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4 Mot de la présidente

L’équipe du Groupe d’éducation et 
d’écosurveillance de l’eau a mené 
de main de maître de nombreux 
projets encore cette année. C’est 
pour moi un plaisir de faire état 
d’une partie des résultats, toujours 
impressionnants, qui découlent de 
leur soif de produire des programmes 
et des services de qualité dans le 
domaine de la surveillance de l’eau et 
de l’implication citoyenne. 

L’implication de la communauté et des 
jeunes dans la surveillance de leurs 
rivières est l’un des axes majeurs 
dans les activités du G3E et plusieurs 
actions en ce sens ont été réalisées à 
travers le Québec. 

À ce titre, 2010 a permis de finaliser 
le programme SurVol Benthos, ce qui 
en fait un outil complet pour l’analyse 
de l’état des cours d’eau, entre autres 
par les groupes de citoyens. 

Le programme J’adopte un cours 
d’eau est en constante évolution afin 
d’étendre son action à plus de rivières 
et à plus de participants; cette année 
une adaptation pour la clientèle 
fréquentant les aires naturelles 
protégées a été finalisée. 

L’année 2010 a marqué les 10 ans de 
ce beau projet, qui est une réussite 
indéniable dans le domaine de 
l’éducation relative à l’environnent. 
En effet, J’adopte un cours d’eau 
a permis à 25 000 participants de 
prendre soin de plus de 80 rivières 
au Québec, mais aussi en Ontario, au 
Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard et 
au Nouveau-Brunswick.

Grâce à de nombreux partenaires 
et un réseau de coordonnateurs 
dynamique, le programme a conduit 
environ 850 groupes de jeunes du 
primaire, du secondaire et du cégep, 
de citoyens et de visiteurs d’aires 

naturelles à participer activement 
à des collectes de données. Leur 
participation a parfois permis de 
déceler des problèmes dans leurs 
rivières, mais aussi de réaliser une 
série d’actions pour les améliorer, 
que cela soit par des corvées de 
nettoyages, de la plantation de 
végétaux ou de l’aménagement de 
frayères.  

Dans un autre ordre d’idée, le G3E 
a développé un guide de fabrication 
de mouches de pêches et travaille à 
l’adaptation d’un programme visant 
la sensibilisation aux changements 
climatiques: Vers des communautés 
climatosages. 

Ce ne sont donc pas les projets et 
les activités qui manquent et je 
voudrais remercier toute l’équipe et 
les partenaires qui rendent le tout 
possible!
     Marilou Gosselin
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Comme en témoigne ce présent bilan, 
l’année 2010 fut fort active, pleine 
de rebondissements et de projets 
fantastiques. Le G3E a amorcé avec 
brio les changements amenés par sa 
nouvelle mission en menant de beaux 
projets d’envergure.

2010 a été l’occasion de souligner 
en grand les 10 années de J’adopte 
un cours d’eau et de remercier 
les jeunes, les enseignants et les 
organismes du milieu qui se sont 
engagés dans la préservation de leur 
cours d’eau. D’un même souffle, 
le projet Des jeunes au service des 
rivières a permis à 2 700 jeunes de 
réaliser des actions concrètes sur 26 
cours d’eau de la province.

Témoignant de l’expertise, de la 
capacité du G3E à réaliser des projets 
et de la confiance qu’on lui témoigne, 
plusieurs projets se sont concrétisés 
ou ont été amorcés. Grâce à 

l’implication de nombreux comités de 
bassins versants et autres organismes 
environnementaux, SurVol Benthos a 
amené les citoyens à surveiller et à 
documenter plus de 100 stations sur 
une vingtaine de rivières québécoises.

Notre succès est fort de l’apport de 
tous. Je profite donc de l’occasion 
pour remercier, en tout premier lieu, 
toute l’équipe qui m’a suivie dans des 
projets plus audacieux les uns que les 
autres témoignant de leur expertise 
et professionnalisme. D’autre part, je 
remercie tous les partenaires qui nous 
appuient ainsi que les coordonnateurs 
régionaux et organismes partenaires 
qui permettent de multiplier nos 
actions à travers le pays. 

Finalement, je ne pourrais passer 
sous silence l’implication de milliers 
de jeunes supportés par leurs 
enseignants qui, d’années en années, 
gardent un oeil sur nos cours d’eau 
et nous incitent à poursuivre notre 
mission. 

     Nathalie Piedboeuf

Mot de la directrice générale
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Mission
Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) favorise la participation active 
des collectivités québécoises et canadiennes vis-à-vis la protection des écosystèmes 
aquatiques en développant des programmes et des outils d’acquisition et de transfert 
de connaissances en matière de surveillance écologique de l’eau.

Principaux objectifs 
 * Réaliser des projets de surveillance écologique de l’eau. 
 * Développer et expérimenter des outils d’acquisition et de transfert de 
connaissances en sciences naturelles et en surveillance écologique de l’eau.

 * Transmettre des connaissances en sciences naturelles et en surveillance écologique 
de l’eau à différents publics du Québec et hors Québec.

 * Diffuser, adapter et faciliter l’implantation de ces outils d’acquisition et de transfert 
de connaissances à l’intérieur des bassins versants du Québec et hors Québec.

 * Former et encadrer les partenaires utilisant ces outils à l’intérieur des bassins 
versants du Québec et hors Québec.

 * Développer, gérer et promouvoir en partenariat, à l’échelle provinciale, nationale 
et internationale, des projets d’éducation relative à l’environnement spécifiques à 
l’eau et aux sciences naturelles.

 * Conserver, protéger, aménager et mettre en valeur en partenariat les milieux 
naturels de cours d’eau et plans d’eau de la région de la Capitale-Nationale, 
notamment ceux du bassin versant de la rivière Beauport.

Favoriser la participation active des 
collectivités vis-à-vis la protection des 
écosystèmes aquatiques
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Au 31 décembre 2010, le G3E compte 185 membres, tels que définis dans les règlements généraux. 

Comité de travail

Membres élus  * Marilou Gosselin, présidente
 * René Marcoux, vice-président
 * Marc Turcotte, trésorier 
 * Martine Isabelle, secrétaire 
 * Catherine Dumouchel, administratrice
 * Monique Trudel, administratrice 

 * Benoît Lefrançois, représentant de l’arrondissement Beauport
 * Nathalie Piedboeuf, directrice générale

 * 9 janvier 2010 – Planification stratégique
 * 25 février 2010 – Conseil d’administration
 * 26 avril 2010 – Assemblée générale annuelle
 * 27 octobre 2010 – Conseil d’administration
 * 6 décembre 2010 – Conseil d’administration

Comité gouvernance stratégique 
Suite au changement de mission du G3E et à une réorganisation interne, le comité 
gouvernance stratégique a pour objectifs de faciliter la mise en place des grandes 
orientations de l’organisme et de mieux définir le rôle de son conseil d’administration par 
rapport à la direction et à l’équipe.  

Membres

 * Catherine Dumouchel  
 * Martine Isabelle
 * René Marcoux
 * Nathalie Piedboeuf 

Date de rencontres

 * 26 novembre 2010
 * 10 décembre 2010

Conseil d’administration

Invités permanents  
sans droit de vote 

Dates de rencontres

Répartition

 * 158 membres individuels 
 * 27 membres affiliés, soit 1 membre corporatif et 26 membres institutionnels

Provenance

 * 12 régions du Québec 
 * 1 région hors-Québec (Ontario).
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 * Nathalie Piedboeuf, directrice générale

 * Marylène Ferguson, coordonnatrice des communications
 * Caroline Gilbert, graphiste

 * Tony Denis, coordonnateur programmes éducatifs
 * Diane Gagnon, coordonnatrice programmes éducatifs
 * Éric Gagnon, coordonnateur SurVol Benthos
 * Elisabeth Naud, coordonnatrice J’adopte un cours d’eau
 * Véronique Nolet, coordonnatrice J’adopte un cours d’eau 
 * Jonathan Pedneau, biologiste
 * Kathy Plamondon, chargée de projets éducatifs

 * Marie-Josée Robitaille, animatrice Semaines Nature
 * Thérèse Toupin, animatrice Semaines Nature
 * William Fradet, aide-animateur Semaines Nature
 * Julie Lavoie, aide-animatrice Semaines Nature
 * Audrey-Anne Martin, animatrice Terrain de jeux
 * Stéphanie Ouellet, aide-animatrice Terrain de jeux
 * Travis Smith, aide-animateur Terrain de jeux
 * Michel Lemay, guide interprète

 * Tommy Barbier, stage OFQJ 
 * Sarah-Maude Bernier, Écostage YMCA
 * Isabelle Côté-Gosselin, Écostage YMCA
 * Carla Pozer, Écostage Katimavik
 * Marie Spehner, Écostage YMCA

 * Pierre-Olivier Boucher, illustrateur
 * Jeremy Casler, programmeur
 * Peter Christensen, traducteur
 * Lynne Dionne, graphiste
 * Karine Himbeault, Vivace design, graphiste
 * Marise Jean-Jean, conceptrice outils éducatifs
 * Jac Joanisse, traducteur
 * Linda Liboiron, spécialiste évaluation
 * Michelle Marchand, réviseure
 * Louise Marier, technicienne comptable
 * Éric Thibault, programmeur analyste

Direction

Coordonnateurs de 
projets et biologistes

Animation

Stagiaires

Contractuels

Communication

Équipe 2010



Programmes éducatifs 
scientifiques d’écosurveillance  
de l’eau
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À la découverte de ma rivière 
Moustache, la loutre de rivière, continue de faire découvrir aux enfants le cours d’eau de leur communauté et de les 
sensibiliser à l’importance de ce milieu. À la découverte de ma rivière intègre plusieurs disciplines scolaires et concepts 
éducatifs dans un cadre stimulant et amusant pour les jeunes. Mené en français au Québec dans plusieurs régions, le 
programme est également utilisé depuis 2009 par l’organisme Bedeque Bay Environmental Management Association  
de l’Île-du-Prince-Édouard.

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 jeunes observateurs passent à l’action pour protéger les 
milieux naturels et éduquer la collectivité. Ainsi, ils contribuent activement à 
la protection de l’eau. Les programmes permettent également d’engager 
les jeunes dans un apprentissage actif des sciences, des techniques et des 
pratiques, à l’extérieur de l’école et favorisent une perspective intégrée de 
certains enjeux environnementaux tels que la qualité des milieux riverains et de 
l’eau souterraine, la consommation responsable de l’eau, etc.



12 J’adopte un cours d’eau
J’adopte un cours d’eau permet aux participants de s’impliquer activement dans leur collectivité et d’agir concrètement 
pour conserver l’eau et les écosystèmes riverains. Année après année, les groupes suivent un milieu naturel ciblé en 
y analysant les paramètres physicochimiques et bactériologiques, en plus de procéder à la récolte et l’identification de 
macroinvertébrés benthiques et à la caractérisation du site. Les données recueillies sont entrées dans un rapport mis en 
ligne sur le site Web du programme et alimentent la carte interactive, accessible à tous sur le site Web du G3E. 

L’année fut bien remplie pour J’adopte un cours d’eau ! Le 10e anniversaire du programme a été célébré lors de la 
Journée mondiale de l’eau, le 22 mars 2010. Le programme s’est refait une beauté pour l’occasion : nouvelle identité 
visuelle, refonte du site Web et mise à jour des outils promotionnels. L’extension du programme dans les provinces 
canadiennes s’est poursuivie et consolidée, appuyée par une série d’outils réalisés pour le volet des aires naturelles 
protégées. Des rencontres exploratoires ont révélé l’intention d’autres provinces de joindre le réseau des écoles 
participant au programme. De plus, l’atelier de leadership organisé par EECOM en novembre a permis aux organisateurs 
et partenaires de développer un plan d’action pour la suite des activités reliées à l’extension du programme dans les 
provinces canadiennes.

 * Célébration du 10e anniversaire du programme le 22 mars 2010 à la Biosphère 
d’Environnement Canada de Montréal en compagnie d’une cinquantaine de 
partenaires, coordonnateurs régionaux et enseignants

 * Nouvelle identité du programme 
 * Mise en place d’une certification pour les groupes scolaires 
 * Lancement d’un programme de reconnaissance pour les coordonnateurs régionaux
 * Réalisation d’une collection de référence des principaux groupes de macroinvertébrés
 * Réalisation d’un DVD des techniques et protocoles utilisés dans le programme 
 * Finalisation d’une série d’outils pédagogiques dédiés aux aires naturelles protégées
 * Rapport de la phase pilote dans les aires naturelles protégées
 * Rencontres exploratoires pour implanter le programme dans les communautés 
francophones de la Colombie-Britannique et de l’Ontario

 * Rencontre exploratoire pour implanter le programme dans les communautés 
anglophones du Manitoba

 * Phase pilote du programme au Parc national et lieu historique national Kejimkujik, en 
Nouvelle-Écosse

 * 4 nouveaux organismes deviennent des coordonnateurs régionaux : Conseil des 
bassins versants des Mille-Îles, Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais,  
OBV Haute-Côte-Nord et OBV Yamaska

 * 52 écoles, 4 cégeps, 106 groupes
 * 4 500 jeunes d’écoles primaire et secondaire 
 * 500 étudiants collégiaux
 * 60 jeunes de 9 à 12 ans participant à des camps de jour nature
 * 105 éducateurs impliqués
 * 12 coordonnateurs régionaux au Québec, 1 au Manitoba et  
1 à l’Île-du-Prince-Édouard

 * 5 aires naturelles protégées dans 4 provinces canadiennes

 * André Champoux, Biosphère d’Environnement Canada
 * Stéphanie Beauregard, Parcs Canada
 * Katja Rodriguez, Musée canadien de la nature
 * Luba Mycio-Mommers, Fédération canadienne de la faune

 * Nathalie Piedboeuf, G3E

Réalisations

Participation

Comité consultatif



13Biosphère d’Environnement Canada
Musée canadien de la nature
Parcs Canada
Fédération canadienne de la faune
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
Programme Ma Rue Verte et la Fondation de la famille McConnell
Secrétariat des affaires intergouvernementales canadiennes
Fonds Naya
Fondation de la faune du Québec
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Ministère de l’éducation de l’Île-du-Prince-Édouard
Bureau de l’éducation francophone, Ministère de l’éducation du Manitoba
Ville de Québec, arrondissement de Beauport

Au Québec 
Agir pour la Diable
Conseil de bassin versant de la rivière Richelieu
Conseil des bassins versants des Mille-Îles 
Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais
Corporation de gestion CHARMES 
Groupe Naïades
Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) 
Musée canadien de la nature 
Musée du Fjord
Organisme de bassin versant Haute-Côte-Nord 
Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 
Organisme de bassin versant Yamaska 
Société de conservation et d’aménagement  du bassin de la rivière Châteauguay 
(SCABRIC)
ZIP du lac St-Pierre 
ZIP des Seigneuries

Ailleurs au Canada 
Bedeque Bay Environmental Management Association, Île-du-Prince-Édouard
Ministère de l’éducation du Manitoba, bureau de l’éducation francophone, Manitoba

Parc de la Gatineau, Québec
Parc national du Canada de Fundy, Nouveau-Brunswick
Parc national du Mont Riding, Manitoba
Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, Québec
Parc national et lieu historique national Kejimkujik, Nouvelle-Écosse

Partenaires

Coordonnateurs

Aires naturelles 
protégées 

participantes



14 Des jeunes au service des rivières
Ce projet d’incitation à l’action, mis en œuvre dans le cadre du programme J’adopte un cours d’eau, appuie les écoles 
qui souhaitent réaliser des actions concrètes pour améliorer la santé du cours d’eau de leur communauté.

Afin de faciliter l’organisation de l’activité et la mobilisation des jeunes, une série de fiches détaillées ont été produites 
et sont téléchargeables gratuitement sur le site Web du G3E. En complément aux fiches, le G3E a conçu et mis en ligne 
un didacticiel, ainsi qu’une carte interactive. Le premier vise à assister les enseignants et responsables de groupes 
dans l’organisation d’une activité de nettoyage ou de plantation. La seconde permet quant à elle de localiser les actions 
menées par les jeunes sur différents cours d’eau du Québec et d’en constater la portée.

 * 22 rivières touchées dans 22 villes différentes
 * 3 970 arbres et arbustes plantés
 * 27 240 m de berges protégées et nettoyées
 * 18 tonnes de déchets ramassés 

 * 2  723 jeunes provenant de 25 écoles différentes
 * 8 organismes impliqués
 * 176 adultes, bénévoles et enseignants

 * Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
 * Fondation de la faune du Québec

Réalisations

Participation

Partenaires



15Attention 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

Partenaires

 * Formation de tous les coordonnateurs régionaux du programme J’adopte un cours 
d’eau

 * Phase pilote dans une communauté Micmac de l’Île-du-Prince-Édouard ayant amené 
à la traduction de quelques parties du guide pédagogique en micmac. 

 * Participation aux Semaines Nature du G3E 
 * Formation d’un groupe associé à l’Île-du-Prince-Édouard (BBEMA) 

 * Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada
 * Bedeque Bay Environmental Management Association (BBEMA)



16 Le chemin du poisson jaune
Le programme Le chemin du poisson jaune de Truite Atout du Canada vise à sensibiliser la population sur l’importance 
de l’eau provenant des égouts pluviaux comme source de pollution diffuse des cours d’eau et des plans d’eau urbains. 
Le premier atelier, destinées aux groupes scolaires et communautaires ainsi qu’aux camps de jeunes, permet de 
sensibiliser les participants à l’habitat du poisson, aux besoins du poisson et aux nuisances causées par la pollution, 
particulièrement celle des égouts pluviaux. Dans le second atelier, les élèves deviennent des agents de sensibilisation 
auprès des résidents du quartier à proximité de l’école en laissant près des puisards le dessin d’un poisson jaune peint 
au sol avec le slogan Que de la pluie ici!. Ils distribuent également des signets informatifs aux portes qui comprennent 
des renseignent sur les sources de pollution des cours d’eau et les actions que les citoyens peuvent entreprendre à leur 

Réalisations

Participation

Partenaires

tour pour les prévenir.

 * Phase pilote dans l’arrondissement de Beauport
 * 148 puisards marqués
 * 640 signets poisson jaune distribués

 * 145 jeunes d’écoles primaire et secondaire de Beauport

 * Truite Atout du Canada
 * Pêches et Océans Canada
 * Ville de Québec, arrondissement Beauport
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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 comités ZIP, les parcs nationaux québécois 
et les cégeps. 

Développé en collaboration avec le ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs, 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

Participation

Partenaires

 * 2 formations annuelles : Cégep de Limoilou et Carleton-sur-mer
 * Validation de 18 stations en décembre 2010
 * 20 stations échantillonnées dans 6 régions du Québec, parmi lesquelles 15 ont été 
validées et acceptées dans la base de données 

 * 22 participants aux formations annuelles provenant de 8 organisme de bassin 
versant, 1 organisme environnemental et 4 cégeps

 * 12 adhérents au programme

 * Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
 * Fonds d’action québécois pour le développement durable et son partenaire 
financier, le gouvernement du Québec

 * Fondation de la faune du Québec
 * Ville de Québec
 * Organismes de bassin versant : Bayonne, Chaudière, Côte-du-Sud, Gaspésie Sud,  
Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Matapédia-Restigouche, Saint-Maurice

 * Groupe Naïades
 * Cégeps : La Pocatière, Limoilou, St-Félicien
 * Fédération de l’UPA de la Rive-Nord



18 Communauté en action
Guide des bonnes pratiques pour impliquer les écoles dans l’aménagement des 
écosystèmes riverains
Ce projet en trois volets est centré sur la restauration de sites perturbés ou à restaurer. Il se penche d’abord sur la 
restauration d’habitats terrestres et aquatiques, il touche ensuite la sensibilisation et l’implication de jeunes du milieu 
scolaire et il se termine par la création d’un guide des bonnes pratiques pour passer à l’action. Le guide est destiné aux 
organismes environnementaux qui souhaitent impliquer le milieu scolaire dans leurs projets de préservation. À terme, le 
guide et un carnet de l’observateur pour les citoyens seront téléchargeables gratuitement sur le site Web du G3E.

Réalisations

Participation

Partenaires

 * Stabilisation d’une soixantaine de mètres de berges du ruisseau Jasmin (Beauport) en 
utilisant des techniques de génie végétal, en collaboration avec un groupe d’étudiants 
finissants en technique de bioécologie du Cégep de Sainte-Foy

 * Plantation de 190 arbustes, 2 arbres et 60 vivaces le long des berges du bassin 
rétention de la rue des Récoltes (Beauport), en collaboration avec des jeunes de 
l’Académie Sainte-Marie

 * 30 étudiants finissants de la technique de bioécologie du Cégep de Sainte-Foy
 * 30 élèves de secondaire 1 de l’Académie Sainte-Marie

 * Programme Éco-Action d’Environnement Canada
 * Fondation de la faune du Québec
 * Cégep de Sainte-Foy
 * Académie Sainte-Marie
 * Ville de Québec
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Régions et cours d’eau touchés par les  
programmes d’écosurveillance

Mauricie, QC

Rivière Saint-Maurice
Rivière Shawinigan

Montérégie, QC

Bassin de rétention du Parc Armand-Frappier
Fleuve Saint-Laurent (Plage St-Timothée)
Rivière-aux-Pins
Rivière Châteauguay
Rivière Richelieu
Rivière Yamaska
Ruisseau des Trente 
Ruisseau Plein Champ
Ruisseau Schuyler

Montréal, QC

Rivière des Prairies
Ruisseau Bertrand

Outaouais, QC

Rivière des Outaouais

Saguenay–Lac-Saint-Jean, QC

Rivière à l’Ours
Rivière Couchepaganiche
Ruisseau Perron

Île-du-Prince-Édouard

Southwest Brooke 
Wilmot River
West Eliot River

Manitoba

Rivière Seine, MA
McKinnon Creek, MA

Nouvelle-Écosse

Canning Brook
Admin Brook

Bas Saint-Laurent, QC 

Lac-au-Saumon 
Rivière-du-Loup 
Rivière Kamouraska 
Rivière Saint-Denis
Rivière Tortue

Capitale-Nationale, QC

Rivière Beauport
Rivière du Berger
Rivière du Moulin
Rivière Jacques-Cartier
Rivière Jaune
Rivière Lorette
Ruisseau Jasmin
Ruisseau Rocheleau
Ruisseau Rouge

Chaudière-Appalaches, QC

Ruisseau Ardoise
Rivière Boyer sud
Rivière Etchemin 

Côte-Nord

Rivière Moreau

Estrie, QC

Rivière St-François

Gaspésie, QC

Lac Bossé
Rivière Causapscal
Rivière Restigouche 
Rivière Stuart
Rivière Tobégote
Ruisseau Haley

Laurentides, QC

Rivière du Boréal
Rivière du Nord
Rivière Rouge
Ruisseau Clair 
Ruisseau Noir



Formations, animations 
et sorties éducatives



21Atout-Faune
Atout-Faune est un programme d’éducation centré sur l’environnement et la conservation des espèces sauvages. 
Parrainés au Canada par la Fédération canadienne de la faune (FCF), le programme vise à stimuler chez les jeunes une 
prise de conscience ainsi qu’un engagement permettant de prendre des décisions motivées et d’adopter des mesures 
positives en ce qui concerne la faune et l’environnement. Dans ce cadre, le G3E a aidé la FCF à organiser des formations 
pour les enseignants et éducateurs québécois intéressés par le programme pour la promotion du programme et pour 
faire les liens entre le programme scolaire québécois et les activités d’Atout-Faune.

 * Formation Atout-Faune pour un groupe de 18 enseignants et éducateurs de service 
de garde de la Commission scolaire de Montréal à la Biosphère d’Environnement 
Canada

 * Réalisation des liens entre le programme scolaire québécois et le programme 
Atout-Faune et révision par une conseillère pédagogique en environnement de la 
Commission scolaire de Montréal.

 * Fédération canadienne de la faune
 * Commission scolaire de Montréal 
 * Biosphère d’Environnement Canada
 * GUEPE

Réalisations

Partenaires

Vers des communautés climatosages
L’adaptation du guide Vers des communautés climatosages au contexte québécois est le tout dernier projet mis en place 
par le G3E. Développé par le Groupe Littoral et Vie de l’Université de Moncton, Vers des communautés climatosages 
est adapté au contexte québécois grâce à la participation d’enseignants inscrits à la phase pilote. Du préscolaire 
jusqu’au 1er cycle du secondaire, les jeunes sont sensibilisés aux changements climatiques et encouragés à adopter 
des comportements réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Animation gratuite en classe et activités de 
réseautage virtuel entre les classes participantes sont au programme. Dans une seconde phase de développement de ce 
programme, le G3E se penchera sur l’élaboration des liens entre l’eau et les changements climatiques.

 * Adaptation du guide pédagogique au contexte du renouveau pédagogique québécois
 * Révision et uniformisation des activités
 * Formation de 11 formateurs de la région de Québec par Diane Pruneau du Groupe 
Littoral et Vie

 * 27 enseignants : 7 à Québec et 20 à Montréal
 * 37 classes : 14 à Québec et 23 à Montréal 
 * 865 élèves : 349 à Québec et  516 à Montréal.

 * Fonds d’action québécois pour le développement durable et son partenaire 
financier, le gouvernement du Québec

 * Groupe Littoral et Vie 
 * Biosphère d’Environnement Canada

Réalisations

Participation

Partenaires



22 Éduc-Nature
Éduc-Nature sensibilise les jeunes à l’environnement tout en leur offrant des ateliers interactifs et dynamiques en 
sciences naturelles. Le programme éveille les enfants de la maternelle à la 6e année du primaire qui habitent la grande 
région de Québec à l’environnement naturel qui les entoure en leur offrant la possibilité de participer à une sortie 
éducative. Durant l’été, Éduc-Nature offre un camp en sciences de la nature, des activités à caractère écologique pour les 
terrains de jeux, des visites guidées au centre d’interprétation ainsi que des randonnées guidées en canots rabaska.

 * Ville de Québec, arrondissement Beauport
 * Développement des ressources humaines Canada – programme Carrière-été
 * YMCA – Programme échange étudiant
 * Regroupement des organismes sportifs et de plein air de Beauport

Partenaires

Animations scolaires : sorties éducatives et journées thématiques

Animations estivales

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. Trois thématiques étaient disponibles cette année afin de combler 
les besoins des services de garde et des classes qui en font la demande : Comme un poisson dans l’eau en automne, 
En compagnie du coureur des bois en hiver et Sur les traces de la Montmorency au printemps. Les journées 
d’animation thématique sont offertes au site du Camping municipal de Beauport et comprennent la visite du centre 
d’interprétation.

 * Participation à la semaine de relâche
 * Participation au Festival de la jeunesse : randonnées en raquettes à la noirceur, 
journées plein air pour les coureurs des bois en herbe, soirée contes et légendes 
autour d’un feu.

 * Animation de groupes scolaires au printemps

 * 780 jeunes
 * 30 groupes

Durant un séjour de deux semaines, nos jeunes naturalistes vivent et réalisent différentes activités de sciences 
naturelles et de plein air. Pêche scientifique, montage de mouche de pêche, observation de la faune et de la flore, 
grands jeux, piscine, canots rabaska et tir à l’arc ne sont que quelques activités parmi plusieurs autres offertes cette 
année, sur la thématique de la biodiversité. Les jeunes ont également pu réaliser quelques-uns des programmes de 
surveillance écologique mis en oeuvre par le G3E. 

Durant la même période, les jeunes âgés de 6 à 12 ans des terrains de jeux de la région de Québec en visite au Camping 
municipal 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. De plus, des jeunes provenant de camps de jours de l’arrondissement 
Beauport de passage au Camping ont aussi eu la chance de réaliser l’activité Pêche en herbe cette année.

Réalisations

Participation

 * Semaines Nature : 4 séjours de 2 semaines entre le 28 juin et le 20 août
 * Activité Pêche en herbe avec les camps de jour de l’arrondissement de Beauport
 * Accueil des terrains de jeux de la grande région de Québec

 * Semaines Nature : 62 jeunes
 * Terrains de jeux : 339 jeunes participants à la pêche en herbe
 *  230 jeunes participants à l’activité À la recherche de la biodiversité

Réalisations

Participation
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Guide et ateliers sur le montage de mouches de pêche
Ce guide tisse des liens entre les macroinvertébrés benthiques et les mouches utilisées dans la pratique de la pêche. Il 
relate également l’historique de la pêche à la mouche en plus de sensibiliser le lecteur à l’habitat du poisson. Il explique 
finalement à travers une série de photographies les techniques de montage de mouches. Des activités de montage de 
mouche ont accompagné le guide, afin que les jeunes et les visiteurs du Centre d’interprétation du Camping municipal 
de Beauport puissent fabriquer eux-mêmes des mouches aux allures de macroinvertébrés benthiques.

 * Conception du guide 
 * 4 ateliers avec des jeunes de 9 à 12 ans dans le cadre des Semaines Nature 
 * 10 ateliers avec le grand public au Centre d’interprétation du Camping municipal de 
Beauport

 * 60 jeunes de 9 à 12 ans dans le cadre des Semaines Nature
 * 45 visiteurs au Centre d’interprétation du Camping municipal de Beauport

 * Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune
 * Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
 * Développement des ressources humaines Canada,  programme Carrières été

Réalisations

Participation

Partenaires

Centre d’interprétation

Durant l’été, le G3E se fait un point d’honneur de faire découvrir les charmes et curiosités de son centre d’interprétation 
aux campeurs et touristes de la région. Randonnées guidées autonomes, tir à l’arc, randonnées en canot rabaska avec 
un guide-interprète et ateliers-jeunesse ont permis aux visiteurs de s’instruire en s’amusant cette année.

 * Accueil du grand public toutes les fins de semaine, du 26 juin au 4 septembre
 * Randonnées en rabaska, chasses aux insectes, ateliers d’initiation au montage de 
mouches à pêche, visites guidées du centre d’interprétation

 * 2500 visiteurs

Réalisations

Participation



Activités



25Festival de la pêche sur la rivière Beauport
La 18e édition du Festival de la pêche sur la rivière Beauport a rassemblé plus de 650 pêcheurs le 12 juin 2010 entre la 
rue des Cascades et l’avenue Royale. Petits et grands ont été ravis encore cette année de taquiner les quelques 4 500 
truites ensemencées pour l’occasion. 

Pêche en herbe
Cette année, 437 jeunes âgés de 9 à 12 ans ont eu la chance d’être initiés au plaisir de la pêche à travers cette activité. 
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.

 * Accueil d’une école de l’arrondissement Beauport et de deux unités Scouts à la 
rivière Beauport le 11 juin

 * Activités avec les jeunes des Semaines Nature 
 * Accueil des jeunes de 9 à 12 ans des terrains de jeux du Camping municipal de 
Beauport durant la saison estivale

 * 4 matinées de pêche sur la rivière Montmorency

 * 33 jeunes des Semaines Nature
 * 24 jeunes d’une école de l’arrondissement de Beauport
 * 44 jeunes de deux unités Scouts
 * 339 jeunes des terrains de jeux du Camping de Beauport

 * Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 * Fondation de la faune du Québec
 * Ville de Québec, arrondissement Beauport
 * Canadian Tire de Beauport
 * Caisse populaire Desjardins de Beauport
 * Député de Jean-Lesage
 * Uni-Béton
 * Carrier, Brassard et associés
 * Papeterie Plus
 * Subway de Beauport
 * Marcoux, Gariépy et associés
 * Latulippe
 * Sail Le Baron

Réalisations

Participation

Partenaires



26 Concours de photographie
Dans le cadre des célébrations des 20 ans du G3E, un concours de photographies amateur a été organisé. Quatre 
thématiques touchant la rivière Beauport incitent les participants à faire parvenir leurs meilleurs clichés mettant en 
valeur la rivière. Les participants se partageront une douzaine de prix provenant de différents commanditaires lors d’une 
cérémonie précédent l’assemblée générale annuelle 2011. Les photographies sont mises en ligne à l’adresse suivante : 
concoursg3e.wordpress.com. 

 * Fondation de la faune du Québec
 * Ville de Québec, arrondissement Beauport
 * Caisse Desjardins de Beauport
 * Réseau SEPAQ
 * Vélo Québec
 * Aquarium de Québec
 * Librairie Renaud-Bray
 * SAIL Le Baron
 * Zone Spa
 * Photo Solution magazine
 * Réno-Dépôt
 * La Barberie
 * Cassis Monna & Filles
 * SAQ Classique Beauport

Partenaires



27Atelier de leadership national EECOM
L’atelier de leadership aborde une nouvelle façon de travailler sur un projet en privilégiant l’échange, l’interactivité 
et l’acquisition de nouvelles compétences. Les participants proposent un sujet sur lequel ils désirent se pencher et 
travaillent en équipe sur l’élaboration d’un plan d’action portant sur une problématique de leur choix. Durant trois jours, 
ils bénéficient des conseils et de l’expertise de personnes ressources pour mener à bien leur projet, en définissant leur 
plan d’action. À la fin de l’atelier, chaque équipe repart dans sa région avec les outils et compétences nécessaires à la 
mise en œuvre du plan d’action.

Le G3E a participé à l’atelier de leadership 2010 d’EECOM qui s’est tenu à Winnipeg du 17 au 19 novembre en compagnie 
d’une trentaine d’acteurs de l’éducation relative à l’environnement du Canada. 

 * Animation francophone de l’atelier 
 * Participation et organisation de l’équipe J’adopte un cours d’eau
 * Participation à l’équipe de l’Envirothon québécois

 * Biosphère d’Environnement Canada
 * EECOM
 * AQPERE

Réalisations

Partenaires



Communication



29

Événements

Communiqués de presse

Conférence de presse

Événement soulignant le 10e anniversaire du programme J’adopte un cours d’eau à la Biosphère 
d’Environnement Canada, à Montréal.

J’adopte un cours d’eau : 10 ans à s’engager pour la santé des rivières

Plus de 700 jeunes au service des rivières du Québec

«Guide des bonnes pratiques pour une communauté en action », conférence de presse pour 
annoncer la contribution financière du programme Éco-Action.

22 mars 2010

22 mars 2010

09 juin 2010 

29 juillet 2010

Entrevues accordées

Site Web
Le concept et le design du nouveau site Web du G3E ont été développés durant l’année. Le site a été conçu pour 
permettre une plus grande visibilité à l’organisme et des communications qui s’orchestrent à travers un site unique, 
combinant les informations du Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau et celles du site du G3E. Une image a été 
créée pour représenter le G3E dans sa nouvelle identité et mission. La programmation est toujours en cours et le site 
devrait être mis en ligne dans la nouvelle année. 

De plus, une nouvelle carte interactive est déjà en ligne. Cette carte permet de visualiser les stations d’échantillonnage 
explorées par les groupes dans le cadre des programmes d’écosurveilance de l’eau. Les données des programmes  
SurVol Benthos et du projet Des jeunes au service des rivières y sont déjà intégrées et celles des autres projets suivront. 
La carte est présentement visible à partir du Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau. 

Une page Facebook a également été réalisée pour le G3E. Les informations concernant les événements et formations, en 
plus d’autres capsules d’intérêts pour les membres y sont ajoutées. 

L’engagement citoyen; Vox Radio Québec

Trois métiers aux sciences cachées! Prof de bonne Nature : Nathalie Piedboeuf, éducatrice en 
environnement; Magazine Les Débrouillards

26 août 2010

Septembre 2010 



30 Revue de presse

2010 Le répertoire d’activités pour les jeunes de 4 à 17 ans!   
Guide optimiste 4-17 - Édition 2010, page 34

2010 Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau 
Rapport annuel 2009, Fondation Hydro-Québec pour l’environnement

3 mars 2010 J’adopte un cours d’eau
Vert foncé de la CSDM et d’ailleurs

8 mars 2010: J’adopte un cours d’eau, un programme pour les écoles montréalaises
Envîle Express, le bimensuel électronique du CRE Montréal

17 mars 2010 De l’eau pour la vie – Maintenir et améliorer la santé des écosystèmes aquatiques du parc 
national Fundy 
Bulletin du Parc national Fundy, Parcs Canada

29 mars 2010 J’adopte un cours d’eau fête ses 10 ans
Québec Hebdo

29 mars 2010 J’adopte un cours d’eau : 10 ans à s’engager pour la santé des rivières
Gaïa Presse

17 mars 2010 Les jeunes du bassin versant se jettent à l’eau et vous mettent au défi!  
Site Web de l’OBV Matapédia-Restigouche

1er avril 2010 J’adopte un cours d’eau : présent depuis 10 ans
Carrefour de Québec

2 avril 2010  J’adopte un cours d’eau : présent depuis 10 ans
Carrefour de Charlesbourg-Beauport

8 avril 2010 Retour des camps de jour Semaines Nature au camping municipal
Québec Hebdo

5 avril 2010 Aide financière pour deux projets liés à la faune dans la Capitale-Nationale 
Québec Hebdo

10 avril 2010 Le G3E, grand gagnant québécois du concours pancanadien de pratiques exemplaires sur 
la biodiversité du RCEN 
Nature Québec, Bulletin Zico

3 juin 2010 J’adopte un cours d’eau : 10 ans à s’engager pour la santé des rivières
Info EVB-CSQ

4 juin 2010 Édition spéciale de la Fête de la pêche pour les 20 ans du G3E 
Beauport Express

4 juin 2010 Les Scouts font le grand ménage 
Beauport Express

4 juin 2010 Katimavik célèbre la fin d’une première année à Beauport 
Beauport Express

7 juin 2010 Les élèves de Mme Boissé « adoptent un cours d’eau »!  
Projet Média Jeunesse

14 juin 2010 J’adopte un cours d’eau
Site Web de Naya Eau de source naturelle

14 juin 2010 Polyvalente Mgr-A.-M.-Parent : J’adopte un cours d’eau
CSMV Info
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7 juillet 2010 Concours de photographies 
Beauport Express, Agenda communautaire

12 juillet 2010 La rivière Beauport : un flot d’images 
Carrefour de Québec

13 juillet 2010 Des jeunes de Sainte-Hyacinthe adoptent la Yamaska 
Site Web de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska

29 juillet 2010 Le gouvernement du Canada investit dans des projets environnementaux  
communautaires réalisés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches 
Environnement Canada

29 juillet 2010 Le gouvernement fédéral investit près de 60  000  $ dans des projets environnementaux 
communautaires 
Beauport Express

30 juillet 2010 Cure de jeunesse pour le ruisseau Jasmin 
Le Soleil

13 août 2010 Cure santé pour deux rivières de Québec 
L’Actuel

27 août 2010 Enseignants recherchés pour le projet pilote Climatosages 
Vert foncé de la CSDM et d’ailleurs 
Bulletin Int’ERE.net de l’AQPERE

Août 2010 Randonnées, découvertes et surprises! 
Ma Ville, Calendrier des activités

29 septembre 2010 Recherche en cours… d’eau! 
La Liberté, Vol. 97 no 24, St-Boniface

Octobre 2010 Faites connaissance avec le Dr Klim A. Tosages 
Faire de l’ERE, Commission scolaire de Montréal

Décembre 2010 J’adopte un cours d’eau, en constante évolution
Bulletin des membres de la SCABRIC
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