
   

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Nouveaux outils de sensibilisation et d’engagement  
pour protéger la biodiversité à la Baie de Beauport 

Québec, le 09 janvier 2023 – Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) est fier d’avoir 
reçu un financement conjoint de 5 000 $ du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) et 5 000 $ du Port de 
Québec, via son Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent (PMB) et grâce au soutien 
financier du gouvernement du Québec dans le cadre d’Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime 
provinciale. Cet investissement a permis de concevoir trois produits destinés à protéger la biodiversité du 
site de la Baie de Beauport, un site du Port de Québec qui fait également partie de la Zone importante 
pour la conservation des oiseaux (ZICO) des Battures-de-Beauport et du chenal de l’Île d’Orléans dont le 
G3E est le gardien. 

Affiches de signalisation pour les plantations 

Dans les dernières années, le Port de Québec a effectué la plantation de nombreux végétaux indigènes à 
la Baie de Beauport. Dans le but de limiter le piétinement des plantations par les usagers, le G3E a été 
mandaté pour produire des affichettes de signalisation attrayantes sur un ton humoristique.   

Capsules vidéo  

Les deux courtes capsules vidéo destinées aux réseaux sociaux ont pour but de faire comprendre que la 
Baie de Beauport n’est pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un milieu naturel riche qui fait 
partie d’une zone importante pour la conservation des oiseaux.  

Programme d’engagement 

Le programme pensé par le G3E, en collaboration avec le Port de Québec et le gestionnaire du site Gestev, 
consiste à regrouper des actions pouvant éventuellement être mises en œuvre à la Baie de Beauport pour 
inciter les usagers à poser des gestes pour la protection de ces milieux naturels et de la ZICO. 

Par ces projets, le G3E est heureux de contribuer à ce que les usagers de la Baie de Beauport soient 
sensibilisés et engagés pour la conservation des milieux naturels, et par conséquent, pour la protection 
des nombreux oiseaux qui fréquentent le site.  
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À propos du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau 

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. En 2004, le 
G3E est officiellement devenu le gardien de la ZICO des Battures-de-Beauport et du Chenal de l’Île 
d’Orléans. 

À propos du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) 

Le Fonds d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets 
qui favorisent la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son 
golfe ainsi que le maintien et la mise en valeur de ses usages. 

À propos d’Avantage Saint-Laurent 

Lancée en 2021, Avantage Saint-Laurent est la nouvelle vision maritime du gouvernement du Québec. Elle 
s’articule autour de trois orientations soit celle de doter le Saint-Laurent d’infrastructures portuaires 
modernes et compétitives, d’assurer sur le fleuve, une navigation efficace et respectueuse des 
écosystèmes et d’offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et 
durables. 

À propos du Port de Québec 

Parmi les cinq ports les plus importants au Canada en termes de tonnage manutentionné et de retombées 
économiques, le Port de Québec est stratégiquement localisé pour desservir le cœur industriel et agricole 
de l'Amérique du Nord. Annuellement, des cargos en provenance ou à destination d'une cinquantaine de 
pays y font escale pour relier les marchés des Grands Lacs et du Midwest américain au reste du monde. 
Vingt pour cent du territoire portuaire, qui s'étend de Beauport à la Rive-Sud, est consacré aux activités 
récréotouristiques. 

 

Pour information : 

Alexandre Béland  
Agent d’information et de projet  
Fonds d’Action Saint-Laurent (FASL) 
alexandre.beland@fondsdactionsaintlaurent.org 

Mathilde Crépin Bournival  
Coordonnatrice aux communications 
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de 
l’eau (G3E) 
mcrepin@g3e-ewag.ca 
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