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Mot de la présidente et de la 
directrice générale

En 2012, le G3E a continué à naviguer 
avec brio à travers rapides, seuils et 
fosses. Comme en témoigne notre 
rapport d’activités, plusieurs projets 
se sont concrétisés tandis que 
d’autres ont été amorcés. Toujours à 
la recherche de nouveaux horizons 
pour enrichir ses programmes et 
sensibiliser davantage de citoyens 
à l’importance de nos cours d’eau, 
ici et ailleurs, le G3E s’est lancé 
dans l’exploitation des nouvelles 
technologies. Formations à 
distance, jeux interactifs sur le Web, 
développement d’une application 
pour appareil mobile et rencontres 
virtuelles font maintenant partie du 
bateau.

Le temps d’un méandre, le conseil 
d’administration a poursuivi sa 
réflexion stratégique, guidant ainsi 
le G3E vers un avenir prometteur. 
De cette réflexion a émergé la 
formation de deux sous-comités : 
développement stratégique et 

communication. S’attelant à la 
tâche, un plan d’action et un plan 
de communication ont été forgés. 
Tout au long de la navigation, un 
effort soutenu a été fait pour mettre 
en avant les communications et les 
représentations.

Le succès du G3E est fort de l’apport 
soutenu de tous. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier, en tout 
premier lieu, toute l’équipe qui a fait 
preuve d’audace et de persévérance 
pour mener à bon port le G3E. Par leur 
enthousiasme, leur expertise et leur 
engagement, Éric, Diane, Mathieu, 
Tiphanie et Mélanie ont su mener 
avec brio leurs projets. 

Nous tenons également à 
remercier les membres du conseil 
d’administration qui, tout au cours 
du voyage, ont soutenu l’équipe et la 
direction tout en prodiguant conseils 
et savoir. Nous tenons également 
à exprimer notre gratitude envers 

tous les partenaires qui croient au 
G3E et en nos projets. Un merci tout 
spécial aux coordonnateurs régionaux 
et provinciaux qui permettent la 
diffusion de nos programmes et 
l’engagement d’encore plus de 
participants, les menant à poser des 
gestes concrets pour nos cours d’eau.

Finalement, nous ne pouvons oublier 
les milliers de jeunes, d’enseignants, 
de citoyens et d’éducateurs qui 
ont décidé, cette année encore, de 
s’engager à préserver cette richesse 
inestimable qu’est l’Eau. Un gros 
merci, et gardons le cap pour une 
autre belle année!

     

Marilou Gosselin      Nathalie Piedboeuf
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Mission

Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) favorise la participation active 
des collectivités québécoises et canadiennes vis-à-vis la protection des écosystèmes 
aquatiques. Pour ce faire, il développe des programmes et des outils d’acquisition et de 
transfert de connaissances en matière de surveillance écologique de l’eau.

Organigramme

Assemblée générale annuelle
AGA

Membres individuels,  
institutionnels & corporatifs

Conseil d’administration

Direction générale

Sous-comitésComptabilité

Coordination - Programmes 
d’écosurveillance de l’eau

À la découverte de ma rivière
Opération Puits

J’adopte un cours d’eau
Attention à l’habitat du poisson

SurVol Benthos
TicTacG’eau

Cours d’eau branchés

Coordination Éduc-Nature
Coordination - Activités 

Vers des communautés climatosages
Festival de la pêche | Pêche en herbe

Autres activités ponctuelles

Services externes

Technicien | Stagiaire

Animateur | Technicien | Stagiaire

Équipe d’animation

Stagiaire
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Conseil d’administration 2012

NATHALIE PIEDBOEUF
Directrice générale

MÉLANIE JEAN
Coordonnatrice aux communications

ÉRIC GAGNON
Coordonnateur SurVol Benthos | Guide des bonnes 
pratiques | Cours d’eau branchés | À la découverte de la 
biodiversité aquatique

DIANE GAGNON
Coordonnatrice J’adopte un cours d’eau | Vers des 
communautés climatosages

MATHIEU DENIS
Coordonnateur Éduc-Nature | Pêche en herbe | Comité 
jeunesse sur l’eau | Projet citoyen au Centre de plein-air 
de Beauport

TIPHANIE RIVIÈRE
Coordonnatrice Tic-Tac-G’eau | Conceptrice outils 
pédagogiques et animations

GÉRALDINE-G GOUIN
Animatrice responsable Camp de jour en environnement

ROXANE GIGUÈRE GINGRAS
Animatrice Camp de jour en environnement

ARYANE MALTAIS
Animatrice Terrains de jeux

JEAN-PHILIPPE LE PAPE
Guide interprète

ALEXIS VALLIÈRE-COURNOYER, WILLIAM FRADETTE,  
JULIE-PIER GALERNEAU
Aide-animateurs

VÉRONIQUE BÉLANGER
Écostage Katimavik

PETER CHRISTENSEN
Contractuel | Traducteur

LORRAINE BEAUDOIN
Contractuelle | Graphiste

PIERRE-OLIVIER BOUCHER
Contractuel | Illustrateur - graphiste

MARISE JEAN-JEAN
Contractuelle | Conceptrice outils éducatifs 

LOUISE MARIER
Contractuelle | Technicienne comptable

ÉRIC THIBAULT
Contractuel | Programmeur analyste

CLÉMENT VICHE
Contractuel | Programmeur multimédia

SKEX COMMUNICATION
Contractuel | Agence en marketing mobile

Équipe, stagiaires, contractuels

MARILOU GOSSELIN
Présidente

RENÉ MARCOUX
Vice-président

MARC TURCOTTE
Trésorier 

CATHERINE DUMOUCHEL
Secrétaire 

MONIQUE TRUDEL
Administratrice

MYLÈNE BERGERON
Administratrice

THÉRÈSE BARIBEAU
Administratrice 

MICHEL LALANCETTE
Administrateur

PLAN STRATÉGIQUE
Catherine Dumouchel, Monique Trudel, René Marcoux, 
Nathalie Piedboeuf

COMMUNICATION
Monique Trudel, Mylène Bergeron, Jasmine Fortin, 
Nathalie Piedboeuf

Sous-Comités
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Programmes éducatifs et scientifiques 
d’écosurveillance de l’eau

Uniques au Québec par l’ampleur et la diversité 
de leurs activités, les programmes de surveillance 
écologique du G3E sont plus que de simples projets 
éducatifs. Tout en améliorant les connaissances 
des participants sur les bassins versants et leurs 
composantes, ils leur permettent de s’impliquer 
activement dans leur milieu et d’agir concrètement 
sur les écosystèmes aquatiques. 

Suivant la philosophie de la surveillance écologique, 
les groupes suivent d’année en année le milieu 
naturel ciblé et interviennent selon les problèmes 
rencontrés. Les données recueillies peuvent donc 
servir de premiers indicateurs des problèmes 
auxquels font face les écosystèmes. 

Par la suite, les observateurs passent à l’action 
pour protéger les milieux naturels et éduquer la 
collectivité. Ainsi, ils contribuent activement à la 
protection de l’eau. Les programmes permettent 
également d’engager les jeunes dans un 
apprentissage actif des sciences, des techniques et 
des pratiques, à l’extérieur de l’école et favorisent 
une perspective intégrée de certains enjeux 
environnementaux tels que la qualité des milieux 
riverains et de l’eau souterraine, la consommation 
responsable de l’eau, etc.
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J’adopte un cours d’eau
Ce projet scientifique et communautaire vise à mieux connaître et à protéger un cours d’eau près de chez soi. Pour 
en connaître l’état de santé, les participants effectuent des analyses physicochimiques et bactériologiques, en plus 
d’identifier des macroinvertébrés benthiques. Les rapports mis en ligne apparaissent sur une carte interactive. Le temps 
est alors venu d’agir concrètement pour son cours d’eau!

En 2012, trois nouveaux organismes coordonnateurs du programme au Québec se sont joints au réseau et l’arrivée d’un 
parc national du Québec a été officialisée. Un organisme coordonnateur a été recruté au Nouveau-Brunswick, la Société 
d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata (SARMLT).  

Afin que l’implication de tous les participants à J’adopte un cours d’eau demeure accessible et viable et que le réseau 
puisse se consolider autour d’intérêts communs, une démarche consultative à été amorcée en 2012. Cette démarche 
s’effectue via une série de réseautages virtuels. Le premier réseautage réalisé en 2012 a eu lieu dans le cadre de la 
rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux. Les sujets de réflexion et de discussion qui ont été abordés sont 
en lien avec les formations des enseignants, les accompagnements, les animations complémentaires développées et 
offertes par plusieurs coordonnateurs ainsi qu’avec le financement de ces activités. 

Réalisations
•	 Publication du Guide des concepts et protocoles – Volet Collégial

•	 Publication du guide de référence - Surveillance écologique des petits cours 
d’eau - Programme J’adopte un cours d’eau et SurVol Benthos

•	 Production de la Fiche des bioindicateurs - volet visiteur

•	 Mise à jour de l’aide mémoire des analyses physico-chimiques et 
bactériologiques

•	 Mise à jour du Guide de l’animateur - Volet visiteur et développement d’un 
Guide de l’animateur - volet camp de jour en environnement

•	 10e rencontre des coordonnateurs régionaux du Québec

•	 3 nouveaux organismes deviennent des coordonnateurs régionaux : 
l’Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière 
Nicolet (COPERNIC), l’Organisme de bassin versant de la zone du Chêne (OBV 
du Chêne) ainsi que le Comité ZIP de la Baie-des-Chaleurs (qui travaille en 
collaboration avec le Conseil de l’eau Gaspésie Sud (CEGS))

•	 1 nouvelle aire naturelle protégée se joint au réseau : le Parc national du 
Mont-St-Bruno 

•	 Poursuite des démarches pour implanter le programme dans les 
communautés francophones du Nouveau-Brunswick

Participation
•	 43 écoles, 4 cégeps, 106 groupes

•	 2101 jeunes d’écoles primaire et secondaire 

•	 451 étudiants collégiaux

•	 29 jeunes de 9 à 12 ans participant à des camps de jour nature

•	 70 éducateurs impliqués

•	 17 coordonnateurs régionaux au Québec, 3 au Manitoba et 1 à l’Île-du-Prince-
Édouard

•	 2 groupes associés

•	 5 aires naturelles protégées dans 4 provinces canadiennes
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Certification
•	 6 écoles - Niveau Source

•	 2 écoles - Niveau Rivière

Coordonnateurs régionaux
Au Québec 

•	 Agir pour la Diable

•	 Conseil des loisirs scientifiques de l’Outaouais

•	 Conseil de l’eau Gaspésie Sud

•	 Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu

•	 Comité ZIP de la Baie-des-Chaleurs

•	 Comité ZIP Lac Saint-Pierre

•	 Comité ZIP des Seigneuries

•	 Groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda

•	 Groupe Naïades

•	 Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement 

•	 Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 

•	 Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-St-Laurent

•	 Organisme de bassin versant du Témiscamingue

•	 Organisme de bassin versant Yamaska

•	 Organisme de bassin versant de la zone du Chêne (OBV du Chêne)

•	 Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière 
Nicolet (COPERNIC) 

•	 Société de conservation et d’aménagement  du bassin de la rivière 
Châteauguay

Ailleurs au Canada 

•	 Bedeque Bay Environmental Management Association, Île-du-Prince-Édouard

•	 Ministère de l’éducation du Manitoba, bureau de l’éducation francophone, 
Manitoba

•	 Division scolaire Louis Riel, Winnipeg, Manitoba

•	 Save-our-Seine, Manitoba

•	 Seine Rat River Conservation District, Manitoba

•	 Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata inc. 
(SARMLT), Nouveau-Brunswick

Aires naturelles protégées

•	 Parc de la Gatineau, Québec

•	 Parc national du Canada de Fundy, Nouveau-Brunswick

•	 Parc national du Canada du Mont Riding, Manitoba

•	 Parc national et lieu historique national Kejimkujik, Nouvelle-Écosse

•	 Parc national du Mont St-Bruno, Québec
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SurVol Benthos
SurVol Benthos est un programme de surveillance biologique des petits cours d’eau basé sur l’étude des 
macroinvertébrés benthiques qui les habitent. Il s’adresse principalement à des organisations désirant évaluer l’état de 
santé globale de leur cours d’eau, tels les organismes de bassin versant, les parcs nationaux québécois et les cégeps.

Développé en collaboration avec le ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
du Québec, le protocole développé dans le cadre de ce programme est entièrement réalisable par des volontaires. La 
force de SurVol Benthos est de proposer des outils simples et efficaces qui permettent à des personnes ayant peu ou 
pas d’expérience dans ce domaine de poser un diagnostic scientifiquement valide sur l’état de santé globale d’un cours 
d’eau.

Réalisations
•	 7e formation annuelle / 12 participants / 4 nouveaux organismes participants  

AGIR Maskinongé, Cégep de Chicoutimi, Parc national du Lac-Témiscouata et 
Parc national Mont-Orford

•	 Entente avec la SEPAQ qui participera à SurVol Benthos à partir de 2013

•	 Réalisation de 20 stations par les OBV, parcs nationaux et cégeps

•	 Développement d’un guide des techniques et protocoles pour le volet Cégep

Participation
•	 AGIR Maskinongé

•	 Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM)

•	 Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

•	 Groupe Naiades

•	 Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne (OBVZB)

•	 Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM)

•	 Parc national du Lac-Témiscouata

•	 Parc national du Mont-Orford

•	 Cégep de Chicoutimi - Programme Science de la nature

•	 Cégep de La Pocatière – Programme : Bioécologie

•	 Cégep de Limoilou – Programme : Science de la nature

•	 Cégep de St-Félicien – Programme : Milieu naturel

Attention à l’habitat du poisson
Attention à l’habitat du poisson propose aux jeunes du dernier cycle du secondaire la 
découverte active de l’habitat du poisson. Au programme : observation du cours d’eau, 
récolte de données et pêche scientifique. Dynamique et interactif, ce programme engage 
les élèves dans une démarche scientifique qui leur permet d’intégrer concrètement les 
notions vues en classe tout en offrant un climat d’apprentissage amusant et motivant. Incités à réaliser une action 
concrète pour protéger l’habitat du poisson ou pour sensibiliser la population à son milieu suite à l’analyse des données, 
les participants se transforment en acteurs importants dans la protection et la conservation des habitats riverains.
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Tic-Tac-G’eau
Tic-Tac-G’eau est un programme éducatif sur les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre. 
Réparties dans l’ensemble de la province, 35 classes du primaire participent gratuitement à la phase pilote au cours des 
années 2012 et 2013. L’objectif principal est d’agir ensemble contre les changements climatiques en encourageant les 
élèves du primaire (2e et 3e cycles) à agir de façon positive au quotidien, tout en prenant conscience du pouvoir d’agir 
ensemble. 

Tout en livrant des informations pour mieux comprendre les changements climatiques, le programme encourage l’action 
grâce à des T.I.C (Technologies de l’Information et des Communications), des T.A.C (Ticket d’Action Climatosage) et au 
défi G’eau (un défi pour atténuer les changements climatiques sur notre Globe EAU). Le programme permet, entre 
autres, aux élèves de réaliser des activités en classe, d’agir pour réduire les gaz à effet de serre, de communiquer entre 
eux et avec le G3E par des réseautages virtuels et de rencontrer virtuellement un chercheur . De nombreuses activités 
complémentaires au projet peuvent être réalisées grâce au guide Vers des communautés climatosages.

Réalisations
•	 Formation des enseignants aux T.I.C et aux grandes lignes du programme dont 

l’activité de départ

•	 Développement du synopsis de la formation aux enseignants sur les nouvelles 
technologies

•	 Développement du guide de l’enseignant

•	 Développement du livret Climatosages

•	 Développement d’une affiche-calendrier pour organiser les étapes du 
programme

•	 Lancement officiel du projet - Conférence de presse

•	 Développement d’évaluations avant et après projet

•	 Développement d’un test de calcul d’empreinte énergétique avant et après 
projet

•	 Mise en ligne de l’activité de départ

•	 Développement du scénario du défi G’eau

Participation
•	 460 jeunes de 9 à 12 ans 

•	 23 enseignants 
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Réalisation
•	 Guide portant sur les pratiques en matière de conservation des habitats 

destiné aux employés du Centre de plein air de Beauport

•	 Répertoire d’activités - Programme d’interprétation et d’implication de la 
communauté pour la préservation de l’environnement du Centre de plein-air 
de Beauport (en cours)

•	 Guide de l’animateur - Attention à l’habitat du poisson - Modèle pour visiteurs 
et camp de jour en environnement (en cours)

•	 Guide de l’animateur - J’adopte un cours d’eau - Modèle camp de jour en 
environnement (en cours)

•	 Jeu Enquête sur le terrain (jeu de Cluedo grandeur nature)

•	 3 causeries, plusieurs randonnées guidées en rabaska et à pied

•	 Réalisation des programmes J’adopte un cours d’eau et Attention à l’habitat 
du poisson avec les jeunes du camp de jour du G3E (5 fois)

•	 Réalisation de deux activités de pêche scientifique et de 3 activités J’adopte 
un cours d’eau avec le grand public

•	 Réalisation de 5 corvées de nettoyage par les jeunes du camp de jour

•	 Soirées d’écoute de grenouilles et d’observation d’insectes nocturnes

Participation
•	 1000 visiteurs rejoints par le jeu Enquête sur le terrain

•	 75 jeunes participants

•	 2 groupes Scouts

•	 15 employés de la ville rejoints par le guide

•	 98 participants aux activités

Science citoyenne au centre de plein air de 
Beauport
Ce projet vise à éduquer et à sensibiliser les utilisateurs du centre de plein-air de Beauport à la richesse et à la 
fragilité des habitats fauniques de ce site et plus particulièrement aux enjeux environnementaux liés à l’eau. Il 
implique la participation des employés du centre de plein-air, des campeurs, des citoyens, des jeunes qui participent 
aux camps de jours nature du G3E ainsi que des écoles qui visiteront le site. Pour le G3E, il s’agit d’un projet 
novateur puisque contrairement aux grands parcs nationaux et provinciaux, le camping municipal n’a pas de politique 
d’intégrité écologique ou de direction précise quant à la protection des milieux naturels. 
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À la Découverte de ma rivière
Moustache, la loutre de rivière, continue de faire découvrir aux enfants le cours d’eau 
de leur communauté et de les sensibiliser à l’importance de ce milieu. Le projet 
intègre plusieurs disciplines scolaires et concepts éducatifs dans un cadre stimulant 
et amusant pour les jeunes. Mené en français au Québec dans plusieurs régions, le 
programme se réalise également à l’Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba.

Des cours d’eau branchés - Carnet de l’observateur
Dans le cadre de ce projet, le G3E propose aux citoyens un outil afin qu’ils puissent en connaitre davantage sur leur 
cours d’eau. Cet outil est disponible en version papier téléchargeable sur le site Web depuis 2011. La version mobile pour 
iPhone/iPad/iPod est en développement et sera lancée en 2013.

Les citoyens auront ainsi l’occasion d’explorer, leur cours d’eau, d’évaluer son état de santé, d’en apprendre davantage 
et de partager leurs découvertes. Le projet se présente sous la forme d’un questionnaire en 8 étapes à compléter. Par la 
suite, les résultats peuvent être envoyés au G3E qui pourra les diffuser sur son portail Web.

Réalisations
•	 Développement et mise en onde du Carnet de l’observateur en français et en 

anglais

•	 Rédaction et mise en onde du Guide pratique - Pour une communauté en 
action en français et en anglais

•	 Développement des paramètres et textes éducatifs pour l’application mobile 
Cours d’eau branchés

•	 Développement et test de la version béta de l’application Cours d’eau 
branchés
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Québec

Bas Saint-Laurent

Rivière Fouquette
Rivière Kamouraska
Rivière Rimouski 
Rivière Cabano
Rivière Deux-Milles
Rivière Sutherland
Rivière Matapédia
Rivière Restigouche

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Ruisseau Écolo
Rivière Bédard
Rivière à l’Ours
Rivière Couchepaganiche

Capitale-Nationale

Rivière Beauport
Rivière Duberger
Rivière Jacques-Cartier
Rivière Jaune
Rivière Lorette
Rivière Montmorency
Rivière Saint-Charles

Mauricie

Rivière Berthier
Rivière Chaloupe
Rivière Chicot
Rivière Saint-Maurice
Rivière Shawinigan
Rivière Saint-Charles

Estrie

Rivière aux Herbages
Ruisseau du Grand Rocher

Montréal

Rivière des Prairies
Ruisseau Bertrand

Outaouais

Rivière Chelsea
Rivière des Outaouais
Rivière Gatineau

Abitibi-Témiscamingue

Rivière Fraser
Lac Opasatica

Côte-Nord

Rivière à la Chasse

Chaudière-Appalaches

Bras Henri
Rivière Boyer sud
Rivière Chaudière
Rivière Deux-Milles
Rivière Suttherland

Gaspésie

Rivière Grande-Vallée
Rivière Humqui

Lanaudière

Rivière l’Assomption

Laurentides

Rivière du Nord
Rivière du Diable

Montérégie

Bassin de rétention du Parc 
Armand-Frappier
Fleuve Saint-Laurent
Rivière-aux-Pins
Rivière Châteauguay
Rivière Mawcook
Rivière Yamaska
Étang aux Quenouilles 
Ruisseau Plein Champ
Ruisseau Schuyler

Île-du-Prince-Édouard
Southwest Brooke 
Wilmot River
West Eliot River

Manitoba
Rivière Seine
McKinnon Creek

Nouvelle-Écosse
Canning Brook
Upper flowing Waters Brook

Régions et cours d’eau touchés par les 
programmes de surveillance
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Programme Éduc-Nature

Éduc-Nature sensibilise les jeunes à l’environnement 
tout en leur offrant des ateliers interactifs et 
dynamiques en sciences naturelles. Le programme 
éveille les enfants de la maternelle à la 6e année du 
primaire qui habitent la grande région de Québec à 
l’environnement naturel qui les entoure en leur offrant 
la possibilité de participer à une sortie éducative aux 
abords de la rivière Montmorency

Durant l’été, Éduc-Nature offre un camp en sciences 
de la nature, des activités à caractère écologique pour 
les terrains de jeux, des visites guidées au centre 
d’interprétation ainsi que des randonnées guidées en 
canots rabaska.

Cette année, le projet d’implication citoyenne au 
centre de plein air, la mise sur pied d’un Comité 
jeunesse sur l’eau ainsi que le développement d’une 
nouvelle activité, À la découverte de la biodiversité 
aquatique se sont ajoutés aux activités.
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Animations scolaires | Sorties éducatives et 
journées thématiques
Tout au long de l’année scolaire, les enfants peuvent découvrir ou approfondir leurs connaissances en sciences de la 
nature à travers des ateliers dynamiques et interactifs. En lien avec le programme de formation de l’école Québécoise 
et adaptée à chaque niveau scolaire, les thématiques offertes sont : Le monde des bestioles, Les besoins des êtres 
vivants, Forestiers en herbe et Les vivants ont de la classe! Ces activités sont réalisées soit au centre d’interprétation, 
soit en classe.

Le  programme Éduc-Nature accueille les «services de gardes des milieux scolaires». Trois thématiques sont 
proposées : Comme un poisson dans l’eau, En compagnie d’un coureur des bois et Sur les traces de la Montmorency. 
C’est une occasion privilégiée pour les jeunes de réaliser des activités en plein air.

Animations estivales | Camp de jour en 
environnement et Terrains de jeu
Durant un séjour de deux semaines, nos jeunes naturalistes vivent et réalisent différentes activités de sciences 
naturelles et de plein air. Pêche scientifique, observation de la faune et de la flore, piscine, canots rabaska et tir à 
l’arc ne sont que quelques activités parmi plusieurs autres offertes cette année sous cinq thématiques différentes. 
Les jeunes ont également réalisé quelques manipulations du programme de surveillance écologique J’adopte un cours 
d’eau. 

Durant la même période, les  terrains de jeux de la région de Québec en visite au Centre de plein air de Beauport 
viennent découvrir ce site enchanteur et participer à des activités nature et de plein air. Tir à l’arc, rallye et canots 
rabaska remportent un vif succès. Cette année, les jeunes  étaient embarqués dans la légende fantastique de Jonas le 
Délaissé.

Festival de la jeunesse
Au cours de la semaine de relâche, jeunes et citoyens ont pu parcourir la forêt en raquettes, écouter des contes et 
légendes de la Montmorency autour d’un bon feu et participer à une journée Des coureurs des bois.
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Réalisation
•	 Participation au Festival de la jeunesse

•	 Animation de groupes scolaires

•	 Camp de jour en environnement - 4 séjours de 2 semaines | 1 séjour d’une 
semaine

•	 Accueil des terrains de jeux de la grande région de Québec

•	 Ouverture du centre d’interprétation au grand public les fins de semaine 

•	 Randonnée en rabaska, découverte des insectes, atelier d’initiation au 
montage de mouches à pêche, visite guidée du centre d’interprétation, visite 
guidée extérieure

•	 Mise en oeuvre du programme d’implication citoyenne au Centre de plein air 
de Beauport

Participation
•	 43 groupes scolaires

•	 1609 élèves de 6 à 12 ans

•	 1076 jeunes de terrains de jeux

•	 75 jeunes participant aux semaines-nature

•	 2500 visiteurs au centre d’interprétation

Centre d’interprétation de la nature
Durant l’été, le G3E se fait un point d’honneur de faire découvrir les charmes et curiosités de son centre 
d’interprétation aux campeurs et touristes de la région. Randonnées guidées autonomes, tir à l’arc, randonnées en 
canot rabaska avec un guide-interprète et ateliers sur le montage de mouche de pêche ont permis aux visiteurs de 
s’instruire en s’amusant cette année.
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Comité jeunesse sur l’eau
Projet pilote, le Comité jeunesse sur l’eau vise à amener 10 à 15 jeunes de 13 à 15 ans à s’engager à la préservation 
de cours d’eau. Pour se faire, à travers une diversité d’activités ludiques et scientifiques, les jeunes seront amenés à 
développer et à réaliser un projet d’action sur un cours d’eau de leur choix de l’arrondissement de Beauport. 

Au cours de l’été, la mise sur pied du Comité jeunesse sur l’eau a débuté par un séjour de 2 semaines au Centre 
d’interprétation où les jeunes ont pu développer leurs compétences en animation, en apprendre davantage sur la 
rivière Montmorency et réaliser différentes activités pour l’étudier.

Réalisation
•	 Développement de 2 ateliers dans le cadre d’une animation La biodiversité 

aqua-tic

•	 Développement de capsules d’information

•	 Développement du contenu de 2 jeux interactifs destinés au Web

•	 Test pilote des animations extérieures

À la découverte de la biodiversité aquatique
Par le biais d’activités ludiques et expérimentales utilisant instruments d’observation et nouvelles technologies, 
d’ateliers d’animation, d’activités interactives sur le Web, ce projet vise à sensibiliser et à éduquer les citoyens, et 
plus particulièrement les jeunes, à l’importance des cours d’eau urbains pour les inciter à poser des actions concrètes 
pour préserver ces milieux. 

Ce projet comprend le développement d’une animation pour les élèves du 2e et 3e cycle du primaire qui a pour 
objectifs de sensibiliser et de faire découvrir l’écosystème riverain près de l’école à travers des ateliers ludiques, 
d’expérimentation utilisant stériomicroscope, Ipad/iPod et le jeu. Le projet comprend également une activité 
d’animation pour services de garde et terrains de jeux afin de les sensibiliser et de les éduquer aux écosystèmes 
aquatiques. 
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Activités diverses

En plus de ces programmes de surveillance de l’eau 
et de ces programmes éducatifs, le G3E réalise tout 
au cours de l’année divers projets et programmes en 
lien avec sa mission.

Il continue également à s’impliquer activement 
dans sa communauté en réalisant, entre autre, le 
Festival de la pêche, évènement fort attendu de la 
communauté Beauportoise.

Les changements climatiques jouant un rôle pour 
la santé de nos cours d’eau, le G3E a finalisé 
l’adaptation québécoise du guide Vers des 
communautés climatosages.
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Festival de la pêche sur la rivière Beauport
La 19e édition du Festival de la pêche sur la rivière Beauport a rassemblé plus de 550 pêcheurs le 10 juin 2012 entre la 
rue des Cascades et l’avenue Royale. Petits et grands ont été ravis encore cette année de taquiner les quelques 4 000 
truites ensemencées pour l’occasion. 

Cette année, 170 jeunes âgés de 9 à 12 ans ont eu la chance d’être initiés au plaisir de la pêche à travers l’activité Pêche 
en herbe. Après avoir participé à des ateliers pour parfaire leurs connaissances sur les poissons, leur habitat, l’écologie 
et les rudiments de la pêche, les jeunes ont mis leur ligne à l’eau. Tous sont repartis avec leur canne à pêche ainsi 
qu’un permis de pêcheur en herbe valide jusqu’à leur 18e anniversaire.

Réalisation 
•	 Accueil de 2 écoles de l’arrondissement Beauport pour l’activité Pêche en 

herbe

•	 Réalisation de l’activité Pêche en herbe avec les jeunes des Camp de jour du 
G3E

•	 Réalisation de la 19e édition du Festival 

Participation
•	 50 jeunes des Semaines Nature

•	 120 jeunes d’une école de l’arrondissement de Beauport

•	 550 pêcheurs

Vers des communautés climatosages
Du préscolaire jusqu’au 2e cycle du secondaire, le guide pédagogique Vers des communautés climatosages sensibilise 
les jeunes aux changements climatiques et leur permet d’agir de façon positive au quotidien, tout en prenant 
conscience du pouvoir d’agir tous ensemble. 

La majeure partie de ce projet d’adaptation du guide pédagogique au contexte québécois et d’expérimentation des 
activités a été réalisé en 2010-2011. En 2012, nous avons mis la touche finale au guide par l’ajout des dernières 
images, d’annexes sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre ainsi que sur l’éducation relative à 
l’environnement (ERE) et par la rédaction des pages d’introduction, de crédits et de remerciements. 

La version finale du guide adapté a été mise en ligne sur le site Internet du G3E. Le guide est maintenant 
téléchargeable gratuitement, en tout ou en parties.  Le calculateur de GES développé dans le cadre du projet a été 
partagé avec des organismes oeuvrant dans le domaine de l’ERE soit, le Réseau In-Terre-Actif et la Fondation Monique-
Fitzback. Ce partage permettra sans doute de bonifier cet outil, de le maintenir à jour et d’accroître son utilisation. 

Réalisation 
•	 Version finale du guide pédagogique Vers des communautés climatosages 

adapté au contexte québécois

•	 Mise en ligne et diffusion du guide adapté
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Communication, publications et représentations

L’année 2012 a été riche en communication 
au G3E. La mise en place d’un sous-comité 
communication, formés par des administrateurs 
du CA, une personne externe et l’équipe interne a 
permis de débuter le développement d’un plan de 
communication. Réflexion sur les enjeux et défis 
des communications, description des publics cibles, 
élaboration des actions ont été travaillées.

En parallèle au développement du plan de 
communication, plusieurs outils promotionnels ont 
été revus et développés: nouvelle bannière pour le 
kiosque, marque page à saveur de nos mascottes, 
séparateur décrivant nos programmes et réalisation 
d’une info-lettre.

Un travail continuel a également été fait pour 
maintenir le site Web à jour ainsi que pour animer la 
page Facebook et Tweeter. 
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Évènements
27 novembre  Conférence de presse pour le lancement officiel du projet Tic-Tac-

G’eau - Agissons ensemble contre les changements climatiques 
(Québec)

Communiqués et entrevues
2 avril  Pour une communauté en action : lancement d’un Guide pratique

4 avril For Community in Action : launch of a Handbook

3 mai Entrevue pour le 24 heures de Science - Radio de CKRL

11 juin La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement octroie  
40 000$ au Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau

6 juin 19e édition du Festival de la pêche à la rivière Beauport

19 novembre Tic-Tac-G’eau : sensibiliser les jeunes à contrer les changements 
climatiques et les émissions de gaz à effet de serre (GES)

22 novembre Entrevue - Sensibiliser les jeunes à la lutte contre les 
changements climatiques - Radio de CKRL

27 novembre Agissons ensemble contre les changements climatiques

Site Web, page Facebook et bulletin 

Tout au cours de l’année, le site Web a été mis à jour. Afin de rendre plus 
dynamique certaines pages, des modifications ont été pensées et seront mises 
en oeuvre en 2013. Page Facebook et Tweeter ont été animées tout au cours 
de l’année avec des nouvelles de nos activités, des nouvelles scientifiques et 
éducatives en lien avec l’eau, des liens vers des réalisations de nos partenaires,...

Un bulletin électronique a été développé qui sera distribué de façon trimestriel. 
L’objectif de ce bulletin est de mettre à l’honneur des activités du G3E, faire 
découvrir les actions de son réseau, présenter des nouvelles scientifiques en 
lien avec l’eau ainsi que des activités éducatives du G3E ou de l’un de ses 
collaborateurs.

Ateliers, conférences et réunions

2 novembre  Des cours d’eau branchés - atelier durant le congrès de l’APSQ 
(Ste-Hyacinthe)

14-22 juillet Participation au kiosque de la Fédération canadienne de la faune 
lors de la Transat Québec-St-Malo

19 janvier Participation au 10e anniversaire du FAQDD (Montréal)

28 mars Présentation lors d’une conférence midi du département de 
biologie de l’université Laval (Québec)

19-20 avril Participation à la formation de BNP stratégies en philanthropie et 
levée de fonds

5 mai AGA du G3E (Québec)
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9 mai Conférence lors de la corvée de nettoyage de l’école de 
Neufchâtel (Québec)

24-25 mai Atelier en table ronde et participation au 1er Rendez-vous sur 
l’eau du ROBVQ (Québec)

23 mai Participation au souper du Réseau des organismes 
subventionnaires en environnement (Québec)

28 au 30 mai Formation SurVol Benthos (Québec)

22 octobre Tic-Tac-G’eau. Serez-vous une des 33 classes du Québec à 
participer graatuitement à ce nouveau programme éducatif ? - 
Infolettre CSDM

30 octobre  J’adopte un cours d’eau - atelier lors du mini-colloque de la CSDM 
(Montréal) 

1-2 novembre Des cours d’eau branchés - Congrès de l’Association des 
professeurs et professeures de science du Québec (Ste-Hyacinthe)

9 novembre Des cours d’eau branchés - atelier lors du congrès em ERE 
(Montréal)

17 au 20 nov. 10e rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux de J’adopte 
un cours d’eau (Trois-Rivières)

Kiosques
15-17 juin  Des bestioles qui mesurent la santé des cours d’eau - Festival 

Euréka (Montréal)

20-21 septembre Congrès de l’Association des éducateurs de langue française 
(Montréal)

3 octobre Kiosque pour le recrutement de jeunes pour le Comité jeunesse 
sur l’eau (Québec)

30 octobre Mini-colloque de la Commissions scolaire de Montréal sur l’eau et 
la terre (Montréal)

1-2 novembre Congrès de l’Association des professeurs et professeures de 
science du Québec (Ste-Hyacinthe)

9 novembre Colloque en ERE - S’engager ici, ensemble (Montréal)

6-7 décembre Congrès de l’Association québécoise des enseignants et 
enseignantes du primaire (Montréal)
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Revue de presse

2 janvier Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau reçoit un prix 
Innovation TELUS - Beauport-Express

7 février Avenir incertain du Festival de la pêche à la rivière Beauport - 
Beauport Express

mars Le G3E lance deux nouveaux guides - Bulletin Int’ERE.net

mars Guide pédagogique Vers des communautés climatosages - Bulletin 
Int’ERE.net

mars Guide pédagogique Vers des communautés climatosages - Site 
Web EVB-CSQ

mars Le G3E vous invite à la 7e formation annuelle de SurVol Benthos - 
Bulletin Int’ERE.net

mars Le Carnet de l’observateur : « Des cours d’eau branchés - Bulletin 
Int’ERE.net 

26 mars Pollution des cours d’eau: Alerter avec son téléphone - Le 
Carrefour de Québec

29 mars  Retour des camps de jour d’Éduc-Nature - Beauport Express

25 avril Bons résultats Pour le ruisseau à Paul - Journal L’oie blanche

25 mai 19e édition du Festival de la pêche à la rivière Beauport - Québec 
Hebdo - Cahier vert

25 mai Agir pour son cours d’eau - Québec Hebdo - Cahier vert

Été SurVol Benthos - L’Eau média - COBARIC

7 juin Des jeunes pêcheurs vivent toute une expérience - Beauport 
Express

9 juin 19e édition du Festival de la pêche à la rivière Beauport - Beauport 
Express

14 juin La Fondation Hydro-Québec octroie 40 000$ au Groupe d’éducation 
et d’écosurveillance de l’eau - Gaïa Presse 

20 juin À votre «Carnet de l’observateur»! - Eau Courant Bulletin 
d’information de l’Organisme de bassins versants des rivières du 
Loup et des Yamachiche

20 juin Rivière Saint-Charles: Des jeunes adoptent leur cours d’eau - 
L’Actuel

Août Jeunes apprentis écologistes au service du lac Opasatica - 
Bulletin du Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-
Témiscamingue

10 août Sensibiliser la communauté à la protection des écosystèmes 
aquatiques - Ma Planète bleue.com

17 août Passionnés de nature - Beauport-Express

Automne  Des projets pour l’eau - Bulletin de l’OBV Témiscamingue

19 octobre  Journée d’activités de sensibilisation au centre d’interprétation - 
Beauport-Express
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23 octobre Le parc national du Mont-Saint-Bruno s’associe au Pensionnat des 
Sacrés-Cœurs - Les Versants

Novembre De jeunes apprentis écologistes au service du lac Opasatica - 
Montbeillard en bref

22 novembre  Beaucoup de coliformes dans la rivière Fraser - La Frontière

22 novembre Des jeunes impliqués pour la protection de l’eau en région - Gaïa 
Presse

27 novembre Agir ensemble contre les émissions de GES et les changements 
climatiques - G3E lance Tic-Tac-G’eau! - Salle de nouvelles | Site 
Web du FAQDD

28 novembre Lancement du programme environnemental «Tic-Tac-G’eau» - 
Beauport-Express

30 novembre Ecosurveillance group protecting our water - lifeinquebec.com

Décembre Tic-Tac-G’eau, un nouveau programme sur les changements 
climatiques pour les élèves du primaire - Bulletin Int’ERE.net

Décembre Un suivi de petits invertébrés qui en disent long sur la santé 
des cours d’eau - Site Web de Parcs Québec (Parcs Québec 
Conservation)

Décembre Portrait d’un affilié : le G3E - Nature-Québec Express Volume 7 
numéro 4

Décembre Le projet «J’adopte la rivière Grande-Vallée» est de retour - Journal 
Le Phare L’Autre Vision

6 décembre Nouveau programme sur les changments climatiques et les 
émissions de gaz à effet de serre - Bulletin Envîle Express

Web Le programme Tic-Tac-G’eau - Le réseau In Terre actif.com

Web Nettoyage de la rivière Lorette - J’adopte un cours d’eau - Clubs 
des artisans juniors

Web Partipation à des activités citoyennes - Ciment Québec

Web  J’adopte un cours d’eau - Site Web des Nouvelles Académie 
Antoine Mansseau

Web Lancement de Tic-Tac-G’eau à l’école primaire Beausoleil - Site 
Web de la CSPS
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Participation à des comités

Membre du conseil d’administration de l’Association québécoise pour la promotion 
de l’éducation relative à l’environnement

Commission Eau de Nature-Québec

Membre organisateur du Colloque ERE de Montréal

Publications

Guide pédagogique - Vers des communautés climatosages (disponible sur le site 
Web)

Guide pratique - Pour une communauté en action - Intégration d’une institution 
scolaire à un projet de restauration d’un écosystème riverain. (disponible sur le 
site Web)

Handbook - for Communities in Action - Integrating a school into a riparian 
ecosystem restoration project. (disponible sur le site Web)

Carnet de l’observateur - Des cours d’eau branchés (disponible sur le site Web)

Field record - Live-stream your river (disponible sur le site Web)

Jeu Enquête sur le terrain (jeu de Cluedo grandeur nature)

Guide portant sur les pratiques en matière de conservation des habitats destiné 
aux employés du Centre de plein air de Beauport

Aide mémoire des analyses physico-chimiques et bactériologiques - Version 2012

Guide des concepts et protocoles - Programmes J’adopte un cours d’eau et 
SurVol Benthos - Volet collégial
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Partenaires financiers

Programmes de surveillance de l’eau

•	 Fonds Bleu de la Banque Royale du Canada

•	 Shell Canada - Alimenter le changement

•	 Fonds d’Action Québécois pour le Développement 
Durable 

•	 Fondation de la faune du Québec

•	 Telus - Investissement Communautaire

•	 Environnement Canada - Programme Horizon Science

•	 Conseil de recherche en sciences naturelles et en 
génie du Canada

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

•	 Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale

•	 Programme Éco-Action d’Environnement Canada

•	 Biosphère - Musée de l’environnement

Programme Éduc-Nature

•	 Fondation Hydro-Québec pour l’environnement

•	 Fondation de la faune du Québec

•	 Développement des ressources humaines Canada - 
programme Carrière-Été

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

•	 Fonds régionale d’investissement jeunesse de la 
Capitale-Nationale

•	 Mountain Equipment Co-op

Activités diverses

•	 Fonds d’action québécois pour le développement 
durable (FAQDD) 

•	 Ministère des ressources naturelles et de la faune du 
Québec

•	 Caisse Desjardins de Beauport 

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

•	 UniBéton

•	 Député de Jean-Lesage

•	 Brassard Carrier, Comptables agréés

•	 Marcoux, Gariepy & associés

•	 Papeterie Plus

•	 Industrielles Alliances

Le G3E tient à remercier tous ces partenaires financiers qui 
ont contribué au succès de l’organisme, de ses programmes 
et de ses activités.
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Partenaires et collaborateurs

•	 Agir pour la Diable

•	 Association québécoise pour la promotion de 
l’éducation relative à l’environnement

•	 Bedeque Bay Environmental Management Association

•	 Biosphère, Musée de l’environnement

•	 Club des ornithologues de Québec

•	 Commission scolaire de Montréal

•	 Comité de concertation et de valorisation du bassin de 
la rivière Richelieu

•	 Comité ZIP Baie-des-Chaleurs

•	 Comité ZIP Lac Saint-Pierre

•	 Comité ZIP des Seigneuries

•	 Conseil de bassin de la rivière Beauport

•	 Conseil des loisirs scientifiques de l’Outaouais

•	 Conseil de l’eau Gaspésie Sud

•	 Division scolaire Louis Riel

•	 Estran Paysage Humanisé

•	 Fondation monique Fitzback

•	 Groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda

•	 Groupe Naïades

•	 Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement 

•	 Ministère du Développement durable, de 
l’environnement et des Parcs du Québec

•	 Ministère de l’éducation du Manitoba, bureau de 
l’éducation francophone

•	 Ministère des ressources naturelles et de la faune du 
Québec

•	 Nature-Québec

•	 Organisme de bassin versant de la Capitale-Nationale

•	 Organisme de bassin versant du Chêne

•	 Organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency

•	 Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet 
et Rivière-du-Loup

•	 Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 

•	 Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-
St-Laurent

•	 Organisme de bassin versant du Témiscamingue

•	 Organisme de bassin versant Yamaska 

•	 Organisme de concertation pour l’eau des bassins 
versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) 

•	 Parc de la Gatineau

•	 Parc national du Canada de Fundy

•	 Parc national du Mont St-Bruno

•	 Parc national du Mont Riding

•	 Parc national et lieu historique national Kejimkujik

•	 Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec

•	 Société de conservation et d’aménagement  du bassin 
de la rivière Châteauguay

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

•	 Écoles, jeunes et enseignants participants aux divers 
programmes et projets

Le G3E remercie ses partenaires et collaborateurs qui ont 
contribué au succès des projets et programmes par leur 
contributions en service, en expertise et en biens.
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Membres et bénévoles
Le G3E remercie tous ses membres et bénévoles qui nous 
appuient dans notre mission en adhérant à notre organisme 
ou nous aide en temps et expertise.

•	 AGIR pour la Diable

•	 Cégep de Baie-Comeau

•	 Cegep de la Pocatière

•	 Cégep de St-Félicien

•	 Cegep de Thetford

•	 Cégep de Victoriaville

•	 Centre d’initiation à la recherche et d’aide au 
développement durable

•	 CFER des Navigateurs

•	 Comité de concertation et de valorisation du bassin de 
la rivière Richelieu (COBARIK)

•	 Collège de l’Horizon

•	 Collège Mont Notre-Dame

•	 Commission scolaire des Chênes

•	 Département de Biologie, Université McGill

•	 École Cardinal-Roy

•	 École de Carrefour

•	 École de la Courvilloise

•	 École de l’Aubier

•	 École de Rollet

•	 École des Deux-Rivières

•	 École Esdras Minville

•	 École Montbeillard

•	 École Norjoli

•	 École secondaire Bernard Gariepy

•	 École secondaire Marie-Rivier

•	 École secondaire Pamphile-Le-May

•	 École secondaire Roger-Comtois

•	 École Ste-Geneviève Ouest

•	 Groupe Naïades

•	 OBV de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup

•	 OBV Charlevoix Montmorency

•	 OBV Côte-du-Sud

•	 OBV de l’Abitibi-Jamésie

•	 OBV du Saguenay

•	 OBV du Témiscamingue

•	 OBV Manicouagan (OBVM)

•	 OBV Matapédia-Restigouche

•	 OBV St-Maurice

•	 Parc National des Monts-Valins

•	 Pensionnat des Sacrés-Cœurs

•	 Polyvalente Hyacinthe Dehorme

•	 Polyvalente Jean Dolbeau

•	 Save-our-Seine

•	 Société des établissements de plein-air du Québec

•	 Zone Bayonne

Membres individuels et corporatifs

Un merci à nos 182 membres individuels et corporatifs.

Bénévoles

Fernande Couturier, Yohann Dubois, Jasmine Fortin, Frédéric Lecomte, Serge Matte, Marc Mingelbier, Éric Thibault, 
Alexandre Thibault 

Membres institutionnels
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