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Qui aurait pu pleinement anticiper 
en janvier 2020, au trentième 
anniversaire du G3E, les défis qui 
nous attendaient et qui persistent 
encore depuis le printemps 2020. 
Relever ces défis nécessite une grande 
capacité d’adaptation; de la flexibilité 
pour repenser les façons de faire et 
continuer à offrir une programmation 
sur de nouvelles plateformes; un 
fort esprit d’équipe; un engagement 
continu envers la mission du G3E; 
et l’énergie pour aller chercher de 
nouvelles ressources nous permettant 
de poursuivre nos actions sur une 
assise solide pour les 30 prochaines 
années.  

2020 souligne également les 20 ans de 
J’adopte un cours d’eau, programme 
phare du G3E qui l’a amené à voguer 
et à développer son expertise dans 
le domaine de la science citoyenne. 
20 ans d’engagement et d’implication 
de plus de 55 000 jeunes envers leur 
cours d’eau! 

Le rapport qui vous est présenté 
démontre les qualités des diverses 
actions de l’année 2020. C’est donc 
pourquoi notre message conjoint 
en est un de gratitude envers une 
équipe extraordinaire, un conseil 
d’administration toujours prêt à prêter 
main-forte et un réseau de partenaires 
engagés. 

2021 marquera le renouveau de 
notre plan stratégique et c’est avec 
une grande confiance que nous 
entreprendrons cette initiative sachant 
la vision et la détermination qui 
siègent au cœur du G3E. 

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 2020

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

ALEXANDRA GÉLINAS 
Coordonnatrice SurVol Benthos / Agente de projets

CHARLAINE JOACHIM-GUY 
Agente de projets 

AUDREY MOFFET 
Chargée de projets 

ÉRIC BOUTIN 
Agent à l’administration

ALEXANDRE THIBAULT, CLAUDIA THIBAULT, MAÏSHA 
MORNEAU, JÉRÔME AUCLAIR 
Animateurs.trices Camp de jour en environnement

CONSTANCE MARTY
Guide interprète 

CHARLES ÉRIC BOUCHARD, FRANCIS COUTURIER, LOUIS 
PÉPIN, AVERY-JADE LARSON, JÉRÔME CAOUETTE, ARIANNE 
AUCLAIR
Aides-animateurs.trices

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

PIERRE-OLIVIER BOUCHER 
Contractuel | Graphiste - illustrateur 

LOUISE MARIER 
Contractuelle | Technicienne comptable 

ÉRIC THIBAULT 
Contractuel | Programmeur analyste 

FRÉDÉRIC LECOMPTE 
Contractuel | Entretien du centre d’interprétation 

MARISE JEAN JEAN 
Contractuelle | Conceptrice

SAAD RAOUF 
Contractuel | Programmeur jeu vidéo

THÉRÈSE BARIBEAU 
Contractuelle | Partenariat stratégique

ÉLAINE BOSSÉ 
Contractuelle | Développement site Internet

Équipe, stagiaires, contractuels

CATHERINE DUMOUCHEL 
Présidente 

MONIQUE TRUDEL 
Vice-présidente 

SERGE MATTE 
Trésorier 

MARILOU GOSSELIN 
Administratrice 

MICHEL LALANCETTE 
Administrateur 

RENÉ MARCOUX
Administrateur

CLAUDE GRONDIN 
Administrateur

LOU PARIS 
Administratrice 

SARAH VERRET 
Administratrice 
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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
Le printemps 2020 concluait la fin du projet. Trois années d’activités, 60 cours 
d’eau, 3 000 jeunes, 26 organismes partenaires et 86 stations plus tard, le 
projet Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir! a atteint l’ensemble 
des objectifs que nous avions visé. Il a non seulement permis d’informer, de 
sensibiliser et de rapprocher de la nature des milliers de jeunes, mais il a 
également permis de développer un état de référence et de garder à l’œil des 
dizaines de cours d’eau essentiels à la qualité de vie des citoyens à travers 
le Québec. Des démarches de pérennisation ont aussi été entamées avec 
divers partenaires déterminés à poursuivre et soutenir le projet sur plusieurs 
années. Ce projet a largement démontré l’apport de la science citoyenne 
pour mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur notre 
plus précieuse ressource, nos cours d’eau. Au fil des données récoltées, des 
jeunes et des citoyens sensibilisés, les 15 prochaines années nous outillerons 
pour développer des stratégies afin de s’adapter aux diverses perturbations 
qu’amèneront les changements climatiques. 
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
En 2020, avec la pandémie, plusieurs activités avec les groupes scolaires 
ont dû être reportées. Certaines écoles étaient fermées alors que d’autres 
ne permettaient pas les visites en classe ou même les sorties terrain. 
Malgré tout, plusieurs écoles ont pu participer à J’adopte un cours d’eau 
en version adaptée aux mesures sanitaires en place dans leur région. Ces 
jeunes ont pu découvrir leur cours d’eau et en évaluer l’état de santé en 
analysant les paramètres physicochimiques et en faisant l’inventaire de 
bioindicateurs. Notre équipe a également travaillé sur un nouveau design 
ainsi que sur la mise à jour des clés d’identification du programme (poissons 
et macroinvertébrés) et des guides pédagogiques.

J’ADOPTE UN COURS D’EAU DANS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Les communautés autochtones étant particulièrement vulnérables face à 
la pandémie, toutes nos activités ont été reportées jusqu’à nouvel ordre. 
Nous gardons tout de même contact régulièrement avec nos partenaires des 
Nations Innu, Kanien’kehá:ka (Mohawk) et Atikamekw qui sont enthousiastes 
à la reprise des activités lorsqu’il sera sécuritaire pour eux de nous recevoir à 
nouveau dans leurs communautés. 

UN RÉSEAU DE COORDONNATEURS DYNAMIQUES
Une première en 2020, notre Rencontre annuelle des coordonnateurs 
régionaux J’adopte un cours d’eau s’est déroulée entièrement en virtuel. Cet 
événement a permis de rassembler la majorité de nos coordonnateurs issus 
des quatre coins de la province ainsi que de communautés francophones hors 
Québec pour des échanges et ateliers formateurs. Notre réseau est toujours 
aussi fort et engagé malgré les difficultés engendrées par la pandémie.

SURVOL BENTHOS
Malgré la pandémie, SurVol Benthos a foisonné. 34 stations ont été suivies 
par plusieurs OBV et Cégeps dans le cadre de l’étude sur l’impact des 
changements climatiques tandis que 6 parcs du réseau de la SEPAQ ont 
poursuivi l’étude de l’intégrité écologique de certains de leurs cours d’eau. 
D’autre part, au cours de l’automne, une nouvelle coordonnatrice a pris la 
barre du programme. 
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Cette année, nous célébrons les 20 ans de cette approche éducative unique de science citoyenne qui plonge les jeunes 
au service de l’eau. Pour l’occasion, nous avons demandé à l’une des fondatrices du programme de raconter les débuts 
de ce dernier :

« J’adopte un cours d’eau est né il y a plus de 20 ans de la volonté de créer un mouvement de participation citoyenne 
pour la sauvegarde de l’eau et du fleuve. J’étais au musée de la Biosphère d’Environnement Canada et avec le soutien 
scientifique de Harm Sloterdijk et René Damecour, j’ai mis sur pied ce programme de science citoyenne pour sensibiliser 
les jeunes et les amener à agir pour protéger nos cours d’eau. Le programme étant de plus en plus populaire, c’est 
avec Nathalie Piedboeuf et le G3E que J’adopte un cours d’eau a acquis ses lettres de noblesse et a pris son envol non 
seulement au Québec mais dans plusieurs provinces du Canada. De plus, Catherine Dumouchel et le Musée canadien 
de la nature ont contribué à consolider le programme par la mise en place d’un réseau de coordonnateurs régionaux 
qui soutiennent les écoles et les cégeps dans leur prise en charge des cours d’eau. Avant-gardiste en 1995, aujourd’hui 
J’adopte un cours d’eau est la référence en éducation relative à l’environnement et en termes de science citoyenne pour 
les jeunes! »

Thérèse Baribeau / Consultante / Initiatrice du Réseau Observ’Action de la Biosphère (ROAB)

Depuis 20 ans, J’adopte un cours d’eau, c’est...

45 000 jeunes et 
350 éducateurs 

impliqués

300  
cours d’eau 
étudiés et 
adoptés

40  
organismes 

engagés
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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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Nos services éducatifs offrent des ateliers interactifs et dynamiques afin de sensibiliser les 
jeunes à la protection de l’environnement. En 2020, en raison de la pandémie, pratiquement 

toutes nos activités ont été annulées.

SEMAINES NATURE

Malgré les contraintes de la pandémie, 102 jeunes ont pu 
profiter d’un environnement naturel et sécuritaire. Ils ont eu 
la chance de vivre et de réaliser différentes activités parmi 
lesquelles : jardinage, pratique de la pêche, excursion en 
rabaska, observation de la faune et de la flore, teinture végétale, 
chasse aux insectes et construction de cabanes. Tout un espace 
de liberté pour découvrir la nature en s’amusant!

PÊCHEURS RESPONSABLES, PÊCHE DURABLE ! 

Ce projet a été initié afin de valoriser la pêche auprès des 
populations urbaines issues des milieux défavorisés et de 
l’immigration et d’aborder de manière ludique, la pratique d’une 
pêche éthique et durable. La pandémie nous interdisant de 
proposer nos animations à un large public. Qu’à cela ne tienne, 
nous avons conçu des capsules vidéo mettant en valeur certains 
des coins de pêche les plus accessibles de la ville de Québec, en 
présentant quelques notions pour une pêche plus responsable..

ANIMATIONS SCOLAIRES ET TERRAINS DE JEUX

En raison de la COVID-19, pratiquement toutes nos activités ont 
malheureusement été annulées.
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Quelques chiffres...
4 850 personnes 

sensibilisées 
380 jeunes impliqués
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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, l’équipe a redoublé de 
créativité pour proposer des activités dynamiques, à faire seul ou en bulle familiale : corvées de 
nettoyage solo, webinaires en ligne et événements mêlant l’art à la science ont été à l’honneur!
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Activités diverses

LA ZICO DES BATTURES-DE-BEAUPORT ET DU CHENAL DE L’ÎLE 
D’ORLÉANS

2020 fut une année productive en activités pour la ZICO des 
Battures-de-Beauport et du Chenal de l’Île d’Orléans. L’équipe a 
d’abord eu la chance de donner des formations interactives en 
présentiel juste avant le début de la pandémie aux employés de 
l’Administration portuaire de Québec et de la Baie de Beauport. 
De plus, un comité de concertation a été mis en place afin de 
nous aider à réaliser le plan de conservation de la ZICO. Le dernier 
plan datant de 2004, il était nécessaire d’ajuster les enjeux et les 
objectifs de conservation qui guideront les actions sur le territoire. 
Cet effort de concertation entre 15 organismes, entreprises, MRC 
et municipalités a donc permis d’amorcer la rédaction du plan 
de conservation, de brosser le portrait du territoire, de soulever 
quatre enjeux et de formuler huit objectifs. Finalement, une corvée 
de nettoyage a été organisée en collaboration avec le Collaboratif 
pour un Saint-Laurent sans plastique, permettant de ramasser près 
de 2 tonnes de déchets avec l’aide de 178 bénévoles. L’installation 
de trois panneaux d’interprétation à la Baie de Beauport est venue 
clore en beauté l’année sur la ZICO.

SEMAINE DE LA RELÂCHE

Par une belle journée d’hiver, jeunes et adultes ont pu revivre 
l’époque de la Nouvelle-France au Centre de plein air de Beauport. 
Cabane à sucre, initiation aux arts du cirque, jeux des coureurs des 
bois, découverte de la lucette et de la courte pointe, randonnée 
du coureur des bois, volet historique de ce site ont marqué cette 
journée d’activités. 

Le temps d’une journée, 16 jeunes de 6 à 9 ans ont pu se glisser 
dans la peau d’un coureur des bois en découvrant entre autres la 
pêche blanche, la technique de pose des collets et d’éviscération 
des poissons, ainsi que le pistage dans la neige!

CENTRE D’INTERPRÉTATION

De nombreuses activités limitées à un public familial restreint ont 
pu être offertes tout au cours de l’été au centre de plein air de 
Beauport. Écoute et observation d’anoures et d’oiseaux, capture  
et observation d’insectes nocturnes, teintures végétales, 
randonnées à la découverte de la flore et de la faune, visites 
guidées des milieux humides et randonnées en rabaska ont 
ainsi permis de faire découvrir le lac du Délaissé et la rivière 
Montmorency à 905 participants.
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Quelques chiffres...
1 980 

participants 
178 bénévoles 

2 tonnes de 
déchets 
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COMMUNICATIONS

L’année 2020 s’est déroulée sous le signe de la créativité pour les communications. La majorité 
des événements et des sorties étant annulées, l’équipe a redoublé d’efforts pour produire du 
contenu actuel, adapté au contexte, mais pas ennuyant. Infolettre COVID, jeux à faire à la maison, 
corvées en bulles familiales et même numéro de cirque célébrant l’eau ont vu le jour!
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Communications

COVID-19

Afin de dynamiser notre réseau, et pour continuer de l’animer 
malgré la pandémie et l’annulation des activités, plusieurs idées 
ont été mises en place, dont une infolettre régulière au printemps 
et à l’été, incluant jeux à faire en famille, dessins, et autres idées 
amusantes pour découvrir la nature autour de soi!

MOIS DE L’EAU

Afin de célébrer le mois de l’eau en tout respect des consignes 
sanitaires, des corvées de nettoyage à faire seul ou en bulle 
familiale ont été organisées. Une performance artistique alliant arts 
du cirque et amour de l’eau a également été filmée, récoltant plus 
de 400 vues sur Facebook, terminant ce mois en beauté!

SEMAINE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

Les cours d’eau, des milieux de vie insoupçonnés! Pour célébrer 
la Semaine de la culture scientifique, nous avons demandé à 
quelques partenaires de nous dire en quoi nos programmes 
étaient importants pour la biodiversité. OBV et SÉPAQ se sont 
prêtés au jeu, donnant à quelques beaux articles et une vidéo 
rafraîchissante tournée au parc national de la Jacques-Cartier, qui a 
récolté plus de 1 200 visionnements!

Implication dans les comités
• Comité Biodiversité (MELCC et MFFP)

• Our Living Water

• CRE Capitale-Nationale

• Mikana

Publications
Infolettre trimestrielle Bulletin Eau Nouvelles

Infolettre spéciale Eau Nouvelles (COVID)

Infolettre trimestrielle Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir (fin juin 2020)

Rapport d’activités 2019

Rapport de fin de projet – Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir
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Fiches résumé - Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir, volets J’adopte un cours d’eau et SurVol Benthos

Vidéo Mois de l'eau - Avoir accès à l'eau, c'est important!

Portraits – Partenaires et acteurs du territoire (articles sur les réseaux sociaux)

Climatoscope (Septembre 2020) – Science et mobilisation citoyenne au service de l’eau

Semaine de la culture scientifique : Les cours d’eau, des milieux de vie insoupçonnés! (infolettre, vidéo et articles)

Dépliant 2020-2021 Éduc Nature

Vidéos – Pêcher en ville

Vidéos – Fleuve urbain, trésors naturels

Dépliant de présentation du G3E

Dépliant de présentation - Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir

Panneaux d’interprétation (3) – ZICO des Battures-de-Beauport et du Chenal de l’Île d’Orléans

Jeu interactif Rivière sous surveillance - Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir

Événements
8 janvier Canne au pommeau d’or, Port de Québec

7-8 février Présentation au Colloque Apprendre à ciel ouvert

13 février Kanehsatake Science Fair

29 février Relâche au Centre de plein air de Beauport

3 mars Camp de jour de la semaine de relâche au Centre de plein air de Beauport

29 avril Table Action Eau de l’OBV de la Capitale

29-30 avril 18e colloque annuel du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA)

1er mai Webinaire Génôme Québec

1er au 30 juin Mois de l’eau (activités diverses)

18 juin AGA du Fonds d’action St-Laurent

19 juin Ouverture du Centre d’interprétation

5 août Formation terrain SurVol Benthos

25 août Formation des enseignants au programme J’adopte un cours d’eau.

Septembre/Octobre Démarche participative de Capitale-Nature

11-12 septembre Bioblitz du lac Laberge

19 septembre Corvée de nettoyage sur la ZICO

21 au 27 septembre Semaine de la culture scientifique (activités diverses)

13 octobre Présentation J’adopte un cours d’eau – Webinaire Agence de l’eau

26 octobre au 6 
novembre Symposium Ouranos

28 octobre 19e Rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux de J’adopte un cours d’eau

12 novembre Premier atelier de la table de concertation pour le PRMHH de l’Île d’Orléans.

25-26-27 novembre Indspire National Gathering for Indigenous Education

27 novembre Présentation au 16e Colloque en éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté de 
l’AQPERE

9 décembre Rencontre Mise en valeur des rivières de Québec

10 décembre Premier atelier de la table de concertation pour le PRMHH - OBV Charlevoix Montmorency

11 et 15 décembre Premier atelier de la table de concertation pour le PRMHH - OBV de la Capitale
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Budget
Revenus 2020
A. Subventions | 447 117,42$ (73%)

B. Inscriptions aux activités et membres | 57 787,49$ (9%)

C. Contrats | 72 562,50$ (12%)

D. Vente, dons, commandites et placements | 38 648,25$ (6%)

A

B

C
D

Dépenses 2020
A. Soutien à la mission et administration | 91 182 (17%)

B. Projets ponctuels et évènements | 64 559 (12%)

C. Services éducatifs | 115 321 (22%)

D. Programmes de surveillance de l’eau | 252 149 (48%)

A

B

C

D
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Partenaires financiers
Niveau Rivière (plus de 50 000$)
• Gouvernement fédéral – Prestation canadienne d’urgence

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

Niveau Ruisseau (10 000 à 49 999$)
• Association portuaire de Québec
• Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada
• EcoCanada
• Environnement et Changements climatiques Canada 
• Fondation de la faune du Québec
• Fondation RBC
• Fonds d’Action St-Laurent 
• Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs du Québec
• Ministère du Conseil exécutif – Secrétariat à la jeunesse
• Programme Interactions communautaires

• Ville de Québec 

Niveau Source (moins de 10 000$)
• Caisses Desjardins de Beauport
• Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
• Développement des ressources humaines Canada – Emploi Carrière été
• Dons divers de particuliers
• Fondation Héritage Faune
• Fondation Québec Philanthrope
• Jean-François Simard, député provincial
• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale
• Nature Canada
• Unibéton
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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.

• Administration Portuaire de Québec
• Agence Mamu Innu Kaikusseth
• Association des enseignants en science et en

technologie du Québec
• Association du bassin versant de la baie de Shédiac
• Baie de Beauport / Gestev
• Bassin Versant Saint-Maurice
• Bedeque Bay Environmental Management Association
• Centre Multiethnique de Québec
• Centre’Eau
• Club des ornithologues de Québec
• 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
• Conseil de bassin de la rivière Beauport
• Conseil de bassin de la rivière Etchemin
• Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie
• Conseil de la Nation Atikamekw
• Conseil du bassin versant de la région de

Vaudreuil-Soulanges
• Conseil régional de l’environnement -

Capitale-Nationale
• Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-

Témiscamingue
• Écolo Nature
• Environnement et Changement climatique Canada
• Fondation de la Faune du Québec
• Fondation Monique Fitz-Back
• Gestion H

2
O

• Gordon Foundation
• Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis
• Ministère de l’éducation du Manitoba, bureau de

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

changements climatiques
• Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs
• Mission 100 Tonnes (devenu Mission 1000 Tonnes)
• MRC de L’Île d’Orléans
• MRC de La Côte de Beaupré
• Municipalité de Boischatel
• Municipalité de l’Ange Gardien
• Nature Canada
• Nature Québec
• Oiseaux Canada

• Organisation Bleue
• 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 de la Yamaska
• Organisme de bassin versant du Témiscamingue
• Organisme de bassin versant Duplessis
• 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 des rivières du Loup 

et des Yamachiche
• Organisme de bassins versants du fleuve Saint-Jean
• Organisme de bassins versants Kamouraska, L’Islet et 

Rivière-du-Loup
• Organisme de bassins versants Manicouagan
• Organisme de bassins versants Rouge, Petite Nation et 

Saumon
• Our Living Waters
• Parc national d’Oka
• Parc national de Frontenac
• Parc national de la Gaspésie
• Parc national des Grands-Jardins
• Parc national du Bic
• Parc national du Mont-Mégantic
• Ratihontsanonhstats Kanesatake Environment
• Regroupement des Organismes de Bassins Versants 

du Québec
• Save-our-Seine
• Société de conservation et d’aménagement des 

bassins versants de la Zone Châteauguay
• Société des établissements de plein-air du Québec
• Stratégies Saint-Laurent
• Tsi Ronterihwanónhnha ne Kanien’kéha Language and 

Cultural Center
• Université de Sherbrooke
• Ville de Québec
• Vision H
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• World Wildlife Fund Canada



www.g3e-ewag.ca

Groupe d’éducat ion et d’écosurveillance 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


