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Mot de la présidente

Après quelques années plus difficiles au niveau du bilan financier, le 
Comité de valorisation de la Rivière Beauport (CVRB) a rebondi de 
belle façon en 2008 en finissant l’année avec un surplus et plein de 
projets en développement. Entre autre, le projet J’Adopte un cours 
d’eau a trouvé des adeptes enthousiastes dans plusieurs provinces 
canadiennes et dans le réseau de Parc Canada.  Le succès de J’Adopte 
est tel qu’il a reçu le prix du Réseau d’éducation et de communication 
relatives à l’environnement. 

Le CVRB a continué à démontrer son leadership et son impli-
cation dans de nombreux dossiers reliés à l’éducation relative 
à l’environnement au niveau québécois, notamment lors de sa 
participation au programme Atout-Faune de la Fédération de la 
faune, à des ateliers de leadership et à la Semaine des Rivières et des 
Océans. 

Au niveau de l’arrondissement de Beauport, l’aire d’accueil ainsi le 
site de l’embouchure de la Rivière Beauport ont été finalisés, en plus 
des différentes activités annuelles qui remportent toujours autant de 
succès. 

Les membres du conseil d’administration annonceront à l’assemblée 
générale annuelle l’aboutissement de plus de deux ans de réflexion sur 
des changements aux objets et à la charte du Comité qui permettront, 
nous en sommes certains, de poursuivre notre développement vers 
de nouveaux sommets! 

Enfin, j’aimerais terminer ce petit mot en remerciant et en félicitant 
toute l’équipe du CVRB pour leur excellent travail encore cette 
année. Merci à tous!

Marilou Gosselin
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Mot de la directrice générale,

Comme en témoigne ce présent bilan, l’année 2008 a été fort active, 
pleine de rebondissements, de projets fantastiques et de grands 
départs. À l’aube de son 20ième anniversaire, le CVRB amorce dès à 
présent de grands changements prometteurs pour l’avenir.

Quelques mots pour remercier très sincèrement toute l’équipe qui 
m’a suivi, parfois bien malgré eux, dans des projets plus audacieux 
les uns que les autres.

J’aimerais également remercier tous les partenaires qui croient, 
année après année, en nos projets en n’hésitant pas à nous 
supporter. Un merci tout spécial aux organismes qui s’impliquent 
dans nos programmes de surveillance dont le comité aviseur et les 
10 coordonnateurs régionaux du programme J’Adopte un cours 
d’eau, ainsi que les 20 organismes associés au programme SurVol 
Benthos. Je ne pourrais également passer sous silence l’engagement 
de nombreux groupes scolaires et de jeunes dans la surveillance de 
leur cours d’eau – sans eux, nos programmes ne seraient pas aussi 
vivants qu’ils le sont.

Bonne nouvelle! L’année 2009 s’annonce tout aussi « grouillante » 
d’activités, d’innovations, de changements et de magnifiques projets. 
Une très bonne année à toutes et à tous!

Nathalie Piedboeuf 
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Mission et mandats

Depuis 1989, le CVRB œuvre 
de façon tangible dans divers 
projets reliés à l’environnement. 
Sa mission principale est 
la promotion, la mise en 
valeur et la conservation de 
la rivière Beauport et de son 
bassin versant. Au cours des 
dernières années, le CVRB 
a élargi son mandat en 
mettant en place plusieurs 
programmes d’éducation 
relative à l’environnement et 
à la surveillance de l’eau tant 
d’envergure régionale que 
nationale. Le CVRB continue 
à s’impliquer activement 
au sein de la communauté 
beauportoise en collaborant 
et en réalisant divers projets 
à travers la Ville (pêche en 
ville, restauration de la rivière 
Beauport, corvée de nettoyage, 
etc.). Les mandats principaux 
du CVRB sont :

regrouper les individus et organisations préoccupés par la •	
conservation et la mise en valeur de la rivière Beauport et de 
son bassin hydrographique;

favoriser, pour la mise en valeur de la rivière Beauport et son •	
bassin hydrographique, une vision globale faisant en sorte que 
l’urbanisation s’y réalise en harmonie avec le milieu naturel;

en matière de patrimoine naturel, promouvoir la conservation •	
et la mise en valeur des superficies boisées, des terres humides 
et des milieux aquatiques dans le bassin hydrographique de la 
rivière Beauport, y compris l’amélioration de la qualité de l’eau 
de cette dernière.

en matière de patrimoine culturel, promouvoir la conservation •	
et la mise en valeur des biens meubles (documents, artefacts) 
ou immeubles (vestiges, bâtiments, paysages)reliés à la rivière 
Beauport et son bassin hydrographique;

sensibiliser, impliquer et responsabiliser la population et les •	
autorités à l’égard de la conservation et de la mise en valeur du 
bassin hydrographique de la rivière Beauport;

effectuer des recherches, élaborer des propositions, donner des •	
avis, réaliser des projets, publier des ouvrages ou diffuser de 
l’information visant la poursuite des objets qui précèdent;

tenir des activités d’éducation, d’interprétation ou •	
d’animation en rapport avec la rivière Beauport et son bassin 
hydrographique, ou encore participer ou collaborer à de telles 
activités;

développer, mettre en place et gérer des projets d’éducation •	
relative à l’environnement à l’échelle provinciale, nationale et 
internationale;

conseiller tout organisme poursuivant des buts similaires sur le •	
territoire de la Ville de Québec ou dans d’autres municipalités 
tant au plan national qu’international.
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Organigramme

Dates des rencontres

Assemblée générale annuelle
19 juin 2008 

Conseil d’administration
10 janvier 2008
28 février 2008
12 mai 2008
10 septembre 2008
29 octobre 2008
11 décembre 2008

Membres du Conseil  
d’administration

Marilou Gosselin
présidente

André Bérubé
vice-président

Sandra-Ann Morency 
et Jean-Éric Turcotte
secrétaire

Richard Lettre
trésorier

Louise Babineau
administratrice

René Marcoux
administrateur

Patrick Touchette
administrateur

Marc Turcotte
administrateur

Julie Fortin
représentante de la Ville de Québec, 
arrondissement Beauport
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Direction et services connexes

Nathalie Piedboeuf
directrice générale

Annick Boulay 
agente de communication et graphiste 
(jusqu’en février 2008)

Patricia Tremblay
agente de communication et graphiste

Coordonnateurs de projet  
et concepteur

Amélie Benoît,
coordonnatrice J’Adopte un cours 
d’eau et Sensibilisation en action… la 
rivière t’invite

Tony Denis
coordonnateur programmes éducatifs 
(jusqu’en avril 2008)

Éric Gagnon
coordonnateur programme SurVol 
Benthos

Coralie Hudon
coordonnatrice Éduc-Nature (jusqu’en 
juillet 2008)

Antoine Godefroid
coordonnateur Éduc-Nature (depuis 
juillet 2008)

Gino Lévesque
coordonnateur Gestion par bassin 
versant (jusqu’en juillet 2008)

Jonathan Pedneau
coordonnateur Gestion par bassin 
versant (depuis août 2008) et 
biologiste programme SurVol Benthos

Équipe 2008

Au 31 décembre 2008, le CVRB compte  355 membres individuels ainsi que  71 membres affiliés ( 11  
membres corporatifs et  60 membres institutionnels tels que définis dans les règlements généraux).

Stagiaires

Geneviève Fontaine-Séguin
Éco-Stage de Katimavik

Joannie Belisle
Éco-stage de Katimavik

Axel Lamarthée
stagiaire 

Samuel Frigon 
et Pier-Luc Poulin
(Cégep La Pocatière)

Contractuels

Pierre-Olivier Boucher
illustrateur

Jeremy Casler
programmeur 

Peter Christensen
traducteur 

Marise Jean-Jean (MJ2)
conceptrice outils éducatifs et 
d’évaluation

Jac Joanisse
traducteur

Louise Marier
technicienne comptable 

Éric Thibault
programmeur analyste

Animateurs

Catherine Thomassin
animatrice  Semaine-Nature

Sarah-Émilie Vézina
animatrice Semaine-Nature

Nicolas Labbé
aide-animateur Semaine-Nature

Mélanie Turgeon
aide-animatrice Semaine-Nature

Natasha McDonald
aide-animatrice Terrain de jeux

Jessica Whattam
aide-animatrice Terrain de jeux

Sabrina Beaudry
guide interprète

François Houle
animateur groupes scolaires

Mylène Lessard
animatrice groupes scolaires

Viviane Chabot
animatrice groupes scolaires

Andréanne Tardif
animatrice groupes scolaires

Sébastien Labbé
animateur groupes scolaires

Mireille Dion
animatrice groupes scolaires

Axel Lamarthée
stagiaire et animateur groupes 
scolaires

Véronique Martineau-Taillefer
animatrice groupes scolaires

Marie-Michèle Beaudoin-
Chevarie
aide-animatrice Semaine-Nature

Personnel de terrain

Guillaume Nadeau
manoeuvre
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Responsable :
Gino Lévesque (jusqu’en juillet 2008)
Jonathan Pedneau (depuis juillet 2008)

Collaboration :
Nathalie Piedboeuf, Geneviève Fontaine-Séguin et Éric Gagnon

Bénévoles :
André Bérubé et Marilou Gosselin

Réalisations :

Caractérisation de l’habitat sur 3 stations du bassin versant.•	

Surveillance biologique grâce aux macroinvertébrés sur 5 •	
stations.

Adaptation du programme « Le chemin du poisson jaune ».•	

Suivi du dossier concernant la protection du boisé du Mélézin.•	

Caractérisation du ruisseau Peuvret et proposition de projets •	
de restauration et d’aménagement

Participation à diverses consultations en lien avec le bassin •	
versant de la rivière Beauport.

Partenaires :

Service de l’environnement de la ville de Québec•	

Arrondissement de Beauport -  Ville de Québec•	

Pêches et Océans Canada•	

Mountain Equipment Coop•	

Trout Unlimited Canada•	

Conseil de bassin de la 
rivière Beauport

Le conseil de bassin de la 
rivière Beauport a pour 
mission de mettre en œuvre 
la gestion par bassin versant 
avec les acteurs des différents 
secteurs d’activités présents 
dans le bassin versant. 
Plusieurs projets ont été menés 
dans la dernière année.
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Responsable :
Amélie Benoît
Jonathan Pedneau

Collaboration :
Antoine Godefroid

Bénévole :
Stéphanie Bourgault

Réalisations :

Activités extérieures de présentation des programmes de •	
surveillance

Fabrication de nichoir et pose de ceux-ci dans le parc Chabanel•	

Visite du centre d’interprétation – randonnée en Rabaska•	

Discussions sur les différences et similarités entre les •	
organismes des pays représentés en terme d’actions et de 
projets en environnement.

Partenaires :
Regénération 2008

Participation au 
Congrès Mondial des 
Jeunes

Du 18 au 20 août dernier, le 
CVRB a été un l’hôte d’un 
groupe de jeunes lors du 
congrès Mondial des Jeunes. 
Au cours de ces trois jours, 
ces derniers ont pu découvrir 
nos actions et projets 
en tant qu’organisme en 
environnement.
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Accès au site 
d’observation de la 
faune de la baie de 
Beauport

Situé à l’embouchure de 
la rivière Beauport, le site 
d’observation de la faune de 
la Baie de Beauport est un 
site enchanteur incluant un 
parcours d’interprétation, 
une aire de repos, un 
marais supérieur ainsi que 
des belvédères. Ce site 
est accessible par la piste 
multifonctionnelle du Corridor 
du littoral.

Responsable :
Gino Lévesque
Jonathan Pedneau

Collaboration :
Guillaume Nadeau, Antoine Godefroid et Tony Denis

Réalisations :

Nettoyage du site•	

Ajout de quelques arbustes•	

Aménagement d’une parcelle de repos en pavage•	

Finalisation des plantations et des sentiers•	

Partenaires :

Ministère des Transports du Québec•	

Programme Interactions Communautaires•	

Fonds pour l’Environnement de Shell Canada•	

Unilever-Evergreen•	

Ville de Québec – service de l’Environnement et •	
arrondissement de Beauport
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Parc de la rivière 
Beauport – secteur 
Royale, des Cascades et 
Clemenceau

Responsable :
Gino Lévesque
Jonathan Pedneau

Collaboration :
Guillaume Nadeau

Réalisations :

Entretien du parc de la rivière Beauport dans sa partie sud, •	
secteur Cascades-Royale (nettoyage régulier du parc, des 
sentiers, de la piste cyclable et des toilettes)

Ouverture et  fermeture de la barrière de la halte routière.•	

Rencontres d’information concernant la construction du •	
bassin de rétention Adrien-Dufresne et suivi de l’évolution de 
la construction et du réaménagement d’une partie du sentier 
pédestre.
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Responsable :
Gino Lévesque

Collaboration :
Guillaume Nadeau, et Nathalie Piedboeuf

Réalisations :

Aménagement paysager d’une partie du terrain de soccer •	
synthétique.

Surveillance des travaux réalisés par la ville de Québec dans le •	
parc de la rivière Beauport sur la rue Clemenceau.

Plan pour la réalisation du sentier des poètes (à proximité de la •	
bibliothèque Étienne-Parent)

Entretien et finalisation d’habitats pour l’Omble de fontaine •	
sur le ruisseau Rocheleau

Partenaires :

Ville de Québec – arrondissement de Beauport•	

Association forestière du Québec métropolitain•	

Ami(e)s de la bibliothèque Étienne-Parent•	

Centre de formation professionnel Fierbourg•	

Scouts du district de Québec•	

Programme AQHA de la Fondation de la faune du Québec•	

Fondation Héritage Faune•	

Aménagement

En 2008, divers mandats 
d’aménagement et d’études ont 
été réalisés sur le territoire de 
l’Arrondissement de Beauport.
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Opération nettoyage

Le 3 mai, 150 Scouts du district 
de Québec, ont sillonné le parc 
riverain de la rivière Beauport, 
de son embouchure au secteur 
St-Joseph, pour y ramasser 
plusieurs tonnes de déchets. 
Les jeunes ont également 
participer à des plantations 
dans le secteur de l’embouchure 
et du terrain de soccer.

Responsable :
Gino Lévesque

Collaboration :
Amélie Benoit, Nathalie Piedboeuf et Guillaume Nadeau 

Bénévoles :
Sandra-Ann Morency, René Marcoux, Julie Fortin

Partenaires :

Ville de Québec - arrondissement de Beauport•	

Scouts du district de Québec•	

CVRB - Rapport d’activités 2008
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Festival de la pêche et 
pêche en herbe 

Le 13 juin 2008, se tenait la 
16ième édition du Festival de la 
pêche sur la rivière Beauport. 
Dès 7h00, 600 pêcheurs, petits 
et grands, se sont rassemblés 
entre la rue Des Cascades 
et l’Avenue Royale afin de 
taquiner les 4000 truites 
ensemencées pour l’occasion.

Cette année, 180 jeunes de 9 à 
12 ans ont eu la chance d’être 
initiés au plaisir de la pêche à 
travers l’activité de pêche en 
herbe. Après avoir vécu des 
ateliers où ils ont pu parfaire 
leurs connaissances sur les 
poissons, leur habitat, l’écologie 
et les rudiments de la pêche, 
les jeunes ont eu la chance de 
pêcher. Tous sont repartis avec 
leur canne à pêche ainsi que 
le permis de pêcheur en herbe 
valide jusqu’à leur 18 ans.

Responsables :
Amélie Benoit 

Collaboration :
Jonathan Pedneau et Antoine Godefroid

Bénévoles :
Sandra-Ann Morency, René Marcoux, Julie Fortin, André Bérubé, 
Nathalie Piedboeuf, Éric Gagnon et Axel Lamarthée

Participants :

600 pêcheurs•	

2 écoles de l’arrondissement de Beauport•	

12 jeunes en réadaptation physique,  I.R.D.P.Q-Site Saint-Louis•	

60 jeunes des Semaines Nature•	

Partenaires :

Ministère des ressources naturelles et de la Faune du Québec•	

Fondation de la faune du Québec•	

Ville de Québec – arrondissement de Beauport•	

Caisse Populaire du Grand Beauport•	

Canadian Tire de Beauport•	

Uni Béton•	

Alimentation Valga•	

Ameublement Tanguay•	

Épicerie fine des Chutes•	

Garage Édouard Guillot•	

Papeterie Plus•	

Subway•	

Débuté de Jean-Lesage•	



CVRB - Rapport d’activités 2008

ÉduC-natuRe

CVRB - Rapport d’activités 2008



17

Éduc-Nature

Éduc-Nature est un projet 
d’éducation relative à 
l’environnement mis en place 
afin de sensibiliser les jeunes 
à l’environnement tout en leur 
offrant des ateliers interactifs 
et dynamiques en sciences 
naturelles. Depuis 1997, le 
projet Éduc-Nature éveille 
les enfants de la maternelle à 
la 6e année du primaire de la 
grande région de Québec à 
l’environnement naturel qui 
les entoure en leur offrant la 
possibilité de participer à une 
sortie éducative. Éduc-Nature 
offre également durant l’été, 
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 
rabaska.

Responsable :
Coralie Hudon (jusqu’en juillet 2008)
Antoine Godefroid (à partir de juillet 2008)

Collaboration :
Patricia Tremblay et Nathalie Piedboeuf

Bénévole :
Axel Lamarthée (stagiaire)
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Animateurs :
Coralie Hudon, Axel Lamarthée, Mylaine Lessard, Mélanie Buisset, 
Guillaume Nioncel, Andréanne Tardif, Antoine Godefroid, 
Sébastien Labbé, François Houle, Mireille Dion, Jean-Marc 
Beaubien, Véronique Martineau et Sandrine Desrosiers Gaudreau.

Groupe cible :
Élèves provenant de la maternelle à la 6e année

Participants :
1005 élèves répartis en 43 groupes et provenant de 21 écoles.

Animations scolaires/
sorties éducatives

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 et 
Les besoins des êtres vivants 
(1er cycle), Les forestiers en 
herbe et Les vivants ont de la 
classe! (2e cycle) L’empreinte 
de l’homme et L’évolution de 
la vie (3e cycle). Ces ateliers 
permettent aux jeunes de 
savoir où en est la science 
et la recherche actuelle sur 
ces sujets ainsi que de vivre 
une expérience scientifique 
inoubliable. Ces activités 
sont offertes soit au Camping 
municipal de Beauport, soit en 
classe.
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Animateurs : 
Coralie Hudon, Axel Lamarthée, Mylaine Lessard, Mélanie Buisset, 
Guillaume Nioncel, Andréanne Tardif, Antoine Godefroid, 
Sébastien Labbé, François Houle, Mireille Dion, Jean-Marc 
Beaubien, Véronique Martineau, Sandrine Desrosiers Gaudreau.

Groupe cible :
Jeunes provenant des services de garde en milieu scolaire. 

Participants :
1270 jeunes répartis en 51 groupes provenant de 15 services de 
garde.

Animations scolaires/
journées thématiques

Trois thématiques étaient 
disponibles cette année afin 
de combler les besoins des 
services de garde (ou des 
classes en faisant la demande). 
Comme un poisson dans 
l’eau est la thématique offerte 
en automne, En compagnie 
du coureur des bois est celle 
proposée en hiver et Sur les 
traces de la Montmorency se 
déroule au printemps. Ces trois 
thématiques sont offertes au 
site du Camping municipal de 
Beauport et comprennent la 
visite du centre d’interprétation 
du CVRB.
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Animateurs :
Sarah-Émilie Vézina, Catherine Thomassin, Antoine Godefroid, 
Nicolas Labbé, Mélanie Turgeon, Marie-Michelle Beaudoin-
Chevarie, Éric Piedboeuf, Jessica Whattam et Natasha MacDonald.

Thématique :
L’eau

Groupe cible :
Jeunes de 6 à 12 ans

Participants :
120 jeunes de 6 à 12 ans.

Animations estivales/
semaines nature

Durant un séjour de 2 
semaines, nos jeunes 
naturalistes ont pu vivre et 
réaliser différentes activités 
de sciences naturelles et de 
plein air. Pêche scientifique, 
observation de la faune et de 
la flore, grands jeux, piscine, 
rabaska et tir à l’arc n’étaient 
que quelques activités parmi 
plusieurs autres. Les jeunes 
ont également pu réaliser 
quelques-uns des programmes 
de surveillance écologique mis 
en œuvre par le CVRB, tels que 
À la découverte de ma rivière, 
Opération puits, J’Adopte 
un cours d’eau et Attention à 
l’habitat du poisson! Réalisé 
du 23 juin au 15 août 2008, le 
programme s’est répété 4 fois 
durant l’été.
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Animateurs :
Antoine Godefroid, Marie-Michèle Baudoin-Chevarie, Mélanie 
Turgeon, Nicolas Labbé, Jessica Whattam et Natasha McDonald.

Thématique :
L’année de la grenouille

Participants :
1724 jeunes de 6 à 12 ans provenant de 10 terrains de jeux de la 
région de Québec

Animation estivale/
accueil des terrains  
de jeux

Au cours d’une journée au 
Camping municipal Beauport, 
les jeunes des terrains de jeux 
de la région de Québec nous 
rendent visite pour découvrir 
ce site enchanteur et participer 
à des activités nature et de 
plein air. Tir à l’arc, rallye 
et rabaska remportent un 
vif succès auprès de notre 
clientèle. Cette année encore, 
les 6-8 ans et les 9-12 ans ont 
pleinement profité de nos 
activités.

Centre d’interprétation

Durant l’été, le CVRB 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 sur le 
site du Camping municipal 
de Beauport. Randonnée 
guidée autonome, tir à l’arc, 
randonnée en Rabaska 
avec un guide-interprète, 
atelier-jeunesse ont permis 
aux individus en visite de 
s’instruire tout en se distrayant. 
Le Centre était ouvert toutes 
les fins de semaines du 20 juin 
au 31 août 2008.

Guide interprète :
Sabrina Beaudry

Participants :
1403 visiteurs
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Réseau d’éducation 
et de surveillance 
écologique de l’eau

Au Canada, il existe 
une longue tradition de 
participation active des 
citoyens dans des activités 
de surveillance écologique 
(Ecological monitoring). Des 
naturalistes, des bénévoles 
de la communauté, des 
membres d’organismes 
environnementaux, des 
observateurs de la météo, des 
élèves, des propriétaires, des 
randonneurs, des chasseurs et 
des pêcheurs recueillent depuis 
longtemps de l’information 
basée sur leurs observations du 
milieu naturel.

Selon le Réseau d’évaluation 
et de surveillance écologique 
(RESE) : «La surveillance 
écologique est une étude à long 
terme de l’état des espèces, des 
populations et des indicateurs 
environnementaux en vue 
de constater les changements 
survenus dans les écosystèmes 
au fil du temps. La surveillance 
de la diversité biologique est 
essentielle afin d’accroître notre 
compréhension du milieu 
naturel et notre sensibilisation 
face aux changements au sein 
de ce milieu. La surveillance 
écologique peut contribuer 
à protéger la diversité 
biologique. Les données 
recueillies par le biais de 

programmes de surveillance 
écologique peuvent servir 
de premiers indicateurs des 
problèmes auxquels font face 
les écosystèmes, permettant 
d’effectuer des enquêtes sur 
les sources des changements 
écologiques et la réduction 
possible des effets néfastes». 

Par la mise en place d’un réseau 
de programmes d’éducation 
et de surveillance écologique 
de l’eau, le CVRB est devenu 
un acteur important dans le 
domaine de la surveillance 
écologique. De Summerside 
à Ottawa, des groupes qui 
ont l’environnement à cœur 
mettent le pied à l’eau et 
surveillent leur petit coin de 
cours d’eau!
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Responsable : 
Nathalie Piedboeuf

Collaboration : 
Amélie Benoit, Annick Boulay et Tony Denis

Réalisations

Extension canadienne des programmes de surveillance en •	
étroite collaboration avec les partenaires du Comité aviseur de 
J’Adopte un cours d’eau – réalisation de plusieurs rencontres 
de travail pour la mise en place de phases pilotes, la rédaction 
d’ententes de collaboration et de modèles d’extension.

Formations d’enseignants et d’éducateurs hors-Québec : •	
Alberta, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve 
et Île du Prince Édouard.

Suite de la phase pilote à l’Île du Prince Édouard avec 3 •	
programmes – À la Découverte de ma rivière, Opération Puits 
et J’Adopte un cours d’eau.

Partenaires

Biosphère d’Environnement Canada•	

Musée canadien de la nature•	

Fédération canadienne de la faune•	

Parcs Canada•	

Groupe Littoral et Vie de l’Université de Moncton•	

Collège St-Boniface•	

Commission scolaire de Calgary•	

Bedeque Bay Environmental Management Association•	

Ministère de l’éducation de l’Ile du Prince Édouard•	

Ministère de l’éducation du Nouveau-Brunswick – •	
département francophone
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Portail jeunesse sur la 
surveillance de l’eau

Le portail jeunesse sur la 
surveillance de l’eau rassemble 
les données et les informations 
recueillies par les groupes de 
jeunes qui participent à des 
programmes de surveillance 
de l’eau.  Ce dernier fait partie 
du Portail RésEau, initiative 
d’Environnement Canada, qui 
a fait appel à divers ministères, 
écoles et organismes 
communautaires dans le 
but de canaliser les données 
sur l’eau et d’en faciliter la 
diffusion. Le CVRB et la 
Biosphère d’Environnement 
Canada se sont joints à 
cette initiative en 2006, 
forts de leurs 15 000 jeunes 
participants qui ont à l’œil 
les écosystèmes aquatiques. 
Le Portail renferme une 
diversité d’outils pédagogiques 
et scientifiques ainsi que 
plusieurs programmes de 
surveillance écologique de 
l’eau. Les données que les 
jeunes ont recueillies dans le 
cadre des programmes sont 
géoréférencées et présentées 
sur des cartes interactives. 
En 2008, dernière année de 
la contribution d’Industrie 
Canada dans le cadre du 
programme Francommunauté 
virtuelle, le CVRB a continué 
de développer ce précieux outil 
et de le faire découvrir à travers 
la francophonie canadienne.

Responsable :
Nathalie Piedboeuf
Tony Denis

Réalisations :

Réalisation de divers outils promotionnels (bannière, stylo, •	
marque-page, carte postale, affiche).

Promotion du Portail à travers la francophonie canadienne.•	

Mise en onde : d’une clé informatique d’identification des •	
macroinvertébrés benthiques, d’un jeu sur l’identification 
des macroinvertébrés benthiques, de capsules sur différentes 
espèces de poisson d’eau douce du Québec, de capsules sur les 
maladies affectant les poissons, de stratégies pédagogiques sur 
l’éducation relative à l’environnement.

Réalisation de 3 formations à distance.•	

Intégration du programme Vers des communautés •	
climatosages.

Mise en onde de 6 capsules vidéos sur les paramètres •	
physicochimiques et bactériologiques.

Mise en onde d’une banque d’activités.•	

Développement d’une formation sur les stratégies en ERE.•	

Réalisation de 3 formations dans la francophonie canadienne :  •	
Nouveau-Brunswick, Calgary, St-Boniface.

Partenaires :

Industrie Canada – programme Francommunautés virtuelles•	

Biosphère d’Environnement Canada•	

Groupe littoral et Vie de l’Université de Moncton•	

Ministère de l’éducation du Nouveau-Brunswick•	

Commission scolaire de Calgary•	

Collège de St-Boniface•	

Fédération canadienne de la faune•	

Pêches et Océans Canada•	
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À la découverte  
de ma rivière

En compagnie de Moustache, 
la loutre de rivière, À la 
découverte de ma rivière fait 
découvrir aux enfants le cours 
d’eau près de chez eux et les 
sensibilise à l’importance de 
ce milieu. Le projet intègre 
plusieurs disciplines scolaires 
et concepts éducatifs tout en 
étant stimulant et amusant 
pour les jeunes.

Responsable :
Annick Boulay

Collaboration :
Nathalie Piedboeuf

Réalisation :

Gestion du projet•	

Traduction des contes•	

Phase pilote à l’ île-du-Prince-Édouard•	

Partenaires :

Conseil de recherche en Sciences naturelles et en Génie du •	
Canada (CRSNG)

Ministère de l’éducation de l’île-du-Prince-Édouard•	

Bedeque Bay Environmental Management Association•	
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Opération puits

Opération puits éveille les 
jeunes sur l’importance d’une 
saine consommation de l’eau 
en incluant l’eau souterraine et 
au rôle actif qu’ils doivent jouer 
pour la protéger. À travers 
des activités dynamiques, le 
projet propose aux jeunes une 
façon stimulante et concrète 
de prendre une part active 
dans la conservation de cette 
précieuse ressource qu’est l’eau. 
L’Activité terrain les amène à 
évaluer eux-mêmes dans les 
puits ou les sources de leur 
communauté la présence 
de nitrates et de coliformes. 
Ils contribuent ainsi au 
développement d’un réseau de 
jeunes gardiens de l’eau.

Responsable :
Coralie Hudon

Collaboration :
Annick Boulay et Nathalie Piedboeuf

Réalisations :

Révision du guide pédagogique et du graphisme•	

Gestion du projet •	

Groupe cibles :

Jeunes du 2e et 3e cycle du primaire •	

Branches Explorateurs et Louveteaux•	

Groupes nature (camp de jour scientifique, jeunes naturalistes, •	
etc.)

Partenaire :

Conseil de recherche en Sciences naturelles et en Génie du Canada 
(CRSNG)
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J’Adopte un cours d’eau

J’Adopte un cours d’eau plonge 
les citoyens dans la science au 
service de l’eau. À l’aide d’un 
matériel scientifique simple, 
ces participants caractérisent 
leur coin de rivière en étudiant 
les paramètres physico-
chimiques et bactériologiques 
de l’eau. Ils s’initient également 
à la récolte et l’identification 
des macroinvertébrés 
benthiques utilisés comme 
indicateurs biologiques de 
la qualité de l’eau. D’ores et 
déjà, de nombreux groupes 
environnementaux, des 
regroupements de jeunes et 
d’autres niveaux scolaires 
emboîtent le pas et se 
joignent au vaste réseau 
d’écoles impliquées dans la 
surveillance de leur rivière à 
l’échelle locale, provinciale et 
maintenant nationale. En 2008, 
l’extension canadienne du 
programme a continué et un 
nouveau groupe a été ciblé, le 
secteur non-formel. Le réseau 
J’Adopte un cours d’eau, et plus 
particulièrement les membres 
du Comité aviseur, c’est vu 
récompensé pour une 4e fois 
en recevant un prix du Réseau 
canadien d’éducation relative 
en environnement.

Responsable : 
Nathalie Piedboeuf
Amélie Benoit

Collaboration : 
Annick Boulay, Patricia Tremblay, Marise Jean-Jean, Éric Gagnon, 
Éric Thibault, Peter Christensen et Jac Joannise

Comité aviseur : 
Thérèse Baribeau (Biosphère d’Environnement Canada), Katja 
Rodriguez & Anne Brault (Musée canadien de la nature), Luba 
Mycio-Mommers (Fédération canadienne de la faune), Catherine 
Dumouchel (Parcs Canada), Nathalie Piedboeuf (CVRB)

Réalisations – extension nationale :

Réalisation d’un plan stratégique d’extension nationale (plan •	
quinquennal)

Suite de la phase pilote pour l’extension canadienne du •	
programme (Ile du Prince Édouard).

Réalisation de 5 formations hors-Québec : Île-du-Prince-•	
Édouard, Terre-Neuve, Manitoba, Nouveau-Brunswick et 
Alberta.

Réalisations – volet formel (milieu scolaire) :

Gestion et coordination du programme à l’ensemble des •	
provinces du Québec, de l’Est de l’Ontario et de l’Île-du-
Prince-Édouard. 

Gestion et coordination du réseau de coordonnateurs •	
régionaux.

Production de 6 capsules sur les paramètres physico-chimiques •	
et bactériologiques.

Mise à jour de la formation des enseignants sur Power-Point.•	

Mise à jour des outils promotionnels (cahier promotionnel, •	
document d’informations, etc.).

Développement d’une formation sur les macroinvertébrés •	
benthiques.

Réalisation d’un didactitiel expliquant la gestion Internet pour •	
le responsable de projet.

CVRB - Rapport d’activités 2008



29

Réalisation d’un didactitiel présentant le concept des formes au niveau des macroinvertébrés.•	

Réalisation de 2 formations à distance sur les macroinvertébrés benthiques.•	

Mise à jour de la clé d’identification visuelle des macroinvertébrés.•	

Réalisation de la 7e édition de la rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux.•	

Réalisations – volet non-formel (parcs, musées, aire naturelles,…) :

Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’adaptation au milieu non-formel•	

Développement d’un cadre d’intervention et de scénarios (visiteur et science citoyenne).•	

Groupes cibles

Jeunes du 3e cycle du primaire au niveau cégeps (5e à 12e années)•	

Visiteurs (individus, groupes) d’aires protégées naturelles •	

Collectivités (individus, groupes) autour d’aires protégées naturelles•	

Participants

3 412 jeunes provenant de 50 écoles primaires et secondaires.•	

250 étudiants provenant de 6 cégeps.•	

60 jeunes de 9 à 12 ans provenant de groupes nature.•	

99 éducateurs impliqués•	

55 cours d’eau touchés dans 13 régions du Québec ainsi que dans l’Est de l’Ontario et à l’Île du •	
Prince Édouard 

11 coordonnateurs régionaux dont 1 à l’île du Prince Édouard•	

Partenaires 

Biosphère d’Environnement Canada•	

Musée canadien de la nature (MCN)•	

Fédération canadienne de la faune•	

Parcs Canada•	

Conseil de recherche en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG)•	

Programme Ma Rue Verte de la Fondation McConnell•	

Fonds de l’Environnement de Shell Canada•	

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

Ville de Québec – arrondissement de Beauport•	

Les coordonnateurs régionaux : Agir pour la Diable, BBEMA, Conseil de bassin versant de la •	
rivière Matapédia, CHARMES, GUEPE, Musée canadien de la nature, Musée du Fjord, SCABRIC, 
ZIP Alma-Jonquière, ZIP du lac St-Pierre, Conseil de bassin versant de la rivière Richelieu
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Sensibilisation  
en action…  
la rivière t’invite!

Ce tout nouveau programme 
consiste à sensibiliser les 
résidents aux habitats 
fauniques et à l’importance 
des bandes riveraines dans 
une perspective de gestion par 
bassin versant. Il comporte 
deux volets : l’un citoyen et 
l’autre scolaire. En phase pilote 
dans le bassin de la rivière 
Beauport, ce programme 
pourra aisément s’adapter à 
d’autres bassins versants.

Responsables :
Amélie Benoit
Gino Lévesque

Collaboration :
Nathalie Piedboeuf, Marise Jean-Jean, Annick Boulay et Patricia 
Tremblay

Réalisations :

Production de la version finale du guide pédagogique.•	

Réalisation de la mascotte du programme.•	

Production d’une brochure destinée au citoyen riverain.•	

Distribution, en collaboration avec les Scouts, de 1000 •	
brochures aux riverains de la rivière Beauport.

Réalisation d’un guide d’implantation du projet destiné aux •	
organismes de bassins versants et environnementaux.

Réalisation d’une page Internet et mise en ondes des différents •	
outils produits.

Réalisation d’une plantation chez les citoyens aux abords du lac •	
John.

Participants :

Scouts de Giffard, de la Nativité et de Ste-Thérèse•	

Association des propriétaires du lac John•	

Partenaires :

Programme Éco-Action d’Environnement Canada•	

Fondation Hydro-Québec pour l’environnement•	

Fondation de la faune du Québec•	
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Attention à l’habitat du 
poisson!

Attention à l’habitat du 
poisson! propose aux jeunes 
du secondaire la découverte 
active de l’habitat du poisson : 
observation du cours d’eau, 
récolte de données et pêche 
scientifique sont donc à 
l’honneur! Ce programme 
dynamique et interactif 
implique les élèves directement 
dans une démarche 
scientifique. Il permet 
d’intégrer concrètement 
les notions vues en classe 
tout en offrant un climat 
d’apprentissage amusant et 
motivant. Des centaines de 
participants réalisent ce projet 
et deviennent donc des acteurs 
importants dans la protection 
et la conservation des habitats 
riverains.

Responsable :
Tony Denis

Collaboration :
Nathalie Piedboeuf et Amélie Benoît

Réalisations :

Gestion et coordination du programme

Partenaires :

Conseil de recherche en Sciences Naturelles et en Génie du Canada 
(CRSNG)
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SurVol Benthos

SurVol Benthos est un 
programme de surveillance 
biologique des petits cours 
d’eau qui s’adresse à des 
organisations de bassin versant, 
des comités ZIP et des cégeps. 
Il permet d’évaluer l’état de 
santé globale des cours d’eau 
à l’aide des macroinvertébrés 
benthiques. Développé en 
collaboration avec le MDDEP, 
le protocole est entièrement 
réalisable par des volontaires et 
permet d’obtenir des résultats 
valides scientifiquement. 
En 2008, la mise en place 
du programme au Québec 
s’est poursuivie en formant 
de nouveaux participants et 
en assurant un suivi avec les 
anciens, de nouveaux outils 
ont également été développés 
pour faciliter la tâche des 
participants.

Responsable : 
Éric Gagnon

Collaboration : 
Amélie Benoit, Jonathan Pedneau, Nathalie Piedboeuf et Patricia 
Tremblay

Clientèle cible :

Organisations de bassin de versant•	

Comités ZIP•	

Organismes environnementaux•	

Cégeps•	

Réalisations :

Subvention de 3 ans accordée par le volet partenariat du Fond •	
d’action québécois pour le développement durable (FAQDD). 

Subvention accordée par le programme « Connaître nos •	
habitats fauniques » de la Fondation de la faune.

3e formation annuelle de SurVol Benthos, participation de 36 •	
personnes provenant de 15 organisations et de 5 cégeps.

Deuxième examen de certification de l’identification (15 •	
participants certifiés).

Accompagnement de quelques organisations à l’automne •	
(GIRB, CBE). Ce qui représente une dizaine de volontaires 
formés par le CVRB auquel s’ajoute une trentaine de 
volontaires formés par les organisations.

Accompagnement de 6 cégeps à l’automne (Cégep de St-•	
Félicien avec ZIP Alma-Jonquière, Cégep de La Pocatière avec 
COBAKAM, Cégep de Limoilou, Cégep de St-Laurent, Cégep 
de Ste-Foy et Cégep de Sherbrooke), ce qui représente environ 
300 étudiants formés.

Validation de 30 stations d’échantillonnage réalisées par les •	
volontaires.

Réalisation d’un bilan 2006 à 2008 du programme pour le •	
MDDEP.

Réalisation de 4 cartes postales promotionnelles.•	

Préparation de trousse SurVol Benthos comprenant tout le •	
matériel nécessaire pour réaliser le projet.
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Partenaires

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

Fonds d’action québécois pour le développement durable •	
(FAQDD) et son partenaire financier, le gouvernement du 
Québec

Fondation de la faune du Québec•	

Ville de Québec•	

Organismes de bassins versant (12) : Alliance pour une •	
gestion intégrée et responsable du bassin versant de la rivière 
du Diable (AGIR), Comité de bassin versant de la rivière 
Kamouraska (COBAKAM), Comité de bassin de la rivière 
Fouquette, Conseil de bassin versant de la rivière Matapédia 
(CBVRM), Conseil de bassin de la rivière Etchemin, Comité 
de bassin versant RIVAGE de la rivière du Moulin, Conseil de 
bassin de la rivière aux Anglais (CBRA), Comité de bassin de 
la rivière à Mars (COBRAM), Corporation d’aménagement 
et de protection de la Sainte-Anne (CAPSA), Groupe 
d’intervention pour la restauration de la Boyer (GIRB), 
Organisme de bassin versant de la rivière du Loup, Société 
d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan.

Cégeps (6) : cégep de La Pocatière, cégep de St-Félicien, cégep •	
de Ste-Foy, cégep de Limoilou, cégep de Sherbrooke, cégep 
St-Laurent.

Fédération de l’UPA de la Rive-Nord •	

ZIP Alma/Jonquière•	
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Régions et rivières touchées par les projets  de monitorage

PROVINCE DE QUÉBEC

Bas Saint-Laurent
Gros ruisseau
Rivière-du-Loup
Rivière Kamouraska
Ruisseau Levasseur
Rivière Nadeau
Rivière Ouelle
Rivière Rocheuse
Rivière Soucy-Lapointe
Rivière St-Denis
Rivière Trois-Pistoles
Rivière Verte

Capitale Nationale
Lac St-Augustin
Fleuve Saint-Laurent
Rivière aux pommes
Rivière Beauport
Rivière Bédard
Rivière Blanche
Rivière Cap-Rouge
Rivière de la Chevrotière
Rivière du Bras
Rivière Jacques-Cartier
Rivière Jaune
Rivière Montmorency
Rivière Niagarette
Rivière Noire
Rivière Saint-Charles
Rivière Sainte-Anne
Ruisseau du Golf
Ruisseau Fortier
Ruisseau Port-au-persil

Chaudière-Appalaches
Rivière Bécancour
Rivière Boyer
Rivière Chassé
Rivière Chaudière
Rivière Gaspésie
Rivière Le Bras
Rivière Saint-François

Centre-du-Québec
Bassin de rétention (parc 
Armand-Grenier)
Rivière Saint-Germain

Côte-Nord
Rivière aux Anglais

Estrie
Rivière au Saumon
Rivière Coaticook
Rivière Danville
Rivière Missisquoi Nord
Rivière Saint-François
Rivière Watopeka
Ruisseau Longpré

Gaspésie
Rivière à la Loutre
Rivière Amqui
Rivière Causapscal
Rivière Humqui

Lanaudière
Chenal du Nord
Rivière L’Assomption
Rivière Mascouche

Laurentides
Rivière Saint-Sauveur
Rivière du Diable
Rivière du Nord
Ruisseau Noir
Ruisseau St-Louis

Laval
Rivière des Milles-Îles 

Mauricie/Bois-Francs
Rivière St-Maurice
Ruisseau du Domaine Caron

Montérégie
Rivière Châteauguay
Rivière des Anglais
Rivière L’Acadie
Rivière Noire
Rivière Richelieu
Rivière Schuyler
Rivière Yamaska
Ruisseau Plein Champs

Montréal
Fleuve Saint-Laurent
Rivière des Prairies
Ruisseau Bertrand
Ruisseau de Montigny

Outaouais
Rivière des Outaouais
Rivière Gatineau
Rivière La Blanche
Rivière Le Lièvre
Rivière Rideau
Rivière St-Joseph
Ruisseau Chelsea
Ruisseau de la Brasserie
Ruisseau du Lac des Fées
Ruisseau St-Amédée
Ruisseau Wabassee

Saguenay/Lac Saint-Jean
Petite rivière Eusèbe
Rivière Coupaganiche
Rivière des Aulnaies
Rivière du Moulin
Rivière Grande-Décharge
Rivière Ha! Ha!
Rivière Jonquière
Rivière MacDonald
Rivière Noire
Rivière Petite-Décharge
Ruisseau Bruyère
Ruisseau de l’abattoir
Ruisseau des Boivin
Ruisseau le Petit Mistouk
Ruisseau Rouge
Rivière à Mars
Rivière à l’Ours

ONTARIO
Mississippi River
Rideau River
Raisin River
Kemptville Creek
Castor River
Forwell Creek

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Wilmot River
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Communications

Conférences de presse
Québec, 17 mars – Lancement du Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau•	
Montréal, 10 juin – Lancement des la semaine des rivières et océans avec la Fédération canadienne •	
de la faune
Montréal, 29 septembre – Lancement du programme J’Adopte un cours d’eau par l’école Enfant-•	
Jésus

Kiosques
Québec, 21 et  22 février – Congrès des Écoles vertes Brundtland•	
Québec, 17 au 20 mars – Lancement du Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau•	
Québec, 30 avril – Jour de la Terre et Écoles vertes Brundtland•	
Montréal, mai – Colloque des Écoles vertes Brundtland•	
Québec, 14 mai – Fête de l’arbre•	
Chicoutimi, 16 au 18 octobre – Congrès de l’Association des professeurs de sciences du Québec •	
(APSQ)
Montréal, 7 novembre – Congrès en ERE•	
Montréal, 17 novembre -  Forum Eco-League•	

Communiqués de presse
Encouragez les jeunes talents québécois prometteurs à notre Festival de cannes…à pêche!

Entrevues et reportages
Entrevue Télé-Québec, Code Chastenay – Le programme J’Adopte un cours d’eau•	
Reportage TVRA, Action en population - Le programme J’Adopte un cours d’eau•	

Revue de presse et articles publiés
Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau et formations à distance – L’Int’ERE, mai 2008•	
Quand la science se met au service de l’eau! Des programmes de surveillance écologique de l’eau, •	
un exemple concret d’intégration des préoccupations environnementales en Science et technologie. 
– Spectre, 26 octobre 2008
Opération de nettoyage – Beauport Express, 23 avril 2008•	
Le festival de la pêche toujours aussi populaire – Beauport express, 2 juillet 2008•	
16e Festival de la pêche – Beauport express, 11 juin 2008•	
Festival de la pêche – Beauport Express, 21 mai 2008•	
Comité de valorisation de la rivière Beauport : Semaine-Nature – Beauport Express, 21 mai 2008•	
Adopt a river : program introduced – The Western Star, 23 septembre 2008•	
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Publications

Outils pédagogiques
SurVol Benthos et J’Adopte un cours d’eau – cd de photos des macroinvertébrés benthiques•	
Sensibilisation en action, la rivière t’invite! – Guide pédagogique•	
Sensibilisation en action, la rivière t’invite! – Brochure d’informations – Habitats fauniques et •	
milieux naturels
Sensibilisation en action, la rivière t’invite! – Guide d’implantation destiné aux groupes •	
environnementaux et aux établissements scolaires

Outils promotionnels
Éduc-Nature, Semaines Nature 2008, dépliant promotionnel, février 2008•	
Éduc-Nature dépliant pour les écoles et garderies, dépliant promotionnel, août 2008•	
Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau, carte postale, mars 2008•	
Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau, affiche promotionnelle, février 2008•	
Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau, stylo, février 2008•	
SurVol Benthos, Cartes postales, mai 2008•	

Bilans et études
Plan stratégique d’extension nationale du programme J’Adopte un cours d’eau•	
Caractérisation physique du ruisseau Peuvret•	

Outils internet
Clé informatique d’identification des macroinvertébrés benthiques sur le PJSE•	
Jeu sur l’identification des macroinvertébrés benthiques sur le PJSE•	
Capsules sur différentes espèces de poisson d’eau douce du Québec sur le PJSE•	
Capsules sur les maladies affectant les poissons sur le PJSE•	
Stratégies pédagogiques sur l’éducation relative à l’environnement sur le PJSE•	
Programme Vers des communautés climatosages sur le PJSE•	
Capsules vidéos sur les paramètres physicochimiques sur le PJSE•	
Banque d’activités sur le PJSE•	
Didacticiel sur l’utilisation du Portail jeunesse sur la surveillance de l’eau•	
Didacticiel sur l’utilisation du logiciel de formation à distance Adobe Connect•	
Didacticiel sur la gestion des rapports•	

Bulletins d’information
Blogue Eau-Nouvelle

Prix et reconnaissances
Prix EECOM- Catégorie organisme partenaire pour le Comité Aviseur de J’Adopte un cours d’eau
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Représentations

Réalisation d’ateliers, conférences et réunions
Québec, 11 mars – Formation en ligne sur les macroinvertébrés benthiques•	
Sherbrooke, 3 au 5 avril – Colloque AQUOPS - Présentation du Portail jeunesse sur la surveillance •	
de l’eau
Québec, 12 avril - Forum régional sur les cyanobactéries –•	
Montréal, 6 et 7 mai – Lacs et rivières en fête - Présentation du plan d’action 2e édition du comité •	
jeunesse 
Montréal, 8 mai – Carrefour de la citoyenneté responsable – kiosque•	
Québec, 18 mai – Fête de l’arbre - kiosque•	
Québec, 23 mai – Visite de la rivière Beauport•	
Québec, 2 au 4 juin – Formation SurVol Benthos•	
Montréal, 9-10 juin – Formation du programme Éducation-Nature de la Fédération canadienne de •	
la faune 
Québec, 18 au 20 août – Congrès Mondial des jeunes•	
Chicoutimi, 16 au 18 octobre – Congrès APSQ – Présentation J’Adopte un cours d’eau, La •	
communauté de l’eau et kiosque
Montréal, 7 novembre – Congrés AQPERE – Présentation J’Adopte un cours d’eau, La •	
communauté de l’eau et kiosque
Montréal, 17 novembre – Forum Ecoleague – Atelier sur J’Adopte un cours d’eau et kiosque•	
Thetford Mines, 3 au 5 décembre- Formation des coordonnateurs de J’Adopte un cours d’eau•	

Formation hors Québec
Moncton, Nouveau-Brunswick, 20 au 22 février – Formation sur les programmes J’Adopte un •	
cours d’eau et Opération puits
Calgary, Alberta, 12 mars- Formation sur les programmes J’Adopte un cours d’eau et Opération •	
puits
Winnipeg, Manitoba, 9-10 juillet - Formation sur le programme J’Adopte un cours d’eau•	
Summerside, Île-Prince-Édouard, 11-12 août  – Formation sur le programme J’Adopte un cours •	
d’eau
Charlottetown, Île-Prince-Édouard, 13 août – Rencontre avec le Ministère de l’Éducation•	
Gros-Morne, Terre-Neuve, 23-24 septembre- Formation J’Adopte un cours d’eau•	
Gros-Morne, Terre-Neuve, 25 au 29 septembre, Congrès EECOM – Présentation J’Adopte un cours •	
d’eau, The Fellowship of water

Participation à des comités

--- Locaux ---
Québec, 3 décembre : réunion avec Nature Québec autour de la loi 92 et de l’accord Saint-Laurent/•	
Grands-Lacs
Membre organisateur du Forum régional sur les cyanobactéries•	
Coordonnateur du comité jeunesse de la rivière Beauport dans le cadre de l’activité Lacs et rivières •	
en fête 
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--- Provinciaux ---
Membre du conseil d’administration de l’Association •	
québécoise pour l’éducation relative à l’environnement 
(AQPERE) : 23 janvier, 13 mars, 29 avril, 3 septembre, 23 
octobre
Programme Ma rue Verte : 17 avril, 7 octobre•	
Partenaire de la semaine des rivières et océans organisée par la •	
Fédération canadienne de la faune : 7 mai, 21 mai
Membre organisateur pour la mise en place d’un atelier de •	
leadership en ERE au Québec : 18 mars, 10 avril, 7 mai, 28 mai, 
9 juin, 18 juin.
Organisation de la 1ère formation québécoise du programme •	
Atout-Faune de la Fédération canadienne de la faune : 10 juin
Participation au congrès mondial des jeunes et accueil d’une •	
équipe de jeunes : 29 avril, 12 mai, 18 au 20 août
Congrès EECOM – représentant de l’AQPERE : 26 septembre•	

Participation à des ateliers, conférences et réunions
Québec, 14 février : Formation en ligne sur le logiciel Adobe •	
Connect avec la Fédération canadienne de la faune
Montréal, 18 mars – Formation en ligne sur l’Éducation •	
relative à l’environnement
Montréal, 11-12 et 13 novembre : Formation en •	
environnement par la Biosphère (11 et 12 novembre) et 
formation de formateur (13 Novembre)

Affiliations
Le CVRB est membre des organismes suivants :

Association pour l’enseignement de la science et de la •	
technologie au Québec (APSQ)
Association québécoise pour la promotion de l’éducation •	
relative à l’environnement (AQPERE)*
Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale •	
(CRE-CN)
Nature Québec – UQCN•	
Réseau canadien de l’environnement (RCEN)•	
Regroupement des organismes sportifs et de plein air de •	
Beauport (ROSPAB)

* Le CVRB siège sur le conseil d’administration de ces organismes
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Comité de valorisation de la rivière Beauport

69, ave Juchereau
Québec, QC, G1E 6P4

Tél. : 418.666.6169
Télécop. : 418.821.7069

administration@cvrb.qc.ca
www.cvrb.qc.ca / www.pjse.qc.ca


