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Bulletin - Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir 

Déjà six mois!

Il y a maintenant plus de six mois que le projet Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir a débuté. Notre

équipe n’a pas chômé : recrutement d’une vingtaine d’organisations à travers le Québec, organisation de

formations, achat et distribution de matériel, rencontres de partenaires, mise en place du comité d’expertset plus

encore ! L’engouement pour le projet est palpable. Les organisations et les écoles participantes ont profité de

l’automne pour collecter les premiers échantillons sur les rivières étudiées. Je vous invite à cliquer sur la carte ci-

dessus pour découvrir les stations choisies dans le cadre du protocole SurVol Benthos ainsi que les coordonnateurs

qui accompagnent et supportent les écoles pour les protocoles J’adopte un cours d’eau.

Je remercie chaleureusement tous celles et ceux qui rendent ce projet possible,

Nathalie, directrice générale

Protocoles

J'adopte un cours d'eau

Du 23 au 25 octobre dernier, 16

personnes de 14 organisations

Protocoles

SurVol Benthos

18 organisations, 2 Cégeps et le G3E

ont été échantillonner un total de 42

 

Comité

d'experts

Frédéric Lecomte est conseiller

scientifique pour le gouvernement du

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1KvaSgXfJVDU4mEmwNktTuC7ai1g
https://drive.google.com/open?id=1KvaSgXfJVDU4mEmwNktTuC7ai1g&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1KvaSgXfJVDU4mEmwNktTuC7ai1g&usp=sharing
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/rivieres-surveillees/participants/protocole-adopte.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/rivieres-surveillees/participants/protocole-adopte.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/rivieres-surveillees/participants/protocole-adopte.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/rivieres-surveillees/participants/protocoles-survolbenthos.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/rivieres-surveillees/comite-experts.html
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différentes se sont réunies au Lac

Beauport, à Cité-Joie, pour être

formées sur les protocoles de

J’adopte un cours d’eau et pour être

outillées convenablement pour

participer à notre projet sur les

changements climatiques, entre

autres avec des experts de notre

comité. Rendez-vous sur notre page

Facebook pour des photos de la

rencontre!

Tiphanie, directrice générale adjointe

stations sur presqu’autant de cours

d’eau au mois de septembre 2017 en

suivant les protocoles de SurVol

Benthos. Voyez ici qui ils sont! D’ici

la fin de l’année, les membres du

groupe d’identificateurs s’affaireront

à trier et à identifier les échantillons,

lesquels seront tous validés par notre

équipe.

Catherine, coordonnatrice

Québec et également professeur

associé à l'UQAM et à l'UQAC. Ses

travaux sur l'habitat du poisson, le

recrutement, les espèces à statut

particulier ainsi que les espèces

aquatiques invasives permettent à

Frédéric de nous être d’un grand

support; validation des protocoles,

contrôle-qualité, contenus

scientifiques, interprétation des

données. Un grand merci!

Pour en savoir plus sur Frédéric...

 

Suivez-nous sur les médias sociaux!

http://www.g3e-ewag.ca/programmes/rivieres-surveillees/participants/protocole-adopte.html
https://www.facebook.com/G3EEWAG/posts/1676333762411814
https://www.facebook.com/G3EEWAG/posts/1676333762411814
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/rivieres-surveillees/participants/protocoles-survolbenthos.html
https://www.researchgate.net/profile/Frederic_Lecomte2
https://www.facebook.com/G3EEWAG/
https://twitter.com/G3E_EWAG
https://www.instagram.com/g3eewag/
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