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Une deuxième saison d’échantillonnage qui débute!

Organismes de bassins versants, écoles secondaires, cégeps et coordonnateurs régionaux sont à pied
d’œuvre en ce début d’automne pour faire le suivi des 68 stations réparties sur 62 cours d’eau du
Québec. Macroinvertébrés, poissons et analyses physicochimiques nous permettront d’évaluer la santé
globale de ces sites. En ce début d’automne, je tiens à mentionner le départ de Tiphanie Rivière, qui s’est
impliquée avec dévouement et passion dans le projet, et tout particulièrement au niveau de J’adopte un
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cours d’eau. Merci pour ton excellent travail!

Restez à l’affût des nouveautés en nous suivant sur Facebook et n’oubliez pas de nous partager vos
activités réalisées dans le cadre du projet!

Nathalie, directrice générale
Le projet « Des rivières surveillées : s'adapter pour l'avenir! » est rendu possible grâce au financement offert par le Fonds vert
dans le cadre d'Action-Climat Québec, un programme du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques.
Nous remercions également la WWF-Canada et Loblaw Companies Limited pour leur support.
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Comité d'experts
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