
J’adopte un cours d’eau est un 

programme éducatif de surveillance 

écologique de l’eau qui plonge les 

participants au service de l’eau. 

Il permet d’obtenir un indice de 

l’état de santé globale d’un cours 

d’eau par l’intermédiaire de l’étude 

de paramètres physicochimique 

et bactériologique, la récolte et 

l’identification de macroinvertébrés 

benthiques ainsi que la 

caractérisation du site. Échelonnés 

sur quelques saisons, voire quelques 

années, le projet permet d’avoir un 

aperçu de la qualité de l’eau, de 

la santé globale du cours d’eau et 

des variations dans le temps des 

paramètres mesurés.

J’adopte un cours d’eau est 

récipiendaire de plusieurs 

reconnaissances et distinctions 

soulignant la qualité et la crédibilité 

scientifique et éducative du 

programme.  

Un programme adapté à une diversité de groupes!

	Pour le  milieu scolaire, le programme s’adresse aux élèves de la fin du primaire et 
du secondaire et une toute nouvelle version est destinée aux étudiants de niveau 
collégial.

	Deux modèles sont proposés pour les  aires naturelles protégées, soit une animation 
pour les visiteurs ou le modèle science citoyenne.

	Une version amusante s’adresse aux  camps de jour et autres groupes de jeunes 
(scouts, 4H…)

Volet scolaire - Des jeunes au service de l’eau!

J’adopte un cours d’eau est un programme scientifique et d’implication citoyenne et 
communautaire. Il propose des activités en classe et sur le terrain qui permettent de 
mieux connaître un cours d’eau et d’agir concrètement pour le protéger.

Suite à une formation des enseignants, la réalisation d’un projet J’adopte un cours d’eau 
débute par le  choix d’un défi concernant un cours d’eau local et la description du 
site à l’étude. Puis, le projet comporte deux volets principaux qui conduisent à l’action. 
Le premier volet consiste à récolter, à identifier et à dénombrer les  macroinvertébrés 
benthiques peuplant le cours d’eau. Ces derniers étant sensibles aux changements de 
nature chimique et physique de leur habitat, ils représentent d’excellents indicateurs de 
la qualité environnementale du cours d’eau. Le deuxième volet étudie l’essence même 
du cours d’eau : l’eau et ses  caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques.

Les résultats obtenus sont colligés dans un rapport en ligne disponible sur le site Web 
du G3E et accessible via un accès réservé. Le  rapport procure aux participants un indice 
de l’état de santé du cours d’eau et permet de diffuser les principaux résultats sur une 
carte géoréférencée. Accessible à tous, cette carte constitue une banque de données 
sur la santé globale des cours d’eau et peut faire ressortir les premiers indicateurs de 
problématiques environnementales.
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En vedette, les cours d’eau...

Le projet J’adopte un cours d’eau se poursuit par la réalisation d’une action 
concrète dans la collectivité, que ce soit en terme de communication, 
de sensibilisation ou d’action terrain (corvée de nettoyage, plantation 
d’arbustes...).

Pour souligner le travail des jeunes et des adultes impliqués, l’organisation 
d’un évènement de reconnaissance et de certification clôture le tout. Que 
ce soit lors de la présentation du rapport ou de l’action, c’est l’occasion 
d’apposer, sur l’affiche-certificat de l’école, l’autocollant de participation et 
peut-être celui de la certification qu’ils se sont mérités!

Avec ses précieux alliés que sont les coordonnateurs régionaux de J’adopte 
un cours d’eau et à l’aide d’une grande diversité d’outils pédagogiques 
et scientifiques offerts en français et en anglais, le G3E accompagne les 
participants afin que leur projet soit un franc succès!

Volet collégial

Il s’agit ici d’une adaptation de J’adopte un cours d’eau et d’un autre programme d’écosurveillance de l’eau de niveau avancé, Survol 
Benthos. Outillés de guides pédagogiques, d’outils scientifiques et de formationsplus poussés, cette version cadre parfaitement tant 
pour les techniques de bioécologie que pour aborder les notions d’écologie en sciences de la nature. La méthodologie de récolte des 
macroinvertébrés a cette particularité de rendre possible l’établissement de liens étroits avec le milieu scientifique. Les macroinvertébrés 
récoltés peuvent en effet être conservés et éventuellement servir à une étude scientifique plus poussée via le programme Survol 
Benthos officiel. Au Québec, ce dernier programme est utilisé par plusieurs organismes de bassins versants (OBV) et par la Société des 
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). Leurs résultats sont validés par le G3E et intégrés à une base de données partagée avec 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).

Modèle science citoyenne - aires naturelles protégées

D’une durée approximative de deux jours, ce modèle fait appel aux gens des 
communautés situées en périphérie d’une l’aire naturelle protégée et intéressés par 
la surveillance écologique de l’eau. Ce modèle fera éventuellement l’objet d’un guide 
du chargé de projet et d’un guide du volontaire. Il est cependant déjà utilisé, souvent 
dans les milieux dotés d’un groupe organisé constitué des « amis » de l’aire naturelle 
concernée.

Après avoir suivi une formation sur les diverses techniques d’échantillonnage et les 
éléments à étudier, les volontaires effectuent une sortie terrain pour récolter, en suivant 
un protocole scientifique précis, des données permettant d’évaluer la santé globale du 
cours d’eau étudié. Ce modèle conduit directement  à  l’engagement  dans  une  action  
concrète,  les  volontaires  étant  invités  à  reprendre l’activité chaque année.

Modèle visiteur - aires naturelles protégées

D’une durée de deux heures, cette animation permet aux visiteurs des aires naturelles 
protégées de comprendre ce qu’est la surveillance écologique, son rôle et la façon 
de réaliser ce type d’étude. Le guide de l’animateur donne les détails d’une activité 
dynamique grâce à laquelle le visiteur peut mieux comprendre les activités scientifiques 
qui se déroulent dans les aires naturelles protégées et y prendre part par la récolte de 
données valides.
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Une source vive de partenariat!

Le programme J’Adopte un cours d’eau est né en 1999 d’une union entre la Biosphère, 
musée de l’Environnement d’Environnement Canada et le G3E. Le programme appartient 
aujourd’hui au G3E et les grandes orientations sont prises par un comité consultatif 
indépendant formé d’organisations qui ont à cœur la santé des cours d’eau du Canada. 
Ce comité est composé de représentants de la Biosphère, de Parcs Canada, du Bureau 
de l’éducation française du Manitoba et du G3E.

Initialement conçu pour le milieu scolaire de la 5e à la 12e année, le programme a vite 
évolué pour s’adapter aux demandes grandissantes de la communauté et des acteurs 
du milieu de l’éducation ou de l’environnement. Plusieurs outils pédagogiques et 
scientifiques ont été développés (disponibles via les  ressources spécifiques au programme 
et la boutique en ligne ou via le coffre à outils complémentaires au programme). Au fil 
des ans, plusieurs organismes sont devenus de précieux collaborateurs : organismes de 
bassins versants, des gestionnaires d’aires naturelles protégées, universités, ministères, 
ROBVQ, ... 

Pour mener ses activités dans plusieurs régions simultanément, le programme peut 
compter sur l’aide précieuse d’un vaste réseau de coordonnateurs régionaux. Ceux-ci, 
organismes de bassin versant ou organisation environnementale à vocation éducative, 
offrent leurs compétences et l’excellente connaissance de leurs cours d’eau aux groupes 
qui désirent participer à J’adopte un cours d’eau. Ils sont les  coordonnateurs régionaux 
du programme et agissent, entre autres, en soutenant les  participants dans la réalisation 
des projets locaux.

J’adopte un cours d’eau bénéficie aujourd’hui d’une grande notoriété grâce aux outils 
développés, au soutien offert par le G3E ou par ses partenaires associés au programme 
et surtout, grâce à son réseau d’observateurs canadiens qui se mouillent pour la santé 
des cours d’eau!
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 « Nous avons eu beaucoup de plaisir à réaliser le projet J’Adopte un cours d’eau. Nous avons

appris à mieux connaître la rivière Mistouk et nous savons maintenant pourquoi il est

important d’en prendre soin ! Nous espérons que l’an prochain, d’autres élèves de notre

école auront la chance de vivre cette expérience. » Élèves de l’école St-Léon, Labrecque.



J’adopte un cours d’eau - de nombreux avantages à y 
participer

En participant à  J’adopte un cours d’eau, vous intégrez un réseau dont les membres 
proviennent des milieux scolaire, communautaire, muséal et des aires naturelles 
protégées. Vous trouverez un intérêt à participer à un programme bâti en suivant 
avec rigueur plusieurs modèleset stratégies éprouvés dont : l’éducation relative à 
l’environnement, la surveillance écologique, l’approche communautaire, la résolution 
de problèmes l’approche expérientiel, le tout s’intégrant adéquatement dans 
les programmes éducatifs des écoles ou des aires naturelles protégées. Ainsi, le 
programme permet :

•	 de rejoindre les objectifs de divers programmes éducatifs en lien avec la science, 
la technologie et la participation citoyenne et d’intégrer différentes disciplines 
scolaires ;

•	 de mettre en œuvre la pédagogie par projet ;

•	 d’appliquer des connaissances scientifiques à des questionnements réels ;

•	 de vivre une expérience de récolte de données sur le terrain ;

•	 de mieux comprendre les études scientifiques de surveillance de l’eau ;

•	 de contrer le déficit nature chez les jeunes ;

•	 d’encourager à l’action par le sentiment d’appartenance à un vaste réseau ;

•	 de monter une banque d’information sur les cours d’eau ;

•	 d’impliquer les citoyens, jeunes et moins jeunes, dans la surveillance et la 
protection des cours d’eau de diverses provinces canadiennes.

Adoptez ce programme, c’est permettre ainsi à des milliers de Canadiennes et Canadiens de s’investir pour 
la protection des cours d’eau.

Pour mettre en oeuvre J’adopte un cours d’eau, le G3E bénéficie de la collaboration de :

ainsi que de 32 coordonnateurs régionaux!

 « Voici les points forts de notre expérience : le travail d’équipe, les différents tests que nous sommes capables de faire, le sens des responsabilités que nous 
avons acquis, le fait d’apprendre en s’amusant. Nous avons trouvé cette expérience très très intéressante et nous imerions la revivre. » élèves du Collège 

St-Joseph, Hull.

«L’expérience de la mise en oeuvre ainsi que la coordination régionale du projet J’Adopte un cours d’eau, qu’en retire le Comité ZIP des Seigneuries, est très 
valorisante et s’inscrit directement dans notre Plan d’action et de réhabilitation écologique en lien avec la réappropriation du fleuve Saint-Laurent auprès 
des communautés. Enfin, l’appartenance à un projet d’éducation relative à l’environnement permet la création d’un réseau de contacts et d’échanges avec 

des partenaires du milieu. » Comité ZIP des Seigneuries, coordonnateur régional de J’Adopte un cours d’eau pour les régions de Lanaudière et du Nord de la 
Montérégie.
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