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L’année 2015 fut celle des festivités 
entourant le 25e anniversaire du 
G3E. Le présent bilan démontre 
encore une fois le dynamisme de 
l’organisme en matière d’éducation 
à l’eau et d’implication citoyenne 
envers cette précieuse ressource. 
Nous avons l’expérience, les outils, les 
connaissances, une équipe en or et 
un réseau dynamique pour appuyer 
les participants de nos différents 
projets, avec l’aide précieuse de nos 
partenaires. 

Un élément important de la vision du 
G3E est de permettre l’engagement 
dans la protection, la restauration, la 
mise en valeur et la sensibilisation 
relatives aux écosystèmes aquatiques. 
En marge de l’évènement entourant 
le 25e anniversaire, nous avons 
tenu à souligner, lors d’une soirée 
reconnaissance, l’implication de 
960 jeunes et 39 enseignants de la 
Capitale-Nationale à la protection 
de 16 cours d’eau de la région entre 
2013 et 2015. Ce sont près de 1 000 
personnes qui se sont mobilisées 
pour la préservation de leur cours 
d’eau et qui ont certainement partagé 
leur expérience et leurs connaissances 
avec amis, familles et collègues.

Pour permettre la réalisation des 
programmes de surveillance de l’eau 

sur un si vaste territoire, le G3E a la 
chance de pouvoir compter sur un 
réseau de coordonnateurs dynamique 
qui a un effet multiplicateur partout 
au Québec, et même hors de la 
province. La dernière année a 
notamment permis la poursuite de 
la mise en place de ce réseau aux 
communautés francophones du 
Nouveau-Brunswick. Ainsi, grâce à ce 
réseau de 47 organismes partenaires, 
2 300 jeunes et enseignants se sont 
engagés dans l’étude de 66 cours 
d’eau.   

Toujours à la recherche de nouveaux 
défis et projets, soulignons le 
développement d’activités pour 
sensibiliser les jeunes et les citoyens 
aux milieux humides. De plus, avec 
la mise en place du programme 
EAU Nord, ce sont neuf jeunes 
ambassadrices qui se sont penchées 
sur des enjeux de l’eau de la Capitale-
Nationale tout en vivant des activités 
d’échanges et de partages avec des 
Nations autochtones.

Nos activités locales ne sont pas en 
reste et ont connu un franc succès 
cette année encore. Plus de 2 000 
personnes sont venues taquiner 
la truite aux abords de la rivière 
Beauport. Pour poursuivre sur la 
lancée, un nombre record de jeunes 

naturalistes en herbe ont participé 
aux activités du camp de jour en 
environnement du G3E lors de la 
saison estivale.

Cette 25e année a également été 
une année de réflexion quant à 
la pérennité de l’organisme et de 
son réseau. Le G3E a entrepris une 
campagne de financement et a 
élaboré un plan de partenariat pour 
le programme J’adopte un cours 
d’eau et son réseau. Bien qu’étant 
une démarche de longue haleine, 
nous sommes confiants que de 
nouveaux partenaires se joindront à 
ce dynamique réseau.  

Nous tenons à souligner le merveilleux 
travail de toute l’équipe, du réseau de 
coordonnateurs, des bénévoles et des 
membres du conseil d’administration 
encore une fois cette année. Bravo 
également à tous nos participants, 
et un gros merci à nos partenaires 
qui croient au G3E et rendent le tout 
possible.

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

Coordination Éduc-Nature Coordination - Activités 

Stagiaires | Bénévoles

Concepteur | Technicien Animateur | TechnicienÉquipe d’animation

Stagiaires | Bénévoles

Services externes

Stagiaires | Bénévoles
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Conseil d’administration 2015

NATHALIE PIEDBOEUF
Directrice générale

ÉRIC GAGNON
Coordonnateur SurVol Benthos | Cours d’eau branchés 

TIPHANIE RIVIÈRE
Coordonnatrice J’adopte un cours d’eau | Conceptrice 
outils pédagogiques et animations 

MARIE-NOËLLE DOLBEC
Coordonnatrice Éduc-Nature 

RÉBÉCCA PELLETIER-ALLARD
Biologiste | Coordonnatrice Festival de la pêche et pêche 
en herbe  |  Animatrice

CATHERINE FERLAND-BLANCHET
Coordonnatrice EAU Nord et Réseau Collabor’Action

MARIE-ÈVE GRENIER, ÉMILE LAJEUNESSE-TREMPE, FLORENCE 
LAJEUNESSE-TREMPE
Animateurs Camp de jour en environnement et scolaire

ÉLISABETH ROY
Guide interprète | Animatrice scolaire

HUBERT RACINE, ALEXIS VALLIÈRE 
Animateurs terrains de jeux

ÈVE BEAUPRÉ-TOUCHETTE, HUGUES BEAUPRÉ-TOUCHETTE, 
SÉBASTIEN BERTRAND, CHARLES DOYON, ALEXANDRE 
THIBAULT, CLAUDIA THIBAULT
Aides-animateurs

JEAN-FRANÇOIS GERVAIS, CLAUDIE LACHANCE, MAËVA LUCAS, 
MADELEINE MÉNARD
Animateurs volet scolaire

CÉDRIC BEUCHARD, ANDREW FLAMAND
Stagiaires

JULIE FECTEAU-SERVANT
Écostage Katimavik

PATRICK GINGRAS
Technicien entretien du centre d’interprétation

PIERRE-OLIVIER BOUCHER
Contractuel | Graphiste - illustrateur

MARISE JEAN-JEAN
Contractuelle | Édimestre

LOUISE MARIER
Contractuelle | Technicienne comptable

ÉRIC THIBAULT
Contractuel | Programmeur analyste

Équipe, stagiaires, contractuels

MARILOU GOSSELIN
Présidente

RENÉ MARCOUX
Vice-président

SERGE MATTE
Trésorier 

THÉRÈSE BARIBEAU
Secrétaire 

MYLÈNE BERGERON
Administratrice

CATHERINE DUMOUCHEL
Administratrice

MICHEL LALANCETTE
Administrateur 

MONIQUE TRUDEL
Administratrice

SERGE VILLENEUVE
Administrateur

PHILIPPE GRÉGOIRE
Administrateur 

YVES GRAFTEUR
Administrateur

FESTIVAL DE LA PÊCHE
Mathieu Denis, Michel Lalancette, René Marcoux, Serge 
Matte, Rébécca Pelletier-Allard, Nathalie Piedboeuf

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

FINANCEMENT STRATÉGIQUE J’ADOPTE UN COURS D’EAU
Thérèse Baribeau, Jasmine Fortin, Nathalie Piedboeuf

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

Science citoyenne et programmes de surveillance 
écologique ne font qu’un au sein du G3E permettant 
ainsi d’offrir des activités uniques au Québec et au 
Canada. Projets éducatifs à la base, nos programmes 
de surveillance écologique utilisent des activités 
et des outils scientifiques et ludiques afin d’allier 
science, implication et plaisir. En plus d’accroitre les 
connaissances et les compétences des participants 
sur les bassins versants et leurs composantes, 
ces programmes permettent aux participants de 
s’impliquer activement dans leur milieu et d’agir 
concrètement pour les écosystèmes aquatiques. 

Les analyses physicochimiques et bactériologiques, 
l’utilisation d’indicateurs biologiques de la qualité de 
l’eau et les protocoles rigoureux suivis permettent 
la collecte de données scientifiquement valides. 
Ainsi, ces dernières peuvent aider les acteurs du 
milieu et les scientifiques à mettre le doigt sur des 
problématiques environnementales ou à émettre des 
avis quant à l’état de santé des cours d’eau.

Riches de leur expérience, les citoyens passent 
à l’action pour protéger les milieux naturels et 
sensibiliser la collectivité à leur importance. Ainsi, 
ils contribuent activement à la protection de l’eau 
en ayant en tête des enjeux environnementaux 
tels que la qualité des milieux riverains et de l’eau 
souterraine, la consommation responsable de l’eau, 
etc.

La réalisation de ces programmes a un effet 
transformateur pour les participants. On y retrouve 
une fierté tissée de sens des responsabilités, une 
appropriation des écosystèmes aquatiques, un lien 
privilégié avec la nature et une capacité accrue de 
passer à l’action.
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J’adopte un cours d’eau
Comme chaque année, le programme a continué son expansion en permettant à de nouvelles écoles de participer 
activement à la préservation de leur cours d’eau. Des provinces de l’Atlantique jusqu’au Manitoba, de nouvelles écoles 
ont pris part au programme. Le rayonnement de J’adopte un cours d’eau grandit chaque année et permet d’impliquer 
activement davantage de citoyens dans la protection d’un nombre de plus en plus conséquent de cours d’eau.

En 2015, un grand travail de réflexion et d’optimisation a été réalisé sur la base de données et la carte interactive. Grâce 
à ce travail, ça sera plus qu’un simple rapport que les participants pourront produire. Cet outil pourra être présenté 
aux partenaires et aux acteurs du milieu afin de mettre en avant leur travail, les données collectées et les conclusions 
émises. Des actions pourront par la suite être réalisées en ciblant plus précisément les besoins de restauration des cours 
d’eau.

L’année 2015 a permis la signature d’ententes officielles avec les coordonnateurs afin de bien définir les rôles et les 
responsabilités du G3E et des coordonnateurs régionaux.

Beaucoup d’énergie a été investie dans la campagne stratégique de financement à l’échelle de la province du Québec 
ainsi que dans le plan de financement du programme. Des rencontres d’affaires très intéressantes ont été faites, et nous 
espérons qu’elles déboucheront sur de beaux partenariats en 2016.

Réalisations
•	 14e rencontre des coordonnateurs régionaux du Québec.

•	 Formation en ligne sur les concepts de base du programme pour les nouveaux 
coordonnateurs régionaux.

•	 Formation de nouveaux enseignants pour la ville de Québec.

•	 Formation de nouveaux organismes coordonnateurs au Nouveau-Brunswick.

•	 Signature d’ententes entre le G3E et les organismes coordonnateurs.

•	 Développement d’une Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) pour le 
1er cycle du secondaire, sur les macroinvertébrés benthiques, en collaboration 
avec Opération PAJE.

•	 Développement d’une trousse de promotion pour les coordonnateurs. 

•	 Réalisation d’un drapeau pour des kiosques de promotion.

•	 Développement, consolidation et mise en oeuvre d’un plan stratégique de 
financement pour assurer la pérennité du programme.

•	 Développement d’un guide d’identification des macroinvertébrés benthiques 
niveau J’adopte un cours d’eau. 

•	 Réalisation de plantations et de corvées de nettoyage.

•	 Réalisation de plusieurs sorties terrain.

•	 Réalisation d’une conférence sur l’eau pour les élèves de la Polyvalente de 
l’Ancienne-Lorette.

Participation
•	 36 écoles, 9 cégeps 

•	 1 239 jeunes d’écoles primaire et secondaire 

•	 468 étudiants collégiaux 

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

•	 134 éducateurs impliqués 

•	 17 coordonnateurs régionaux au Québec, 4 au Manitoba, 7 au Nouveau-
Brunswick et 1 à l’Île-du-Prince-Édouard 
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Coordonnateurs régionaux
Au Québec 

•	 Action St-François

•	 Agence de bassin versant des 7 et ÉcoloNature

•	 Agir pour la Diable 

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

•	 Comité ZIP Jacques-Cartier

•	 Comité ZIP Lac Saint-Pierre 

•	 Comité ZIP des Seigneuries 

•	 Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie 

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

•	 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 de bassin versant du Saguenay

•	 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

•	 Organisme de bassin versant Yamaska 

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

Ailleurs au Canada 

•	 Association des Bassins versants de la Grande et Petite Rivière Tracadie Inc., 
Nouveau-Brunswick

•	 Association du bassin versant de la baie de Shédiac, Nouveau-Brunswick

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

•	 Comité de gestion environnementale de la rivière Pokemouche, Nouveau-
Brunswick

•	 Division scolaire Louis Riel, Winnipeg, Manitoba 

•	 Gestion H2O, Nouveau-Brunswick

•	 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 

•	 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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Réseau d’observation des poissons d’eau douce - 
Volet POISSONS de J’adopte un cours d’eau
Ce projet vise à sensibiliser et à éduquer les jeunes de 14 à 21 ans, à l’importance des poissons d’eau douce au Québec. 
En participant activement à l’observation des poissons et à l’acquisition de données sur leur état de santé, ils prendront 
conscience de la pertinence de protéger et de mettre en valeur ce patrimoine faunique. Ainsi, l’activité de pêche pourra 
être valorisée et une prise de conscience aura lieu quant à la nécessité d’utiliser durablement cette ressource naturelle. 
Il permet d’impliquer les jeunes dans leur environnement, de les sensibiliser à l’approche scientifique et de leur fournir 
une expérience éducative unique. Les données récoltées sont partagées aux scientifiques avec lesquels nous collaborons 
(OBV, Ministères, ONG environnementale) et permettront d’améliorer nos connaissances sur les populations de poissons 
d’eau douce du Québec. 

Réalisations
•	 Adaptation du guide ROPED et développement  d’un guide de protocoles et 

d’un guide théorique pour le Cégep.

•	 Développement d’une Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ).

•	 Développement des évaluations pour les participants (enseignants et jeunes).

•	 Développement d’outils de formation et de gestion (enseignants, 
coordonnateurs, intervenants en milieu naturel).

•	 Développement de didacticiels et de présentations, pour bien préparer et 
former les enseignants et les élèves du secondaire et du Cégep.

•	 Développement d’un rapport pour l’analyse des données collectées.

•	 Développement d’un protocole d’évaluation de la santé des populations de 
poissons (anomalies de type DELT).

•	 Formation des coordonnateurs régionaux.

•	 Création d’un nouveau logo pour intégrer ce volet au programme J’adopte un 
cours d’eau.

Participation
Le projet est en développement et 2015 a permis de tester plusieurs outils et les 
protocoles.

•	 Printemps 2015 – 1 groupe Scouts

•	 Automne 2015 – 4 groupes de la technique de bioécologie du Cégep de Ste-Foy 
et 4 classes du secondaire (150 jeunes)

•	 17 coordonnateurs régionaux
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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 et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques du Québec, le protocole utilisé 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
•	 10e formation annuelle / 15 participants / 4 nouveaux organismes 

participants : Parc national Anticosti, Parc national d’Aiguebelle, Parc national 
du Mont Tremblant et Parc national du fjord du Saguenay. 

•	 1ère formation d’une journée sur l’identification des macroinvertébrés 
benthiques en collaboration avec l’Association des biologistes du Québec 
(ABQ).

•	 Étude de 30 stations par les organismes de bassin versant, les parcs 
nationaux et les cégeps. 

•	 Animation de l’atelier « Survol Benthos, 10 ans de surveillance biologique au 
Québec : bilan et perspective » dans le cadre du 16e Rendez-vous des OBV. 

•	 Réalisation du sondage « SurVol Benthos 10 ans » auprès de 18 OBV ayant 
déjà participé.

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

•	 Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie 

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

•	 Parc national Anticosti

•	 Parc national d’Aiguebelle

•	 Parc national du Mont Tremblant

•	 Parc national du fjord du Saguenay

•	 Parc national du Mont Orford

•	 Parc national du Lac Témiscouata

•	 Cégep de La Pocatière – Programme Bioécologie 

•	 Cégep de Sainte-Foy – Programme Bioécologie 

•	 Cégep de St-Félicien – Programme Milieu naturel 

•	 Cégep Limoilou – Programme Science de la nature 
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Réseau Collabor’Action
C’est depuis 2013 que le G3E coordonne le Réseau Collabor’Action dans la région de la Capitale-Nationale! Rappelons 
que cette initiative est mise en œuvre pour supporter les organismes coordonnateurs, les jeunes, les écoles et les 
communautés qui participent à J’adopte un cours d’eau et à Survol Benthos. Le Réseau Collabor’Action est un réseau de 
partenaires entourant les participants aux deux programmes d’écosurveillance pour faciliter le financement des activités, 
l’accompagnement lors des sorties terrains, l’implication de la communauté et l’apport d’expertise externe, par exemple.

Pour les années 2013 et 2014, le G3E avait mobilisé 960 jeunes sur le territoire de la Capitale-Nationale pour la 
préservation et la conservation de leurs cours d’eau dans 16 écoles participantes, en plus de mettre sur pied un comité 
constitué de près d’une dizaine de partenaires des milieux de la recherche, scolaire, environnemental, économique et 
municipal! Et pour 2015… c’est 566 jeunes de 11 écoles qui ont participé aux deux programmes!

Réalisations
•	 Organisation d’un cocktail pour célébrer le 25e anniversaire du G3E et 

pour valoriser l’implication des participants et des partenaires au Réseau 
Collabor’Action. Événement auquel 75 personnes ont assisté.

•	 Implication et mobilisation du comité de partenaires dans la réalisation 
d’activités pour les jeunes ambassadrices du projet EAU Nord.

•	 Mobilisation des écoles primaires, des écoles secondaires et des Cégeps pour 
recruter des participants à J’adopte un cours d’eau et Survol Benthos.

•	 Support et accompagnement des écoles participantes (formation des 
enseignants, présentations en classe, accompagnements lors des sorties).

•	 Étude de 10 cours d’eau et d’un lac du territoire de la Capitale-Nationale.

•	 Publication et diffusion d’un guide d’exportation de la démarche.

•	 Réalisation d’une plantation en rive, d’une corvée de nettoyage et d’un atelier 
de sensibilisation.

Participation
•	 566 jeunes de 11 écoles 

Comité de partenaires
•	 Organisme des bassins versants de la Capitale

•	 Conseil de bassin de la rivière Beauport

•	 Ville de Québec, service de l’environnement

•	 Ville de Québec, arrondissement de Beauport

•	 Institut national de recherche - Eau, Terre et Environnement

•	 Communauté métropolitaine de Québec

•	 Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale

•	 Cégep de Sainte-Foy
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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
•	 Diffusion sur la carte interactive de 70 nouvelles stations.
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EAU Nord
Projet d’implication citoyenne novateur, EAU Nord forme des jeunes adultes, les ambassadeurs, sur les enjeux de l’eau 
et l’engagement citoyen, le tout en favorisant le rapprochement entre les peuples autochtones et québécois. Il s’agit 
donc d’un projet qui rallie les peuples autour de deux questions fondamentales et universelles, la protection de l’eau et 
l’implication citoyenne.

À long terme, EAU Nord veut :

1. Sensibiliser et éduquer différents publics à des enjeux liés à la ressource eau et à ses écosystèmes pour favoriser 
l’adoption de comportements respectueux à l’égard de l’eau chez les citoyens.

2. Valoriser les outils permettant d’exercer sa citoyenneté pour hausser l’engagement et la participation citoyenne.

3. Vivre une expérience humaine de partage entre Nations pour rapprocher les Nations autochtones et québécoise.

Les objectifs de la première édition 2015-2016 sont de : 

1. Former 10 jeunes ambassadeurs de l’eau autochtones et non-autochtones de la Capitale-Nationale sur les enjeux de 
l’eau régionaux par au moins cinq activités réalisées en collaboration avec des partenaires d’ici juin 2016.

2. Participer à au moins deux activités liées à la société démocratique et mettre en œuvre au minimum une action 
sociale liée aux enjeux de l’eau et à la citoyenneté en collaboration avec des partenaires d’ici juin 2016.

3. Organiser et participer à au moins trois activités d’échanges et de partage entre Nations autochtones et québécoise 
d’ici juin 2016.

Après une période de développement du projet et de recrutement de participants dans les cégeps de la Capitale-
Nationale en automne 2015, ce sont finalement neuf étudiantes des cégep Garneau et de Sainte-Foy âgées entre 18 et 23 
ans qui s’impliquent bénévolement depuis octobre dernier. Elles sont entourées d’une multitude de partenaires pour les 
supporter dans la réalisation d’activités de formation et d’actions sociales éducatives! 

Réalisations
•	 Initiation et mobilisation des ambassadrices par des rencontres de groupe.

•	 Organisation d’une soirée de lancement avec le Cercle Kisis, Soirée 
EAUtochtone, à laquelle plus de 80 personnes ont participé.

•	 Lancement d’une page Facebook EAU Nord.

•	 Organisation des premières activités de formation.

Participation
•	 10 jeunes ambassadrices de 2 Cégeps

Partenaires
•	 Cercle Kisis

•	 Organisme des bassins versants de la Capitale

•	 Ville de Québec, service de l’environnement

•	 Communauté métropolitaine de Québec

•	 Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale

•	 Cégep de Sainte-Foy
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Québec

Abitibi-Témiscamingue 

Petite rivière Héva
Rivière Bourlamaque
Rivière Couture
Rivière Fournière
Rivière Harricana
Rivière Vassan
Ruisseau du lac Noranda
Ruisseau du parc des Marais 
Ruisseau l’Africain
Ruisseau La Haie
Ruisseau Matissard
Ruisseau Osisko
Ruisseau St-Viateur

Anticosti
Rivière à la patate
Rivière Vauréal

Bas Saint-Laurent 
Rivière Deux-milles
Rivière Saint-Denis 
Rivière Sud-Ouest
Rivière Sutherland
Ruisseau Chaine des roches

Capitale-Nationale 
Lac du Délaissé 
Lacs Laberge
Lac-Sergent
Rivière Beauport 
Rivière Cap-Rouge
Rivière Duberger 
Rivière Jacques-Cartier 
Rivière Jaune 
Rivière Lairet
Rivière Lorette 
Rivière Montmorency 
Rivière Ontaritzi 
Rivière Saint-Charles 
Ruisseau des Érables 
Ruisseau du Cincle
Ruisseau Rouge 

Chaudière Appalaches 
Rivière Etchemin
Ruisseau Cantin

Estrie 
Rivière aux Herbages
Rivière Yamaska Nord
Ruisseau du Grand rocher
 

Gaspésie 
Rivière de la Grande Fourche
Rivière de la Petite Fourche
Rivière Mont-Louis

Lanaudière 
Fleuve St-Laurent
Rivière l’Assomption 
Rivière Rigaud

Laurentides 
Rivière Beaulieu
Rivière St-Louis

Matapédia
Ruisseau Chaine des roches

Mauricie 
Fleuve St-Laurent
Rivière St-Maurice

Montérégie 
Fleuve St-Laurent 
Rivière Rigaud
Ruisseau Hazen

Montréal 
Rivière-des-Prairies 

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Rivière Éternité

Île-du-Prince-Édouard
Lower Hyde Pond River 
Southwest Brooke 
West Eliot River 
Wilmot River 

Manitoba
Rivière Seine
McKinnon Creek

Nouveau-Brunswick
Ruisseau Trois-Milles
Ruisseau de la Truite
Rivière Kouchibouguac

Régions et cours d’eau touchés par les programmes 
de surveillance en 2015
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Programme Éduc-Nature

Éduc-Nature est un programme qui offre des ateliers 
interactifs et dynamiques afin de sensibiliser les 
jeunes à la protection de l’environnement. Le 
programme permet aux enfants âgés de 3 à 12 ans 
de connaître les bienfaits de la nature et ainsi la 
protéger. Les activités se déroulent principalement 
au Centre de Plein-air Beauport où les beautés de la 
forêt sont accompagnées par la rivière Montmorency, 
endroit idéal pour apprendre et compenser le 
déficit nature. Une demande grandissante pour 
des ateliers en classe nous a amenés à adapter les 
thématiques pour les offrir directement dans les 
écoles. Durant l’été, Éduc-Nature offre un camp en 
environnement, des activités à caractère écologique 
pour les terrains de jeux, des visites guidées au 
centre d’interprétation, des randonnées guidées en 
canots rabaska et des activités spéciales pour le 
grand public telles que l’écoute des grenouilles et 
l’observation des insectes nocturnes.  
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Animations scolaires | Sorties éducatives et 
journées thématiques
Tout au long de l’année scolaire, Éduc-Nature offre des activités adaptées pour les jeunes du primaire en lien avec le 
programme de formation de l’école Québécoise. La protection de l’environnement et les sciences de la nature sont partie 
intégrante des thématiques suivantes - Le monde des bestioles, Forestiers en herbe,  Ensemble contre les changements 
climatiques et À la découverte de la Biodiversité Aquatique. Ces activités se déroulent au centre d’interprétation situé au 
Centre de plein-air Beauport et sont également adaptées pour être réalisées à l’école. 

Le programme Éduc-Nature accueille également les services de garde des milieux scolaires avec des activités amusantes 
et des thématiques dynamiques telles que les Olympiades du monde aquatique ou En compagnie d’un coureur des bois. 

Les Centres de la petite enfance (CPE) sont aussi les bienvenues avec des activités bien adaptées pour les enfants de 3 
à 5 ans. Randonnée des sens, contes, chasse aux insectes sont autant d’activités amenant les jeunes dans une forêt qui 
abonde de découvertes.  

Animations estivales | Camp de jour en 
environnement et Terrains de jeux
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, camping, canots rabaska et 
randonnées ne sont que quelques activités parmi celles offertes cette année sous quatre thématiques différentes. Les 
jeunes ont également réalisé le 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. 
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Festival de la jeunesse
Pour cette occasion, l’équipe du G3E a organisé une marche en raquettes avec des flambeaux. Une animatrice, 
étudiante en biologie, fournissait des informations passionnantes sur la nature et répondait aux questions des vingt 
visiteurs en raquettes. De plus Yolaine, conteuse professionnelle, racontait ses meilleurs contes, éclairée par la 
quinzaine de flambeaux. Une centaine de citoyens étaient présents au Centre de plein-air Beauport pour la soirée 
de clôture. Plusieurs ont écouté les contes entre deux coups de patins et la marche en raquettes!  D’autre part, 
des jeunes de 6 à 12 ans ont vécus une journée d’animation sous le thème du coureur des bois lors d’une journée 
hivernale.

Réalisation
•	 Participation au Festival de la jeunesse.  

•	 Animations de groupes scolaires et de la petite enfance au centre 
d’interprétation et en classe. 

•	 Camp de jour en environnement - 3 séjours de 2 semaines | 2 séjours 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.  

Participation
•	 1 924 élèves de 6 à 12 ans  

•	 470 jeunes de terrains de jeux 

•	 148 enfants de 3 à 5 ans  

•	 138 jeunes participants aux camps de jour en environnement  

•	 2 500 visiteurs au centre d’interprétation

Centre d’interprétation de la nature
Du début juin au début septembre, un guide interprète accueille au centre d’interprétation du G3E les visiteurs 
afin de leur faire découvrir quelques espèces vivantes de la faune québécoise : couleuvre, grenouilles et poissons 
sont à l’honneur. De plus, une collection variée d’insectes permet de faire découvrir ces animaux. Au cours de la 
fin de semaine, plusieurs activités sont organisées pour le plaisir des petits et des grands : écoute des grenouilles, 
observation de papillons nocturnes et de chauves-souris, randonnée en canot rabaska, tir à l’arc, chasse aux insectes, 
J’adopte un cours d’eau et montage de mouche de pêche.  
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Réalisation
•	 Conception des animations pour les groupes de maternelle et du 1er cycle du 

primaire. 

•	 Développement d’un logo associé à l’activité.

•	 Réalisation d’un coin-coin.

•	 Développement d’un jeu interactif : le marais du Délaissé.

•	 Évaluation des connaissances et du changement de comportement pour les 
élèves participants.

Participation
L’année 2015 a permis la réalisation de la première partie de la phase pilote. 

Au cours de l’automne, trois classes de maternelle et huit classes du primaire 
ont participé aux activités dans la région de la Capitale-Nationale, soit plus de 
200 élèves.

•	 54 élèves de maternelle

•	 200 élèves de 1ère et 2e années du primaire

•	 200 visiteurs du Centre de plein air de Beauport

•	 300 citoyens 

À la découverte des milieux humides
Saviez-vous qu’environ 10 % du territoire québécois sont occupés par des milieux humides ? Encore méconnus par 
plusieurs d’entre nous, les milieux humides sont indispensables au maintien de la vie sur Terre.

Éponge, filtre, abri, garde-manger, dortoir, aire de repos, nid ne sont qu’un bref florilège des caractéristiques pouvant 
être attribuées aux milieux humides ! À travers des activités interactives, nous invitons les participants à explorer les 
milieux humides, et comprendre leurs rôles et leur importance, et découvrir la faune et de la flore qui y vivent !

Par le biais d’activités ludiques et expérimentales (utilisant instruments d’observation et nouvelles technologies), 
d’ateliers d’animation, et d’activités interactives sur le Web, ce projet vise à sensibiliser et à éduquer les citoyens, et 
plus particulièrement les jeunes.

Ce projet consiste dans un premier temps au développement d’une animation pour les élèves de maternelles et du 
1er cycle du primaire. Dans un second temps, le projet ira sensibiliser et éduquer un plus grand nombre de citoyens. 
Restez à l’affût pour connaître la suite en 2016 ! 
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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 long 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 22e édition du Festival de la pêche sur la rivière Beauport a rassemblé plus de 2 000 pêcheurs le 6 juin 2015 entre 
la rue des Cascades et l’avenue Royale. Petits et grands ont été ravis encore cette année de taquiner les quelques 3 
500 ombles de fontaine ensemencés pour l’occasion. 

Cette année, 180 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 certificat de pêcheur en herbe qui fait office de permis de pêche, valide jusqu’à leur 18e 
anniversaire. L’activité de Pêche en herbe a également été réalisée durant les camps de jour en environnement du 
G3E.
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Communications, publications et représentations

2015 a été l’occasion de fêter 25 ans d’implication du 
G3E dans l’éducation et la protection de la ressource 
Eau. Tout au long de l’année, ce quart de siècle a 
été souligné dignement. Partenaires et participants 
ont été conviés à célébrer avec nous cette date 
mémorable lors de l’évènement de reconnaissance 
du Réseau Collabor’Action. Cet évènement a permis 
de reconnaitre la participation active de jeunes, 
d’enseignants, d’écoles et de partenaires dans la 
préservation des cours d’eau de la grande région de 
Québec.

2015 a également été l’occasion pour le G3E de 
débuter une collaboration avec des organismes des 
Premières-Nations. La soirée EAUtochtone organisée 
en étroite collaboration avec le Cercle KISIS a lancé le 
projet EAU Nord et a ouvert de magnifiques avenues 
à explorer.
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Disctinctions
•	 Finaliste pour le prix Inspiration Nature 2015 du Musée canadien de la nature

Évènements
3-6 mars Festival de la jeunesse de Beauport

9 avril Cocktail 25e anniversaire du G3E et évènement de reconnaissance 
pour les participants du Réseau Collabor’Action

1-2-3 juin 10e formation annuelle SurVol Benthos

6 juin 22e édition du Festival de la pêche à la rivière Beauport

4 novembre Gala Prix Inspiration Nature 2015 du Musée canadien de la nature

16-17 novembre 14e rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux de J’adopte 
un cours d’eau

25 novembre Soirée EAUtochtone

Communiqués et entrevues
2 février La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement octroie 49 500$ 

au G3E pour un projet de sensibilisation aux milieux humides

10 avril Le G3E bien entouré pour célébrer son 25e anniversaire!

2 juin Le 6 juin, à vos cannes à pêche !

19 juin Quand apprendre ne rime plus avec École mais avec Nature!

22 juin Plus de 180 jeunes de la région de Québec se mouillent pour la 
protection des cours d’eau

5 août Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) reçoit 
10 000 $ de TELUS !

18 novembre Une soirée EAUtochtone

26 novembre EAU Nord est lancé

Site Web et médias sociaux

Tout au long de l’année, le site Web a été mis à jour. Un travail de refonte pour 
le mettre davantage au goût du jour a été réalisé sur plusieurs pages du site. Les 
pages Facebook (428 abonnés) 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,... 
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Ateliers, conférences et réunions

27 janvier Présentation des rapports de la santé des cours d’eau canadiens 
par la WWF Canada (Webinar)

2 février  Atelier J’adopte un cours d’eau (Québec)

3 février 3e réunion des partenaires du Réseau Collabor’Action (Québec)

3 février Activité de recrutement d’administrateurs au YMCA (Québec)

10 février Rencontre avec la Fédération québécoise des chasseurs et 
pêcheurs (Québec)

24 février Rencontre Communauté métropolitaine de Québec (Québec)

1 mars Réunion stratégique annuelle du CA du G3E (Montréal)

23 mars Rencontre de la Commission Eau de Nature-Québec (Québec)

9 avril 25e AGA du G3E 

9 avril Événement de reconnaissance du Réseau Collabor’Action

22 avril Participation à l’AGA de l’APEL (Québec)

28 avril Colloque Ulaval : Technologie, données et gestion durable

29 avril Corvée de nettoyage (Courvilloise)

6 mai Conférence Polyvalente Ancienne- Lorette – J’adopte un cours 
d’eau (Québec)

15 mai Formation enseignants J’adopte un cours d’eau (Québec)

20-21 mai Formation nouveaux coordonnateurs J’adopte un cours d’eau 
(Nouveau-Brunswick) 

25 mai Atelier Science citoyenne dans le cadre du Congrès de l’ACFAS 
(Rimouski)

29 mai Participation à une table ronde lors du AquaHacking de la 
Fondation de Gaspé-Beaubien – présentation de l’application 
Cours d’eau branché (Gatineau)

1-3 juin 10e formation annuelle de Survol Benthos (Québec)

4-5 juin Rendez-vous des OBV (Québec)

5 juin Atelier SurVol Benthos lors du rendez-vous des OBV (Québec)

16 juin Participation au lancement Réseau habitat de La Capitale

4 septembre Formation des enseignants à J’adopte un cours d’eau – volet 
Poissons

12 septembre  Participation à la course de la Fondation de la Commission 
Scolaire des Premières-Seigneuries

15-16 octobre SAÉ macroinvertébrés benthiques - Atelier au Congrès de 
l’Association pour l’enseignement des sciences et de la 
technologie au Québec (Sherbrooke)

16 octobre Salon des exposants AESTQ (Sherbrooke)

17-18 octobre  Participation au sommet des gardiens des ZICO (Ste-Adèle)
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Ateliers, conférences et réunions (suite)

26 octobre Présentation du concept du Réseau Collabor’Action aux 
coordonnateurs régionaux de J’adopte un cours d’eau (Webinar)

3-4 novembre Participation au Forum St-Laurent (Québec)

4 novembre Finaliste au Gala Prix Inspiration Nature 2015 du Musée canadien 
de la nature (Gatineau)

5 novembre Survol des outils d’éducation relative à l’eau - Congrès de 
l’Association des biologistes de Québec (Orford)

9 novembre Formation des nouveaux coordonnateurs régionaux à J’adopte un 
cours d’eau (Webinar)

12 novembre Atelier discussion de la Table de concertation régionale de Québec 
(Québec)

16-17 novembre 14e rencontre des coordonnateurs régionaux de J’adopte un cours 
d’eau (Lac-Beauport)

25 novembre Soirée EAUtochtone (Québec)

2 décembre Lancement Planet’ERE et 25 ans de l’AQPERE (Montréal)

5 décembre Participation à l’AGA de Nature-Québec (Québec)

Kiosques
25 mai Congrès de l’ACFAS (Rimouski)

15-16 octobre Congrès AESTQ (Sherbrooke) 

Revue de presse

2 février La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement octroie 49 500$ 
au Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau pour un 
projet de sensibilisation aux milieux humides – Les nouvelles 
Hydro Québec et CNW Telbec

3 février La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement octroie 49500$ 
au Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau pour un 
projet de sensibilisation aux milieux humides – Gaïa Presse

9 février Nouveau programme pour sensibiliser les jeunes à la richesse des 
milieux humides – Beauport Express

18 mars Subventions à deux organismes en environnement de Beauport – 
Beauport Express

Avril  Le G3E : 25 ans d’implication pour la protection de l’eau – Écho du 
St-Laurent

14 avril Le G3E bien entouré pour célébrer son 25e anniversaire! – ROBVQ

21 avril Le G3E bien entouré pour célébrer son 25e anniversaire! – Gaïa 
Presse

29 avril  Le G3E fête ses 25 ans – Beauport Express
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Revue de presse (suite)

29 avril Des élèves de la Courvilloise nettoient les berges de la rivière 
Beauport – Beauport Express  

Mai Publicité de l’application «Cours d’eau branchés» dans l’infolettre 
de la Commission scolaire de Montréal

4 mai Formation sur l’identification des macroinvertébrés benthiques – 
ÉchoSciences Express

11 mai Le WWF-Canada et Loblaw financent les initiatives 
communautaires de conservation de l’eau : Le Fonds Loblaw pour 
l’eau annonce les projets subventionnés pour 2015 – WWF Fonds 
Loblaw pour l’eau

12 mai WWF-Canada and Loblaw fund community water conservation: 
Loblaw Water Fund grantees announced for 2015 – WWF Loblaw 
Water Fund

15 mai Formation du G3E «J’adopte un cours d’eau» – ROBVQ 

25 mai L’école primaire Jouvence joint le projet J’Adopte un cours d’eau – 
Commission scolaire des Découvreurs

27 mai Grand ménage du printemps sur les berges de la rivière Lorette – 
Journal L’Appel

2 juin Le 6 juin, à vos cannes à pêche ! 22e édition du Festival de la 
pêche à la rivière Beauport – Beauport Express; Fête de la pêche

Juin Formation G3E-ABQ sur identification des organismes benthiques – 
Association des biologistes du Québec; Stratégies Saint-Laurent

4 juin  RBC awards $3.2 million in funding to protect water in more than 
150 communities across the globe – PR Newswire

5 juin La rivière St-Jacques fait maintenant partie du registre des cours 
d’eau branchés - Profil MATH-SCT SFX Secondaire I

16 juin Cours d’eau branchés - infolettre de la Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs

29 juin 180 jeunes de Québec se mouillent pour la protection des cours 
d’eau – Beauport Express, Journal L’Appel

4 août Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) reçoit 
10 000 $ de TELUS ! – ROBVQ

12 août Une nouvelle application mobile pour «J’adopte un cours d’eau» – 
Beauport Express

1 septembre CWF WILD ABOUT SPORTS, Recreation can be your gateway to 
conservation through the Canadian Wildlife Federation and friends 

19 octobre Des élèves de l’École Lacerte plongent dans l’univers de la 
biologie – ici Radio-Canada

Décembre Le Comité ZIP des Seigneuries s’associe au G3E dans le cadre du 
programme J’Adopte un cours d’eau ! – L’Écho du Saint-Laurent

9 décembre L’état de santé de plusieurs cours d’eau du Québec mieux connu 
grâce à J’Adopte un cours d’eau – Blogue WWF-Canada 
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Participation à des comités

Commission Eau de Nature-Québec

Publications

Guide pratique – Mise sur pied d’un réseau Collabor’Action

Guide d’identification des macroinvertébrés benthiques – J’adopte un cours d’eau

Venez adopter avec nous – Plan de partenariat

Surveillance écologique des petits cours d’eau - Programmes J’adopte un cours 
d’eau et SurVol Benthos, guide de référence, 2e édition

Guide des concepts et protocoles, Programme J’adopte un cours d’eau - Volet 
Poissons - Version Collégial

Bannière de reconnaissance - Réseau Collabor’Action

Coin-Coin – Découvrons nos milieux humides

Coin-Coin développé par le Comité jeunesse sur l’eau - La rivière Beauport
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Partenaires financiers

Niveau Ruisseau (10 000 à 49 999$)
•	 Conseil de recherche en sciences naturelles et en 

génie du Canada

•	 Coopérative MEC

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

•	 Fondation de la faune du Québec

•	 Fondation Hydro-Québec pour l’environnement

•	 Fonds bleu de RBC

•	 Fonds Loblaws du Fonds mondial de la nature

•	 Ville de Québec – Arrondissement de Beauport

Niveau Source (moins de 10 000$)
•	 Carrier, Brassard et associés

•	 Caisse Desjardins de Beauport

•	 Caisse Desjardins de Wendake

•	 Développement des ressources humaines Canada – 
programme Carrière-Été

•	 Député de Montmorency

•	 Environnement Canada – Programme Horizon Science

•	 Fondation des amis TD pour l’environnement

•	 Héritage Faune

•	 Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale

•	 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 
Québec

•	 Papeterie Plus

•	 Secrétariat des affaires intergouvernementales 
canadiennes

•	 UniBéton

•	 Dons divers de particuliers

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

•	 Action St-François

•	 Agence de bassin versant des 7 et ÉcoloNature

•	 Agir pour la Diable 

•	 Association des Bassins versants de la Grande et 
Petite Rivière Tracadie Inc

•	 Association des biologistes du Québec

•	 Association du bassin versant de la baie de Shédiac, 
Nouveau-Brunswick

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

•	 Biosphère, Musée de l’environnement

•	 Cégep de Sainte-Foy

•	 Cercle Kisis

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

•	 Comité de gestion environnementale de la rivière 
Pokemouche, Nouveau-Brunswick

•	 Comité ZIP des Seigneuries 

•	 Comité ZIP Jacques-Cartier

•	 Comité ZIP Lac Saint-Pierre 

•	 Communauté métropolitaine de Québec

•	 Conseil de bassin de la rivière Beauport

•	 Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie 

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

•	 Division scolaire Louis Riel 

•	 Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

•	 Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale

•	 Gestion H2O

•	 Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement 

•	 Institut national de recherche - Eau, Terre et 
Environnement

•	 Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis

•	 Ministère de Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques

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

•	 Nature-Québec

•	 Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 

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

•	 Organisme de bassin versant du Saguenay

•	 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

•	 Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 

•	 Organisme de bassin versant Yamaska 

•	 Organisme des bassins versants de la Capitale

•	 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

•	 Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec

•	 Save-our-Seine

•	 Seine Rat River Conservation District

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

•	 Ville de Québec, arrondissement de Beauport

•	 Ville de Québec, service de l’environnement

•	 Vision H2O

•	 Jeunes et enseignants participants et impliqués dans 
les divers programmes de surveillance du G3E

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

Alexandre Thibault, Basile Lecomte, Claudia Thibault, Elisabeth Roy, Émilie Bernard, Frédéric Lecomte, Ginette Lebrun 
Lachance, Isabelle Fournier, Jasmine Fortin, Junco, Mathieu Denis, Nahia Lecomte, Patrick Gingras, Yves Hébert 
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Membres
Le G3E remercie tous ses membres qui nous appuient dans 
notre mission en adhérant à notre organisme.

•	 Académie Antoine Manseau
•	 Agence de bassin versant des 7
•	 AGIR pouir la Diable
•	 Cégep de Chicoutimi
•	 Cégep de la Gaspésie et des Iles
•	 Cégep de la Pocatière
•	 Cégep de Lévis-Lauzon
•	 Cégep de Rivière-du-Loup
•	 Cégep de Sherbrooke
•	 Cégep de St-Félicien
•	 Cégep de St-Jérôme
•	 Cégep de St-Laurent
•	 Cégep de Thetford
•	 Cégep de Victoriaville
•	 Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre
•	 Collège de l’Horizon
•	 Collège Mont Notre-Dame
•	 Comité de bassin de la rivière Chaudière
•	 Commission scolaire des Chênes
•	 Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup
•	 Confluence
•	 Conseil de bassin de la rivière Etchemin

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

•	 Corporation de gestion du réservoir Gouin

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

•	 Département de Biologie, Université McGill
•	 École du Carrefour
•	 École de la Baie St-François
•	 École de la Courvilloise
•	 École de l’Aubier
•	 École de Rollet
•	 École du Petit Clocher
•	 École Montbeillard
•	 École Norjoli

•	 École polyvalente W.-A.-Losier
•	 École Saint-Maxime
•	 École secondaire Bernard Gariepy
•	 École secondaire Chanoine-Beaudet
•	 École secondaire Marie-Rivier
•	 École secondaire Roger-Comtois
•	 École Ste-Geneviève Ouest
•	 FauneNord
•	 Groupe Naïades

•	 Groupe Unis des éducateurs et éducatrices pour 
l’environnement

•	 Labiaq
•	 Organisme de bassin versant du Chêne
•	 Organisme de bassin versant du Témiscamingue
•	 Organisme de bassin versant St-Maurice
•	 Parc national d’Aiguebelle
•	 Parc national d’Anticosti
•	 Parc National de Frontenac
•	 Parc national de la Gaspésie
•	 Parc national de la Jacques-Cartier
•	 Parc national de la Pointe-Taillon
•	 Parc national de la Yamaska
•	 Parc national d’Oka
•	 Parc national du Bic
•	 Parc national du Mont Orford
•	 Parc national du Mont-Mégantic
•	 Parc national du Nord du Saguenay
•	 Pensionnat des Sacrés-Cœurs
•	 Polyvalente Hyacinthe Dehorme
•	 Polyvalente Jean Dolbeau

•	 Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec

•	 Save-our-Seine
•	 Société des établissements des parcs du Québec

•	 South Central Eco Institute/Prairie Spirit School 
Division

Membres individuels et corporatifs

Un merci à nos 243 membres individuels et corporatifs.

Membres institutionnels
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