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C’est toujours avec grande fierté que 
nous vous présentons ce compte-
rendu des activités du G3E.

Encore une fois cette année, le 
rapport reflète le dynamisme 
et l’engagement de l’équipe, la 
synergie au sein du réseau, l’apport 
grandement apprécié de nombreux 
partenaires, et l’appui soutenu des 
membres du C.A. et de bénévoles 
dévoués.

Ceci explique pourquoi, malgré les 
défis des dernières années, le G3E 
continue de prendre de l’ampleur, de 
mobiliser jeunes et citoyens, et de 
faire valoir l’importance de la science 
citoyenne comme un outil essentiel à 
la conservation et à la protection des 
écosystèmes aquatiques.

En 2021, nous avons également 
enclenché un processus stratégique 
qui nous permettra de profiter de 
cette solide assise pour faire voguer le 
G3E vers de nouveaux horizons. Nous 
allons solliciter le feedback de nos 
partenaires et intervenants, actuels 
et futurs, dans ce processus et nous 
vous remercions à l’avance de votre 
participation à l’avenir 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 2021

NATHALIE PIEDBOEUF 
Directrice générale 

MATHILDE CRÉPIN-BOURNIVAL
Coordonnatrice aux communications

QIZHEN PÉPIN
Agente aux communications

ADELINE PHILIPPART 
Coordonnatrice aux programmes éducatifs 

ÉLOÏSE MERCIER 
Agente de projets en éducation à l’environnement

FLAVIE NOREAU ET MARISE JEAN-JEAN 
Coordonnatrices 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

PAOLA JOFRE  
Coordonnatrice aux partenariats

LYDIA DURANLEAU  
Coordonnatrice ClimAction

CECILIA MÉLÉ  
Agente de projets

CLAUDIA THIBAULT, MAÏSHA MORNEAU, JADE CODERRE, 
WILLIAM THIBAULT  
Animateurs.trices Camp de jour en environnement

MARGUERITE PICARD-LOCAS 
Guide interprète 

CHARLES ÉRIC BOUCHARD, FRANCIS COUTURIER, LOUIS 
PÉPIN, AVERY-JADE LARSON, JÉRÔME CAOUETTE, ARIANNE 
AUCLAIR ÈVE-MARIE DUBUC, RAPHAËL MALTAIS, PHILIPPE 
BERNARD, ROSALIE ROUSSEAU 
Aides et apprentis.es 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

THÉRÈSE BARIBEAU 
Contractuelle | Évaluation et ERE

JEAN-FRANÇOIS FABER  
Contractuel | Production capsules vidéo

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 
Secrétaire

CLAUDE GRONDIN  
Administrateur

LOU PARIS  
Administratrice 

SARAH VERRET  
Administratrice 

QUENTIN LIAUTAUD  
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
L’année 2021 a marqué le début de la phase II du projet Des rivières 
surveillées, s’adapter pour l’avenir! un réseau permanent de suivi 
des cours d’eau. 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. 
Nouvelles collaborations, développement et mise à jour d’outils 
scientifiques et pédagogiques, mise en place d’un comité jeunesse, 
ateliers en classe, échantillonnage et activités sur le terrain ont 
marqué la deuxième moitié de l’année 2021. 
Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir bénéficie d’une aide financière du gouvernement du 
Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie 
verte 2030.

J’ADOPTE UN COURS D’EAU
Quoique la pandémie était toujours présente en 2021, il a été possible 
d’impliquer 10 coordonnateurs et plus de 20 écoles dans la réalisation 
de J’adopte un cours d’eau. Ainsi, c’est 35 stations de surveillance 
sur 22 rivières partout au Québec qui ont pu être suivies par nos 
participants. Une révision de l’indice de santé des cours d’eau du 
programme pour le volet Macroinvertébrés a été entamée ainsi que la 
mise à jour de plusieurs outils pédagogiques et du protocole terrain du 
volet Poissons.

UN RÉSEAU DE COORDONNATEURS DYNAMIQUES
De nouveaux organismes environnementaux ont démontré de l’intérêt 
à devenir coordonnateurs J’adopte un cours d’eau en 2021. Certains 
participeront également au projet Des rivières surveillées, s’adapter 
pour l’avenir! dans les années à venir.

Plusieurs formations et webinaires ont été offerts à notre réseau 
dont, notamment, notre 20e Rencontre annuelle des coordonnateurs 
régionaux J’adopte un cours d’eau. Celle-ci a pu se dérouler en 
personne, au mois de novembre, pour le grand plaisir de l’équipe 
et des coordonnateurs! Lors de cette rencontre, les organismes 
présents ont pu recevoir de la formation, participer à des ateliers 
collaboratifs favorisant les échanges et les apprentissages par leurs 
pairs et contribuer au développement du programme J’adopte un 
cours d’eau. De belles collaborations ont également été amorcées avec 
des organisations dans d’autres provinces canadiennes ainsi qu’à 
l’international.

SURVOL BENTHOS
SurVol Benthos a repris ses activités en force en 2021. Les 
participants du programme, soit des OBV, des parcs nationaux de 
la SÉPAQ, des organismes environnementaux et des cégeps, ont 
échantillonné 65 stations dans 59 rivières partout dans la province! 
Webinaires, formations terrains, formations sur l’identification des 
macroinvertbébré ont aussi été offerts durant l’année. 14 nouvelles 
personnes ont ainsi obtenu leur certification sur l’identification 
des macroinvertébrés! Pour une première fois, le projet se réalise 
également dans un communauté autochtone; une belle collaboration!
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CLIMACTION – DES JEUNES, DES RIVIÈRES, DES COMMUNAUTÉS
En 2021, un nouveau projet a vu le jour au G3E : ClimAction – des 
jeunes, des rivières, des communautés. Ce projet éducatif de 
science citoyenne permettra d’évaluer les impacts des changements 
climatiques sur les cours d’eau en utilisant les outils de notre 
programme J’adopte un cours d’eau. Il permettra également de 
développer des pistes de solutions d’adaptation aux changements 
climatiques en utilisant la stratégie pédagogique de la pensée design. 
Des élèves de niveau secondaire et leur communauté seront alors 
en mesure de déterminer et réaliser une action afin d’aider les cours 
d’eau à s’adapter au contexte climatique actuel et futur. 

Le projet et ces différents outils sont en cours de développement. 
Il débutera officiellement à la rentrée scolaire 2022-2023 dans huit 
écoles de communautéà travers le Canada, incluant une communauté 
autochtone.  Des jeunes du Québec, du Manitoba et du Nouveau-
Brunswick prendront part au projet ClimAction.

PROJETS EN COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Encore une fois cette année, nos projets J’adopte un cours d’eau en 
communautés autochtones étaient au ralenti puisque celles-ci sont 
particulièrement vulnérables face à la pandémie. Nous gardons tout 
de même contact régulièrement avec nos partenaires des Nations 
Innu, Kanien’kehá:ka (Mohawk) et Atikamekw pour entretenir 
l’enthousiasme et l’engouement pour une reprise des activités 
lorsqu’il sera sécuritaire pour elles de nous recevoir à nouveau dans 
leurs communautés. 

Malgré tout, nous avons eu la chance de visiter la communauté 
Atikamekw de Wemotaci en septembre dernier avec notre 
coordonnateur régional en Mauricie, Bassin Versant Saint-Maurice. Un 
séjour d’une semaine nous a permis d’offrir des activités J’adopte un 
cours d’eau aux jeunes de secondaire 1 à 5 de l’école Nikanik. Les 
élèves et le personnel de l’école ont beaucoup apprécié le projet et 
ont déjà démontré leur intérêt pour répéter l’expérience en 2022.  

Finalement, 2021 nous a permis de créer des contacts en virtuel 
avec plusieurs partenaires autochtones potentiels. Nos projets ont 
notamment été présentés à l’Institut de développement durable 
des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) et à 
Kahnawà:ke Environment Protection Office (KEPO). KEPO est par ailleurs 
devenu le premier organisme autochtone à réaliser notre programme 
SurVol Benthos à l’automne 2021 et nous sommes partenaires dans le 
cadre d’un projet de recherche national sur l’ADN environnemental, 
impliquant entre autres 2 communautés du Québec!
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Quelques chiffres...

1 466 
jeunes 

112 
stations de 
surveillance 

90  
rivières 

57  
organismes 

partenaires et 
écoles

2 
communautés 
autochtones
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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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SEMAINES NATURE
Malgré les contraintes liées à la COVID-19 et le manque d’eau 
dans la rivière, le camp de jour en environnement a pu accueillir 
114 enfants. Les enfants étaient heureux de profiter du Centre 
de plein air de Beauport pour s’initier à la pêche, apprendre à 
reconnaître certaines plantes sauvages comestibles, observer les 
grenouilles et les insectes, jardiner, faire de nombreux bricolages 
utiles pour la faune en utilisant des matériaux recyclés, prendre 
part aux excursions à vélo à la rivière Beauport et s’exercer au 
tir à l’arc ainsi qu’à la fabrication de cabanes dans la forêt. Un 
été à s’amuser dans la forêt et aux abords de la magnifique 
rivière Montmorency!

Été comme hiver, allons pêcher! 
Prolongement du programme Pêcheur responsable, pêche 
durable, ce programme financé par le Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs nous a permis de faire découvrir trois 
nouveaux sites de pêche à Québec, soit sur la rivière Saint 
Charles, à l’embouchure de la rivière Beauport et au bassin 
Louise, grâce à de nouvelles capsules. Une nouvelle page dédiée 
à la pêche à Québec est maintenant disponible sur notre site 
web. Une diversité d’informations s’y retrouve dont les activités 
liées au Festival de la pêche ainsi que notre carte interactive 
des accès de pêche, où les citoyens peuvent désormais partager 
leurs coins de pêche préféré dans la région.

Québec Ville Nature
Ce programme a pour objectif de faire découvrir le potentiel 
d’espace naturel de la ville de Québec à un public de nouveaux 
arrivants. Plusieurs activités leur ont donc permis de découvrir 
les attraits naturels à quelques minutes de chez eux, été comme 
hiver. Pêche blanche au village Nordik, une randonnée estivale 
de découverte de la flore sauvage au domaine Maizerets, 
observation de la migration des oiseaux à la confluence de la 
rivière Beauport en octobre ainsi qu’une randonnée en raquettes 
au Centre de plein air de Beauport sont quelques-unes des 
activités réalisées. Certaines activités n’ayant pu avoir lieu en 
raison de la pandémie, le programme est prolongé jusqu’en juin 
2022, en particulier pour faire découvrir la pêche et le rabaska.

ANIMATIONS SCOLAIRES ET TERRAINS DE JEUX
L’assouplissement des mesures sanitaires dès le printemps nous 
ont permis de d’offrir des activités d’animation sur diverses 
thématiques environnementales, tant en classe, à l’extérieur 
de l’écoles ou à notre Centre d’interprétation de la nature. 
Découverte des mammifères, observation des arbres, découverte 
des milieux humides et de la biodiversité aquatique ne sont 
quelques-unes des activités offertes cette année.

Malgré la pandémie, nous avons pu bénéficier d’un 
assouplissement des mesures à partir du mois de juin et ainsi 
animer des activités auprès de quelques écoles.

Pandémie oblige, les terrains de jeux ne pouvant venir à nous, 
nous sommes allées à eux! C’est ainsi que nous avons mis 
en place une série d’activités environnementales à la Baie de 
Beauport durant cinq semaines. Les enfants de 5 à 14 ans ont 
pu découvrir les oiseaux, les poissons, les macroinvertébrés et 
la flore sauvage de ce secteur.
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Quelques chiffres...

4 850  
personnes sensibilisées 

910  
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, webinaires et événements familiaux à saveur ludique ont été mis à l’honneur!
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Activités diverses
LA ZICO DES BATTURES-DE-BEAUPORT ET DU CHENAL DE L’ÎLE D’ORLÉANS
L’année a commencée sous le signe de la créativité avec la création d’un logo et d’éléments graphiques pour la ZICO. 
Dans le but de faire connaître la ZICO au grand public, plusieurs activités et outils ont été créés, ou on eu lieu à la Baie 
de Beauport, au Parc des Battures de Beauport et à L’Ange-Gardien. Des efforts ont été faits auprès des municipalités et 
des entreprises de la Côte-de-Beaupré pour les impliquer dans la protection de ces milieux naturels fragiles. 

La ZICO s’est dotée d’une nouvelle carte interactive pour mieux faire connaître ses accès d’une grande beauté souvent 
méconnus de la population. Un guide de gestion des bénévoles de la ZICO et un formulaire en ligne ont aussi été 
développés pour recueillir les candidatures de bénévoles souhaitant participer aux corvées de nettoyage. En 2021, plus 
de 2,5 tonnes de déchets ont été ramassés lors des deux journées de nettoyage des berges qui ont eu lieu le 5 juin et le 
18 septembre. À la fin de l’automne, après le départ des hirondelles, la ZICO a effectué la surveillance environnementale 
de l’installation de nouveaux nichoirs pour hirondelles de rivage sur le site du Port de Québec à la Baie de Beauport.

CENTRE D’INTERPRÉTATION

Malgré l’impossibilité d’offrir des randonnées en rabaska et des activités de Pêche en herbe, le Centre d’interprétation 
a tout de même accueilli 1145 visiteurs au cours de l’été, auxquels s’ajoutent les 661 participants aux activités de notre 
guide-interprète : rallyes thématiques, tir à l’arc, bingo de la nature et bricolages divers en lien avec l’environnement.
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Quelques chiffres...

1 980 
participants 

178  
bénévoles 

2,5  
tonnes de déchets 
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COMMUNICATIONS

Comme en 2020, plusieurs activités de communication ont eu lieu en ligne en 2021. Conférences, 
capsules vidéo partant à la découverte des oiseaux, des rainettes, des macroinvertébrés 
benthiques et des cours d’eau, et série web ont été les événements phares de l’année!
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Communications

PROD-AQUA
En juin, Manuel Ano, un caméraman et vidéaste sous-marin, est 
venu nous visiter pour découvrir la vie secrète de nos rivières! 
Durant trois épisodes, il a suivi l’équipe sur le terrain dans une 
sortie J’adopte un cours d’eau et la formation SurVol Benthos. La 
série web est disponible sur son site web, ProdAqua.

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 corvée a également eu lieu dans 
la ZICO, à la Baie de Beauport du Port de Québec.

SEMAINE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

Les cours d’eau, des milieux de vie insoupçonnés! Pour célébrer la 
Semaine de la culture scientifique, nous avons créé un rallye en 
ligne de découverte des macroinvertébrés benthiques. À ce la s’est 
ajoutée une conférence en ligne donnée par Marie-Amélie Boucher, 
qui expliqua toutes les étapes et les éléments à prendre en 
considération pour produire des prévisions de débit et de niveau 
d’eau. 

ODYSSÉE DES SCIENCES

Dans le cadre de l’Odyssée des sciences, quatre capsules 
d’information ludiques ont été préparées et mises en ligne sur les 
différentes plateformes : une expérience à faire avec les enfants 
sur les eaux souterraines, une capsule d’info sur les cours d’eau, 
une sur les oiseaux, et une sur les grenouilles! Vues par plus de 
5000 personnes, elles ont divertit un large public et ont permis de 
faire découvrir notre belle biodiversité printanière!
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Quelques chiffres...

3 400  
abonnés aux réseaux 

sociaux

140 722 
personnes touchées par 

les publications
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Implication dans les comités
• Our Living Waters

• CRE Capitale-Nationale

• Mikana

• Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick (RENB)

• iTrackDNA

Publications
Infolettre trimestrielle Bulletin Eau Nouvelles

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

Rapport d’activités 2020

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

Capsules vidéo sur les cours d’eau, les oiseaux, les grenouilles et les polluants | Odyssée des sciences 2021

Clés d’identification - macroinvertébrés benthiques et poissons

Semaine de la culture scientifique : Macrocosmos (rallye sur les réseaux sociaux)

Vidéos – Pêcher en ville

Vidéos – Présentation des accès de la ZICO

Vidéos – La ZICO des Battures-de-Beauport et du Chenal de l’Île d’Orléans

Carte d’accès de pêche

Guide du parent - camp de jour

Plan de conservation ZICO des Battures-de-Beauport et du Chenal de l’Île d’Orléans. 

Guide de gestion du Programme de bénévoles pour la ZICO des Battures-de-Beauport et du Chenal de l’Île d’Orléans.
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Événements
Tout au long de l’année, nous avons participé activement à certains congrès, comités et tables de concertation. Nous 
résumons ici les grands événements auxquels nous avons pris part.

Rencontre régionale du Atlantic Water Network

Rendez-vous Saint-Laurent

Forum régional sur l’eau douce au Québec

Atelier Classe de maîtres au congrès de l’AESTQ

Conférence Decolonizing Education

Présentation au Colloque Apprendre à ciel ouvert

Atelier sur l’Agence de l’eau du Canada

Table ronde APNQL

Biocoalition Université de Montréal

Conférence de l’Alliance pour l'éducation à la viabilité du Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick

Table Action Eau de l’OBV de la Capitale

Atelier Classe de maîtres lors du congrès de l’AESTQ

Odyssée des sciences

24h de sciences

Présentation au 88e Congrès de l’Acfas

Mois de l’eau (activités diverses)

Semaine de l’océan

Our Living Waters member meet-up

Sommet UniC

AGA Capitale-Nature

CLIMAtlantic regional discussion

Démarche participative de Capitale-Nature

Bioblitz du lac Laberge

Journée mondiale des nettoyages : corvée de nettoyage sur la ZICO

Semaine de la culture scientifique (activités diverses)

Congrès virtuel En harmonie avec la nature de l’APPIPC

Rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux de J’adopte un cours d’eau

Cours de didactique des sciences et technologies élémentaires de l’Université d’Ottawa

16e Colloque en éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’AQPERE

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

Cabaret scientifique (Centre de démonstration en sciences physiques)

Rencontre Mise en valeur des rivières de Québec

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

Premier atelier de la table de concertation pour le PRMHH - OBV de la Capitale
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Budget
Revenus 2021
A. Subventions |551 956$ (79%)

B. Inscriptions et membership |76 195 $ (11%)

C. Contrats |34 906 $ (5%)

D. Vente, dons, commandites et placements | 35 737 $ (5%)

A

B

C D

Dépenses 2021
A. Soutien à la mission et administration | 97 893 $ (14%)

B. Projets ponctuels et évènements | 46 098 $ (7%)

C. Services éducatifs | 135 423 $ (19%)

D. Programmes de science citoyenne| 425 363 $ (60%)

A

B

CD
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Partenaires financiers
Niveau Rivière (plus de 50 000$)
• Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada 
• Gouvernement fédéral – Prestation canadienne d’urgence 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

• Secrétariat à la jeunesse

Niveau Ruisseau (10 000 à 49 999$)
• Développement des ressources humaines Canada – Emploi Carrière été 
• EcoCanada 
• Environnement et Changements climatiques Canada 
• Fondation RBC 
• Fonds d’Action St-Laurent 
• Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs du Québec 
• Programme Interactions communautaires 

• Ville de Québec  

Niveau Source (moins de 10 000$)
• Association portuaire de Québec 
• Dons divers de particuliers 
• Fondation de la faune du Québec 
• Fondation Héritage Faune 
• Fondation Québec Philanthrope 
• Nature Canada 
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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 Kaikusseht

• Association des enseignants en science et en technologie du Québec

• Association de gestion halieutique autochtone Mi’kmaq et Malécite (AGHAMM)

• Association du bassin versant de la baie de Shédiac

• Baie de Beauport / Gestev

• Bassin Versant Saint-Maurice

• Bedeque Bay Environmental Management Association

• Association des camps du Québec

• Association des étudiants et des étudiants Latino-américains de l’Université Laval

• Cégep Limoilou

• Cégep Saint-Félicien

• Cégep Ste-Foy

• Centre Multiethnique de Québec

• Centre’Eau

• Club des ornithologues de Québec

• Comité de bassin de la rivière Chaudière

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

• Comité ZIP des Seigneuries

• Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent

• Communauté métropolitaine de Québec

• Conseil de bassin de la rivière Beauport

• Conseil de bassin de la rivière Etchemin

• Conseil de l’eau Gaspésie Sud

• 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

• Diane Pruneau, professeure associée Université de Moncton

• Division scolaire franco-manitobaine

• Écolo Nature

• Environnement et Changement climatique Canada

• Fondation de la Faune du Québec

• Fondation Monique Fitz-Back

• Gestion H
2
O

• Gordon Foundation

• Fondation Tremplin Santé

• Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour

• Institut nationale de recherche scientifique – Eau, Terre et Environnement
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• Kahnawà:ke Environment Protection Office

• 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 des 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

• Le Pivot

• MotivAction Jeunesse

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

• Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi

• Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean

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

• Organisme de bassins versants Manicouagan

• 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

• Organisme des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

• Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean

• Parc de la Chute-Montmorency (SÉPAQ)
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• Project WET

• Ré-Fa-Vie

• Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick

• 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

• Société d’Art et d’Histoire de Beauport

• Tsi Ronterihwanónhnha ne Kanien’kéha Language and Cultural Center

• Université de Montréal

• Université de Sherbrooke

• Ville de Québec

• Vision H
2
O

• World Wildlife Fund Canada

• Université du Québec à Montréal

• Université du Québec à Rimouski

• Université Laval

• Water rangers



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      C. info@g3e-ewag.ca


