APPEL À LA RELÈVE
MVS s'invite à l'université!

Le programme Milieux de vie en santé (MVS) de Nature Québec invite les étudiant-es de
Québec à participer, en 2021, à l’un de ses projets de verdissement à Québec.
Rassemblés en une équipe multidisciplinaire, ces étudiant-es auront l’opportunité de
collaborer entre eux, de conjuguer leur expertise et de développer de nouvelles
connaissances tout au long de ce projet concret sur le terrain. En tout temps, ils
pourront compter sur le soutien de notre équipe, qui agira comme mentor à travers
chaque étape de réalisation.
Le projet sur lequel collaborera l’équipe étudiante
a pour objectif d'améliorer la qualité de vie d’une
population vulnérable aux crises sanitaires et
climatiques actuelles.
Plus spécifiquement, il vise à verdir le terrain d’un
HLM (Habitation à Loyer Modique) de l’Office
Municipal d’Habitation de Québec. Le site sera
aménagé pour l’ensemble de la communauté à
l’année longue, été comme hiver.

En plus de lutter contre la
pollution de l’air et les îlots
de chaleur, nos projets
favorisent le contact avec la
nature, augmentent la
convivialité du milieu et
atténuent l’isolement
social.

Comme tous nos autres projets de verdissement, il sera basé sur les lignes directrices du
programme (illustrées ci-dessous) et se divisera en trois grandes étapes, soit la
mobilisation des acteurs clés, le design du projet et la mise en œuvre des travaux sur le
terrain. Le projet se déroulera de l’hiver à l’automne 2021 et la fin de celui-ci sera
soulignée par l’octroi d’une bourse de 2500$ à l’équipe étudiante.

Que vous soyez de futurEs biologistes, aménagistes, architectes, designers,
sociologues, ingénieurEs, avocatEs, médecins… C’est votre chance de participer à la
mise en œuvre d’un projet durable pour le bien-être des communautés vulnérables!

Découvrez nos projets de verdissement en consultant
notre carte interactive et notre portfolio!
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COMMENT PARTICIPER ?

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Les étudiant-es admissibles à cet appel
doivent soumettre leur candidature au
plus tard le 8 février 2021, en envoyant leur
curriculum vitae ainsi qu’un document de
présentation à mvs@naturequebec.org.

Être inscrit-e à un programme
universitaire au moment du
dépôt de la candidature
Habiter dans la grande région de
Québec

Dans un format libre, ce document de
présentation doit démontrer l’intérêt de
l’étudiant-e à collaborer au projet et
souligner sa contribution au projet au sein
d’une équipe multidisciplinaire.

Être disponible à chacune des
étapes de réalisation du projet
(*voir section Implication et
responsabilité)

Un jury externe composé de professionnels universitaires et de Nature Québec évaluera
les candidatures reçues à partir des critères suivants:
Domaine d’étude et expérience du candidat
Réel intérêt et motivation du candidat
Contribution au sein de la future équipe multidisciplinaire
Originalité de la candidature
Jusqu’à 5 candidatures seront retenues afin de former une équipe étudiante
multidisciplinaire, dynamique et motivée. La sélection des candidatures se fera dans la
semaine du 8 février et les étudiant-es sélectionné-es seront contacté-es au courant du
mois de février.

IMPLICATION ET RESPONSABILITÉ
Chaque étudiant-e retenu-e s’engage à participer au projet à travers chacune des étapes
de réalisation. Ainsi, dès l’hiver 2021, l’étudiant-e s’assure d’être disponible pour la
mobilisation et le design. Selon les disponibilités de l’équipe et l’avancement du projet, la
mise en œuvre des travaux sur le terrain devra ensuite être complétée avant la fin de
l’automne 2021. Au total, nous estimons qu’une centaine d'heures devra être investie par
l’équipe étudiante d'ici l'été prochain. L’implication de chacun des membres variera selon
ses compétences et l’étape du projet (mobilisation citoyenne, design…).

À PROPOS DE MILIEUX DE VIE EN SANTÉ
Coordonné par Nature Québec, le programme Milieux de vie en santé vise à démontrer
les bienfaits du verdissement urbain sur la santé dans un contexte de changements
climatiques. Pour plus d’information, visitez le www.milieuxdevieensante.org
Le programme est financé en partie par le gouvernement du
Québec dans le cadre de son Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques.
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