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Destinataire pour l'envoi des dossiers de présentation 
Transmettez par courriel une lettre d’introduction et votre curriculum vitae. 
 
Envoyer à    Monsieur Félix Blackburn 

Directeur général 
Téléphone     450 427-0911 
Courriel pour l'envoi des dossiers info@scabric.ca 
Langue de correspondance   Français 
Envoi de CV     Français 
Adresse du destinataire   SCABRIC 

1, rue du Pont 
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 

Description du stage 
Employeur  Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone 
Châteauguay (OBV SCABRIC) 
Offre de stage  Été 2019 (6 à 12 semaines) 
Stagiaires recherchés  

Nombre de stagiaires requis : 1 
Formations requises Biologie/Faune (technique) ou  

Environnement (technique) 
 Être admissible à une subvention salariale Emploi d’été Canada : Être étudiant âgé de 
moins de 35 ans. 
Nature de l'entreprise ou du service 

La SCABRIC est un organisme à but non lucratif voué à l'amélioration de la qualité de l'eau 
et des sols des bassins versants de la Zone Châteauguay, par la gestion intégrée de l'eau, 
dans le sud-ouest de la Montérégie. 

Fonctions du stagiaire  
La mortalité routière étant une menace importante pour les tortues, le stage s'articule 
autour de 3 objectifs : 
A- Augmenter et regrouper les connaissances des passages à tortues et de la répartition 

des tortues dans le bassin versant de la rivière aux Outardes et à proximité ; 
B- Cartographier les passages de tortues ; 
C- Trouver ou créer le meilleur outil pour sensibiliser le public aux déplacements des 

tortues. 
 
Plusieurs démarches ont déjà été entreprises dans le cadre de ce projet visant 
principalement la tortue des bois. Une première base de données d’observations et de 
passages potentiels a été créée. Un partenariat avec l’organisme Conservation de la nature 
est en développement pour la gestion des observations transmises au site web 
Carapace.ca. 
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En 2019, le stagiaire devra donc : 

 S’approprier le contexte et l’historique des démarches en lien avec les passages de 
tortues dans le bassin versant de la rivière aux Outardes. 

 Ajuster le protocole. 

 Utiliser les observations de terrain et les connaissances des propriétaires locaux afin de 
mieux cibler les passages de tortues. 

 Réaliser l'entrée de données. 

 Préparer et réaliser des activités de sensibilisation sur le terrain afin de mobiliser les 
propriétaires à rapporter leurs observations de tortues en utilisant le site web 
Carapace.ca. 

 Proposer et démarrer les démarches de mise en œuvre d’un outil d’identification des 
passages de tortues spécifique aux contraintes du territoire. 

 Rédiger un rapport des activités. 
 
Environnement de travail  

La portion terrain du stage se déroulera sur les routes à proximité de terrains privés dans le 
bassin versant de la rivière aux Outardes. Ce bassin versant englobe une partie des 
municipalités de Hinchinbrooke, Ormstown, Franklin et Havelock, en Montérégie. Le travail 
de bureau se déroulera dans les locaux de la SCABRIC, situés à Sainte-Martine. 
 
Selon le protocole ajusté, le stagiaire pourra être accompagné d’autres employés, 
stagiaires et bénévoles lors des sorties sur le terrain. 

 
Exigences particulières  

Le stage d'une durée de 8 semaines débutera dès l’embauche. Le stagiaire effectuera 35h 
de travail à chaque semaine. Salaire horaire prévu : 15$. Les frais de déplacement dans le 
bassin versant sont remboursés, le cas échéant. 
 

Intérêt ou formation en biologie, environnement, géomatique ou toute formation 
connexe 
Autonomie 
Flexibilité 
Anglais (un atout) 
Connaissance des logiciels géomatiques (un atout) 
Le candidat devra posséder un permis de conduire et une voiture 
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