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Surveiller les rivières, pour un monde 
plus vert 
 
Québec, le 4 octobre 2021. Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) est fier d’annoncer 
l’appui financier du Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec dans le cadre du Plan d’action 
jeunesse 2021-2024 pour son projet Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir! – volet J’adopte un cours 
d’eau. Ce dernier, un réseau permanent de suivi des cours d’eau mis en place en 2017 entamant sa deuxième 
phase, permet de documenter l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes riverains et leur 
biodiversité. Le volet J’adopte un cours d’eau du projet plonge les jeunes dans le milieu aquatique à la 
recherche d’indices sur l’état de santé de leurs cours d’eau. 
 
Impliquer les jeunes dans l’adaptation aux changements climatiques 
 
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. Les 
participants s’engagent dans ce réseau pour que collectivement, ils puissent acquérir de meilleures connaissances sur 
l’impact des changements climatiques sur les cours d’eau et les écosystèmes riverains et ainsi, être mieux outillés pour 
s’adapter aux diverses perturbations à venir. Afin de documenter l’évolution de l’état de santé globale de certains cours 
d’eau du Québec, les participants de ce réseau 
utilisent, notamment, le protocole et les paramètres du 
programme de surveillance de l’eau du G3E J’adopte un 
cours d’eau. 
 
Cette nouvelle phase du projet engagera 5750 jeunes 
allochtones et 450 jeunes autochtones dans l’étude de 
plus de 50 cours d’eau à travers le Québec. Afin de 
mettre l’emphase sur la mobilisation des jeunes, un 
volet « action » suivra les sorties en rivière, leur 
permettant de réaliser des actions concrètes pour leur 
cours d’eau. Parallèlement, le G3E mettra en place un 
comité jeunesse provincial qui donnera l’occasion à des 
jeunes leaders de l’eau de s’impliquer davantage dans 
leur communauté. Ce comité réunira 10 à 15 jeunes 
provenant de diverses régions du Québec. Des 
rencontres mensuelles en mode virtuel et deux fois par 
année en personne leur permettront de discuter des enjeux de l’eau dans leurs communautés, des changements 
climatiques et des gestes qui sont à leur portée pour protéger leurs cours d’eau. Ces jeunes mettront en œuvre des 
actions collectives au sein du comité et localement avec leurs écoles. Une recherche sur le pouvoir agir des jeunes, en 
collaboration avec une professeure en didactique des sciences de l’UQAR, nous permettra de documenter les impacts du 
projet sur les jeunes et leur sentiment du passage à l’action.  
 
« Ce projet permettra aux jeunes de s’impliquer concrètement dans l’adaptation aux changements climatiques en 
étudiant un enjeu local, leur cours d’eau. Il leur permettra de développer un sentiment d’appartenance face à ce milieu 
naturel tout en développant leurs compétences, leurs connaissances ainsi que leur savoir être » Nathalie Piedboeuf, 
directrice générale du G3E. 
 
« Il est absolument primordial que nos jeunes acquièrent une conscience globale des répercussions des changements 
climatiques sur leur environnement. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que le Secrétariat à la jeunesse apportera 
son soutien au programme J’adopte un cours d’eau, qui est en cohérence totale avec la vision de notre gouvernement en 
matière de mobilisation de la jeunesse. Cette initiative permettra à la relève non seulement de se familiariser avec les 
rudiments scientifiques de la conservation du patrimoine naturel, mais aussi de constater l’influence tangible qu’un individu 
engagé peut avoir sur son milieu. Je suis convaincu que ce programme aura des retombées appréciables sur la 
conscientisation des jeunes et sur la santé de nos cours d’eau. Enfin, je souhaite beaucoup de plaisir, sur le terrain, à tous 
les participants et participantes! » – Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet 
jeunesse. 
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À propos de J’adopte un cours d’eau 
 
J’adopte un cours d’eau est un programme éducatif de type science citoyenne développé en 2000 par le G3E. Il plonge les 
élèves, étudiants et citoyens participant au service de l’eau. Ses multiples volets font appel à l’étude de l’environnement 
naturel permettant un diagnostic quant à l’état de santé globale du cours d’eau. Ce constat permettra également de 
documenter l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes riverains, par son inclusion dans le programme Des 
rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir! 
 
À propos du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) 
Précurseur d’une philosophie innovatrice d’engagement citoyen envers les cours d’eau, le G3E a créé un mouvement 
communautaire œuvrant dans le domaine de l’eau depuis 1989. Grâce au G3E, 175 000 jeunes et 80 partenaires se sont 
mobilisés dans le suivi de plus de 350 cours d’eau. Les programmes du G3E font appel à l’étude de l’environnement 
naturel et au diagnostic de l’état de santé des écosystèmes aquatiques. Ce constat permet la réalisation d’actions pour 
sensibiliser les citoyens et protéger la diversité naturelle des milieux aquatiques.   
 
À propos du Secrétariat à la jeunesse 
Le Secrétariat à la jeunesse a pour mandat de conseiller le gouvernement en matière de jeunesse, afin que la voix des 
personnes de 15 à 29 ans soit entendue par les différentes instances. Pour ce faire, il a le devoir d’assister le premier 
ministre dans l’exercice de ses fonctions en tant que responsable de la jeunesse et d’assurer la coordination ainsi que le 
suivi de l’action gouvernementale dans ce domaine. 
 
Lors de ses activités, le Secrétariat à la jeunesse appuie financièrement différentes initiatives destinées aux jeunes, 
orchestrées par plus de 300 organismes. Ces dernières répondent aux besoins exprimés en matière d’environnement, de 
culture, de santé, d’éducation, d’entrepreneuriat, d’emploi et de citoyenneté. Ces domaines sont déclinés sous forme 
d’axes dans les plans d’action découlant de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, qui met de l’avant les priorités 
gouvernementales pour les jeunes. 
 

 
 

-  30 - 
 
 
 
 
Pour information :  
Nathalie Piedboeuf, directrice générale 
Tél. :  418 666-6169 poste 1 
npiedboeuf@g3e-ewag.ca 

Partenaire financier :  
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