
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
À propos du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E)… 
 
Depuis 1989, le G3E favorise la participation active des citoyens vis-à-vis la protection des écosystèmes aquatiques et à leur mise en 
valeur. Pour ce faire, il développe des programmes ainsi que des outils éducatifs et scientifiques relatifs à la surveillance écologique de 
l’eau. Il invite les collectivités qui ont à cœur leur cours d’eau à les utiliser pour garder un œil sur la santé de cette précieuse ressource. 
Le G3E est un acteur environnemental incontournable au Québec et, d’année en année, son réseau s’étend à l’échelle canadienne.  

 

 
 

Veillons sur l’eau, une affiche à la fois ! 
 
Québec, le 21 novembre 2018. C'est avec plaisir que le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de 
l’eau dévoile la nouvelle affiche de son programme Citoyens EAUX courant - volet eaux usées!  
 
Citoyens EAUX courant (volets 
eau potable et eaux usées), 
programme soutenu par la 
Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ), vise à 
sensibiliser et à éduquer les 
jeunes face aux divers enjeux 
liés à l’usage de l’eau. Dans le 
cadre de ce programme, les 
élèves du secondaire des écoles 
de la région ont été invités à 
participer à un concours 
d’affiche de sensibilisation sur 
les eaux usées, au terme duquel 
ils couraient la chance de voir 
leur création prendre vie grâce 
aux talents d’un graphiste.  
 
C’est l’affiche proposée par Cédrick Ouzilleau, élève de 4e secondaire du Collège des Compagnons, 
qui a été retenue grande gagnante du concours. La création a été effectuée dans le cadre du cours 
optionnel Développement Durable de l’école. Son affiche, représentant l’eau comme le cœur de la 
Terre, sera maintenant diffusée à travers la province, dans les écoles, les bibliothèques et une foule 
d’autres endroits. 
 
Un grand bravo et merci à Cédrick pour sa belle création! 
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Source : 
Mathilde Crépin-Bournival, Coordonnatrice aux communications 
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau 
418 666-6169 
mcrepin@g3e-ewag.ca 
 
Pour information :  
Nathalie Piedboeuf, Directrice générale 
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau 
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