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Le projet est officiellement commencé!

C'est avec enthousiasme que j'entame, avec mon équipe et des dizaines d'organisations à travers le Québec, le

projet Des rivières surveillées : s'adapter pour l'avenir. Grâce au Fonds Vert, du ministère du Développement

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le G3E s'engage dans la mise en

place d'un réseau dont la mission est de documenter l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes

aquatiques et ce, grâce à des outils de science citoyenne! Je suis fière de vous compter parmi les organisations qui

s'engagent à nos côtés dans ce projet de trois ans. Diffusée trois fois par an, cette courte infolettre a pour objectif de

vous tenir informé des activités du réseau.

Bienvenue à tous, et merci!

Nathalie, directrice générale

 

Protocoles

J'adopte un cours d'eau

Le recrutement des participants est

pratiquement terminé! Au cours de

l'été, un important travail de contrôle

qualité sera effectué pour s'assurer

d'une prise de données efficace et

Protocoles

SurVol Benthos

C'est un total de 18 organisations qui

suivront, au cours des trois

prochaines années, 2 stations à

l'aide des protocoles

de SurVolBenthos. Elles ont toutes

 

Comité

d'experts

Ce comité veillera à ce que les

protocoles et outils développés

correspondent bien à la réalité du

terrain et aux besoins des publics

ciblés. Pour ce faire, sept experts

http://www.g3e-ewag.ca/programmes/rivieres-surveillees/accueil.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/rivieres-surveillees/accueil.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/programmes/rivieres-surveillees/accueil.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/g3e/equipe.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/survol/accueil.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/g3e/don.html


Bulletin Eau-Nouvelles

http://www.g3e-ewag.ca/programmes/rivieres-surveillees/ressources-et-outils/infolettre-des-rivieres-surveillees-ete2017.html[2019-04-02 09:13:50]

rigoureuse par les écoles qui utilisent

les protocoles de J'adopte un cours

d'eau dans le cadre du projet.

L'automne 2017 s'annonce rempli

d'activités en classe et sur le terrain !

Tiphanie, directrice générale adjointe

été réunies du 5 au 8 juin dernier à

Québec pour une formation sur les

protocoles du programme, organisée

avec le MDDELCC. C'est un plaisir

de réaliser ce projet avec vous!

Catherine, coordonnatrice

d'horizons variés collaboreront avec

le G3E dans le cadre du projet, et

quatre représentants d'organisations

participantes se joignent à eux à titre

de membre consultatif. Nous

profiterons de cette infolettre pour

vous les présenter à tour de rôle!

 

Suivez-nous sur les médias sociaux!
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