rapports pour la base de données sur l’utilisation de l’eau des Grands 

Lacs 

 
La CGL gère aussi la base de données sur l’utilisation de l’eau des Grands Lacs, qui rassemble 
des renseignements relatifs aux divers usages de l’eau du bassin : prélèvements, dérivations et 
consommation. Cette base de données aide les États et les provinces à se conformer au Pacte 
sur les ressources en eau du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à 
l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-
Laurent. Chaque année, la CGL analyse les données transmises par les États et les provinces 
pour publier un rapport. Par sa participation à ce projet, le ou la stagiaire se forgera une 
perspective unique sur les diverses utilisations de l’eau des Grands Lacs. Il s’agira également 
d’une occasion d’acquérir une expérience pratique de gestion de projets et d’analyse, de 
collaborer avec les États et les provinces en bordure des Grands Lacs, de même que de rédiger 
un rapport important à l’échelle régionale. 
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3. Collaboration pour le contrôle des moules 

 
La Commission des Grands Lacs collabore avec la Commission des pêcheries des Grands 
Lacs, l’U.S. Geological Survey et la National Oceanic and Atmospheric Administration pour le 
développement d’un programme intégré de lutte contre les moules zébrées et quaggas. Le 
stagiaire  apporte son aide aux gestionnaires du projet : il doit notamment aider à la coordination 
du projet et à la planification et à l’animation de réunions, créer du contenu pour un site Web, 
tenir celui-ci à jour et sensibiliser au moyen de communications écrites ou orales divers groupes 
de partenaires concernés par ce problème  
 

4. Agriculture, réduction du phosphore et pollution diffuse 
 

La CGL participe aussi à de nombreux projets de protection : lutte contre l’érosion, gestion des 
sédiments, réduction du phosphore et gestion de l’eau en agriculture visant à améliorer la 
qualité de l’eau et à réduire la prolifération d’algues nuisibles (HAB). Une personne ayant une 
expérience de gestion des terres agricoles ou de lutte contre la pollution diffuse, 
particulièrement la réduction du phosphore et des sédiments, serait donc tout indiquée pour le 
stage. Elle pourrait également participer à un projet de grande envergure pour la mise en place 
de l’échange de crédits de qualité de l’eau dans la région des trois États (Indiana, Michigan et 
Ohio) du côté ouest du bassin du lac Érié. 

 
5. Changements climatiques 

 
La Commission des Grands Lacs est à la recherche une personne douée pour l’aider à cibler de 
nouvelles possibilités de contribution au dialogue régional sur les changements climatiques. Ses 
tâches consisteront surtout à faire du réseautage, à repérer les occasions de financement, à 
rédiger des propositions et à recenser la littérature. Cette personne doit avoir une grande facilité 
à communiquer à l’oral comme à l’écrit et posséder de bonnes capacités de réseautage. 

 

 

Expérience et qualifications requises 

• Être en voie de terminer des études de 2e ou de 3e cycle ou avoir obtenu son diplôme de maîtrise ou 
de doctorat au plus deux ans avant le début du stage dans l’un des domaines suivants : sciences de 
l’environnement, biologie, écologie, aménagement du territoire ou toute autre discipline scientifique 
pertinente;  

• Intérêt général pour les Grands Lacs et les enjeux connexes; 

• Connaissance de la prévention et de la gestion des espèces aquatiques envahissantes; 

• Volonté et capacité à apprendre à utiliser les programmes existants de modélisation de la qualité de 
l’eau; 

• Intérêt pour la collaboration avec le personnel et les partenaires du projet de la Commission; 

• Solides connaissances informatiques, notamment des outils de la suite Office (Word, Excel, 
PowerPoint et Outlook) et WordPress; 

• Capacité à planifier et à organiser des réunions; 

• Bonne capacité d’analyse; 

• Bonnes aptitudes de rédaction et de gestion du temps; 

• Excellente aptitude à communiquer (tant à l’oral qu’à l’écrit); 

• Connaissance de la recherche sur le Web et de la création de contenus pour un site Web; 

• Connaissance de la technologie de cyberconférence et de téléréunion; 

• Capacité à travailler et à rédiger en anglais (cette habileté est essentielle et fera l’objet d’un examen 
écrit pour les candidats retenus en entrevue); 

• Connaissance des systèmes d’information géographique considérée comme un atout; 

• Esprit d’équipe (pour l’organisation de conférences téléphoniques et de webinaires) considéré 
comme un atout. 

 

Pour connaître les conditions d’admissibilité et proposer votre candidature, veuillez 

consulter le site Internet du Programme de stages au sein d’organisations 
internationales gouvernementales à l’adresse suivante : 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/offres-
stage 

 

                                                


