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Mot de la présidente
et de la directrice générale
C’est toujours un plaisir renouvelé
de vous présenter le bilan annuel du
Groupe d’éducation et d’écosurveillance
de l’eau! Le dynamisme du G3E,
de son réseau et de son équipe se
reflète dans la diversité, l’ampleur
et la portée toujours croissantes de
ses activités. L’année 2017 en est un
exemple parfait, comme vous pourrez
le constater dans les pages qui suivent.
Ce qui nous frappe dans ce bilan
est qu’au-delà des programmes et
projets phares qui se succèdent et
s’enrichissent d’année en année,
2017 marque une période d’ouverture
pour le réseau du G3E. On y trouve une
place de plus en plus prépondérante
donnée à des intervenants émergents
telles les Premières Nations et les
municipalités; et l’engouement de
divers pans de la communauté pour
les activités d’Éduc Nature, du BioBlitz
et du Festival de la pêche. 2017 a
également vu la mise en œuvre d’un
réseau provincial de suivi des petits
cours d’eau qui permettra, au fil des
années, de documenter les impacts
des changements climatiques sur ces
écosystèmes.
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La vision du G3E comme cœur
d’un mouvement qui s’ouvre de
façon proactive à une diversité de
participants, d’intervenants et de
partenaires nous servira de guide
au cours des prochaines années
pour engager les citoyens dans la
surveillance et la protection de la
ressource Eau!

Catherine Dumouchel
Présidente

Nathalie Piedboeuf
Directrice générale
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Mission
Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) favorise la participation citoyenne à la
protection et à la mise en valeur des écosystèmes aquatiques. Il développe des programmes et des
outils éducatifs et scientifiques reconnus. Leur mise en œuvre suscite l’engagement des jeunes et des
citoyens sur le terrain dans la surveillance et la protection de l’eau. Il invite les collectivités qui ont à
cœur leur cours d’eau à garder un œil sur la santé de cette précieuse ressource.

Organigramme
Assemblée générale annuelle
AGA

Membres individuels,
institutionnels & corporatifs

Conseil d’administration
Sous-comités

Comptabilité
Direction générale

Communications
Direction générale adjointe

Coordination - Programmes
d’écosurveillance de l’eau

Coordination - Activités

Équipe d’animation

Concepteur | Technicien

Animateur | Technicien

Stagiaires | Bénévoles

Stagiaires | Bénévoles

Stagiaires | Bénévoles

Coordination Éduc-Nature

Services externes
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Conseil d’administration 2017
CATHERINE DUMOUCHEL
Présidente

MYLÈNE BERGERON
Administratrice

PHILIPPE GRÉGOIRE
Administrateur

MONIQUE TRUDEL
Vice-président

MARILOU GOSSELIN
Administratrice

YVES GRAFTEAUX
Administrateur

SERGE MATTE
Trésorier

MICHEL LALANCETTE
Administrateur

SERGE VILLENEUVE
Secrétaire

RENÉ MARCOUX
Administrateur

Équipe, stagiaires, contractuels
NATHALIE PIEDBOEUF
Directrice générale
TIPHANIE RIVIÈRE
Directrice générale adjointe
MATHILDE CRÉPIN BOURNIVAL
Agente aux communications
CATHERINE FERLAND-BLANCHET
Coordonnatrice de SurVol Benthos | Agente aux
programmes d’écosurveillance
ANNE-JULIE PARENT
Coordonnatrice aux programmes éducatifs
RÉBÉCCA PELLETIER-ALLARD
Coordonnatrice aux programmes éducatifs

STÉPHANIE GABOURY, ANDRÉANNE BOLDUC, CLAUDIA
THIBAULT, BÉATRICE RACINE, CAMILLE JOBIN,
JULIETTE GRANTHAM
Animateurs Terrains de jeux
CLAUDIA THIBAULT, LILI-CAMILLE CARON, DANAÉE GAGNON,
ZENNIN MITTAL MERCER, LÉA-GABRIELLE BOUCHARD,
ALEX GOSSELIN, KATYANA BOUCHARD,
VIOLETTE DAUX-BERGERON
Aides-animateurs
MAXIME OUELLET, PIERROT TELLIER-MACHABÉE,
STÉPHANIE GABOURY, ANDRÉANNE BOLDUC, CAMILLE JOBIN,
SIMON LECOMPTE, SIMON DEBLOIS, STÉPHANIE GABOURY,
CLAUDIA THIBAULT, MARIE-ÉDITH TURCOTTE,
STÉPHANIE GABOURY, NAYA LEBOVITZ
Animateurs volet scolaire

VANESSA DUFRESNE
Biologiste

MARILOU GARCEAU, CAMILLE CARLE, OLIVIER CARIGNAN
BEAUSÉJOUR, MAUDE SIROIS, JOCELYN AMYOT
Stagiaires

MARILOU GARCEAU
Technicienne

PATRICK GINGRAS, FRÉDÉRIC LECOMPTE
Techniciens entretien du centre d’interprétation

ÉRIC BOUTIN
Agent à l’administration

PIERRE-OLIVIER BOUCHER
Contractuel | Graphiste - illustrateur

MYLÈNE GOSSELIN, ALEXANDRE THIBAULT, HUBERT RACINE,
SOPHIE PIEDBOEUF
Animateurs Camp de jour en environnement et activités
scolaires

LOUISE MARIER
Contractuelle | Technicienne comptable
ÉRIC THIBAULT
Contractuel | Programmeur analyste

CAMILLE JOBIN
Guide interprète
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Programmes éducatifs et scientifiques
d’écosurveillance de l’eau
Science citoyenne et programmes de surveillance
écologique ne font qu’un au sein du G3E, ce qui
permet d’offrir des activités uniques au Québec et au
Canada. Projets éducatifs à la base, nos programmes
de surveillance écologique utilisent des activités
et des outils scientifiques et ludiques afin d’allier
science, implication et plaisir. En plus d’accroitre les
connaissances et les compétences des participants
sur les bassins versants et leurs composantes,
ces programmes permettent aux participants de
s’impliquer activement dans leur milieu et d’agir
concrètement pour les écosystèmes aquatiques, ou
encore de structurer leur pensée de citoyens et donc
de se forger leurs propres opinions sur des problèmes
d’actualité.
Les analyses physicochimiques et bactériologiques,
l’utilisation d’indicateurs biologiques de la qualité de
l’eau et les protocoles rigoureux suivis permettent
la collecte de données scientifiquement valides.
Ainsi, ces dernières peuvent aider les acteurs du
milieu et les scientifiques à mettre le doigt sur des
problématiques environnementales ou à émettre des
avis quant à l’état de santé des cours d’eau.
Riches de leur expérience, les citoyens passent
à l’action pour protéger les milieux naturels et
sensibiliser la collectivité à leur importance. Ainsi, ils
contribuent activement à la protection de l’eau en
ayant en tête des enjeux environnementaux tels que la
qualité des milieux riverains et de l’eau souterraine, la
consommation responsable de l’eau, etc.
La réalisation de ces programmes a un effet
transformateur pour les participants. On y retrouve
une fierté tissée de sens des responsabilités, une
appropriation des écosystèmes aquatiques, un lien
privilégié avec la nature et une capacité accrue de
passer à l’action.
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Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir
Depuis avril dernier, le G3E a débuté ce nouveau projet qui vise la mise sur pied d’un réseau permanent de suivi
des petits cours d’eau afin de documenter l’impact des nouvelles réalités climatiques et hydroclimatiques sur les
écosystèmes aquatiques.
Reposant sur la science et la mobilisation citoyenne, le projet a pour objectif d’informer, de sensibiliser et d’éduquer les
jeunes, les citoyens et les acteurs du milieu à la vulnérabilité des cours d’eau face aux changements climatiques.
Ils seront à même de s’engager dans ce réseau pour que collectivement, ils puissent acquérir de meilleures
connaissances. Ces données créeront une période de référence pour évaluer l’impact des changements climatiques sur
les écosystèmes aquatiques à long terme. Par la suite, les principaux acteurs du milieu seront ainsi mieux outillés pour
développer des stratégies afin de s’adapter aux diverses perturbations anticipées.
Avec 35 organisations, 50 enseignants et 2400 jeunes de partout au Québec, ce sont un total de 57 stations qui seront
échantillonnées sur 40 cours d’eau afin de documenter certains paramètres physicochimiques et certains bioindicateurs
(macroinvertébrés benthiques et poissons). À l’aide d’experts, les protocoles et les démarches scientifiques seront
bonifiées afin d’être en mesure de porter un premier constat suite à l’analyse des données recueillies au fil du temps.
Ce projet est rendu possible grâce au Fonds vert du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC).

Réalisations
• Création d’un logo et d’une identité graphique
• Développement d’une page Web
• Revue de littérature (science citoyenne, cours d’eau et changements
climatiques, macroinvertébrés, poissons, physicochimie, bioindicateurs, ...)
• Mise en place d’un comité d’experts et tenue de 2 rencontres
• Réalisation d’une formation de 4 jours sur les protocoles du programme
SurVol Benthos
• Réalisation d’une formation de 3 jours avec les coordonnateurs régionaux de
J’adopte un cours d’eau participant au projet
• Caractérisation et échantillonnage de 41 stations en suivant le protocole
SurVol Benthos
• Développement d’outils de formation et de guides pour les organismes
participants
• Développement d’un protocole d’assurance qualité pour le protocole J’adopte
un cours d’eau
• Adaptation de certains outils de J’adopte un cours d’eau pour lier les
changements climatiques à chaque paramètre
• Développement d’une fiche présentant les bassins versants (en cours)
• Développement d’une fiche présentant l’occupation du territoire (en cours)
• Développement d’une fiche de contrôle qualité
• Développement d’une fiche de présentation des macroinvertébrés benthiques
indicateurs des changements climatiques
• Conception des didacticiels pour l’utilisation de la base de données pour les
coordonnateurs et les organisations participantes utilisant les protocoles
• Réalisation d’ateliers en classe
• Formation des enseignants
• Réalisation de sorties terrain avec les écoles
• Développement d’une brochure pour les groupes réalisant le protocole de
J’adopte un cours d’eau
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Participation
•
•
•
•
•
•
•

10 coordonnateurs régionaux
17 organismes de bassins versants
1 organisme en environnement
16 écoles secondaires
4 Cégeps
18 enseignants
663 jeunes

Réseau d’organismes partenaires
•
•
•
•
•
•
•

Agence Mamu Innu Kaikusseth**
Agir pour la Diable*
Bassin versant Saint-Maurice**
Cégep Limoilou
Cégep Saint-Félicien
Comité de bassin versant de Vaudreuil-Soulange*
Comité de concertation et de valorisation du bassin versant de la rivière
Richelieu**
• Comité ZIP du Lac St-Pierre*
• Comité ZIP des Seigneuries*
• Conseil de bassin de la rivière Etchemin
• Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie**
• ÉcoloNature*
• Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau**
• Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La
Chevrotière
• Organisme de bassins versants Abitibi Jamésie
• Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency
• Organisme de bassins versants de la Côte-du-Sud
• Organisme de bassins versants de la Haute-Côte-Nord
• Organisme de bassins versants de la rivière Chaudière
• Organisme de bassins versants de la Zone Bayonne
• Organisme de bassins versants du fleuve Saint-Jean
• Organisme de bassins versants du Témiscamingue**
• Organisme de bassins versants Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
• Organismes de bassins versants Matapédia-Restigouche**
• Organisme de bassins versants Manicouagan
• Organisme de bassins versants Rouge, Petite Nation et Saumon
• Organisme de bassins versants du Saguenay*
• Organisme de bassin versant de la Yamaska*
• Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone
Châteauguay*
* Coordonnateur J’adopte un cours d’eau
** Coordonnateur J’adopte un cours d’eau et participant protocole SurVol Benthos
Rapport annuel 2017
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Membres du comité d’experts
•

Alain Rousseau - Gestion de l’eau et changements climatiques Institut national de recherche scientifique – eau, terre et environnement

•

Antoine Verville - Gestion par bassin versant et participation citoyenne Regroupement des organismes de bassins versants du Québec

•

Dominique Gravel, Biodiversité - Professeur-chercheur Université de
Sherbrooke, membre du Centre de la science de la biodiversité du Québec

•

François Proulx - Physicochimie et bactériologie - Ville de Québec

•

Frédéric Lecomte - Poissons – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec

•

Lyne Pelletier - Macroinvertébrés benthiques – Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques

•

Philippe Paradis-Lacombe – Hydrologie - Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques

Membres consultatifs
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•

Alexandre Bélanger – Communauté métropolitaine de Québec

•

Daphné Edmond – Commission scolaire des Découvreurs

•

Diane Pruneau – Université de Moncton

•

Jean Landry – Organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency

•

Michaël Boutin – Ville de Ste-Brigitte de Laval

J’adopte un cours d’eau
Projet à la fois scientifique et communautaire, J’adopte un cours d’eau vise à mieux connaître et à protéger un cours
d’eau de son milieu ; que ce soit à proximité de l’école ou dans un parc régional. Pour évaluer l’état de santé de leur
cours d’eau étudié, les participants effectuent des analyses physicochimiques et bactériologiques ainsi que la récolte,
l’identification de macroinvertébrés benthiques et les poissons. Après avoir été compilées dans la base de données,
ces dernières pourront prochainement être diffusées sur la carte interactive du site internet du G3E, et partagées au
plus grand nombre de citoyens.
Cette année a permis de consolider le programme et de continuer son expansion en permettant à de nouvelles écoles de
participer activement à la préservation de leur cours d’eau.
Des provinces de l’Atlantique jusqu’au Manitoba, de nouvelles écoles ont pris part au programme. Le rayonnement
de J’adopte un cours d’eau grandit chaque année et permet d’impliquer activement davantage de citoyens dans la
protection d’un nombre de plus en plus conséquent de cours d’eau.
En 2017, le travail de réflexion et d’optimisation de la base de données et de la carte interactive a continué.
Plusieurs enseignants à travers la province utilisent le nouveau rapport. Grâce à ce travail, ça sera plus qu’un simple
rapport que les participants pourront produire. Cet outil pourra être présenté aux partenaires et aux acteurs du milieu
afin de mettre de l’avant leur travail, les données collectées et les conclusions émises. Des actions pourront par la suite
être réalisées en ciblant plus précisément les besoins de restauration des cours d’eau.
En 2017, le G3E a réalisé à deux reprises des activités de J’adopte un cours d’eau avec une quinzaine d’élèves de
l’école Teueikan de la communauté Innue d’Ekuanitshit, en mai et en septembre. Aussi, notre organisation a développé
une étroite collaboration avec l’Institut Tshakapesh et l’Agence Mamu Innu Kaikusseth (AMIK), deux organisations
dynamiques de la Côte-Nord et dont l’expertise complète bien la nôtre.
La 16e rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux a été l’occasion d’accueillir de nouveaux coordonnateurs. Un
membre de l’équipe de l’Institut de Développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL)
y a entre autre participé. L’agrandissement de ce réseau d’acteurs exceptionnels permettra de faire vivre le programme
J’adopte un cours d’eau dans de nombreuses écoles.

Réalisations
• 16e rencontre des coordonnateurs régionaux du Québec
• Finalisation d’une Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) pour le 1er
cycle du secondaire, sur les macroinvertébrés benthiques, en collaboration
avec Opération PAJE.
• Mise à jour de l’aide-mémoire « Analyses physicochimiques et
bactériologiques »
• Mise à jour du guide d’identification des macroinvertébrés benthiques
• Nouveau protocole pour le tri et l’identification des macroinvertébrés
benthiques
• Développement d’une application pour la saisie du rapport interactif pour
téléphones intelligents (en cours).
• Formation des enseignants
• Réalisation d’ateliers en classe
• Réalisation de corvées de nettoyage
• Réalisation de plusieurs sorties terrain

Participation
•
•
•
•
•
Rapport annuel 2017

36 écoles primaires et secondaires, 3 cégeps
2016 jeunes et étudiants collégiaux
75 jeunes de 9 à 12 ans participant à des camps de jour nature
55 enseignants et éducateurs impliqués
21 coordonnateurs régionaux au Québec, 2 groupes associés, 1 communauté
Innue, 3 au Manitoba, 6 au Nouveau-Brunswick, 1 à l’Île-du-Prince-Édouard et
3 aires naturelles protégées
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Coordonnateurs régionaux
Au Québec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action St-François
Agence Mamu Innu Kaikusseht
Agir pour la Diable
Bassin versant Saint-Maurice
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu
Comité ZIP Jacques-Cartier
Comité ZIP Lac Saint-Pierre
Comité ZIP des Seigneuries
Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie
Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges
Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue
ÉcoloNature
Fédération des lacs de Val-des-Monts
Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie
Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord
Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
Organisme de bassin versant du Saguenay
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
• Association des Bassins versants de la Grande et Petite Rivière Tracadie Inc.,
Nouveau-Brunswick
• Association du bassin versant de la baie de Shédiac, Nouveau-Brunswick
• Bedeque Bay Environmental Management Association, Île-du-Prince-Édouard
• Comité de gestion environnementale de la rivière Pokemouche, NouveauBrunswick
• Division scolaire Louis Riel, Winnipeg, Manitoba
• Gestion H2O, Nouveau-Brunswick
• Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis, Nouveau-Brunswick
• Ministère de l’éducation du Manitoba, bureau de l’éducation francophone,
Manitoba
• Save-our-Seine, Manitoba
• Seine Rat River Conservation District, Manitoba
• Vision H2O, Nouveau-Brunswick

Aires naturelles protégées
• Parc de la Gatineau, Québec
• Parc national du Lac Témiscouata, Québec
• Parc national du Mont-Mégantic, Québec

Premières Nations
• Innus – Ekuanitshit, Québec
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SurVol Benthos
En 2017, grâce à la collaboration du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques (MDDELCC) et Marie-Ève Thériault, étudiante à la maîtrise en biologie à l’Université Laval,
le G3E a rédigé un rapport des dix premières années de SurVol Benthos! Ce programme de surveillance biologique des
petits cours d’eau basé sur l’étude des macroinvertébrés benthiques s’adresse principalement à des organisations
désirant évaluer l’état de santé biologique de leur cours d’eau, tels les organismes de bassins versants (OBV), les parcs
nationaux du réseau de la SÉPAQ et les cégeps techniques. Développé avec le MDDELCC, le protocole utilisé dans le
cadre de ce programme est entièrement réalisable par des bénévoles. La force de SurVol Benthos est de proposer des
outils simples et efficaces qui permettent à des personnes ayant peu d’expérience au niveau de l’identification des
macroinvertébrés d’être adéquatement formés et ainsi, d’être en mesure de poser un diagnostic scientifiquement valide
sur l’état de santé globale d’un cours d’eau.
Le rapport de cette première décennie montre une participation de 203 personnes aux formations annuelles, la
certification ou recertification de 103 personnes pour l’identification, la participation au projet de 41 organisations, soit
17 OBV, 7 cégeps, 15 parcs de la SEPAQ et 2 organismes autres. Au final, ce sont 145 stations individuelles qui ont été
retenues. Celles-ci sont réparties au niveau de 106 cours d’eau comptabilisant 222 échantillons distincts, dont 44 ont été
prélevés plus d’une année, soit de deux à six années consécutives.

Réalisations
• Caractérisation de 40 stations par les parcs nationaux du réseau de la SÉPAQ,
l’université McGill et les cégeps
• Poursuite de la modernisation de la base de données et des rapports en
ligne, et conception de didacticiels et de formations pour les utilisateurs
• Accompagnement d’une étudiante à la maîtrise de l’Université Laval dans le
cadre de son essai « Suivi de l’intégrité biotique des cours d’eau programme
SurVol Benthos (2006-2015) »
• Accompagnement ponctuel d’une étudiante au doctorat de l’Université McGill
• Rédaction d’un bilan synthèse de la première décennie de SurVol Benthos
• Rédaction et dépôt d’un rapport technique à la Communauté métropolitaine
de Québec (CMQ) pour la caractérisation de 8 cours d’eau sur son territoire,
mandat réalisé en 2016

Participation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Parc national du Bic
Parc national de la Gaspésie
Parc national des Grands-Jardins
Parc national du Mont-Mégantic
Parc national d’Oka
Cégep de Sainte-Foy
Université McGill (dans le cadre d’un projet de doctorat)
Parc national de la Jacques-Cartier
Parc national des Monts-Valin
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ZICO des Battures de Beauport
Depuis le milieu des années 2000, le G3E est gardien de la ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux)
des battures de Beauport et du Chenal de l’Île d’Orléans. En 2017, deux projets ont pu être mis en œuvre afin de
sensibiliser et faire connaître cette zone à la population de la région ainsi qu’aux principaux acteurs du milieu dont
les activités ont un impact sur la ZICO. Ce fût notamment la première édition du Mois de la ZICO des battures de
Beauport du 1er au 31 octobre dans le cadre duquel plusieurs activités ont été organisées. Un concours photos et un
vernissage ont participé à immortaliser la beauté de ce territoire.

Réalisations
• Mise sur pied d’un Comité ZICO
• Organisation d’un concours photo et d’un vernissage
• Organisation d’un atelier sur l’ornithologie et sur la composition
photographique
• Production d’un rallye découverte
• Développement d’une animation scolaire
• Organisation d’un twitter Chat
• Rencontre d’information avec les agriculteurs
• Kiosque d’informations lors du bazar nautique à la Baie de Beauport
• Création d’une carte web interactive
• Réalisation d’une affiche pour les responsables des activités nautiques
• Refonte de la page web
• Réalisation de panneaux mobiles et d’un panneau fixe
• Safari ornithologique lors du 24 heures des Sciences
• Impression d’un encart s’adressant aux résidents à proximité de la zone

Participation
• 10 membres au sein du Comité ZICO
• 40 citoyens
• 11 925 personnes touchées par les publications Facebook

Membre du Comité ZICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Communauté métropolitaine de Québec
MRC de l’Île d’Orléans
MRC de la Côte-de-Beaupré
Conseil régional de l’environnement et du Développement durable de la
Capitale-Nationale
Organisme de bassins versants de la Capitale
Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency
Ville de Québec
Club des ornithologues de Québec
Nature Québec

Citoyens EAUX courant : volet eaux usées
Le programme Citoyens EAUX courant comprend deux volets, le volet eau potable, réalisé en 2016, et le volet eaux usées,
réalisé en 2017.
Le 2e volet du projet Citoyens EAUX courant vise à développer les connaissances et les compétences en sciences et
technologie des élèves du secondaire. La thématique principale est l’eau usée ; le traitement des eaux usées est un fait
majeur d’actualité ; l’élimination des contaminants est un problème de société. De nombreux concepts sont abordés à
travers l’étude des eaux usées, et les enjeux qui y sont liés. Les activités amènent les élèves à s’exprimer, conceptualiser
et réfléchir sur les faits observés. Ils pourront aussi découvrir et rencontrer le monde professionnel qui gravite autour de
ces différents champs d’expertise.
Les participants explorent un vaste domaine de compétences (biologie, chimie, environnement et santé), en plus de
découvrir et de rencontrer le monde professionnel qui gravite autour de ces différents champs d’expertise.

Réalisations
• Développement d’activités avec comme thématique centrale les eaux usées,
pour les élèves du secondaire 1 à 5, les groupes en adaptation scolaire, les
comités vert/environnement et le comité EAU-numérique du G3E
• Développement d’outils éducatifs et scientifiques pour chaque groupe cible
(guide de l’enseignant, fiche théorique, cahier de laboratoire pour l’élève,
cahier de laboratoire pour le technicien, outils d’évaluation et d’émulation,
formation à distance et en ligne pour les enseignants et les techniciens,
didacticiels de formation sur les diverses notions vues dans les activités,
disponibles via PREZI)
• Développement d’une animation sur l’eau potable pour tous les niveaux du
secondaire
• Création d’un comité EAU-numérique et ses outils pour rendre les activités
transférables
• Développement d’un nouveau logo et d’une publicité courriel
• Présentation du projet à la journée d’échanges de NovaScience
• Concours d’affiches de sensibilisation et conception de l’affiche
• Concours de lettres de présentation
• Visite de deux stations de traitement des eaux usées (Boischatel – RAEU et
St-Nicolas)
• Réalisation de six capsules vidéo (cinq capsules sur des professions liées
aux eaux et une visite virtuelle de la station de traitement des eaux usées de
Boischatel – RAEU)
• Conception et mise en ligne d’un volet Eaux usées du modèle interactif : «
L’eau et les activités humaines : amies ou ennemies ? »
• Mise en ligne sur la base de données de l’ensemble des outils éducatifs et
scientifiques développés
• Mise en ligne d’une page Web pour le volet Eaux usées
• Facebook live (4)
• Page web du Comité EAU numérique
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Participation
• 331 élèves du secondaire
• 18 enseignants et techniciens de laboratoire
• 15 classes
• 6 écoles (4 de la Ville de Québec, 1 de l’Ancienne-Lorette, 1 de Charny)

Partenaires, collaborateurs et bénévoles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec
Communauté métropolitaine de Québec
Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale
EcoCanada
Sylvie Barma (ULaval)
Patrick Drogui (INRS)
Michel Lucas (CHU de Québec – Ulaval)
Lucie Turcotte (école secondaire de Neufchatel)
Sylvie Pitre (CFER des Navigateurs)
Diane Pruneau (UMoncton)
Christine Garcia (Collège des Compagnons)
Mathieu Denis (Conseil de bassin de la rivière Beauport et conseil de bassin
de la rivière Cap-Rouge)
François Proulx (ville de Québec)
Jean Landry
Fondation Monique Fitz-Back
Gregory Tison
Ghislain Bergeron et Francis Bouthillette (station de traitement des eaux usées
de Boischatel – RAEU)

Régions et cours d’eau touchés par les programmes
de surveillance en 2017
Québec
Abitibi-Témiscamingue
Petite Rivière Héva
Rivière Bourmalaque
Ruisseau Marsac
Rivière Saint-Jean
Ruisseau Tank
Bas Saint-Laurent
Rivière Blanche
Rivière du Sud-Ouest
Rivière Noire
Capitale-Nationale
Lac Base de plein air de Ste-Foy
Lac du Délaissé
Petite Rivière Malbaie
Rivière aux Pins
Rivière Beauport
Rivière Bédard
Rivière Cap-Rouge
Rivière des Sept-Îles
Rivière Ferré
Rivière Jaune
Rivière Duberger
Rivière Montmorency
Ruisseau le Gros Bras
Chaudière Appalaches
Grande Rivière
Ruisseau Boutin
Rivière Boyer
Rivière Chaudière
Rivière Desbarats
Rivière des Couture
Rivière du Loup
Ruisseau Guimont
Ruisseau Saint-Denis
Côte-Nord
Rivière Caouishtagamac
Rivière des Petits Escoumins
Rivière Mistassini
Rivière Moreau
Rivière Sans Nom
Rivière Petite Bergeronne
Rivière Uashashipiss
Ruisseau St-Charles
Rapport annuel 2017

Estrie
Rivière Mawcook
Gaspésie
Rivière Dartmouth
Rivière Madeleine
Rivière Sainte-Anne
Rivière Causapscal
Ruisseau Chaînes de Roche
Rivière Humqui
Rivière Matapédia
Lanaudière
Fleuve St-Laurent
Rivière Chicot
Laurentides
Ruisseau Doré
Ruisseau Lacoste
Mauricie
Ruisseau Bouchard
Lac du Caribou
Montérégie
Fleuve St-Laurent
Rivière Châteauguay
Ruisseau Cochon
Ruisseau Schyler
Outaouais
Rivière Coulonge
Ruisseau Dunlop
Rivière Muskrat
Rivière Outaouais
Saguenay-Lac-St-Jean
Rivière à l’Ours
Rivière Couchepaganiche

Manitoba
Rivière Seine

Nouveau-Brunswick
Rivière Kouchibouguac
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Programme Éduc-Nature
Éduc-Nature est un programme qui offre des ateliers
interactifs et dynamiques afin de sensibiliser les
jeunes à la protection de l’environnement. Le
programme permet aux enfants âgés de 3 à 12 ans
de connaître les bienfaits de la nature et d’ainsi la
protéger. Les activités se déroulent principalement
au Centre de Plein-air Beauport où les beautés de la
forêt sont accompagnées par la rivière Montmorency,
endroit idéal pour apprendre et compenser le déficit
nature. Cette année, une demande grandissante
pour des ateliers pour les terrains de jeux nous a
amenés à adapter les thématiques pour pouvoir
les offrir à ce public l’été prochain. Au cours de
la saison estivale, Éduc-Nature offre un camp en
environnement, des activités à caractère écologique
pour les terrains de jeux, des visites guidées au
centre d’interprétation, des randonnées guidées en
canots rabaska et des activités spéciales pour le
grand public telles que l’écoute des grenouilles et
l’observation des insectes nocturnes.
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Animations scolaires | Sorties éducatives et
journées thématiques
Tout au long de l’année scolaire, Éduc-Nature offre des activités adaptées pour les jeunes du primaire en lien avec le
programme de formation de l’école Québécoise. La protection de l’environnement et les sciences de la nature sont partie
intégrante des thématiques suivantes – Une journée avec Moustache, Explorez les milieux humides, les reins de notre
planète, Le monde des bestioles, Forestiers en herbe, À la découverte de la Biodiversité Aquatique, Comme un poisson
dans l’eau et À la découverte des oiseaux.
Ces activités se déroulent au Centre d’interprétation situé au Centre de plein-air Beauport et sont également adaptées
pour être réalisées à l’école. Le programme Éduc-Nature accueille également les services de garde des milieux scolaires
avec des activités amusantes et des thématiques dynamiques telles que les Olympiades du monde aquatique, Sur
les traces de la Montmorency ou En compagnie d’un coureur des bois. Les Centres de la petite enfance (CPE) et les
garderies sont aussi les bienvenues avec des activités adaptées aux enfants de 3 à 5 ans. Randonnée des sens, contes
et expériences scientifiques sont autant d’activités qui amènent les jeunes à découvrir des habitats fauniques et
floristiques riches.

Animations estivales | Camp de jour en
environnement et Terrains de jeux
Durant nos camps de jour estivaux, nos jeunes naturalistes ont eu la chance de vivre et de réaliser différentes
activités de sciences naturelles et de plein air. Pêche scientifique, observation de la faune et de la flore, camping,
excursion en canots rabaska, activités de surveillance écologique, plantation et randonnées ne sont qu’un bref aperçu
de la multitude d’activités qui ont été offertes cette année sous cinq thématiques (une par séjour) : Mammitopia;
Aidez Barbu, la barbotte; Le livre des êtres volants; l’Ère des milieux humides et Les animaux méli-mélo.
Au cours de la même période, les terrains de jeux de la région de Québec en visite au Centre de plein air de Beauport
ont eu l’opportunité de découvrir ce site enchanteur ! Ils ont aussi participé à nos activités éducatives en pleine
nature ainsi qu’à nos activités de plein air. La pêche, le tir à l’arc, les rallyes en forêt et les excusions en canots
rabaska ont remporté un vif succès!
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Festival de la jeunesse
Organisé chaque année par la Ville de Québec et ses arrondissements, le Festival a été l’occasion pour l’équipe du
G3E d’inviter les jeunes de 6 à 12 ans pour deux journées d’animation sous le thème des poissons et leurs habitats.
Les jeunes ont pris part aux soins de nos animaux, en plus de mettre en place un nouvel aquarium et ils ont
découvert plusieurs habitats présents sur le territoire. Lors d’une belle soirée étoilée, un conteur professionnel nous a
fait découvrir les secrets du fleuve Saint-Laurent par des contes, des chansons et de doux sons de baleine.
Pour clôturer nos activités du Festival de la jeunesse, nous avons convié les citoyens pour une activité familiale de
cuisine sur le thème des poissons.

Centre d’interprétation de la nature
De la mi-juin au début septembre, le guide-interprète a accueilli les visiteurs au Centre d’interprétation du G3E, situé
au Centre de plein air de Beauport, afin de leur faire découvrir quelques espèces vivantes de la faune québécoise :
couleuvre, grenouilles, insectes et poissons sont à l’honneur. Plusieurs activités très appréciées reviennent tout au
long de l’été. Pêche en herbe, une excursion guidée en rabaska, randonnée guidée des milieux humides et tir à l’arc
en en sont quelques-unes. D’autres activités familiales ont été organisées pour le plaisir des petits et des grands.
Écoute des grenouilles, observation des insectes nocturnes, causerie au bord du feu, activité sur les traces des
animaux et l’eau sous toutes ses formes, sont un aperçu des nombreuses activités offertes lors de la saison estivale.

Réalisations
• Participation au Festival de la jeunesse
• Animations de groupes scolaires et de centres de la petite enfance au centre
d’interprétation et en classe
• Camp de jour en environnement - 4 séjours de 2 semaines et 1 séjour d’une
semaine
• Accueil des terrains de jeux de la grande région de Québec
• Ouverture du Centre d’interprétation au grand public pendant les fins de
semaine estivales
• Randonnée en rabaska, découverte des insectes, visite guidée du Centre
d’interprétation et randonnée des milieux humides.

Participation
•
•
•
•
•
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3000 élèves de 6 à 12 ans
2675 jeunes de terrains de jeux
20 enfants de 3 à 5 ans
153 jeunes participants aux camps de jour en environnement
1105 visiteurs, notamment les participants aux activités les fins de semaines
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À la découverte des milieux humides
Saviez-vous qu’environ 10 % du territoire québécois sont occupés par des milieux humides? Encore méconnus par
plusieurs d’entre nous, les milieux humides sont indispensables au maintien de la vie sur Terre.
Éponge, filtre, abri, garde-manger, dortoir, aire de repos, nid ne sont qu’un bref florilège des caractéristiques pouvant
être attribuées aux milieux humides ! À travers des activités interactives, nous invitons les participants à explorer les
milieux humides, et comprendre leurs rôles et leur importance, et découvrir la faune et de la flore qui y vivent!
Par le biais d’activités ludiques et expérimentales (utilisant instruments d’observation et nouvelles technologies),
d’ateliers d’animation, et d’activités interactives sur le Web, ce projet vise à sensibiliser et à éduquer les citoyens, et
plus particulièrement les jeunes.
Des animations pour les jeunes de 3 à 5 ans des CPE ainsi que pour les élèves de Maternelles et du 1er cycle du
primaire ont été développées. Grâce à plusieurs activités et actions, le projet a permis de sensibiliser et d’éduquer les
jeunes des camps de jour du G3E ainsi que les citoyens qui fréquentent le Centre de plein air de Beauport aux rôles
et à l’importance des milieux humides.

Réalisations
• Réalisation de plusieurs animations avec des groupes de CPE, maternelle et
du 1er cycle du primaire
• Finalisation et impression des guides d’animation pour les animateurs
• Finalisation et impression des guides pour les enseignants et les éducateurs
• Mise à jour et mise en ligne d’un jeu interactif
• Diffusion d’un coin-coin
• Réalisation des plusieurs visites guidées des milieux humides du Centre de
plein air
• Installation de trois panneaux d’interprétation

Participation
L’année 2017 a permis la réalisation de plusieurs activités. Au cours de l’année, de
nombreux citoyens de la région de la Capitale Nationale y ont participées
• 484 élèves de maternelle et de 1ère et 2e année du primaire (20 classes de
maternelle et de 1e cycle du primaire)
• 18 jeunes de CPE
• 152 citoyens ont participé à la visite guidée
• 153 jeunes des camps de jour ont participé aux activités et aux actions en lien
avec les milieux humides du Centre de plein air
• 1105 visiteurs du Centre de plein air de Beauport
• plus de 2000 citoyens ont été informés de l’importance des milieux humides du
centre de plein air et des activités qui y sont réalisées
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Jeunes pêcheurs en devenir
Dans le contexte de déficit de la relève, le projet Jeunes pêcheurs en devenir vise à développer, chez les jeunes de
6 à 12 ans de milieux urbains, l’intérêt pour la pêche et ses différentes composantes tout en les sensibilisant à
l’importance des poissons d’eau douce du Québec.
À travers une diversité d’activités, les jeunes découvrent les différents aspects entourant la pêche et sa pertinence
en termes de gestion de la ressource, en plus d’être sensibilisés à l’importance de la conservation des écosystèmes
aquatiques.

Réalisations
• Conception et rédaction d’activités pour la semaine de relâche
• Conception et rédaction d’activités pour les services de garde
• Conception et impression d’un panneau d’interprétation et d’un encart de
sensibilisation
• Développement d’un rallye en lien avec le panneau d’interprétation
• Développement d’un guide contenant les diverses activités proposées

Participation
• 125 jeunes de 6 à 12 ans participant au camp de jour en environnement du
G3E (un séjour de deux semaines, avec trois groupes de 15 enfants) et
10 parents
• 71 jeunes de 6 à 12 ans participant à des activités dans le cadre de la
semaine de relâche et 44 adultes
• 635 jeunes de service de garde et 12 éducateurs (rices)
• 925 jeunes de terrain de jeu et 86 animateurs (rices)
• 60 jeunes filles de 9 à 12 ans de groupes scouts et 6 animateurs

Rapport annuel 2017

23

Activités diverses
En plus de ces programmes de surveillance de l’eau
et de ces programmes éducatifs, le G3E réalise tout
au long 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 autres, le
Festival de la pêche, évènement fort attendu de
la communauté beauportoise. Cette année, une
caractérisation de deux ruisseaux de la rivière
Beauport a été réalisée dans l’objectif de réaliser
des projets de restauration et de mise en place de
frayères avec des écoles qui participent à J’adopte
un cours d’eau.
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Festival de la pêche sur la rivière Beauport
La 24e édition du Festival de la pêche sur la rivière Beauport a rassemblé plus de 2000 pêcheurs le 3 juin 2017 entre la
rue des Cascades et l’avenue Royale. Petits et grands ont été ravis cette année encore, de taquiner plus de
4 500 ombles de fontaine ensemencés pour l’occasion.
Cette année, 1147 jeunes majoritairement âgés de 9 à 12 ans ont eu la chance d’être initiés au plaisir de la pêche
à travers l’activité Pêche en herbe – volet urbain. Cette année encore, la collaboration avec la CAGEQ (Corporation
d’actions et de gestion environnementale de Québec) nous a permis de rejoindre autant de jeunes. 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 ces jeunes pêcheurs sont repartis avec leur canne à pêche ainsi
qu’un certificat de pêcheur en herbe faisant office de permis de pêche et valide jusqu’à leur 18e anniversaire.
L’activité de Pêche en herbe a également été réalisée durant les camps de jour en environnement du G3E, les fins de
semaine au Centre d’interprétation ainsi que lors d’animations pour les terrains de jeux.

Participation
•
•
•
•
•
•

50 élèves lors de l’activité Bioblitz
50 jeunes lors de la 24e édition du Festival de la pêche sur la rivière Beauport
847 jeunes initiés lors de la visite de leur terrain de jeu au Centre de plein air de Beauport
25 jeunes participants à notre camp de jour en environnement ou aux activités estivales du Centre d’interprétation
175 jeunes initiés par notre partenaire, la CAGEQ, le long de la rivière Montmorency
2000 citoyens participants lors du Festival de la pêche
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Semaine de la culture scientifique
Dans le cadre de la semaine de la culture scientifique qui se déroulait du 18 au 24 septembre, nous avons développé
des outils et mis en place des activités permettant de favoriser la diffusion des outils et des programmes de
surveillance de l’eau du G3E.

Réalisations
•
•
•
•
•
•
•

Partenariat avec Centre’EAU
Publications dans les médias sociaux
Réalisation d’un 5 à 7 conférence avec Centr’Eau sur les carpes asiatiques
Développement et impression d’un signet valorisant la mission et les outils du G3E
Développement et impression d’une affiche valorisant la mission et les outils du G3E
Twitter chat (5)
Activités avec des groupes scolaires du secondaire (5)

Place Éphémère de Montmorency
Mis en place par la Ville de Québec, durant l’instant de quelques mois, la place Éphémère de Montmorency a vibré
d’activités familiales et culturelles qui ont permis aux résidents et aux utilisateurs de la piste cyclable de découvrir
l’Étang de la Côte ainsi que plusieurs espèces qui le fréquentent. Le G3E a pris part à cette initiative en concevant
5 panneaux d’interprétation qui ont été disposés sur la plate forme d’observations.
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Bioblitz du Centre de plein air de Beauport
Les milieux humides occupent 12,5% du Québec. Marais, marécages, tourbières et étangs sont des écosystèmes
abritant une faune et flore diversifiées comprenant des espèces rares, menacées ou vulnérables. Autrefois considérés
comme inexploitables et inutiles, leur valeur écologique a enfin été reconnue. Fournissant biens et services
écologiques, ces milieux représentent des sites exceptionnels pour les activités de plein-air ainsi qu’un réel moteur
pour l’économie locale. Éponges et filtres reconnus, leur disparition sera dramatique pour la flore et la faune.
Notre projet consiste principalement en la réalisation d’un bioblitz dans les milieux humides du Centre de plein air de
Beauport. Différentes activités sont conçues puis réalisées autour de cet événement afin d’attirer le plus de personnes
pour découvrir les milieux humides et passer à l’action. Un bioblitz est un effort citoyen commun qui se déroule
durant un court laps de temps dont l’objectif consiste à répertorier les espèces animales et végétales présentes à un
endroit à un instant donné. Cette activité permet de faire un inventaire exhaustif des espèces vivant dans les milieux
humides du Centre de plein air. Par la réalisation du bioblitz, nous avons connecté le maximum de citoyens à leur
environnement et par la même occasion, collecter des données qui serviront à valoriser, protéger et conserver les
milieux humides du Centre de plein-air.
L’objectif général du projet est d’informer, de sensibiliser et d’éduquer les citoyens de tous âges à l’importance des
milieux humides tout en les engageant dans la valorisation et la conservation de ces milieux exceptionnels.

Participation
• Création de matériel et objets promotionnels (affiche, encart de
sensibilisation, affiche, publicités, une bannière, de drapeaux, de casquettes,
de lanières, d’une carte du site, de macarons, d’une étampe – du G3E)
• Participation au bioblitz du parc de la Gatineau (10-11 juin)
• Intégration des données des inventaires dans la plateforme iNaturalist
• Création et mise à jour du site web
• Publications médias sociaux et publicité
• Création d’un événement Facebook
• Rédaction et adaptation des protocoles
• Planification et réalisation du Bioblitz
• Développement de fiches d’activités en lien avec les milieux humides du
Centre de plein air de Beauport
• Rédaction de fiches pour les activités réalisées avec les jeunes du camp de
jour
• Début de la conception d’une animation scolaire pour le 2e et 3e cycle du
primaire

Participation
•
•
•
•
•
•
•
•

794 jeunes de 6 à 17 ans
36 élèves de l’école de foresterie
2 cadets 630 du Rotary Beauport
59 enseignants
150 citoyens
3440 visiteurs du Centre de plein air de Beauport
7000 habitants de la région de la Capitale-Nationale
35 partenaires et collaborateurs

Communications, publications et représentations
L’année 2017 a été marquée par un travail important
au niveau des communications : présence soutenue
dans les médias sociaux, implication dans des
comités, présence et organisation de divers
évènements, mise à jour et optimisation des pages
web, etc. Toutefois, le plan de communication de
l’organisme aura sans doute été le travail le plus
important accompli cette année. Ce dernier, suivant
les grandes orientations du plan stratégique, sera
mis en exercice en 2018. Projets, membership,
médias sociaux et autres - tous les aspects de
communication de l’organisme y ont été inclus et
pourront dorénavant profiter de stratégies mieux
établies.
2017 aura également été l’occasion d’essayer un
nouveau concept du web : les Facebook Live! Ces
derniers, faits dans le cadre de notre projet Citoyens
EAUX courant : volet eaux usées, auront permis
d’atteindre plusieurs centaines de personnes, tout
en donnant un petit côté « technologique » et
« humain » au G3E!
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Événements et activités organisés par le G3E
27 février au 6 mars

Festival de la jeunesse

4 mars

Soirée de contes au Centre d’interprétation

7 mars

Journée de camp de jour pour les jeunes de 6-12 ans au
Centre d’interprétation

8 mars

Conférence ZICO

9 mars

Journée de camp de jour pour les jeunes de 6-12 ans au
Centre d’interprétation

10 mars

Activité familiale au Centre d’interprétation

4 avril

Présentation au Forum 2017 de la Fondation des rivières et
des lacs du Canada

2 mai

AGA du G3E

5 mai

Formation des enseignants - J’adopte un cours d’eau

9 mai

Conférence d’Alexandre Bacon à l’école La Courvilloise

10 mai

Rencontre du comité d’experts et du comité consultatif du
projet Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir

12 mai

Activité d’ornithologie - 24 heures des sciences

14 au 20 mai

Séjour à Longue-Pointe-de-Mingan et à Ekuanitshit dans le
cadre de l’adaptation du projet J’adopte un cours d’eau à
la communauté Innue

3 juin

24e édition du Festival de la pêche à la rivière Beauport

5 au 8 juin

Formation aux protocoles Survol Benthos dans le cadre du
projet Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir

6 juin

Lancement du projet Des rivières surveillées : s’adapter
pour l’avenir

27 août

Participation à l’émission « Silence, on joue! »

1 et 2 septembre

Bioblitz du Centre de plein air de Beauport

10 au 22 septembre

Séjour sur la Côte-Nord dans le cadre de l’adaptation du
programme J’adopte un cours d’eau à la communauté
Innue

18 au 22 septembre

Semaine de la culture scientifique

21 septembre

5 à 7 à la Korrigane dans le cadre de la Semaine de la
culture scientifique

30 septembre

Randonnée guidée « À la découverte de nos rivières »

1 au 31 octobre

Premier « Mois de la ZICO » et réalisation d’un concours
photo

4 octobre

Présentation du projet Citoyens EAUX Courant – volet Eaux
usées à la journée organisée par le MESI

5 octobre

Présentation du bilan des 10 ans de SurVol Benthos

12 octobre

Atelier Citoyens EAUX Courant. offert dans le cadre du
congrès de l’AESTQ

er

er
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Événements (suite)
14 octobre

Atelier ornithologique et photographique au niveau de la
ZICO des Battures de Beauport

23 au 25 octobre

16e rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux de
J’adopte un cours d’eau

23 au 27 octobre

Diffusion de l’émission « Silence, on joue! »

9 novembre

Rencontre du comité d’experts du projet Des rivières
surveillées : s’adapter pour l’avenir

16 novembre

Vernissage du « Mois de la ZICO » au Cercle

29 novembre

Rencontre avec la communauté de Kanesatake

Communiqués et entrevues
11 janvier

380 étudiants sensibilisés sur les enjeux de l’eau!

21 avril

Savez-vous ce qui se cache dans les eaux usées?

6 juin

Lancement du projet « Des rivières surveillées : s’adapter pour
l’avenir! »

14 août

Devenez biologiste d’un jour! Participez à un grand inventaire au
Centre de plein air de Beauport!

21 août

Entrevue vidéo pour le projet « Go Wild! » de la WWF

25 août

Entrevue à Radio Science Énergie dans le cadre du Bioblitz du
Centre de plein air de Beauport

1er septembre

Entrevue à Radio-Canada dans le cadre du Bioblitz du Centre de
plein air de Beauport

9 octobre

Entrevue à Radio-Canada dans le cadre du « Mois de la ZICO »

16 novembre

Entrevue au Beauport Express dans le cadre du vernissage du
« Mois de la ZICO »

Site Web et médias sociaux
Tout au long de l’année, le site web a été mis à jour. Les pages de nouveaux
projets ont été créées et ont été mises à jour, souvent en accordant une attention
spéciale à l’aspect visuel, qui est de plus en plus mis de l’avant sur le web
désormais. La stratégie des médias sociaux a été suivie afin d’optimiser l’utilisation
de nos Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. La page Facebook est passée de
près de 900 abonnés au début de l’année 2017, à plus de 1 000 à la fin de 2017.
Pour sa part, Twitter est passé d’environ 400 abonnés au début 2017, à près de
430 à la fin de l’année.
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Ateliers, conférences et réunions
19 janvier

Rencontre Beauport 2020

22 février

Conseil d’administration du Conseil régional de
l’environnement de la Capitale nationale

16 mars

Lancement du projet RésAlliance du ROBVQ

22 mars

Apér’Eau - Journée mondiale de l’eau

29 mars

Formation sur les changements climatiques organisée
par le Fonds d’action québécois pour le développement
durable et Ouranos

11 avril

Présentation Rapport sur la qualité des sources d’eau par
la CMQ

26 avril

Participation au webinaire du Réseau de milieux naturels
protégés

18 mai

Participation au symposium du Centre de transfert pour la
réussite éducative du Québec

31 mai

Rencontre de la Table de concertation régional (TCR) de
Québec

14 juin

Rencontre pour la place Éphèmère de Montmorency

19 juin

Assemblée générale annuelle du Conseil régional de
l’environnement de la Capitale nationale

5 juillet

AGA de la Table de concertation régional (TCR) de Québec

13 juillet

Participation au lancement de la place Éphémère de
Montmorency

16 août

Atelier lors de l’école d’Été en Développement Durable de
l’Université Laval

19-20 octobre

Participation au Rendez-vous des OBV

27 octobre

Rencontre du projet de recherche « EnScience pour la
réussite »

20 novembre

Rencontre du projet de recherche « EnScience pour la
réussite »

22 novembre

Conseil d’administration du Conseil régional de
l’environnement de la Capitale nationale

4 décembre

Rencontre du projet de recherche « EnScience pour la
réussite »

Kiosques
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21 avril

Kiosque lors de la Journée de la Terre

12-13 octobre

Atelier et kiosque au Congrès de l’AESTQ
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Revue de presse
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Début 2017

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport - Site
web de la FFQ

18 janvier

Plus de 300 jeunes plongent dans un nouveau projet sur l’eau
potable - L’Actuel

12 février

Publication des activités de Jeunes pêcheurs en devenir pour la
semaine de relâche - Idées de sorties, Ville de Québec

14 février

Publication des activités de Jeunes pêcheurs en devenir pour la
semaine de relâche - Facebook de Quoi faire à Beauport?

1er mars

Publication des activités de Jeunes pêcheurs en devenir pour la
semaine de relâche - Beauport Express

27 mars

Annonce du webinaire donné par le G3E - Site web du Réseau des
milieux naturels

26 avril

Caractérisation benthique de huit rivières de la Côte-de-Beaupré
et de l’île d’Orléans - Infolettre de la CMQ

5 mai

Le G3E visite les milieux humides du Centre de plein air de
Beauport - Beauport Express

12 mai

Le G3E visite les milieux humides du Centre de plein air de
Beauport - Bulletin de l’APEL

18 mai

Le G3E visite les milieux humides du Centre de plein air de
Beauport - Ma vie, bulletin municipal de la Ville de Québec

18 mai

Promotion des camps de jour - Ma vie, bulletin municipal de la
Ville de Québec

18 mai

Promotion du Festival de la pêche - Ma vie, bulletin municipal de
la Ville de Québec

31 mai

Promotion du Festival de la pêche - Beauport Express

6 juin

Lancement du projet « Des rivières surveillées : s’adapter
pour l’avenir! » – Communiqué, site Web et courriel interne du
MDDELCC, Facebook de David Heurtel

27 juin

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport Facebook de l’OBV de la Capitale

3 juillet

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport - Site
web de la FédéCP

13 juillet

Promotion de la chasse aux insectes - Facebook de Docbébitte

21 juillet

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport Beauport Express

25 juillet

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport Facebook de l’APEL

1er août

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport - Site
web du MFFP

Revue de presse (suite)
6 août

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport - Site
web Quoi faire à Québec?

11 août

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport - Twitter
du ROBVQ

18 août

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport - Twitter
de Bird Studies Canada

24 septembre

Publicité de la Semaine de la culture scientifique - Site web de
l’AESTQ

28 août

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport Beauport Express

29 août

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport - Twitter
de Baleines en Direct

30 août

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport - Twitter
du journal Le Carrefour

30 août

Promotion du Bioblitz du Centre de plein air de Beauport Facebook de Bird Studies Canada

1er septembre

Bioblitz du Centre de plein air de Beauport - Première heure,
Radio-Canada

12 septembre

Promotion du concours photo du « Mois de la ZICO » - Facebook
de la CMQ

14 septembre

Promotion du concours photo du « Mois de la ZICO » - Facebook
de l’AF2R

10 octobre

Promotion de l’atelier ornithologique du « Mois de la ZICO » Facebook de Quoi faire à Beauport?

6 novembre

Mention de la participation du G3E à la journée « On s’engage » Facebook de On s’engage

15 novembre

À visionner, Capsule du G3E avec Sonja Behmel - APEL (site web et
Facebook)

29 novembre

Un vernissage couronné de succès - Beauport Express

19 décembre

Partage du Facebook Live avec Tihpanie - Facebook d’Économie
Québec

Décembre

« Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir »! - Infolettre
du CENG

Participation à des comités
Conseil d’administration du Conseil régional de l’environnement de la Capitale
nationale
Comité Éducation et communication de la Table de concertation régionale de
Québec
Comité EnScience pour la réussite
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Publications
Aide-mémoire « Analyses physicochimiques et bactériologiques » - Mise à jour
Affiche de sensibilisation – Ensemble veillons sur l’eau et agissons!
Affiche d’informations – Saviez-vous que vous êtes riche?
Bannière – Ensemble, veillons sur l’eau. Et agissons!
Brochure « Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir », écoles secondaires
Capsules vidéo éducatives – Les métiers reliés aux eaux usées
Caractérisation benthique de huit rivières de la Côte-de-Beaupré et de l’Île
d’Orléans (territoire de la CMQ) – Rapport technique
Carte de localisation du Centre de plein air de Beauport
Drapeau – Ensemble, veillons sur l’eau. Et agissons!
Encart de sensibilisation – Pêcheurs avisés, poissons protégés
Encart de sensibilisation – Découvrons la richesse des milieux humides
Fiche de contrôle qualité pour le protocole J’adopte un cours d’eau
Fiche des macroinvertébrés benthiques indicateurs des changements climatiques
Guide d’identification des macroinvertébrés benthiques - Mise à jour
Macaron – Ensemble, veillons sur l’eau. Et agissons!
Marque-page – Ensemble veillons sur l’eau et agissons!
Outil de présentation du projet Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir
pour les organismes de bassins versants et le comité d’experts
Panneau de sensibilisation – Pêcheurs avisés, poissons protégés. Apprenez-en plus
sur leurs habitudes afin de mieux les pêcher
Panneau d’interprétation – Protégeons les milieux humides contre les menaces
Panneau d’interprétation – Protégeons les milieux humides pour la biodiversité
Panneau d’interprétation – Protégeons les milieux humides pour une meilleure
qualité de vie
Panneaux d’interprétation pour la place Éphémère de Beauport (4)
Panneau d’interprétation - La ZICO des Battures-de-Beauport : un milieu riche en
découvertes
Protocole pour le tri et l’identification des macroinvertébrés benthiques
Infolettres - Quatre par an (printemps, été, automne et hiver)
Rallye – Pêcheurs avisés, poissons protégés. À la pêche aux informations
Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) sur les macroinvertébrés
benthiques, en collaboration avec Opération PAJE
SurVol Benthos – Bilan 2006-2015 – Rapport synthèse
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Partenaires financiers
Le G3E tient à remercier tous ses partenaires financiers qui
ont contribué au succès de l’organisme, de ses programmes
et de ses activités.

Niveau Rivière (plus de 50 000$)

Niveau Source (moins de 10 000$)

• Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

•
•
•
•
•

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

Niveau Ruisseau (10 000 à 49 999$)
• Coopérative MEC
• Fédération canadienne de la faune
• Fondation de la faune du Québec
• Fonds bleu de RBC
• Ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation du Québec
• Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs du
Québec
• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
Sociale
• Ville de Québec – Arrondissement Beauport
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brassard Carrier, Comptables professionnels agréés
Caisses Desjardins de Beauport
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
La Coop Fédérée
Développement des ressources humaines Canada –
Emploi Carrière été
EcoCanada
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
Fondation TD des amis de l’environnement
Fonds communautaire Telus
Fonds Libérez votre Nature du Fonds mondial de la
nature
Héritage Faune
Nature Canada
Papeterie Plus
Raymond Bernier - Député de Montmorency
Unibéton
YMCA – Échanges étudiants
Dons divers de particuliers
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Partenaires, collaborateurs et bénévoles
Le G3E remercie ses partenaires, collaborateurs et bénévoles
qui ont contribué au succès des projets et programmes par
leur contributions en service, en expertise et en biens.
• 65e groupe scout La Nativité de Beauport
• Action St-François
• Agence Mamu Innu Kaikusseth (AMIK)
• Agir pour la Diable
• Ameublement Tanguay
• Aquarium du Québec
• Association des Bassins versants de la Grande et
Petite Rivière Tracadie Inc.

• Conseil du bassin versant de la région de VaudreuilSoulanges
• Conseil régional de l’environnement de l’AbitibiTémiscamingue
• Conseil régional de l’environnement de la CapitaleNationale
• Corporation d’actions et de gestion environnementale
de Québec
• Division scolaire Louis Riel

• Association du bassin versant de la baie de Shédiac

• École secondaire de Neufchâtel

• Association Forestière des 2 Rives

• École Teueikan

• Baie de Beauport

• ÉcoloNature

• Bassin versant Saint-Maurice

• Études oiseaux Canada

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

• Fédération canadienne de la faune

• Cégep de Limoilou

• Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

• Cégep de Ste-Foy
• Cégep Saint-Félicien
• Centre’Eau
• Centre hospitalier universitaire de Québec – Université
Laval
• CFER des Navigateurs
• Chaire de recherche en eau potable de l’université
Laval
• Club des ornithologues de Québec

• Fédération des lacs de Val-des-Monts
• Fondation Monique Fitz-Back
• Gestion H2O
• Groupe uni des éducateurs-naturalistes et
professionnels en environnement
• Institut nationale de recherche scientifique - ETE
• Institut de Développement durable des Premières
Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL)
• Institut Tshakapesh

• Collège des Compagnons

• Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis, NouveauBrunswick

• Comité de bassin versant de Vaudreuil-Soulange

• Les Appâts du Nord

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

• Mike’s - Beauport

• Comité de gestion environnementale de la rivière
Pokemouche, Nouveau-Brunswick
• Comité ZIP des Seigneuries
• Comité ZIP Jacques-Cartier
• Comité ZIP Lac Saint-Pierre
• Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
• Conseil de bassin de la rivière Beauport
• Conseil de bassin de la rivière Cap-Rouge
• Conseil de bassin de la rivière Etchemin
• Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie
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• Ministère de l’éducation du Manitoba, bureau de
l’éducation francophone, Manitoba
• Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs
• Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques
• MRC de La Côte-de-Beaupré
• MRC de l’Île d’Orléans
• Nature Québec
• Normandin – Beauport
• Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne,
Portneuf et secteur La Chevrotière

Partenaires, collaborateurs et bénévoles (suite)
• Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie

• Papeterie Plus

• Organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency

• Parc national de la Jacques-Cartier

• Organisme de bassin versant de la Yamaska

• Regroupement des Organismes de Bassins Versants du
Québec (ROBVQ)

• Organisme de bassin versant du Saguenay
• Organisme de bassin versant du Témiscamingue
• Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
• Organisme de bassins versants de la Capitale
• Organisme de bassins versants de la Côte-du-Sud

• Sail
• Save-our-Seine, Manitoba
• Société de conservation et d’aménagement des
bassins versants de la Zone Châteauguay

• Organisme de bassins versants de la Haute-Côte-Nord

• Société des établissements de plein-air du Québec
(SÉPAQ)

• Organisme de bassins versants de la rivière Chaudière

• Station de traitement des eaux usées de Boischatel

• Organisme de bassins versants de la Zone Bayonne

• Subway - Beauport

• Organisme de bassins versants du fleuve Saint-Jean

• Tim Horton’s – Beauport

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

• Université de Moncton – Groupe littoral et vie

• Organisme de bassins versants Manicouagan
• Organisme de bassins versants Rouge, Petite Nation et
Saumon
• Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord

• Université de Sherbrooke
• Ville de Québec
• Ville de Québec – Laboratoire d’analyses de l’eau
• Vision H2O

Bénévoles
Adam Bakalski, Adam Veilleux, Adam Veilleux, Aïda Dasilva, Aiden Théberge, Alain-Claude, Oussou, Alex Cavalheiro,
Alexandre Jackson, Alexis Beauséjour, Alix Félin-Germain, Alycia Drapeau, Amélie Gervais, Andrew Coughlan, Annie
Desaulniers, Anthony Bakalski, Audrey Foisy-Morissette, Aurélie Poulin, Basile Lecomte, Camille Carle, Catherine
Bergeron, Catherine Dumouchel, Chad-Isaak Gagné, Chantal Ouellet, Charles-Xavier Lavoie, Charlies-Olivier Daoust,
Chris Loebsak, Christian Julien, Claudia Thibault, Coralie Pillet, Dalia Grégoire, Daniel Guérin, David Garcia, Davy
Veilleux, Denise Carrier, Denise Denis, Denise Masson, Dominic Gagné, Edith Lacombe, Ellie Grégoire, Élodie Blackburn,
Élodie Lagarde, Elyse Da Silva, Émile Julien, Émilie Trépanier, Éric Lachance, Éric Thibault, Étienne Belles-isles, Eva
Cloutier, Ève Jetté, Fernande Couturier, François Messier, François Prévost, Frédéric Lecomte, Frédéric-Olivier Brisson,
Gabriel Bédard, Gabriel Cavalheiro, Gaby Tessier, Ghislain Lepage, Gilles Bussières, Ida Hoffman, Iliyan Bakalski, Isabelle
Jobin, Isabelle Picard, Ismail Addar Kadji Jobin, Jade Veilleux, Jean-Michel Lagueux-Tremblay, Jeannine Gauthier, JeanPhilippe Lepape, Jean-Pierre Fillion, Jean-Rémy Hath, Jocelyn Domingue, John Strome, Jonathan Marquis, Josée Emond,
Julia Guay, Julian Dodson, Julie Faure-Lacroix, Julie Garcia, Juliette Cloutier, Kayne Vincent, Kévin Démommée, Laura
Tardif, Laurie Noël, Leni Hoffman, Léo Hébert, Liam Veilleux, Louise Martel, Louise-Emmanuelle Paris, Louis-Étienne
Picard, Louis-Martin Bettez, Luciana Perecin, Lucie Fortin, Ludovic Apanga, Manon Baudoin, Mariane Gilbert, Marie
Genest, Marie-Chantal Emond, Marie-ève Robert, Marilou Garceau, Mario Denis, Martin Tardif, Mary-Ève Théberge,
Mathia Forest, Matis Beauséjour, Maxime Guérard, Mélanie Dufresne, Mélanie Favreau, Mélanie Favreau, Mélanie
Gilbert, Mélina Robitaille, Michel Lalancette, Micheline Roch, Milyka Gagné, Mustafa Ramdani, Nahia Lecompte, Naya
Lebovitz, Nicolas Gagné, Nicole Bourget, Normand Rivest, Olivier Carignan-Beauséjour, Patricia Racine, Patrick Gingras,
Payse Mailhot, Quynh Van Tran, Raymond Bournival, Renée Dionne, Samuel Gervais, Sarah Aubé, Sarah Paquet,
Serge Matte, Shanice Mollen Picard, Simon Pelletier, Sonia Paradis, Stéphane Blackburn, Stéphane Déry, Steve Guay,
Sylvain Lessard, Sylvie Genest, Tara Hoffman, Thilo Hoffman, Vanessa Dufresne, Vincent Plante, Yuliana Bakalski, Yvon
Berlinguet, Zara Dionne
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Membres

Le G3E remercie tous ses membres qui nous appuient dans
notre mission en adhérant à notre organisme.

Membres individuels et corporatifs
Un merci à nos 155 membres individuels pour leur appui.

Membres institutionnels
• Agence de bassin versant des 7

• GUEPE

• Cégep de Chicoutimi

• OBV du Chêne

• Cégep de la Gaspésie et des Iles

• OBV du Témiscamingue

• Cégep de Lévis-Lauzon

• Parc national d’Aiguebelle

• Cégep de Rivière-du-Loup

• Parc national d’Anticosti

• Cégep de St-Jérôme

• Parc national de la Gaspésie

• Cégep de St-Laurent

• Parc national de la Yamaska

• COBALI

• Parc national d’OKA

• Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup

• Parc national du Bic

• Conseil de bassin de la rivière Etchemin

• Parc national du Nord du Saguenay

• École de la Baie St-François

• Regroupement des organismes de bassins versants du
Québec

• École du Petit Clocher
• École polyvalente W.-A.-Losier
• École Saint-Maxime
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• South Central Eco Institute/Prairie Spirit School
Division

G r ou pe d’é duc at ion et d’é cosur veilla nce de l’eau
69, avenue Juchereau CP 700, Québec (Québec) G1R 4S9
T. 418 666-6169

F. 418 821-7069

C. info@g3e-ewag.ca
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