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réFérenCes sUppLéMentaires

 

portail jeunesse sur la surveillance de l’eau

• www.pjse.ca 

Histoire

• www.sahb.ca 
• www.societehistoriquedequebec.qc.ca

Bassin versant

En français

• www.educationnature.org 
• http://www.robvq.qc.ca 
• http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/bassin_ 
 versant/index.htm 
• http://map.ns.ec.gc.ca/kyw/Default.aspx?lang=fr-ca 
• http://www.crecq.qc.ca/documents/depliant_bassin. 
 pdf 
• http://www.rqge.qc.ca/Publications/guidecitoyen.  
 html 
• http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/appro 
 fondir/bibliotheque/geoinfo/geoinfo-5decembre-  
 2005.asp

En anglais

• http://groups.ucanr.org/sns/Unit_Activities_ 
 (for_Teachers)/Activity_6-_Defining_Our_Watershed. 
 htm 
• http://www.cbf.org/site/DocServer/mwe_guide-web. 
 pdf?docID=2864 
• http://www.dfg.ca.gov/oceo/projectwild/ 
 salmon/067-071.pdf 
• http://cece.engr.sc.edu/lessonplans/WatershedLES 
 SON.pdf 

• http://www.in.gov/dnr/riverwatch/pdf/Tarp_ 
 Activity.pdf 
• http://www.teachingtools.com/H2O/Activity- 
 Watershed.htm

Habitat faunique/milieux naturels

En français

• www.banderiveraine.com 
• www.ffdp.ca 
• www.afqm.org 
• www.fondationdelafaune.qc.ca 
• www.educationnature.org 
• www.cwf-fcf.org  
• www.whc.org 
• www.fqf.qc.ca/fhf.htm• 
• www.cbin.ec.gc.ca/issues/urban.cfm?lang=f 
• www.rbg.ca/greenlegacy/french_pages/botanical_  
 pg2_fr.html

activité sur l’eau

En français

• www.biosphere.ec.gc.ca

En anglais

• www.epa.gov/OGWDW/kids/teachers_4-8.html 
• www.epa.gov/OGWDW/kids/gamesandactivies.html 
• www.epa.gov/owow/monitoring/volunteer/ 
• www.epa.gov/OGWDW/kids/wsb/index.html 
• www.epa.gov/region3/esc/library/links.htm 
• www.projectwet.org/wetguide.htm

Les sites Internet proposés ci-dessous étaient accessibles en 2007. 
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surveillance de l’eau

En français

• www.pjse.ca 
• www.ec.gc.ca/water/fr/policy/coop/f_monitor.htm 
• www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/32/ 
 feature2_f.cfm

En anglais

• www.in.gov/dnr/riverwatch/monitoring/ 
• www.lcra.org/water/state.html 
• www.co.monroe.in.us/stormwaterquality/ 
 sweducation.html 
• www.rivernetwork.org/ 
• www.usawaterquality.org/volunteer/ 
• www.conservationhamilton.ca/environment/water/ 
 water_monitoring.asp 
• edtech.mcc.edu/amen/wetnet.htm 
• www.worldwatermonitoringday.org/
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