
Période : Juillet 2017 - Mars 2018

Juillet 2017 - Mars 2018

Deadline for Applications: 
Échéance pour les soumissions : 
29 juin 23 2017h59 (HNE).

Waterlution est à la recherche de membres 
pour le conseil consultatif jeunesse (CCJ)

Waterlution recherche des jeunes leaders 
canadiens qui souhaitent se joindre à la 
deuxième année de cette initiative de l’eau 
menée par des jeunes !

Voici les questions sur lesquelles se base notre recherche 

ÊTES-VOUS LA BONNE PERSONNE?

Comment pouvons-nous modifier la relation des jeunes avec 
leurs bassins versants ?

Comment les jeunes peuvent-ils accroître les connaissances 
hydrographiques des canadiens de façon créative ?

Comment pouvons-nous présenter au mieux et célébrer 
différentes histoires sur le rôle des eaux canadiennes dans 
notre identité personnelle et l’histoire de notre communauté ?

Comment pouvez-vous vous surpasser pour développer vos 
aptitudes de leader ?

Waterlution effectue la sélection des membres de son deuxième Conseil 

consultatif jeunesse (CCJ) pour la deuxième version du Défi des eaux 

canadiennes, afin de continuer le travail effectué en 2016-2017. Nous 

sommes très enthousiastes d’accueillir de nouveaux jeunes leaders dans 

notre équipe pour les 8 prochains mois ! 

DÉPOSEZ 
VOTRE 

CANDIDATURE 
CLIQUER ICI !



Nous savons déjà plusieurs choses à votre sujet : 

SI VOUS VOUS RECONNAISSEZ ET QUE VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À 
DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE, VEUILLEZ CONTINUER DE LIRE.

Vous pensez que les enjeux de l’eau sont entre les mains des jeunes canadiens et qu’ils 
devraient être soutenus par de l’éducation et l’accès à un réseau collaboratif. 

Vous avez de l’énergie et des idées concernant des systèmes d’eau dans votre communauté, 
province ou territoire.

Vous avez de l’expérience reconnue en mobilisation et motivation des jeunes.

Vous n’avez pas peur de rechercher de nouveaux partenariats et collaborations (vous avez des 
connexions avec des ONGs sur l’eau, des artistes/aménagistes, des groupes scolaires ou de 
jeunes dans votre région).

Vous vous sentez à l’aise et/ou vous avez des compétences dans le parrainage de jeunes et 
l’animation d’ateliers.

Vous êtes à l’aise pour parler en public.

Vous avez un esprit d’équipe, êtes une personne attentive et aimez apprendre.

Qu’est-ce que le conseil consultatif jeunesse (CCJ)?  
Le CCJ est un groupe de bénévoles composé de jeunes leaders canadiens (18 à 29 ans) possédant 

de l’expérience reconnue en leadership au sein de leur communauté. Ces leaders sont passionnés 

par l’eau et sont facilement capables de mobiliser leurs pairs afin de les faire participer à des 

initiatives visant à faire une différence. Le CCJ est unique parce que les membres auront 

l’opportunité de développer leurs aptitudes de leader en eau grâce à une retraite de formation 

pour l’animation d’ateliers (organisée par Waterlution dans le Grand Toronto, 13-15 octobre 

2017) et l’organisation d’ateliers scolaires en lien avec le Défi des eaux canadiennes.

Qu’est-ce que le Défi des eaux canadiennes ?
Le Défi des eaux canadiennes est un projet financé par Patrimoine canadien et réalisé par 

Waterlution, qui a été lancé en juin 2016 et qui se déroulera en étapes jusqu’en mars 2018. Conçu 

par des jeunes pour des jeunes, le Défi des eaux canadiennes se focalise maintenant à offrir des 

ateliers sur l’eau dans les écoles (Niveaux 4-12) du Canada.

Pourquoi ? 
Waterlution souhaite augmenter les connaissances hydrographiques des Canadiens. Plus il y aura 

de jeunes canadiens s’impliquant dans ce défi et plus nous pourrons démontrer le profond lien qui 

existe d’un océan à l’autre entre nos ressources en eau et notre identité en tant que canadiens, et 

ce en passant du savoir autochtone traditionnel aux récentes découvertes scientifiques. Consultez 

ici notre carte du Défi des eaux canadiennes  pour voir ce qu’ont fait les joueurs passés !

Expérience de travail avec les enfants et les jeunes dans un environnement 
éducatif ou récréatif, ainsi qu’une connaissance des programmes scolaires 
seraient de forts atouts. 

BONUS



17 juillet 2017

Qui peut siéger au CCJ du Défi des eaux canadiennes ?
Nous recherchons une grande diversité ! Nous encourageons les jeunes leaders remarquables 

(18 à 29 ans), représentant diverses communautés de partout au Canada, avec de l’expérience ou 

une passion pour l’eau, l’environnement et la mobilisation de jeunes, à déposer leur candidature.

Nous encourageons fortement les candidats des communautés du Nord à déposer leur candidature. 

Les labos d’innovation en eau (Water Innovation Labs, WIL) font partie du programme phare de 

Waterlution et nous travaillons à développer un WILArctique qui sera focalisé sur la façon dont les 

communautés du Nord aimeraient mener le transfert de leur savoir sur l’eau vers le reste du 

Canada. Waterlution voit les membres du CCJ venant des territoires du Nord agir comme leader à 

ce niveau-là.

Comment se déroulera le Défi des eaux canadiennes ?  

Aperçu du déroulement des activités 
Conseil consultatif jeunesse (CCJ). La sélection sera effectuée d’ici le 

17 juillet 2017.

4 septembre 2017 Inscription en ligne au Défi des eaux canadiennes. Les inscriptions 

seront ouvertes le 4 septembre 2017. Waterlution et l’équipe du CCJ 

chercheront activement des enseignants voulant inscrire leur classe.

16 octobre 2017    

octobre/novembre 2017 et 
janvier/février 2018 en 

fonction de la demande

22 décembre 2017

22 mars 2018 
(Journée mondiale de l’eau)

31 mars 2018

Défi des eaux canadiennes. Lancement : 16 octobre 2017.    

Nov– Mars 2018 Héritage du Défi des eaux canadiennes : Campagne de financement 
communautaire pour un livret souvenir et distribution du livret. 

Ce livret contiendra les photos, œuvres d’art, histoires et travaux 
créatifs des jeunes et communautés du Canada qui ont participé au 
Défi des eaux canadiennes. Il agira en tant que porte-parole pour les 
jeunes sur l’avenir qu’ils souhaitent créer et dont ils désirent faire 
partie, en lien avec nos eaux canadiennes.

Les classes reçoivent un atelier d’introduction en personne ou virtuel 

d’un membre du CCJ .

Les classes devront compléter deux défis d’ici le 22 décembre 2017.

Les classes participantes devront compléter le défi #3 (organiser une 

célébration de l’eau) d’ici le 22 mars 2018 (Journée mondiale de l’eau).

Toutes les classes qui auront complété les trois défis seront évaluées 

et les gagnants sélectionnés par le CCJ. Les meilleures équipes et 

les prix reçus seront annoncés d’ici le 31 mars 2018.prize winners 

will be announced.



Qu’obtiendrez-vous en retour ?
Vous occuperez une place importante au sein d’un groupe choisi de jeunes leaders de premier 

plan, vous apparaîtrez sur le site Web de Waterlution et dans nos médias sociaux ! Tous les 

membres du CCJ seront annoncés le 17 juillet 2017. 

Vous participerez à une retraite de formation requise organisée par Waterlution dans le Grand 

Toronto (détails à venir) pour développer et renforcer vos aptitudes d’animation et de 

leadership.

Vous recevrez une évaluation FourSight  – il s’agit d’un outil incroyable pour vous permettre de 

comprendre la valeur que vous apportez à l’équipe.

Vous recevez une lettre de recommandation de la part de Waterlution à la fin du programme 

reconnaissant votre travail.

Vous vivrez l’expérience de la création en coulisses d’un défi d’envergure nationale qui 

regroupera un vaste éventail de jeunes dans le cadre d’une initiative stimulante basée sur le jeu. 

Vous serez l’un des principaux jeunes que nous consulterons lors de la prise de décisions, 

une expérience qui vous aidera à renforcer vos compétences en leadership. 

En tant que membre du CCJ de Waterlution, vous élargirez votre réseau dans votre région 

et partout au Canada.

Quel est l’engagement demandé ?  
Vous vous engagez à participer à un appel obligatoire de 2h de « félicitations et bienvenue »
 le samedi 29 juillet 2017 à 13h (HNE) (Convertisseur d’heure de zone). Vous ferez la 
connaissance des autres membres de l’équipe du CCJ pendant l’appel et en apprendrez plus 
sur Waterlution, le Défi des eaux canadiennes et votre rôle.

Vous vous engagez à participer à une retraite de formation en leadership et animation 
d’ateliers organisé par Waterlution les 13-15 octobre 2017 (dans le Grand Toronto, détails 
à venir).

Vous vous engagez à participer à un minimum de 10 appels d’équipe sur la période de 8 mois 
(les appels durent 30-45 minutes et ont lieu les mardis soirs, généralement toutes les 2-3 
semaines).

Vous vous engagez à être un acteur et défenseur du Défi des eaux canadiennes dans votre 
région. Vous animerez un minimum de 4 ateliers (pendant les heures scolaires) dans des écoles 
de votre communauté et animerez au besoin des ateliers/réunions virtuels avec des classes. 

Votre temps moyen d’engagement sera d’un total de 10-15h par mois (dépendamment du 
niveau et des besoins du Défi, cad certaines semaine 1h et d’autres jusqu’à 8h).

Vous serez ouvert aux imprévus – vous serez donc flexible et prêt à vous adapter aux besoins 
qui surviennent au cours du processus. Nous encourageons fortement les membres du CCJ à 
prendre en main leur leadership lors des opportunités qui se présentent.

Si un poste s’ouvre chez Waterlution, le membre du CCJ devra 

renoncer à son rôle au sein du CCJ.  
REMARQUE



Informations importantes : 

Vous avez des questions ? 
Veuillez communiquer avec 

Dona Geagea, 
Chef de projet du Défi des eaux canadiennes 

dona@waterlution.org

Si votre réponse est « oui », nous 
vous invitons à remplir un formulaire 
de demande de participation afin que 
nous puissions en apprendre 
davantage sur vous ! 

Le nombre de membres du CCJ à sélectionner est de 

10 à 20, en fonction de la qualité des candidatures 

reçues et de la représentation géographique. 

Lien direct vers le formulaire :  

Français: https://goo.gl/forms/X6BOWkeDju8ZlqU72

Anglais: https://goo.gl/forms/hlHK98MoY7VwWzHA3

Tous les candidats seront avisés de 
la décision rendue le 17 juillet 2017.

Date limite de soumission : 
29 juin 2017 à 23h59 (HNE).

Êtes-vous prêt à 
relever le #défi?

DÉPOSEZ 
VOTRE 

CANDIDATURE 
CLIQUER ICI !


