
 

Devenez ambassadeurs 
de l’eau de la  

Capitale-Nationale! 

Jeunes autochtones et  
non-autochtones recherchés 

dès septembre 2015 pour 
participer au projet 

d’implication citoyenne  
EAU Nord! 

Vivre une expérience de groupe
Échanger entre Nations sur une ressource 

essentielle, l’eau
Rencontrer des professionnels et des élus de 

la région
Ajouter une aventure humaine et 

professionnelle à votre curriculum

Parce que découvrir les autres, 
c’est aussi se découvrir soi-même…

Les buts du projet EAU Nord sont : 

1. L’adoption de comportements respectueux à 
l’égard de l’eau chez les citoyens; 

2. La hausse de l’engagement et de la participation 
citoyenne 

3. Le rapprochement entre Nations québécoise et 
autochtones.  

Pendant la prochaine année, réalisez une 
panoplie d’activités et d’actions sociales 
que VOUS mettrez en oeuvre :  

• étudier et comprendre les problèmes liés à la 
ressource eau, et les solutions qui y sont liés 

• organiser des activités de sensibilisation 
(production d’un court métrage, p.ex.) 

• étudier les rivières de la région 
• échanger sur la signification culturelle et spirituelle 

de l’eau pour diverses Nations 
• financer les activités et actions prévues 
• faire des sorties en nature pour connaître et 

comprendre les cours d’eau et leurs habitants 
• rencontrer des professionnels et des élus 
• visiter une usine de filtration ou d’épuration d’eau 
• participer à une cérémonie pour l’eau 
• possibilité de vivre un partage de connaissances à 

l’extérieur de la région!
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Par la présente, je dépose ma candidature pour participer au projet d’implication citoyenne 
EAU Nord et devenir ambassadeur/ambassadrice de l’eau de la Capitale-Nationale!  

Je souhaite m’engager dans cette expérience de citoyenneté et participer aux activités 
hebdomadaires qui seront organisées pour la prochaine année à partir septembre 2015. Je 
collaborerai à l’élaboration du calendrier des activités et des actions sociales. Je suis 
conscient(e) qu’il s’agit d’une implication bénévole qui variera généralement de 5 à 10 heures 
par semaine, sauf lors d’occasions spéciales (p.ex. fin de semaine complète de formations ou 
séjour à l’extérieur de la région). 
 
Prénom, nom :  

Courriel : 
 
Numéro de téléphone (maison ou cellulaire) : 
 
Âge :  
 
Domaine d’étude ou de travail, s’il y a lieu : 

Établissement scolaire ou lieu de travail, s’il y a lieu  : 
 

Pourquoi souhaitez-vous devenir ambassadeur/ambassadrice de l’eau de la région de la 
Capitale-Nationale (vous pouvez joindre une lettre d’intérêt si l’espace est insuffisant)? :  
 

Comment avez-vous entendu parler du projet? : 

Envoyez votre formulaire à Catherine Ferland Blanchet, coordonnatrice du programme  
EAU Nord, à cferland@g3e-ewag.ca ou téléphonez-lui au 418.666.6169 

Merci pour votre intérêt!
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