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Années après années, le G3E 
naviguent avec brio à travers les 
méandres en innovant et en offrant 
des outils d’une qualité exceptionnelle 
dans le domaine de l’éducation 
relative à l’environnement et la 
science citoyenne. L’année 2013 ne 
fait pas exception et les réalisations 
sont nombreuses, tel que vous le 
constaterez à la lecture de notre 
rapport d’activités.

Nous avons continué à avironner en 
lançant une application gratuite, Cours 
d’eau branchés, qui permet d’intégrer 
cette technologie familière au service 
de la connaissance de nos cours 
d’eau.  Jeux interactifs sur le Web et 
animation sur la biodiversité aqua-TIC 
font maintenant partis du navire.

Notre force reste toutefois en la 
présence du G3E, de ses partenaires 
et de l’ensemble des participants sur 
le terrain, plus souvent qu’autrement, 
les deux pieds dans l’eau. Nous 
sommes heureux du succès 

exceptionnel du programme J’adopte 
un cours d’eau qui, entre autres, 
s’est développé encore davantage 
au Nouveau-Brunswick, où trois 
nouveaux organismes se sont joints 
au réseau. D’autre part, le réseau 
de la SEPAQ a intégré le programme 
SurVol Benthos comme méthodologie 
de suivi pour l’intégrité biologique. 
Les changements climatiques sont 
de plus en plus d’actualité et Tic-Tac-
G’eau a permis à de nombreux jeunes 
de comprendre les enjeux liés aux gaz 
à effet de serre  ainsi qu’à réaliser 
les impacts des bouleversements 
climatiques sur l’eau. Et ce ne sont 
qu’un échantillon des nombreux 
projets réalisés cette année.

Le G3E vogue dans sa 25e année avec 
un enthousiasme et une passion 
intacte, soutenu par une équipe 
dynamique, des partenaires et des 
milliers de participants du tonnerre. 

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. Nous tenons également 
à remercier les membres du conseil 
d’administration pour leur appui 
continu, les coordonnateurs, piliers 
de nos programmes dans plusieurs 
régions, nos partenaires qui croient 
au G3E en nous appuyant ainsi 
que l’ensemble des participants et 
organismes qui mettent l’épaule à la 
roue pour protéger les cours d’eau 
en s’engageant dans l’un de nos 
programmes. C’est ensemble que 
nous pouvons faire la différence. Un 
gros merci, et gardons le cap pour 
une 25e année!

Marilou Gosselin      Nathalie Piedboeuf

Présidente      Directrice générale

Mot de la présidente et de la 
directrice générale
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Mission

Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) favorise la participation citoyenne à la 
protection et à la mise en valeur des écosystèmes aquatiques en développant 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 garder un œil sur la santé de cette précieuse ressource.

Organigramme

Assemblée générale annuelle
AGA

Membres individuels,  
institutionnels & corporatifs

Conseil d’administration

Direction générale

Sous-comitésComptabilité

Coordination - Programmes 
d’écosurveillance de l’eau

Opération Puits
J’adopte un cours d’eau

Attention à l’habitat du poisson
SurVol Benthos

TicTacG’eau
Cours d’eau branchés

Comité jeunesse sur l’eau

Coordination Éduc-Nature Coordination - Activités 

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 2013

NathaLIE PIEdboEuf
Directrice générale

cathErINE fErLaNd-bLaNchEt
Coordonnatrice aux communications

ÉrIc GaGNoN
Coordonnateur SurVol Benthos | Cours d’eau branchés | À 
la découverte de la biodiversité aquatique

dIaNE GaGNoN
Coordonnatrice J’adopte un cours d’eau 

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

rachEL PaGÉ
Animatrice | Conceptrice outils pédagogiques

fLorENcE LajEuNEssE-trEMPE, caroLaN fLEury
Animatrices Camp de jour en environnement et scolaire

VaLÉrIE LaNGLoIs
Guide interprète | Animatrice terrains de jeux et scolaire

WILLIaM fradEttE,  
Animateur terrains de jeux

GabrIELLE bÉrubÉ, GuILLauME brassard, aLExaNdrE 
thIbauLt, aLExIs VaLLIÈrE courNoyEr 
Aides-animateurs

juLIa GarcEau, MarIE-aNdrÉE tELLIEr touGas
Animatrices volet scolaire

hEatEr WILd, akbEL johNsoN
Stagiaires YMCA - Programme échange étudiants

GrÉGory tIsoN
Écostage Katimavik

PEtEr chrIstENsEN
Contractuel | Traducteur

LorraINE bEaudoIN, PIErrE-oLIVIEr bouchEr
Contractuelle | Graphistes - illustrateurs

MarIsE jEaN-jEaN
Contractuelle | Conceptrice outils éducatifs 

LouIsE MarIEr
Contractuelle | Technicienne comptable

ÉrIc thIbauLt, cLÉMENt VIchE
Contractuel | Programmeurs analystes

skEx coMMuNIcatIoN
Contractuel | Agence en marketing mobile

Équipe, stagiaires, contractuels

MarILou GossELIN
Présidente

rENÉ Marcoux
Vice-président

cathErINE duMouchEL
Trésorière 

thÉrÈsE barIbEau
Secrétaire 

MoNIquE trudEL
Administratrice

MyLÈNE bErGEroN
Administratrice

MIchEL LaLaNcEttE
Administrateur 

sErGE MattE
Administrateur

fEstIVaL dE La PêchE
Michel Lalancette, Mathieu Denis, Serge Matte, René 
Marcoux, Nathalie Piedboeuf

coMMuNIcatIoN
Mylène Bergeron, Catherine Ferland-Blanchet, Jasmine 
Fortin,Nathalie Piedboeuf, Monique Trudel

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 sensibiliser 
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 2013, le développement du réseau au Nouveau-Brunswick a connu une belle avancée. Le G3E a pu s’y rendre afin de 
former des partenaires issus d’organismes environnementaux, du milieu scolaire et d’une aire naturelle protégée. Des 
contacts au sein du ministère de l’Éducation et d’une association d’enseignants ont également été établis. 

La 12e rencontre annuelle des coordonnateurs a été l’occasion d’un partenariat avec le Regroupement des organismes 
de bassins versants du Québec (ROBVQ) et Canards illimités Canada. Les coordonnateurs intéressés ont ainsi eu la 
possibilité de suivre une journée de formation sur les milieux humides. 

Des activités de consolidation du réseau des coordonnateurs autour d’intérêts communs ont eu lieu via des réseautages 
virtuels. Les réseautages ont été des lieux de discussion sur l’application du programme et de formation sur d’autres 
programmes éducatifs du G3E.

Réalisations
•	 Production de la Fiche des bioindicateurs - volet visiteur - version espagnole

•	 Développement Guide de l’animateur - volet camp de jour en environnement

•	 Réalisation d’une certification en ligne pour l’identification des 
macroinvertébrés benthiques

•	 Réalisation de deux réseautages en ligne avec les coordonnateurs régionaux

•	 Mise en oeuvre du Réseau Collabor’Action dans la région de Québec

•	 12e rencontre des coordonnateurs régionaux du Québec

•	 9 nouveaux organismes deviennent coordonnateurs régionaux 

•	 2 nouvelles aires naturelles protégées se sont ajoutées au réseau  

•	 Développement d’un réseau de coordonnateurs régionaux au Nouveau-
Brunswick

•	 Développement d’une collaboration avec l’organisme PAJE

Participation
•	 39 écoles, 5 cégeps, 207 groupes

•	 1978 jeunes d’écoles primaire et secondaire 

•	 802 étudiants collégiaux

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

•	 70 éducateurs impliqués

•	 20 coordonnateurs régionaux au Québec, 4 au Manitoba, 3 au Nouveau-
Brunswick et 1 à l’Île-du-Prince-Édouard

•	 2 groupes associés

•	 6 aires naturelles protégées dans 3 provinces canadiennes

Certification
•	 3 écoles - Niveau Source

•	 5 écoles - Niveau Rivière
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Coordonnateurs régionaux
au québec 

•	 Agir pour la Diable

•	 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

•	 Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges

•	 Conseil de l’eau Gaspésie Sud

•	 Conseil des loisirs scientifiques de l’Outaouais

•	 Conseil régional de l’environnement et du développement durable du 
Saguenay - Lac St-Jean

•	 Groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda

•	 Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement 

•	 Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi

•	 Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

•	 Organisme de bassin versant du Nord-Est du Bas St-Laurent

•	 Organisme des bassins versants Rivière du Loup et Yamachiche 

•	 Organisme de bassin versant du Témiscamingue

•	 Organisme de bassin versant Yamaska

•	 Organisme de bassin versant de la zone du Chêne 

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

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

ailleurs au canada 

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

•	 Division scolaire Louis Riel, Winnipeg, Manitoba

•	 Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis, Nouveau-Brunswick

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

•	 Save-our-Seine, Manitoba

•	 Seine Rat River Conservation District, Manitoba

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

•	 Vision H2O, 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 du Lac Témiscouata, Québec

•	 Parc national du Mont-Mégantic, Québec

•	 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
•	 8e formation annuelle / 21 participants / 7 nouveaux organismes participants : 

FauneNord, Cégep de Thetford Mines, Cégep de St-Jérôme, Parc national de 
Frontenac, Parc national de la Jacques-Cartier, Parc national du Mont Mégantic 
et Parc national des Monts-Valin

•	 Réalisation de 25 stations par les organismes de bassin versant, les parcs 
nationaux et les cégeps

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

•	 Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM)

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

•	 Parc national de Frontenac

•	 Parc national des Monts-Valin

•	 Parc national de la Jacques-Cartier

•	 Parc national du Mont Mégantic

•	 Cégep de La Pocatière – Programme : Bioécologie

•	 Cégep de Sainte-Foy – Programme : Bioécologie

•	 Cégep de St-Félicien – Programme : Milieu naturel

•	 Cégep de Limoilou – Programme : Science de la nature

•	 Cégep de Thetford Mines - Programme Science de la nature

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.

Réalisations
•	 Formation de coordonnateurs régionaux au projet

•	 Développement d’un guide de l’animateur - version visiteur et camp de jour
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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, ce sont 38 classes du primaire qui ont participé à la phase pilote au cours 
des années 2012 et 2013. L’objectif principal du projet est d’agir ensemble contre les changements climatiques en 
encourageant les élèves du primaire 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 et des membres du G3E. Dans la 
finalité du projet, se sont 81 775,13 kg CO2 de GES économisés par l’ensemble des groupes participants.

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

l’activité de départ

•	 Développement d’un guide pédagogique destiné aux enseignants

•	 Développement d’un outil de communication : coin-coin

•	 Développement d’une base de données disponible sur le site internet du G3E 
permettant de compiler les actions réalisées par chaque élève de chaque 
classe et les GES économisés par classe, par type d’action, etc. Cette base 
de données est également accessible à des organismes qui réalisent des 
programmes reliés à l’économie de GES. 

•	 Réalisation de six capsules vidéo parlant du lien entre les changements 
climatiques et l’eau

•	 Mise en ondes de la carte interactive présentant les classes qui ont participé 
au projet Tic Tac G’eau

•	 Réalisation de trois réseautages de clôture

•	 Développement d’un jeu éducatif interactif - Agir « Eau » quotidien

Participation
•	 740 jeunes de 9 à 12 ans 

•	 36 enseignants 

http://www.g3e-ewag.ca/programmes/carte-interactive/index.php
http://www.g3e-ewag.ca/documents/jeux/Jeu-TTG/TTG_V14.swf
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Comité jeunesse sur l’eau
En 2013, le Comité jeunesse sur l’eau a poursuivi ses activités en réalisant des projets de plantations d’arbres, de 
construction de frayères et de développement d’activités d’éducation relative à l’environnement pour les jeunes du 
primaire. Au cours de l’année, deux cohortes ont composé le Comité et dans chacun des cas, les participants ont pu 
développer leur sens de la créativité, du leadership et leur esprit d’initiative. 

La Course benthique
Cette toute nouvelle trousse pédagogique permet aux élèves du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire de 
découvrir le merveilleux monde aquatique. Par l’intermédiaire d’activités interactives et dynamiques, ils apprendront 
des notions d’habitat riverain, de chaîne alimentaire, d’espèces exotiques et en péril ainsi que ce qui peut perturber 
ce magnifique écosystème. Ils amélioreront ainsi leur compréhension des cours d’eau, de leurs richesses et de leurs 
mystères.

Réalisations
•	 Développement d’une page web avec section réservée pour les participants

•	 Développement de 5 activités : jeu de l’Eau-A interactif, jeu de la chaîne 
alimentaire, activité sur les bandes riveraines, un habitat virtuel (en cours de 
développement) et un cours d’eau à découvrir

•	 Réalisation d’un marque page promotionnel

•	 Production d’un plateau de jeu

•	 Développement de deux guides - guide pédagogique et guide complémentaire 
(en cours)

•	 Réalisation d’une phase pilote avec 21 classes pour tester la trousse 
pédagogique

•	 Participation
•	 21 écoles à travers la province du Québec

•	 800 jeunes de 10 à 14 ans 

http://www.g3e-ewag.ca/programmes/trousse/course_benthique.html
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Cours d’eau branchés 
Cours d’eau branchés est une application mobile qui propose aux citoyens d’en apprendre davantage sur les cours 
d’eau tout en contribuant à un vaste réseau de surveillance. Unique au Canada, cette application utilise les nouvelles 
technologies pour sensibiliser les gens à la richesse de nos cours d’eau. Les citoyens peuvent ainsi explorer un cours 
d’eau, évaluer son état de santé et partager leurs découvertes, notamment via Facebook, tout en profitant d’une activité 
de plein air ! L’application a été développée pour les appareils Apple. Elle peut être téléchargée gratuitement sur la 
boutique iTunes. Une version papier du questionnaire (carnet de l’observateur) est également disponible en ligne. 

Réalisations
•	 Mise en ligne de l’application en mars

•	 Lancement de l’application Cours d’eau branchés au Centre de 
l’environnement Frédérick Back le 11 avril

•	 Lancement de la page web Cours d’eau branchés 

•	 Téléchargement de l’application sur 1 074 appareils et utilisation de 
l’application à 2 817 occasions

•	 Intégration des données de Cours d’eau branchés à la carte interactive du G3E

•	 Réception de plus de 150 stations Cours d’eau branchés et diffusion sur la 
carte interactive de plus de 70 stations

•	 Publications de plusieurs articles dans les médias

•	 Production d’un encart promotionnel

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. Le programme se réalise dans plusieurs régions du Québec, 
de l’Île-du-Prince-Édouard et du Manitoba.

https://itunes.apple.com/ca/app/g3e-branches/id598849080?l=fr&mt=8
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Québec

bas saint-Laurent

Rivière du loup
Petite rivière du loup
Rivière Dufour
Rivière à la Fourche
Rivière Verte
Grande rivière
Rivière Saint-Jean
Rivière Cacouna
Rivière Fouquette
Rivière Sayabec
Rivière Saint-Denis 
Rivière Matapédia
Rivière Restigouche

saguenay–Lac-saint-jean

Ruisseau Perron
Rivière Bras-des-canots
Rivière à l’Ours

capitale-Nationale

Étang de la Chanterelle
Ruisseau Jasmin
Ruisseau Belleau
Ruisseau Walsh
Rivière Beauport
Rivière Duberger
Rivière Jacques-Cartier
Rivière Jaune
Rivière Lorette
Rivière Montmorency
Rivière Saint-Charles

Mauricie

Décharge du lac Cloutier
Rivière Shawinigan

Estrie

Rivière Bécancour
Rivière aux Rats-Musqués
Rivière Sauvage
Rivière Felton

Montréal

Rivière des Prairies
Ruisseau de la Montagne

outaouais

Rivière Chelsea
Rivière des Outaouais

centre du québec

Rivière Nicolet

abitibi-témiscamingue

Rivière Fraser
Lac Opasatica
Rivière Dufault
Rivière Fournière

chaudière-appalaches

Rivière Boyer sud
Rivière Chaudière

Gaspésie

Rivière Grande-Vallée

Lanaudière

Rivière l’Assomption

Laurentides

Rivière du Nord

Montérégie

Bassin de rétention du Parc 
Armand-Frappier
Fleuve Saint-Laurent
Rivière Châteauguay
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

Nouveau-Brunswick
Ruisseau Trois-Milles

Régions et cours d’eau touchés par les 
programmes de surveillance



Rapport annuel 2013 15

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 de 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, des randonnées guidées 
en canots rabaska ainsi qu’une multitude d’autres 
activités. 

cette année, le projet d’implication citoyenne au 
centre de plein air et 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. 

Festival de la jeunesse
Au cours de la semaine de relâche, l’équipe du G3E a accueilli  des jeunes  familles pour 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

•	 Phase pilote de l’activité À la découverte de la biodiversité aquatique

Participation
•	 68 groupes scolaires

•	 1953 élèves de 6 à 12 ans

•	 1246 jeunes de terrains de jeux

•	 96 jeunes participant aux camps de jour en environnement

•	 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, J’adopte un cours d’eau et ateliers sur le montage de mouche de pêche ont 
permis aux visiteurs de s’instruire tout en s’amusant.
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Réalisation
•	 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

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

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

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

•	 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 2 activités J’adopte 
un cours d’eau avec le grand public

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

•	 75 jeunes participants

•	 15 employés de la ville rejoints par le guide

•	 102 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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Réalisation
•	 Page web et section réservée pour les participants

•	 Réalisation d’une phase pilote de l’animation scolaire adaptée pour être fait 
en classe, près d’un cours d’eau et au centre d’interprétation avec 26 classes 
de la région de Québec

•	  Phase pilote de l’animation pour services de garde et terrains de jeux 

•	  Mise en ligne de 2 jeux interactifs : jeu de l’Eau-A et La biodiversité aquatique 
dans tous ses états

•	 Réalisation de 6 actions sur le terrain avec des groupes scolaires (corvées de 
nettoyage et plantations)

•	 Développement d’une mascotte 

•	 Réalisation de 25 capsules d’information Web

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 stéréomicroscope, 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.
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Festival de la pêche sur la rivière Beauport
La 20e édition du Festival de la pêche sur la rivière Beauport a rassemblé plus de 550 pêcheurs le 8 juin 2013 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, 144 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 Camps de jour du 
G3E

•	 Réalisation de la 20e édition du Festival 

Participation
•	 55 jeunes des Camps de jour en environnement

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

•	 550 pêcheurs

14e rassemblement Mondial des Scouts (Moot 2013)
Le 15 août 2013, 90 scouts âgés de 18 à 25 ans et provenant de plusieurs régions du monde, se sont réunis au parc 
de la rivière Beauport pour réaliser une vaste opération de naturalisation et de nettoyage des berges. Durant toute la 
journée et sous la supervision de l’équipe du G3E et du Conseil de bassin de la rivière Beauport (CBRB), les jeunes ont 
permis au parc linéaire de se refaire une beauté : plantation de plus de 100 arbustes, arrachage de phragmites, plante 
envahissante dans le parc ainsi que nettoyage des berges étaient à l’honneur.
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Communications, publications et représentations

L’année 2013 a été riche en communication au 
G3E. Le sous-comité communication, formé par 
des administrateurs du ca, une personne externe 
et l’équipe interne a continué son travail de 
réflexion sur le développement stratégique des 
communications. Membership, préparation des 25 
ans du G3E et la restructuration du site Internet ont 
été parmi les réalisations de l’année.

En parallèle au travail du sous-comité, plusieurs 
outils promotionnels ont été développés et 
activités de communication ont eu lieu: lancement 
du bulletin Eau-Nouvelles, marque page pour la 
course benthique, coin-coin sur le lien entre les 
changements climatiques et l’eau, promotion via les 
médias sociaux de l’application, capsule à l’émission 
salut bonjour de tVa, participation à divers 
congrès...

un travail continuel a également été fait pour 
maintenir le site Web à jour ainsi que pour animer 
la page facebook et tweeter. cette année, une 
attention particulière et un effort a été mis à 
diffuser davantage nos actions et celles de notre 
réseau.
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Évènements
11 avril Lancement de l’application Cours d’eau branchés au Centre 

culturel et environnement Frédéric Back

27-29 mai 8e formation annuelle SurVol Benthos

8 juin  20e édition du Festival de la pêche à la rivière Beauport

15 août Participation au Moot 2013 - accueil de 90 scouts de 17 à 21 ans 
pour une activité aux abords de la rivière Beauport

25-27 septembre 11e Rencontre annuelle des coordonnateurs J’adopte un cours 
d’eau organisée conjointement avec le ROBVQ et Canards Illimités

Communiqués et entrevues
11 avril Votre cours d’eau est-il en bonne santé? Découvrez-le avec la 

toute nouvelle application Cours d’eau branchés

11 avril Is your river healthy? Find out with the new app Live-stream Your 
River

7 mai Le G3E vous invite à découvrir son Centre d’interprétation de la 
nature!

14 mai  Le 8 juin 2013, le G3E organise la 20e édition du Festival de la 
pêche de la rivière Beauport

23 mai 2013  Émission Futur Simple CKRL 89,1 - Présentation d’une application 
iPad pour faire le diagnostic de l’état des cours d’eau

23 octobre 150 élèves de l’école St-Michel prendront soin des rives de la 
rivière Beauport

8 juin 20e édition du Festival de pêche sur la rivière Beauport

14 juin J’adopte un cours d’eau sur la rivière Jacques-Cartier dans le 
cadre de la journée Eau bleue de RBC

17 juin RBC, fière partenaire du G3E

19 juillet Encore plus d’un mois d’activités au Centre d’interprétation de la 
nature du Centre de plein-air de Beauport!

31 octobre J’adopte un cours d’eau - Capsule dans le cadre de l’émission 
Salut Bonjour à TVA

1er novembre 215 élèves découvrent la rivière Beauport grâce au G3E!

Site Web, page Facebook et bulletin 

Tout au long de l’année, le site Web a été mis à jour. Les pages Facebook et Twitter 
ont été animées 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 Eau-Nouvelles a été développé et a mis à l’honneur les activités du 
G3E, les actions de son réseau ainsi que les nouvelles scientifiques en lien avec 
l’eau. Le bulletin est paru en mars, mai et septembre.
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Ateliers, conférences et réunions

9 février Réunion stratégique CA du G3E (Montréal)

12-13 mars Participation au Rendez-vous Saint-Laurent (Montréal)

27-28 mars Participation au congrès de l’Association québécoise des 
utilisateurs d’ordinateur au primaire et au secondaire (Québec)

1-3 mai Formation coordonnateurs J’adopte un cours d’eau au Nouveau-
Brunswick (Koutchibougouac)

6-7 mai Formation SurVol Benthos Université de Sherbrooke (Sherbrooke)

11 mai Activités au centre d’interprétation dans le cadre des 24 heures 
des Sciences (Québec)

21 mai AGA du G3E (Québec)

27-28 mai Participation au 2e Rendez-vous sur l’eau (Québec)

27-29 mai Formation annuelle SurVol Benthos (Québec)

8-15 juin Participation aux activités de la Semaine Saint-Laurent

25-27 septembre 11e rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux de J’adopte 
un cours d’eau (Île d’Orléans)

11 octobre Participation au séminaire de la Fondation Monique-Fitz-Back sur 
les changements climatiques (Québec)

6-8 novembre La course benthique - Atelier au Congrès de l’Association pour 
l’enseignement des sciences et de la technologie au Québec 
(Rivière-du-Loup)

7-8 novembre À la découverte la biodiversité aquatique! - Atelier au 13e colloque 
de Montréal en ERE (Montréal)

7-8 novembre Science pour tous -  Conférencier à une table ronde du 13e 
colloque de Montréal en ERE (Montréal)

30 novembre Participation AGA Nature-Québec (Québec)

11 décembre Dîner benthique au Centre culturel et environnement Frédéric 
Back (Québec)

12 décembre  Dîner benthique au Ministère du Développement durable, de 
l’environnement, de la Faune et des Parcs du Québec

13 décembre Formateur lors d’un atelier Atout-Faune/Sous-Zéro organisé en 
partenariat avec la Fédération canadienne de la faune (Québec)

Kiosques
18 mai Kiosque dans le cadre de la descente de la St-Charles (Québec)

13-16 juin  Des bestioles qui mesurent la santé des cours d’eau - Festival 
Euréka (Montréal)

6-8 novembre  Congrès de l’Association pour l’enseignement des sciences et de 
la technologie au Québec (Rivière-du-Loup)

9 novembre Colloque en ERE - Tout le monde à l’eau (Montréal)
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Revue de presse

8 janvier Tic-Tac-G’eau pour gagner la course contre la montre des 
changements climatiques - Site Internet de l’Association des 
communicateurs scientifiques

24 janvier Invitation au programme Tic-Tac-G’eau - Site Internet L’école en 
réseau

Février Partez à la découverte de la biodiversité aquatique grâce au G3E ! 
- Bulletin Int’ERE. net février 2013

Février Les programmes de surveillance écologique de l’eau - Bulletin 
Int’ERE. net février 2013

Février Initié par l’organisme G3E, Tic-Tac-G’eau est un nouveau 
programme éducatif de sensibilisation aux changements 
climatiques s’adressant aux élèves des 2e et 3e cycles du 
primaire - Facebook Fondation Monique Fitz-back

25 mars  Finie la dormance, c’est le temps de la surveillance! - Bulletin 
Int’ERE.net mars 2013

31 mars Retour des camps de jour en environnement - Beauport-Express

avril Tic-Tac-G’Eau - La Quête

avril Votre cours d’eau est-il en bonne santé ? - Le Carrefour de 
Québec

avril Protéger les rivières grâce à son téléphone - Novae

avril Une nouvelle application pour voir si votre cours d’eau est en 
santé - Ludomag 

avril LE G3E lance l’application « Cours d’eau branchés »  - Bulletin 
Int’ERE.net mars 2013

11 avril Votre cours d’eau est-il en bonne santé ? Découvrez « Cours 
d’eau branchés » - MédiaTerre

11 avril Votre cours d’eau est-il en bonne santé ? - Gaïa Presse

12 avril Votre cours d’eau est-il en bonne santé ? - Portail de 
l’environnement du Québec

11 avril Une application mobile sur la santé des cours d’eau - Réseau 
Environnement

17 avril La santé des cours d’eau - Blogue Le Soleil

18 avril Cours d’eau branchés; une nouvelle application unique au Canada 
- Beauport Express

18 avril Cours d’eau branchés; une nouvelle application unique au Canada 
- Le Reflet du Lac

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

11-13 décembre Congrès de l’Association québécoise des enseignantes et 
enseignants du primaire (Québec)
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mai Semaine du St-Laurent 2013 - La Fondation David Suzuki, 
Stratégies Saint-Laurent et plusieurs autres partenaires consacrent 
une semaine entière au fleuve Saint-Laurent - Site Web Fondation 
David Suzuki

mai Cours d’eau branchés - Nature Québec Express

1er mai Santé des rivières: Une application pour iPhone - Le Carrefour de 
Québec

17 mai Bulletin Eau-Nouvelles printemps 2013 - Vert Foncé / bulletin 
CSDM

21 mai La rivière Beauport : 4000 mouchetées - Le Soleil Web

26 mai Votre cours d’eau est-il en bonne santé? - Ma Planète bleue

7 juin Réseau Collabor’Action - Spring Grant Recipients poster de MEC

26 juin À la découverte de la biodiversité aqua-TIC du ruisseau Jasmin - 
Article Facebook G3E

26 juin J’adopte un cours d’eau: présentation des activités - Le Jacques-
Cartier

27 juin Une rentrée aquatique! – Les activités du G3E pour le secondaire 
et le postsecondaire - Bulletin Int’ERE.net juin 2013 

24 juilet La nature à l’honneur au Centre de plein air de Beauport - Granby 
Express

9 août La technologie au service de nos cours d’eau - Vitalité Québec

15 août Corvée internationale sur les berges de la rivière Beauport - 
Beauport Express

18 septembre Des jeunes qui ont le parc à coeur - Blogue Parcs Québec

31 octobre Préserver nos espaces bleus grâce au G3E - TVA Salut Bonjour

4 novembre 215 élèves du primaire et du secondaire découvrent la rivière 
Beauport - Beauport Express

5 novembre L’éducation à l’environnement... Et si on participait ? - Blogue 
Parcs Québec

11 novembre Des jeunes de la région adoptent trois cours d’eau - Le Progrès 
Saint-Léonard

26 novembre Après l’adoption, les élèves analysent leur rivière - Abitibi-Express

26 novembre Les élèves de Malartic ont adopté un cours d’eau - L’écho 
Abitibien
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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

Cours d’eau branchés - Application pour appareil IOs (disponible sur Apple Store)

J’adopte un cours d’eau - Guide de l’animateur - Groupe nature

Fiche des bioindicateurs - version espagnole

Jeu de l’Eau-A/Biodiversité aqua-TIC - Jeu interactif sur le Web (disponible via un 
accès réservé)

La biodiversité aquatique dans tous ses états - Jeu interactif sur le Web (disponible 
via un accès réservé)

Carte interactive - Refonte de la carte interactive présentant les résultats des 
programmes du G3E (disponible sur le site Web)

Bienvenue dans la zone de la Biodiversité Aqua-TIC - section réservée sur le site 
Web aux participants de l’animation À la découverte de la biodiversité Aqua-TIC

Défi G’Eau - Livret Climatosage du programme Tic-Tac-G’eau

Guide de l’enseignant - Tic-Tac-G’eau - Programme éducatif sur les changements 
climatiques et l’émission de GES

Affiche Tic-Tac-G’eau - Agissons ensemble contre les changements climatiques

Coin-Coin Tic-Tac-G’eau

Base de données Tic-Tac-G’eau pour compiler les actions et calculer les GES 
économisés

Capsules vidéos expliquant les liens entre les changements climatiques et l’eau

Clip vidéo expliquant l’effet de serre et les changements climatiques 

Agir Eau quotidien - Jeu interactif sur le Web (disponible sur le site Web) 

Attention à l’habitat du poisson - Guide de l’animateur - Modèle camp de jour et 
visiteur

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
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Est-ce que 
la température 
de l’air diminue ?

Réponse :

Non ! 
Elle augmente !
La température de 
l’eau aussi.

 

Combien 
de litres d’eau 

un(e) Québécois(e) 
utilise t-il par jour ?
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400 litres ! 
Un habitant 

du Mozambique 
vit avec moins 

de 10 litres !
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Eau, où es-tu ?
La Terre est recouverte d’eau à 71%. 
Mais l’eau que nous pouvons consommer 
est très limitée. Toutefois, le Canada 
possède environ 7% de l’eau potable 
de la planète !

Eau, que fais-tu ?
Chaud/froid, gel/dégel, sècheresse/
inondation, ciel ensoleillé/ciel nuageux 
sont des changements dont les intensités 
et les fréquences augmentent d’année 
en année. Les modifications des conditions 
environnementales (p. ex. : température, 
luminosité, oxygénation de l’eau, courant) 
perturbent le milieu : augmentation de la 
température de l’eau ; disparition d’habitats ; 
arrivée de nouvelles espèces, etc.

Eau, que deviens-tu ?
D’ici 2050, la température du Nord 
du Québec devrait augmenter de 4,5°C
à 6,5°C ; et celle du Sud du Québec 
de 2,5 à 3,8°C. À cause des changements 
de température, le couvert de glace 
sur les lacs et les rivières sera plus mince 
voir absent causant :

• Évaporation beaucoup plus importante 
de l’eau donc diminution du niveau 
du fleuve Saint-Laurent et des cours 
d’eau du Québec.

• Érosion des berges par des vagues 
plus fortes causant des impacts 
indirects sur la faune et la flore ainsi 
que sur la température du sol et de 
l’eau en hiver.

• Entrée d’eau de mer dans le fleuve 
Saint Laurent et dans ses tributaires 
plus importante : effets négatifs sur 
les êtres vivants habitant dans ces 
endroits ; eaux souterraines et nappes 
phréatiques contaminées par l’eau salée.

Pour en savoir plus :
Ouranos : 
www.ouranos.ca

Capsules vidéo TTG : 
www.g3e-ewag.ca/programmes/
tictacgeau/capsules.html

Ministère du développement 
durable, de l’environnement, 
de la faune et des parcs : 
www.mddefp.gouv.qc.ca
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Partenaires financiers

Programmes de surveillance de l’eau

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

•	 Environnement Canada - Programme Horizon Science

•	 Fonds Bleu de la Banque Royale du Canada

•	 Fonds d’Action Québécois pour le Développement 
Durable 

•	 Fondation de la faune du Québec

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

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

•	 Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale

•	 Mountain Equipment Coop

•	 Programme Éco-Action d’Environnement Canada

•	 Shell Canada - Alimenter le changement

•	 Telus - Investissement Communautaire

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

Programme Éduc-Nature

•	 Boralex

•	 Développement des ressources humaines Canada - 
programme Carrière-Été

•	 Fondation Hydro-Québec pour l’environnement

•	 Fondation TD pour l’environnement

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

•	 YMCA - Programme d’échange

Activités diverses

•	 Brassard Carrier, Comptables agréés

•	 Caisse Desjardins de Beauport

•	 Député de Montmorency

•	 Ministère des ressources naturelles et de la faune du 
Québec

•	 Papeterie Plus

•	 UniBéton

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

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

•	 Agir pour la Diable

•	 Association forestière des deux rives

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

•	 Bedeque Bay Environmental Management Association

•	 Biosphère, Musée de l’environnement

•	 Cercle des fermières de Beauport

•	 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 de bassin versant de la région de Vaudreuil-
Soulanges

•	 Conseil des loisirs scientifiques de l’Outaouais

•	 Conseil de l’eau Gaspésie Sud

•	 Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable du Saguenay-Lac St-Jean

•	 Division scolaire Louis Riel

•	 Estran Paysage Humanisé

•	 Fondation Monique Fitzback

•	 Groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda

•	 Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement 

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

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

•	 Ministère des ressources naturelles du Québec

•	 Nature-Québec

•	 Organisme de bassin versant de la Baie Missisquoi

•	 Organisme de bassin versant de la Capitale-Nationale

•	 Organisme de bassin versant de la zone 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 des bassins versants Rivière du Loup et 
Yamachiche

•	 Organisme de bassin versant du Témiscamingue

•	 Organisme de bassin versant Yamaska 

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

•	 Parc de la Gatineau

•	 Parc national du Canada de Fundy

•	 Parc national du Canada du Mont Riding

•	 Parc national du Lac Témiscouata

•	 Parc national du Mont St-Bruno

•	 Parc national du Mont Mégantic

•	 Pélican Sport

•	 Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec

•	 Réseau de la SEPAQ

•	 Save-our-Seine

•	 Seine Rat River Conservation District

•	 Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du 
lac Témiscouata

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

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

•	 Vision H2O

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

Le G3E remercie ses partenaires, collaborateurs et bénévoles 
qui ont contribué au succès des projets et programmes par 
leur contributions en service, en expertise et en biens.

Bénévoles

Fernande Couturier, Yohann Dubois, Jasmine Fortin, Léanne Lacroix-Turgeon, Frédéric Lecomte, Marc Mingelbier, Lyne 
Pelletier, Isabelle Simard, Éric Thibault, Alexandre Thibault 
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Membres
Le G3E remercie tous ses membres qui nous appuient dans 
notre mission en adhérant à notre organisme.

•	 AGIR pour la Diable

•	 Cégep de Baie-Comeau

•	 Cegep de la Pocatière

•	 Cégep de St-Félicien

•	 Cégep de Sherbrooke

•	 Cégep de St-Jérôme

•	 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

•	 Comité de bassin de la rivière Chaudière

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

•	 Commission scolaire des Chênes

•	 Confluence

•	 Département de Biologie, Université McGill

•	 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 primaire aux Quatres-Vents

•	 École secondaire Bernard Gariepy

•	 École secondaire Chanoine-Beaudet

•	 École secondaire Marie-Rivier

•	 École secondaire Pamphile-Le-May

•	 École secondaire Roger-Comtois

•	 École Ste-Geneviève Ouest

•	 FauneNord

•	 Groupe Naïades

•	 La Cité collégiale

•	 Le Gouvernail 

•	 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 de Frontenac

•	 Parc national de la Jacques-Cartier

•	 Parc national du Mont-Mégantic

•	 Parc National des Monts-Valins

•	 Parc national de la Pointe-Taillon

•	 Pensionnat des Sacrés-Cœurs

•	 Polyvalente Hyacinthe Dehorme

•	 Polyvalente Jean Dolbeau

•	 Polyvalente W.-A.-Losier

•	 Save-our-Seine

•	 Société des établissements de plein-air du Québec

•	 Zone Bayonne

Membres individuels et corporatifs

Un merci à nos 181 membres individuels et corporatifs.

Membres institutionnels
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