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Mission de l’organisme :  

Depuis 1989, le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) favorise la participation active des 

citoyens vis-à-vis la protection des écosystèmes aquatiques et à leur mise en valeur. Pour ce faire, il 

développe des programmes ainsi que des outils éducatifs et scientifiques relatifs à la surveillance 

écologique de l’eau. Il invite les collectivités qui ont à cœur leur cours d’eau à les utiliser pour garder un œil 

sur la santé de cette précieuse ressource. 

 

Description du projet :  

Projet « Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir » a pour objectif de mettre en place un réseau 

permanent d’acteurs du milieu afin de documenter l’impact des changements climatiques sur les cours d’eau. 

Les protocoles de J’adopte un cours d’eau et Survol Benthos seront, entre autres, utilisés.  

Programme « J’adopte un cours d’eau » est un programme éducatif de surveillance écologique de l’eau qui 

plonge les participants au service de l’eau. Il permet d’obtenir un indice de l’état de santé globale d’un cours 

d’eau par l’intermédiaire de l’analyse de paramètres physicochimiques et bac tériologique, l’étude des 

macroinvertébrés benthiques et l’observation de poissons.  

 

Programme « SurVol Benthos » est un programme de surveillance volontaire des petits cours d’eau à substrat 

grossier utilisant les macro-invertébrés benthiques comme bio-indicateur. Il s’adresse à des organismes qui 

désirent évaluer l’état de santé de leur cours d’eau.         

 

Le volontaire s’impliquera dans l’organisation du festival de la pêche : activité de plein air à caractère familiale, 

le Festival de la pêche de la rivière Beauport a lieu au mois de juin depuis 24 ans. Organisée par le Groupe 

d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E), cette activité est l’opportunité pour petits et grands de venir 

taquiner l’une des 4000 truites ensemencées pour l’occasion. Comme par les années passées, l’activité est 

gratuite, ouverte à tous et accessible aux personnes à mobilité réduite. Le Festival dure une semaine et a lieu 

pendant l’évènement provincial de la Fête de la pêche pour lequel aucun permis n’est requis pour pêcher. Voilà 

donc une belle occasion pour s’initier aux rudiments et aux joies de ce sport d’autant plus que l’activité sera 

gratuite. Dans le cadre de la semaine de relâche, le G3E accueille des jeunes et des citoyens à son Centre 

d’interprétation situé au Centre de plein air de Beauport. C’est l’occasion pour de nombreuses personnes de 

découvrir la faune et la flore du Centre de plein air et de ses milieux humides.    

 

Nom de l’organisme : Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E) 

 Ville : Québec 

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars) 

Poste occupé par le/la stagiaire :   Agent(e) de projet 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web :  http://www.g3e-ewag.ca/accueil.html  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.g3e-ewag.ca/accueil.html
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Description de tâches : 

 

 Participer au développement d'un vaste réseau de surveillance des rivières pour s'adapter pour l'avenir et 

aux changements climatiques 

 Participer au développement de nouveaux outils éducatifs et scientifiques en lien avec les espèces 

indicatrices de la qualité de l'eau et les changements climatiques 

 Festival de la pêche 

 Afin que ce festival puisse avoir lieu, des subventions et des partenariats avec des entreprises sont 

nécessaires. Pour aider à la réalisation d’un tel projet, le stagiaire devra démarcher les entreprises et 

diverses organisations pour lever des fonds afin de permettre la réalisation des activités de pêche 

 Participer aux activités de science citoyenne de la semaine de relâche 

 Participer à l’organisation de l’assemblée générale annuelle du G3E en appuyant la directrice générale pour 

l’organisation de l’événement, la rédaction du rapport annuel, l’organisation logistique, etc.    

 

Résultats attendus :  

 Activités scientifiques et éducatives réalisées auprès de 250 jeunes et 50 citoyens  

 Élaboration d’un outil pédagogique en lien avec les changements climatiques  

 Organisation de l'assemblée générale annuelle du G3E 

 Prises de contact avec au moins 5 donateurs potentiels pour le festival de la pêche 

 

 

Profil du / de la stagiaire : 

 Capacité rédactionnelle  

 Capacité à communiquer en public  

 Permis de conduire valide  

 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité  

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org  
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