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Mot de la présidente

C’est avec une grande fierté que je 
vous présente ce rapport d’activités. 
Je profite de l’occasion pour souligner 
en quelques mots les succès et les 
réalisations du Groupe d’éducation et 
d’écosurveillance de l’eau (G3E) en 
2011.

Le G3E a reçu plusieurs accolades 
soulignant son excellent travail. En 
effet, le programme SurVol Benthos 
lui a permis de remporter le prix 
dans la catégorie Communautaire 
/ Éducatif du «Gala Misez-Eau» du 
Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec (ROBVQ). 
De plus, le G3E c’est vu remettre 
le prix Innovations TELUS, dans la 
catégorie innovation sociale ou 
technologique pour le projet « Des 
cours d’eau branchés ».  

Recevoir des prix c’est formidable, 
mais nous sommes particulièrement 
heureux du succès de nos 

projets auprès des jeunes et des 
communautés. Il y a eu beaucoup 
d’enthousiasme cette année pour 
le projet Des jeunes au service des 
rivières. Le réseau des coordonnateurs 
de J’adopte un cours d’eau se bonifie 
et s’étend sans cesse, avec en 2011 
la mise en place d’antennes au 
Manitoba et ailleurs au Canada. De 
plus, de nombreux organismes de 
bassin versant réalisent maintenant 
SurVol Benthos afin d’analyser leurs 
cours d’eau.

Les projets ne manquent pas, et les 
employés passionnés et dédiés du G3E 
ont travaillé sur de nombreux outils : 
le « Guide Vers des communautés 
climatosages », le « Guide pratique 
- Pour une communauté en action » 
et le « Carnet de l’observateur - Des 
cours d’eau branchés » en sont des 
exemples parmi tant d’autres.  Ce 
qui en résulte sont des produits 

de qualité très appréciés par les 
utilisateurs. J’aimerais rapidement 
remercier l’ensemble de nos employés 
et de nos partenaires qui rendent le 
tout possible.

En terminant, je vous invite à 
visiter notre nouveau site Web, 
complètement re-vampé, au www.g3e-
ewag.ca où vous trouverez une mine 
de renseignements sur nos projets! 

     Marilou Gosselin
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Mot de la directrice générale

À l’instar d’un cours d’eau, l’année 
2011 a été tantôt mouvementée, 
tantôt plus calme, jamais vraiment 
gelée - l’impact des changements 
climatiques peut-être! Guidée par le 
plan stratégique, l’équipe a navigué 
en main de maître à travers les flots, 
rapides et méandres. Le parcours 
n’a pas toujours été facile. Des choix 
et des compressions ont dû être 
fait pour nous maintenir hors de 
l’eau. Mais en a émergé de superbes 
projets ainsi qu’une équipe plus forte, 
dynamique et serrée.

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 comme en atteste 
ce présent bilan.

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 a navigué avec moi 
à travers cette année mouvementée 
et dans des projets plus audacieux les 
uns que les autres. Par leur expertise, 
leur engagement envers le G3E ainsi 
que leur professionnaliste, Éric, Diane 
et Mathieu ont mené avec succès 
leurs projets. 

Je tiens également à remercier 
tous les partenaires qui nous 
appuient et plus particulièrement, 
les coordonnateurs régionaux et 
provinciaux de J’adopte un cours 
d’eau ainsi que les 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 et éducateurs qui, 
d’années en années, gardent un oeil 
sur nos cours d’eau et nous incitent à 
poursuivre notre voyage à travers les 
flots.

 
     Nathalie Piedboeuf
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Mission

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

Organigramme

Assemblée générale annuelle
AGA

Membres individuels,  
institutionnels & corporatifs

Conseil d’administration

Direction générale

Sous-comitésComptabilité

Coordination - Programmes 
d’Écosurveillance de l’eau

À la découverte de ma rivière
Opération Puits

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

SurVol Benthos

Coordination Éduc-Nature
Coordination - Activités 

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

Autres activités ponctuelles

Services externes

Technicien | Stagiaire

Animateur | Technicien | Stagiaire

Équipe d’animation

Stagiaire
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Conseil d’administration 2011

NathaLiE PiEdboEuf
Directrice générale

MaryLèNE fErGusoN
Coordonnatrice aux communications

Éric GaGNoN
Coordonnateur SurVol Benthos | Guide des bonnes 
pratiques

diaNE GaGNoN
Coordonnatrice J’adopte un cours d’eau | Vers des 
communautés climatosages

MathiEu dENis
Coordonnateur Éduc-Nature | Pêche en herbe

ELisabEth Naud
Coordonnatrice J’adopte un cours d’eau

Kathy PLaMoNdoN
Chargée de projets éducatifs

GÉraLdiNE-G GouiN
Animatrice responsable Semaines Nature

Laury boLduc
Animatrice Semaines Nature

roxaNE GiGuèrE GiNGras
Animatrice Terrains de jeux

JEaN-PhiLiPPE LE PaPE
Guide interprète

aLExis VaLLièrE-courNoyEr, WiLLiaM fradEttE, JuLiE-
PiEr GaLErNEau, MariLou LÉGEr, NicoLas GaGNoN, casEy 
abErt
Aide-animateurs

yao adJouMaNi dattÉ
Écostage Katimavik

isabELLE côtÉ-GossELiN
Écostage YMCA

MaNuELLE MaiNGuy
Écostage Katimavik

PEtEr christENsEN
Contractuel | Traducteur

LorraiNE bEaudoiN
Contractuelle | Graphiste

PiErrE-oLiViEr bouchEr
Contractuel | Illustrateur

LyNE dioNNE
Contractuelle | Graphiste

MarisE JEaN-JEaN
Contractuelle | Conceptrice outils éducatifs et site Web

LouisE MariEr
Contractuelle | Technicienne comptable

NicoLas souMis
Contractuel | Réviseur

Éric thibauLt
Contractuel | Programmeur analyste

Équipe, stagiaires, contractuels

MariLou GossELiN
Présidente

rENÉ Marcoux
Vice-président

Marc turcottE
Trésorier 

MartiNE isabELLE
Secrétaire 

cathEriNE duMouchEL
Administratrice | Secrétaire

MoNiquE trudEL
Administratrice

bENoît LEfraNçois
Représentant de l’arrondissement Beauport, non-votant
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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 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.
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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. 

Encore une fois, l’année fut bien remplie pour J’adopte un cours d’eau ! Faisant suite à la nouvelle identité visuelle, 
plusieurs outils ont été retravaillé et se sont refait une beauté. L’extension du programme dans les provinces 
canadiennes s’est poursuivie et un réseau de coordonnateurs a fait ces débuts au Manitoba. Des discussions sont 
également en cours avec les communautés francophones du Nouveau-Bruswick. Au Québec, 4 nouveaux organismes se 
sont joints au réseau de coordonnateurs. Nous profitons de ce bilan pour remercier le Musée canadien de la nature, qui 
après 10 ans d’une précieuse collaboration et d’une importante contribution au programme, c’est retiré du projet.

Réalisations
•	 Mise en place d’une certification niveau J’adopte un cours d’eau pour 

l’identification des macroinvertébrés 

•	 Réalisation d’un DVD des techniques et protocoles utilisés dans le programme 

•	 Révision de l’ensemble des formations 

•	 Mise à jour du CD des coordonnateurs régionaux

•	 Didactitiel pour aider à la réalisation d’une corvée de nettoyage et d’une 
plantation en bandes riveraines

•	 Production de 12 fiches pour aider les groupes à mener des actions

•	 Mise en ondes des actions des groupes sur la carte interactive du site Web

•	 Discussions exploratoires pour implanter le programme dans les 
communautés francophones du Nouveau-Brunswick

•	 9e rencontre des coordonnateurs régionaux du Québec

•	 4 nouveaux organismes deviennent des coordonnateurs régionaux : Conseil 
de l’eau Gaspésie Sud (CEGS), OBV du Nord-Est du Bas-St-Laurent (OBVNEBSL), 
OBV du Témiscamingue, le Groupe éco-citoyen de Rouyn Noranda (GECO)

•	 Mise en place d’un réseau de coordonnateurs régionaux au Manitoba et 
implantation du programme dans les communautés anglophones

Participation
•	 92 écoles, 5 cégeps, 148 groupes

•	 3740 jeunes d’écoles primaire et secondaire 

•	 451 étudiants collégiaux

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

•	 105 éducateurs impliqués

•	 12 coordonnateurs régionaux au Québec, 3 au Manitoba, 1 en Nouvelle-Écosse 
et 1 à l’Île-du-Prince-Édouard

•	 2 groupes associés

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

•	 3 écoles - Niveau Ruisseau

Comité consultatif
•	 André Champoux, Biosphère - Musée de l’environnement

•	 Stéphanie Beauregard, Parcs Canada

•	 Danièle Dubois-Jacques, Bureau de l’éducation française Manitoba

•	 Nathalie Piedboeuf, G3E

 

Coordonnateurs régionaux
au québec 

•	 Agir pour la Diable

•	 Conseil des loisirs scientifiques de l’Outaouais

•	 Conseil de l’eau Gaspésie Sud

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

•	 Comité ZIP Lac Saint-Pierre

•	 Comité ZIP des Seigneuries

•	 Groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda

•	 Groupe Naïades

•	 Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement 

•	 Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 

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

•	 Organisme de bassin versant du Témiscamingue

•	 Organisme de bassin versant Yamaska 

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

ailleurs au canada 

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

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

•	 Division scolaire Louis Riel, Winnipeg, Manitoba

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

aires naturelles protégées

•	 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
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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 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
•	 6e formation annuelle / 11 participants / 2 nouveaux organismes participants : 

OBV Abitibi Jamésie et COBARIC

•	  Réalisation de 8 stations dans le cadre d’un projet pilote avec la Société des 
établissements de plein air du Québec (SEPAQ)

•	  Réalisation de 30 stations par les OBV et cégeps

Participation
•	 Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM)

•	 Conseil de l’Eau Gaspésie Sud (CEGS)

•	 Groupe Naiades

•	 Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ)

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

•	 Organisme de bassins versants Charlevoix Montmorency (OBV-CM)

•	 Organisme des Bassins Versants de la Côte-du-Sud (OBV Côte-du-Sud)

•	 Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

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

•	 Organisme de bassin versant Matapédia Restigouche

•	 Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM)

•	 Organisme de bassin versant du Saguenay (OBVS)

•	 Cégep de La Pocatière – Programme : Bioécologie

•	 Cégep de Ste-Foy – Programme : Bioécologie

•	 Cégep de St-Félicien – Programme : Milieu naturel

•	 Cégep de Limoilou – Programme : Science de la nature

•	 Cégep de la Gaspésie et des Iles - Carleton-sur-mer – Programme : Science de 
la nature

•	 4 parcs de la SEPAQ
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Guide pratique - Pour une communauté en action
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. Le Guide pratique - Pour une communauté en action est un projet qui 
s’adresse aux organismes œuvrant dans le domaine de l’environnement et qui désirent faire participer la communauté 
scolaire à leurs efforts de restauration des milieux aquatiques et riverains. À travers cet outil, plusieurs conseils et 
idées sont proposés afin que le partenariat entre une école et un organisme environnemental soit efficace, fructueux 
et agréable. Le guide fournit également des exemples de projets qui peuvent être entrepris avec l’aide de jeunes de 
différents âges. À terme, le guide et les diverses fiches seront téléchargeables gratuitement sur le site Web du G3E.

Réalisations
•	 Réalisation de 10 ateliers en classe

•	 Réalisation d’une journée de plantation sur les rives du ruisseau Jasmin

•	 Réalisation d’un ensemencement d’un ancien site d’enfouissement et d’une 
corvée de nettoyage

•	 rédaction du Guide pratique - Pour une communauté en action

•	 Rédaction de 4 fiches Action et de 3 fiches Activités

Participation
•	 384 élèves de l’école primaire des Cimes

Des cours d’eau branchés - Carnet de l’observateur
Dans le cadre de ce projet, le G3E propose aux citoyens un outil afin qu’ils puissent en connaitre davantage sur 
leur cours d’eau. Cet outil sera disponible en version papier téléchargeable sur le site Web ainsi qu’en version pour 
application mobile. Les citoyens auront ainsi l’occasion d’explorer, leur cours d’eau, d’évaluer son état de santé, d’en 
apprendre davantage et de partager leurs découvertes. Le projet se présente sous la forme d’un questionnaire en 8 
étapes à compléter. Par la suite, les résultats peuvent être envoyé au G3E qui pourra les diffuser sur son portail Web.
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À la Découverte de ma rivière
Moustache, la loutre de rivière, continue de faire découvrir aux enfants le cours d’eau de leur communauté et de les 
sensibiliser à l’importance de ce milieu. Le projet intègre plusieurs disciplines scolaires et concepts éducatifs dans un 
cadre stimulant et amusant pour les jeunes. Mené en français au Québec dans plusieurs régions, le programme se 
réalise également à l’Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba.

Réalisation
•	 Guide biogéographique du Camping municipal Beauport

•	 Localisation des sites adéquats pour la réalisation des programmes de 
surveillance écologique de l’eau

Science citoyenne au camping de Beauport
Ce projet qui vise à éduquer et à sensibiliser les utilisateurs du camping municipal 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 camping, 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 à l’instar des 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. 

Attention à l’habitat du poisson
Attention à l’habitat du poisson propose aux jeunes du dernier cycle du secondaire la découverte active de l’habitat du 
poisson. Au programme : observation du cours d’eau, récolte de données et pêche scientifique. Dynamique et interactif, 
ce programme engage les élèves dans une démarche scientifique qui leur permet d’intégrer concrètement les notions 
vues en classe tout en offrant un climat d’apprentissage amusant et motivant. Incités à réaliser une action concrète 
pour protéger l’habitat du poisson ou pour sensibiliser la population à son milieu suite à l’analyse des données, les 
participants se transforment en acteurs importants dans la protection et la conservation des habitats riverains.
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Québec

bas saint-Laurent

Rivière Fouquette
Rivière Kamouraska
Rivière Rimouski 
Rivière Saint-Denis
Rivière Verte

capitale-Nationale

Rivière Beauport
Rivière Belleau
Rivière Duerger
Rivière Jacques-Cartier
Rivière Jaune
Rivière Lorette
Rivière des Mares
Rivière Montmorency
Rivière Saint-Charles
Ruisseau Cincle
Ruisseau des Érables
Ruisseau Jasmin
Ruisseau Walsh

chaudière-appalaches

Rivière Bélair
Rivière Boyer sud
Rivière Chaudière
Rivière Sainte-Marguerite
Ruisseau à Paul
Ruisseau Gagnon
Ruisseau Petit Sault
Ruisseau Richard 

côte-Nord

Rivière Amédée

Estrie

Rivière au Saumon
Rivière Watopeka

Gaspésie

Rivière Grande-Vallée
Rivière Humqi

Laurentides

Rivière du Nord
Rivière Rouge
Ruisseau Noir

Mauricie

Rivière Bayonne
Rivière Chaloupe
Rivière Chicot
Rivière Saint-Maurice
Rivière Shawinigan

Montérégie

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

Montréal

Rivière des Prairies
Ruisseau Bertrand

outaouais

Rivière Chelsea
Rivière des Outaouais

saguenay–Lac-saint-Jean

Ruisseau Bras des canots
Rivière du Moulin
Ruisseau Perron

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

Manitoba
Rivière Seine
McKinnon Creek

Nouvelle-Écosse
Canning Brook
Upper flowing Waters Brook

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

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

durant l’été, Éduc-Nature offre un camp en sciences 
de la nature, des activités à caractère écologique pour 
les terrains de jeux, des visites guidées au centre 
d’interprétation ainsi que des randonnées guidées en 
canots rabaska.
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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, Les vivants ont de la classe!, L’empreinte de l’homme et L’évolution de la vie. Ces 
activités sont réalisées soit au Camping municipal de Beauport, 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. 
Une occasion pour les jeunes de réaliser des activités en plein air.

Animation estivales | Semaines-Nature et Terrain 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 réalisés quelques manipulations du programme de surveillance écologique «j’Adopte un 
cours d’eau»  mis en œuvre 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. Cette année, deux activités thématiques étaient 
offertes : La légende du lac du Délaissé pour les jeunes de 4 à 12 ans et Microcosmos exclusif aux jeunes de 8 à 12 
ans.

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

•	 Animation de groupes scolaires

•	 Semaines nature - 4 séjours de 2 semaines

•	 Acceuil 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

•	 Développement d’un outil de gestion pour les inscriptions estivales

Participation
•	 35 groupes scolaires

•	 716 élèves de 6 à 12 ans

•	 451 jeunes de terrains de jeux

•	 78 jeunes participant aux semaines-nature

•	 2500 visiteurs au centre d’interprétation

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

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

il continue également à s’impliquer activement 
dans sa communauté en réalisant, entre autre, le 
festival de la pêche, évènement fort attendu de la 
communauté beauportoise.

Les changements climatiques jouant un rôle pour 
la santé de nos cours d’eau, le G3E a continué à 
travailler l’adaptation québécoise du guide Vers des 
communautés climatosages.

Le G3E c’est également impliqué dans la corvée 
annuelle à la rivière beauport à laquelle deux 
groupes scouts de beauport ont participé.
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Festival 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 11 juin 2011 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. 

Cette année, 175 jeunes âgés de 9 à 12 ans ont eu la chance d’être initiés au plaisir de la pêche à travers 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 d’une école de l’arrondissement Beauport le 10 juin 2011

•	 Activités avec les jeunes des Semaines Nature 

•	 4 matinées de pêche sur la rivière Montmorency

Participation
•	 53 jeunes des Semaines Nature

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

•	 450 pêcheurs

Vers des communautés climatosages
À travers une grande diversité d’activités, Vers des communautés climatosages sensibilise les jeunes aux changements 
climatiques et leur permet d’agir de façon positive au quotidien, tout en prenant conscience du pouvoir d’agir tous 
ensemble. 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. 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.

Réalisation 
•	 Révision et adaptation au contexte québécois du guide pédagogique Vers des 

communautés climatosages 

•	 Phase pilote - plus de 40 activités du guide pédagogique ont été testées et de 
multiples actions ont été réalisées

•	 Réseautage virtuel entre 3 classes

•	 Conception de l’animation en classe et du matériel d’animation

•	 Développement d’un sondage pour les enseignants 

•	 Développement, pour les jeunes, d’évaluations pré et post projet 

•	 Calculateur de gaz à effet de serre 

•	 Réduction de 10 775 kg de CO2

Participation
•	 777 jeunes du préscolaire à la 1e secondaire

•	 25 enseignants

•	 2634 personnes sensibilisées
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Gagnants

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 incitaient les participants à faire parvenir leurs meilleurs clichés mettant en 
valeur la rivière. Les participants se sont partagés 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. 

Grand prix du jury 

Vanessa Villeneuve | Dans le regard d’une grenouille des 
bois

Portrait de rivière 

Pierre Villeneuve | La force des eaux

Maude-A. St-Denis-Monfils | Laisser couler le flot

Rivière sauvage

Jonathan Bédard | Arbres Insulaires

Audrey Therrien | Vestige d’une autre saison

Rivière menacée - rivière restaurée

Guy Barthe | Féerie de la rivière

Robert Morin | Arbre de la mort

Rivière vivante

Michelle Morin | La rivière me surveille

Guy Barthe | Rivière nourissante

Volet jeunesse

Vanessa Villeneuve | Dans le regard d’une grenouille des 
bois

Laurianne Gagnon | Reine des glaces

Jade Beaupré Touchette | Le même sang, la même eau 
coule en moi

Photo Grand prix du jury
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Communication, publications et représentations

Prix et reconnaissances

Lauréat « Gala Misez-Eau » du Regroupement des organismes de bassins 
versants du Québec (ROBVQ) - catégorie Communautaire | Éducatif - programme 
SurVol Benthos

Prix Innovations TELUS - innovation sociale ou technologique - Des cours d’eau 
branchés

Évènements
2 septembre  Remise de chèque au G3E par TELUS - Des cours d’eau branchés 

(Beauport)

24 octobre  Gala Misez EAU! - SurVol Benthos (Sherbrooke)

1er décembre Remise de chèque et prix Innovation TELUS - Des cours d’eau 
branchés (Québec)

Communiqués et entrevues
3 mars  Des jeunes au service des rivières : des résultats qui dépassent 

grandement les objectifs

28 avril 24 heures de sciences - Atelier j’adopte un cours d’eau (Radio 
CKRL)

27 mai L’École des Deux-Rivières : une école motivée et en action pour 
la ressource eau!

2 juin Une cure printanière à la rivière Beauport

9 juin 18e édition du Festival de la pêche à la rivière Beauport

  

Kiosques
7-8-9 mars  Salon des camps de jour - Festival de la jeunesse (Québec)

30 mars Activité annuelle de l’AREQ (Québec)

15 mai Grande fête de la nature sur les Plaines d’Abraham (Québec)

17-18 septembre Les Grands Voiliers sur les quais 2011 (Montréal)

3-4 novembre La nature, un terreau fertile en éducation (Montréal)
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Site Web et page Facebook
Après plusieurs mois de travail, le nouveau site Web du G3E a été lancé en décembre 2011. 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 visite s’impose!

La nouvelle carte interactive est également accessible par le site. 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. 

La page Facebook a permis au G3E de diffuser ces actions et programmes, faire connaître des actions d’organismes 
travaillant sur l’eau ainsi que des nouvelles par rapport à l’Eau. 

Ateliers, conférences et réunions

17 mars  Alliance pour l’éducation à la viabilité - Présentation du G3E 
(Frédéricton, Nouveau-Brunswick)

18-19 mars Atelier de conservation des milieux naturels (Orford)

20 avril Rencontre virtuelle des coordonnateurs régionaux de J’adopte un 
cours d’eau

20-21 avril Participation au congrès de l’AQUOPS (Québec)

16 mai AGA du G3E (Québec)

18 mai Rendez-vous du ROBVQ (Québec)

31 mai au 2 juin Formation SurVol Benthos (Québec)

9 juin  Rendez-vous de l’environnement avec la pédagogie collégiale - 
L’école et la surveillance de l’eau (Lévis)

16 au 18 nov. 9e rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux de J’adopte 
un cours d’eau (Lac Beauport)
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Revue de presse

3 mars Des jeunes au service des rivières: des résultats qui dépassent 
grandement les objectifs - Fil de Presse, Le Lézard, site Web du 
ROBVQ

4 mars Des jeunes au service des rivières - Site Web Unions des 
municipalités du Québec, AMEQ en ligne

7 mars Des jeunes au service des rivières - MédiaTerre, Site Web 
e-tourisme

9 mars Des jeunes au service des rivières - Site Web EVB-CSQ

12 mars Un coup de pouce pour les cours d’eau - Québec Hebdo

1er avril Des jeunes au service des rivières - Bulletin Nature-Québec 
Express

1er avril Des nouveautés au camp de jour « Semaines nature » au camping 
municipal de Beauport - Beauport Express

6 avril Des jeunes au service des rivières : des résultats qui dépassent 
grandement les objectifs - Bulletin Inter’ERE.net 

printemps 2011 Des jeunes au service des rivières - Bulletin Planèt’ERE.net

juin  Une source de science près de chez vous grâce à J’adopte un 
cours d’eau et SurVol Benthos - Bulletin Tempo du ROBVQ

3 juin 18ième édition Pêche en ville - Un évènement à ne pas manquer 
- Beauport Express

7 juin Pêche en herbe dans le parc de la rivière Beauport - Beauport 
Express

13 juin Une kyrielle d’activités au Camping municipal de Beauport cet été 
- Beauport Express

24 juin  Des élèves de l’école des Cimes revitalisent les abords du 
ruisseau Jasmin - Québec Hebdo

30 juin Des jeunes au service des rivières - Bulletin Nature-Québec

1er novembre SurVol Benthos lauréat au gala Misez EAU! - Gaïa Presse

1er novembre À la découverte du G3E - Dossier : Fleuves et rivières, Bulletin 
Inter’ERE

1er novembre Plongez dans la Course benthique! Un cadeau de Noël original - 
Bulletin Inter’ERE

3 novembre SurVol Benthos lauréat au Gala Misez EAU! - Québec Hebdo

1er décembre  TELUS célèbre l’engagement communautaire et l’innovation et 
remet 1,5 million de dollars aux organismes de la région de 
Québec en 2011 - Telus, Don Mag

8 décembre Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau reçoit 5 000$ 
de TELUS et est récipiendaire d’un Prix Innovation TELUS - Page 
facebook du ROBVQ
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Publications

Fiches Action - Des jeunes au service des rivières

Didactitiel - Corvée de nettoyage et plantation en bande riveraine

CD du coordonnateur J’adopte un cours d’eau

DVD des techniques et protocoles de J’adopte un cours d’eau

Des cours d’eau branchés - Carnet de l’observateur (en cours)

Guide pratique - Pour une communauté en action (en cours)

Vers de communauté climatosages - adaptation québécoise (en cours)

J’adopte un cours d’eau - version collégiale (en cours)

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
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Partenaires financiers

Programmes de surveillance de l’eau

•	 Biosphère, Musée de l’environnement - 
Environnement Canada

•	 Conseil de recherche en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG)

•	 Programme Éco-Action d’Environnement Canada

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

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

•	 Fondation de la faune du Québec

•	 Fonds de l’environnement de Shell Canada

•	 Fédération canadienne de la faune

•	 Fonds Bleu de la Banque Royale du Canada

•	 Fondation de l’environnement d’Hydro-Québec

•	 Mountain Equipment-Coop

•	 ÉcoStage Katimavik

•	 ÉcoStage YMCA

•	 Ville de Québec - Service de l’environnement

•	 Secrétariat des affaires intergouvernementales 
canadiennes

Programme Éduc-Nature

•	 Développement des ressources humaines Canada - 
programme Carrière-Été

•	 Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

•	 Regroupement des organismes sportifs et de plein air 
de Beauport

Activités diverses

•	 Fonds d’action québécois pour le développement 
durable (FAQDD) - Vers des communautés 
climatosages

•	 Ministère des ressources naturelles et de la faune du 
Québec

•	 Caisse Desjardins de Beauport 

•	 Ville de Québec - Arrondissement de Beauport

•	 ÉcoStage Katimavik

•	 UniBéton

•	 Député de Jean-Lesage

•	 Brassard Carrier, Comptables agréés

•	 Marcoux, Gariepy & associés

•	 Papeterie Plus

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

•	 Agir pour la Diable

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

•	 Bedeque Bay Environmental Management Association

•	 Biosphère, Musée de l’environnement

•	 Conseil de bassin de la rivière Beauport

•	 Conseil des loisirs scientifiques de l’Outaouais

•	 Conseil de l’eau Gaspésie Sud

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

•	 Comité ZIP Lac Saint-Pierre

•	 Comité ZIP des Seigneuries

•	 Division scolaire Louis Riel

•	 Estran Paysage Humanisé

•	 Fondation de la faune du Québec

•	 Groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda

•	 Groupe Naïades

•	 Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement 

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

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

•	 Organisme de bassin versant de la Capitale-Nationale

•	 Organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency

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

•	 Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 

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

•	 Organisme de bassin versant du Témiscamingue

•	 Organisme de bassin versant Yamaska 

•	 Parcs Canada

•	 Parc de la Gatineau

•	 Parc national du Canada de Fundy

•	 Parc national du Mont Riding

•	 Parc national et lieu historique national Kejimkujik

•	 Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec

•	 Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

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

•	 Ville de Québec

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

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