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Nous écrivons l’introduction de 
notre rapport annuel en plein cœur 
de la crise causée par la pandémie 
COVID-19. 

Plus que jamais, ces temps nous 
rappellent l’importance de l’action 
collective, de la solidarité, de la 
science, des milieux naturels et du 
contact avec la nature.

Comme vous pourrez le lire, le 
G3E et son réseau représentent un 
bel exemple de ce qui peut être 
accompli lorsque nous travaillons de 
concert, partageons nos idées et nos 
ressources, et contribuons ensemble 
à la surveillance et la santé des 
écosystèmes aquatiques, sources de 
vie.

Les programmes du G3E facilitent 
la prise en charge d’initiatives 
en science citoyenne au sein des 
communautés, du milieu scolaire et 
des aires protégées. Ils encouragent 
également la participation 
des jeunes à des activités en 
nature. C’est ainsi qu’ils aident à 
promouvoir le leadership citoyen et 
le développement d’une nouvelle 
génération engagée envers les milieux 
naturels et prête à faire face aux défis 
qui se présenteront dans le futur, 
localement ou mondialement.

2019 a été l’occasion pour le G3E 
de souligner ses 30 ans! Ce désir, 

à la base du G3E, de mobiliser la 
communauté, de sensibiliser les 
citoyens, d’impliquer activement les 
jeunes, de partager nos connaissances 
dans l’objectif noble de protéger et 
de valoriser les cours d’eau, a amené 
le G3E à voguer tranquillement mais 
sûrement hors de son bassin versant. 
Au fil de l’eau, d’un bout à l’autre 
de la province et voir plus loin, le 
G3E a amené des milliers de jeunes 
et de citoyens à s’engager dans la 
protection et la conservation de leur 
cours d’eau grâce à de formidables 
partenaires et collaborateurs aux 
quatre coins de la province.

Ce rapport est un aperçu de ce 
que nous avons accompli avec nos 
partenaires, les participants à nos 
programmes, nos bénévoles et notre 
équipe hors pair qui tous partagent 
cette même passion de conserver nos 
écosystèmes aquatiques. Il est porteur 
d’espoir pour l’avenir.

Bonne lecture!

Catherine Dumouchel 
Présidente

Nathalie Piedboeuf

Directrice générale

Mot de la présidente  
et de la directrice générale
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Mission

Précurseur et visionnaire d’une philosophie innovatrice de participation et d’engagement citoyen pour 
la santé et le suivi des cours d’eau, le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) a créé 
un mouvement communautaire qui œuvre dans le domaine de l’eau depuis plus de 30 ans. Fort d’un 
réseau de plus de 80 partenaires engagés et ancrés sur le territoire du Québec, le G3E mise sur les 
enjeux socio-environnementaux actuels, dont l’adaptation aux changements climatiques et l’éducation 
relative à l’environnement, pour créer des programmes qui changent les choses, une rivière à la fois.

Organigramme

Assemblée générale annuelle Membres individuels,  
institutionnels & corporatifs

Conseil d’administration

Direction générale

Sous-comitésComptabilité

Coordination - Programmes 
d’écosurveillance de l’eau

Coordination Éduc-Nature Coordination - Activités 

Stagiaires | Bénévoles

Concepteur | Technicien Animateur | TechnicienÉquipe d’animation

Stagiaires | Bénévoles

Services externes

Stagiaires | Bénévoles

CommunicationsRéseau
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Conseil d’administration 2019

NATHALIE PIEDBOEUF 
Directrice générale 

MATHILDE CRÉPIN-BOURNIVAL
Coordonnatrice aux communications

ADELINE PHILIPPART 
Coordonnatrice aux programmes éducatifs 

FLAVIE NOREAU 
Coordonnatrice de la ZICO des Battures-de-Beauport 

JULIE-CHRISTINE MARTIN 
Coordonnatrice Réseau J’adopte un cours d’eau et  
volet Premières Nations

CHARLAINE JOACHIM-GUY
Agente de projets

ALEXANDRA GÉLINAS
Agente de projets

AUDREY MOFFET
Chargée de projets

ÉRIC BOUTIN
Agent à l’administration

ALEXANDRE THIBAULT, ÉTIENNE CLICHE,  
CHARLAINE JOACHIM-GUY
Animateurs Camp de jour en environnement et activités 
scolaires

LYDIA DURANLEAU
Guide interprète

CLAUDIA THIBAULT, MAÏSHA MOREAU, DAVID MALENFANT, 
LAMIA OUARAB, KLARA GAGNON
Animateurs Terrains de jeux 

CHARLES ÉRIC BOUCHARD, FRANCIS COUTURIER,  
LOUIS PÉPIN, LUCAS TALE
Aides-animateurs 

SÉRÉNA BILODEAU,  AUDREY MÉNARD, LYDIA DURANLEAU, 
FLAVIE NOREAU, MAÏSHA MOREAU
Animateurs volet scolaire 

FRÉDÉRIC LECOMPTE 
Contractuel | Entretien du centre d’interprétation 

PIERRE-OLIVIER BOUCHER 
Contractuel | Graphiste - illustrateur 

LOUISE MARIER 
Contractuelle | Technicienne comptable 

ÉRIC THIBAULT 
Contractuel | Programmeur analyste

CATHERINE FERLAND BLANCHET, MARISE JEAN JEAN
Contractuelles | Conceptrices

Équipe, stagiaires, contractuels

CATHERINE DUMOUCHEL 
Présidente 

MONIQUE TRUDEL 
Vice-président 

SERGE MATTE 
Trésorier 

SERGE VILLENEUVE
Secrétaire 

MARILOU GOSSELIN 
Administratrice 

MICHEL LALANCETTE 
Administrateur 

RENÉ MARCOUX
Administrateur

HUGO DESGENS
Administrateur 

MATHIEU LAROCHE-CASAVANT
Administrateur

TIPHANIE RIVIÈRE 
Administratrice 

CLAUDE GRONDIN 
Administrateur
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PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET 
SCIENTIFIQUES D’ÉCOSURVEILLANCE  
DE L’EAU

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 leur permettent de s’impliquer activement dans leur milieu et 
d’agir concrètement pour les écosystèmes aquatiques, ou encore de structurer leur pensée et 
donc de se forger leurs propres opinions sur des problèmes d’actualité.
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DES RIVIÈRES SURVEILLÉES, S’ADAPTER POUR L’AVENIR
Pour une 3e année, 18 organismes de bassins versants, 5 cégeps et 22 
écoles secondaires à travers le Québec ont étudié quelques 60 cours 
d’eau pour en connaître l’état de santé. Ces précieuses données nous 
permettront de dresser un état de référence de ces 82 stations et 
ainsi mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur 
ces écosystèmes. Outre les agréables sorties sur le bord de l’eau, les 
formations, les rencontres, le développement d’outils pédagogiques, les 
conférences, cette année a été l’occasion d’aller à la rencontre de nos 
partenaires, dans leur coin de pays, pour capter de splendides images 
et recueillir leurs témoignages! 
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.

J’ADOPTE UN COURS D’EAU
Encore cette année, plus de 2000 jeunes du primaire, du secondaire 
et du cégep ont pu participer à J’adopte un cours d’eau. Les deux 
pieds l’eau, ils ont pu découvrir leur cours d’eau et en évaluer son 
état de santé en analysant les paramètres physicochimiques et en 
faisant l’inventaire de bioindicateurs (poissons ou macroinvertébrés). 
Plusieurs outils pédagogiques ont été mis à jour et une magnifique 
vidéo nous fait découvrir le projet! 

J’ADOPTE UN COURS D’EAU DANS LES COMMUNAUTÉS 
AUTOCHTONES
L’AMIK, notre coordonnateur régional innu sur la Côte-Nord, a poursuivi 
cette année les activités d’Innuat mak shipua en offrant le programme 
aux jeunes des écoles secondaires d’Ekuanitshit, Unamen Shipu et 
Pakua Shipu. Notre partenariat avec la communauté Mohawk de 
Kanehsatake nous a permis de développer Tehont’nekanónhnha, 
une version du programme offerte depuis le printemps 2019 dans 
les écoles primaire et secondaire de cette communauté. Finalement, 
une nouvelle collaboration a débuté cette année avec la Nation 
Atikamekw et l’organisme de bassin versant St-Maurice. Les activités 
du programme seront offertes dans les communautés de Wemotaci et 
Opitciwan dès l’automne 2020.

UN RÉSEAU DE COORDONNATEURS DYNAMIQUES
Nos programmes de surveillance de l’eau ne pourraient avoir autant 
d’ampleur sans la précieuse collaboration des coordonnateurs 
régionaux. Aux 4 coins de la province, dans la péninsule acadienne et 
au Manitoba francophone, ce sont ainsi 21 coordonnateurs impliqués 
qui ont formé et accompagné leurs écoles sur le bord d’un cours 
d’eau. 

SURVOL BENTHOS
Le programme a connu un bel engouement cette année. En plus des 
41 stations suivies avec les protocoles SurVol Benthos dans le cadre 
de l’étude sur l’impact des changements climatiques, le projet a été 
réalisé au courant de l’automne dans 4 parcs du réseau de la SEPAQ, 
plusieurs cégeps et quelques OBV. 
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Quelques chiffres...

2000 jeunes engagés 100 rivières surveillées



Rapport annuel 2019 9

SERVICES ÉDUCATIFS

Nos services éducatifs offrent des ateliers interactifs et dynamiques afin de sensibiliser les jeunes 
à la protection de l’environnement. Ils permettent aux enfants âgés de 3 à 16 ans de connaître 
les bienfaits de la nature et d’ainsi apprendre à mieux la protéger. Les activités se déroulent 
principalement au Centre de plein air de Beauport où les beautés de la forêt sont accompagnées 
par la rivière Montmorency, endroit idéal pour apprendre et compenser le déficit nature.
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SEMAINES NATURE

Durant nos camps de jour, nos jeunes ont eu la chance de vivre 
et de réaliser différentes activités en lien avec l’environnement 
qui les entoure. Plantation, bricolages en lien avec la nature, 
pêche scientifique, excursion en rabaska, observation de la 
faune et de la flore, camping et randonnées ne sont qu’un bref 
aperçu de la panoplie d’activités qui ont été offertes durant été.

ANIMATIONS SCOLAIRES ET TERRAINS DE JEUX

L’année 2019 a vu défiler des milliers de jeunes du milieu 
scolaire et des terrains de jeux au Centre d’interprétation! 
Rabaska, nouveau rallye « Sur les traces des mammifères » et 
chasses aux bestioles ont fait la joie de ces groupes, parfois très 
nombreux! L’été terminé, les animations se sont poursuivies en 
classe, pour le plaisir des petits et grands!

JEUNES TRAPPEURS EN DEVENIR!

Dans le contexte de déficit de la relève, le court projet Jeunes 
trappeurs en devenir a eu pour objectif de développer, chez 
les jeunes de 6 à 12 ans des milieux urbains, l’intérêt pour le 
piégeage et la chasse à l’arc. Dans le cadre de ce programme, 
nous avons enrichi nos outils pédagogiques d’une collection de 
fourrures, de crânes et de moules à empreintes qui ont eu un 
gros succès auprès des enfants et ont contribué à augmenter 
notre offre d’animation. Ce programme a été aussi l’occasion de 
proposer de nombreuses activités dans le cadre de la semaine 
de la relâche (conteur, animation avec un trappeur, dégustation 
de viande de bois).

CITOYENS EAUX COURANT

En 2019, nous avons continué à proposer nos activités, et sur 
les conseils d’un enseignant, nous avons offert une activité plus 
attractive pour les jeunes. Celle-ci a permis, pour les classes qui 
en ont bénéficié, de leur montrer à la fois le fonctionnement 
des réseaux d’eau dans la ville (grâce à notre maquette) et en 
même temps, de leur présenter avec un maximum d’échange 
notre conférence sur l’eau.
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Quelques chiffres...
5 465 participants 

sensibilisés
51 établissements 

participants
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ACTIVITÉS DIVERSES

En plus des programmes de surveillance de l’eau et des services éducatifs, le G3E réalise tout 
au long de l’année divers projets en lien avec sa mission. Cette année, la Semaine de la culture 
scientifique et le Festival de la pêche sur la rivière Beauport ont été l’occasion de réseauter et de 
mettre de l’avant nos réseaux sociaux. Le Bioblitz de la Baie de Beauport du Port de Québec nous 
a également donné quelques belles sorties terrain. Voyez-en plus à la page suivante!
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Activités diverses

DE TOUT POUR TOUS!

Cette année, ça a bougé : ce fut l’occasion de mettre nos 
outils et communications de l’avant! Toutes les saisons ont été 
chargées en activités : animation à l’Aquarium de Québec dans 
le cadre des 24h de science, Facebook Live avec divers invités 
pour la Semaine de la culture scientifique, Apér’eaux divers tout 
au long de l’année (en partenariat avec Centreau) et multiples 
portraits et publications ont permis de récolter plusieurs 
nouveaux abonnés, mais surtout, de créer de beaux moments 
avec l’équipe et les différents partenaires!

FESTIVAL DE LA PÊCHE SUR LA RIVIÈRE BEAUPORT

On en a vu, de la truite, le printemps dernier! Le 9 juin dernier 
se tenait le 26e Festival de la pêche sur la rivière Beauport, alors 
que les animations Pêche en herbe battaient leur plein.  
La météo a été de notre côté, les pêcheurs étaient au rendez-
vous, et on a même eu la chance de recevoir la visite de 
l’équipe d’Aventure Chasse Pêche à l’une de nos animations!

CENTRE D’INTERPRÉTATION

Plusieurs activités familiales ont été offertes tout au long de 
l’été au centre d’interprétation : écoute et observation d’anoures 
et de chauves-souris, construction d’un piège lumineux pour 
les insectes et d’un hôtel à insectes à emporter, randonnées 
à la découverte de la flore, et chasse aux insectes. Des visites 
guidées des milieux humides et des randonnées en rabaska ont 
aussi été organisés dans le but de découvrir le lac du Délaissé et 
la rivière Montmorency.

FLEUVE URBAIN, TRÉSORS NATURELS

En tant que gardien de la ZICO des Battures-de-Beauport et du 
Chenal de l’Île d’Orléans, le G3E a pu contribuer à l’amélioration 
des connaissances sur ce milieu et à sa mise en valeur par 
l’entremise d’un Bioblitz automnal. L’événement a accueilli des 
citoyens de tous âges ainsi que des travailleurs du secteur de 
la baie de Beauport et du port de Québec. Les efforts derrière 
cet événement ont permis d’ouvrir la voie à plusieurs projets 
pour 2020. Les informations recueillies lors de cette journée 
ont d’ailleurs été très utiles pour l’élaboration de formations 
interactives. De plus, la prise de contact avec certains acteurs du 
milieu facilitera la création d’un comité consultatif pour le projet 
de refonte du plan de conservation.
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Quelques chiffres...
3 367 

participants
750 apprentis-

pêcheurs
977 vues de 

vidéos
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COMMUNICATIONS

L’année 2019 a été chargée pour les communications! Refonte du site web, nouveau logo, 
entrevues avec les partenaires et les jeunes, vidéos de promotion, photos, célébration des  
30 ans du G3E et événements divers : aux quatre coins du Québec, nos activités et celles de 
nos collaborateurs ont été mises de l’avant et partagées. Pour découvrir ce contenu, visitez nos 
médias sociaux et notre site web : émerveillement garanti!
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Publications
Infolettre trimestrielle Bulletin Eau Nouvelles

Infolettre trimestrielle Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir

Capsules informatives - cours d’eau et changements climatiques

Nouvelle image : logo et couleurs

Rapport d’activités 2018

Nouveau site web

Semaine de la culture scientifique :  Facebook Live (rencontres avec des experts - Gaspésie)

Vidéos de promotion (J’adopte un cours d’eau, SurVol Benthos, Des riivères surveillées, s’adapter pour l’avenir, G3E)

Articles témoignages (J’adopte un cours d’eau, SurVol Benthos et Des rivières surveilles, s’adapter pour l’avenir)

Vidéos témoignages (J’adopte un cours d’eau, SurVol Benthos et Des rivières surveilles, s’adapter pour l’avenir)

Article dans le bulletin de l’APEL : Les nouvelles technologies au service des cours d’eau

Dépliant 2019-2020 Éduc Nature

Événements
10 janvier Canne au pommeau d’or - Port de Québec

6 février Kanehsatake Science Fair

20 février Participation au Forum Science - MELCC

9 mars Soirée de contes au Centre d’interprétation

21 mars Réception Fondation des amis de l’environnement de TD

3 avril Panel de discussion - Devenir de meilleur.e.s allié.e.s aux communautés autochtones

29 avril
Journée scientifique sur la protection des sources d’eau du bassin versant de la rivière Saint-
Charles

30 avril Remise des bourses pour le Festival de la pêche - Fondation Québec Philanthrope

11 mai Participation au 24h des sciences à l’Aquarium de Québec

11 mai J’adopte un cours d’eau citoyen à la rivière Beauport

15 mai Table ronde au Musée de la CIvilisation - ouverture de l’exposition Curiosités du monde naturel

16 mai Conférence Citoyens EAUX Courant dans le cadre de l’Odyssée des sciences

22 mai Assemblée générale annuelle du G3E

23 mai Apér’eau : Les contaminants émergents (avec Centreau)

28 au 31 mai Formation Survol Benthos - Baie-Comeau

4 et 5 juin Participation au Grand Forum - ROBVQ

4 juin Lancement des capsules informatives (cours d’eau et CC) dans le cadre du Grand Forum ROBVQ

4 juin Apéro L’art et la science pour la résilience

5 juin Apér’eau : Amour et eau fraîche, le secret d’une bonne bière (Centreau et La Souche Stoneham)

5 et 6 juin Formation Survol Benthos

8 juin Festival de la pêche sur la rivière Beauport

10 juin Tournage Télé-Mag pour Pêche en herbe

12 juin Participation à la soirée Fonds d’action Saint-Laurent

13 juin Participation à l’AGA de la TCR de Québec

14 juin Participation à la table ronde du colloque de science citoyenne du Chapitre Saint-Laurent
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15 juin Ouverture du Centre d’interprétation

18 juin Participation à l’AGA du CRE-Capitale-Nationale

19 septembre Apér’eau : Éthique des microplastiques (Centreau)

3 octobre Entrevue à Radio-Canada dans le cadre du Bioblitz à la Baie de Beauport du Port de Québec

4 et 5 octobre Bioblitz à la Baie de Beauport du Port de Québec

4 octobre Célébration des 30 ans du G3E

10 et 11 octobre Participation au Colloque international L’éducation relative au changement climatique du Centr’ERE

17 et 18 octobre Participation au Colloque annuel de l’AESTQ

21 et 22 octobre Participation au Rendez-vous des OBV

24 et 25 octobre Rencontre annuelle des coordonnateurs

22 novembre Panel de discussion Unsettling Event Series

25 novembre Participation au Collaboratif Grands Lacs

4 décembre #CWNSYP Webinar - The Value of Water: An Indigenous Perspective

10 décembre Participation au déjeuner de la Fondation de la faune du Québec

Nouveautés
IMAGE CORPORATIVE...

et ses déclinaisons...

Note : le G3E garde maintenant le même nom abrévié en anglais. La version longue continue d’être Education and Water 
Monitoring Action Group.

https://www.facebook.com/G3EEWAG/posts/2684910341554146?__xts__%5B0%5D=68.ARAjnDNb83ymucUiwhdV1z7QaUejWGh-H1mX86XUtBepSfEJQD_14uAhm9RW6jBZx1-mQgNm1K4n1np86EV4S2aUH-AIhFYzcYerJt5obRaoGJ-A2yhF5KV8LJr2PqgecMWx28bB-_2UtY-Loml7bpev0xQcZh9usewPihTO-kawI0aqQzAAX5-K3KwzU_jKcuc8czbO0Hp0g2jHa97NNy8pW2N3WwyBkuYK81ari1WiF2mbnYgMwJT7eEOObjZoPKAOZqDpMSZlZYGxnJPRFlgFf63RtY9psYMFv5BWKUsLFulwq_VSMYgpWqMlDd5WdBU7us3lKhep3pRW8gio57ybaQ&__tn__=-R
https://www.g3e-ewag.ca/
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SITE WEB REVAMPÉ

VIDÉOS DE PROMOTION

 
Des rivières surveillées, 
s’adapter pour l’avenir

 
J’adopte un cours d’eau

 
G3E

 
Survol Benthos

ENTREVUES AVEC LES PARTENAIRES ET PARTICIPANTS DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE

CARTE INTERACTIVE
La fin de 2019 a été l’occasion pour le G3E de lancer sa toute nouvelle carte interactive! Cet outil présente 
les données récoltées par l’ensemble de nos partenaires et participants à l’un de nos programmes de 
surveillance tout en mettant en avant plan le réseau et ses membres. N’hésitez pas à aller y jeter un coup 
d’œil!

https://www.g3e-ewag.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=uRLa8he60Q8
https://www.youtube.com/watch?v=mQoBudi1ghg
https://www.youtube.com/watch?v=xvaeLIe-TE0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=YlPcaQBEAuQ
https://www.youtube.com/watch?v=C704uJuhEk4&list=PL0tGH4YJsFD_VtL9NVe4AYGLOlhnMa5B4
https://www.youtube.com/watch?v=U_mT4flgFnM&list=PL0tGH4YJsFD8AN5TspXeQu_kry31xWokl
https://www.g3e-ewag.ca/ressources-interactives/carte-interactive/
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Le 4 octobre dernier, le G3E a fêté ses 30 ans et a invité ses 
collaborateurs à venir festoyer avec lui, en plus de dévoiler sa nouvelle 
image. Animation, musique et cocktail attendaient les invités, avec en 

prime, une magnifique vue sur le Saint-Laurent!
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Budget
Revenus 2019
A. Subventions | 297 792$ (57%)

B. Inscriptions et membership | 89 806$ (17%))

C. Contrats | 91 858$ (18%)

D. Vente, dons, commandites et placements | 40 384$ (8%)

Dépenses 2019
A. Soutien à la mission et administration | 84 189 (17%)

B. Projets ponctuels et évènements | 30 506$ (6%)

C. Services éducatifs | 94 088$ (19%)

D. Programmes de surveillance de l’eau | 298 956$ (59%)



Partenaires financiers
Niveau Rivière (plus de 50 000$)

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

• Environnement et Changements climatiques Canada

• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Niveau Ruisseau (10 000 à 49 999$)

• Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)

• Développement des ressources humaines Canada – Emploi Carrière été

• Fondation de la faune du Québec

• Fonds bleu de RBC

• Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs du Québec

• Ville de Québec

Niveau Source (moins de 10 000$)

• Caisses Desjardins de Beauport

• Dons divers de particuliers

• EcoCanada

• Fondation Héritage Faune

• Fonds Loblaws de la WWF

• Fondation Québec Philanthrope

• Fonds d’Action St-Laurent

• Jean-François Simard, député provincial

• Ministère des affaires Autochtones

• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale

• Secrétariat à la jeunesse

• Unibéton

• YMCA – Échanges étudiants
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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.

• Agence Mamu Innu Kaikusseth (AMIK)

• Ameublement Tanguay

• Aquarium du Québec

• Association du bassin versant de la baie de Shédiac

• Association des enseignants en science et en 
technologie du Québec

• Association Portuaire de Québec

• Baie de Beauport / Gestev

• Bassin versant Saint-Maurice

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

• Bureau de l’écologie appliquée

• Cégep de Limoilou

• Cégep de Ste-Foy

• Cégep Saint-Félicien

• Centre’Eau

• CFER des Navigateurs

• Comité de bassin versant de Vaudreuil-Soulange

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

• Comité ZIP des Seigneuries

• Comité ZIP Lac Saint-Pierre

• Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)

• Conseil de bassin de la rivière Beauport

• Conseil de bassin de la rivière Etchemin

• 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 canadienne de la faune 

• Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

• Gestion H
2
O 

• Institut nationale de recherche scientifique - ETE 

• Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis, Nouveau- 
Brunswick 

• Les Appâts du Nord 

• Ministère de l’éducation du Manitoba, bureau de 
l’éducation francophone, Manitoba 

• Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs 

• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 

• Nature Québec 

• Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, 
Portneuf et secteur La Chevrotière

• Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 

• Organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency 

• Organisme de bassin versant Duplessis

• Organisme de bassin versant de la Yamaska 

• 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 

• 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 Kamouraska, L’Islet et 
Rivière-du-Loup 

• Organisme de bassins versants des rivières du Loup et 
des Yamachiche

• Organisme de bassins versants Manicouagan 

• Organisme de bassins versants Rouge, Petite Nation et 
Saumon 

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

• Parc national de la Jacques-Cartier 

• Parc national des Monts Valin

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

• Sail 

• Save-our-Seine, Manitoba 

• Société de conservation et d’aménagement des 
bassins versants de la Zone Châteauguay 

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

• Station de traitement des eaux usées de Boischatel 

• Subway - Beauport 

• Université de Sherbrooke 

• Ville de Québec 

• Vision H
2
O
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