
EAU Nord - Tshiuetin nipi  
L’eau, base d’échange à la réconciliation des peuples 
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QUI sommes-nous? 

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 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. 



QUI sommes-nous? 

Nos programmes sont nombreux! 
 
 
J’adopte un cours d’eau, auquel plus de 40 000 personnes ont 
participé au cours de ses 15 premières années d’existence!  



Téléchargez notre application Cours d’eau branchés! 
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QUI sommes-nous? 

Nos programmes sont nombreux! 
 
 
EAU Nord, la protection de l’eau pour rapprocher les peuples! 
 
 
D’octobre 2015 à juin 2016, neuf jeunes femmes de la région de la Capitale-

Nationale âgées entre 18 et 23 ans ont participé à ce projet d’implication 
citoyenne novateur! 
 
 

Six d’entres elles ont même vécu un séjour de partages et d’échanges à 

Ekuanitshit, une communauté innue de la Côte-Nord. 





EAU Nord s’inspire du programme d’implication communautaire et citoyenne EAU Monde; 
Agua mia, agua tuya réalisé en 2011-2012 avec 16 élèves de la polyvalente Curé-
Mercure à Mont-Tremblant. 

  



L’ORIGINE du projet  





Le G3E voulait répéter l’expérience dans la Capitale-Nationale, mais cette fois-ci, avec des 
jeunes autochtones et non-autochtones, de niveau cégep ou plus vieux, pour vivre un partage et 
des échanges entre Nations autochtones et Québécoise, basés sur les enjeux liés à l’eau et la 
participation citoyenne.  

Prise 2, EAU Nord! 



Les 9 ambassadrices 



Un logo 



 

1.   L’adoption de comportements respectueux à l’égard de l’eau chez 
les citoyens; 

2.   La hausse de l’engagement et de la participation citoyenne; 

3.   Le rapprochement entre Nations québécoise et autochtones. 

Buts 
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L’adoption de comportements respectueux à 
l’égard de l’eau chez les citoyens  

-Formation avec CMQ et OBVC 
 
-J’adopte un cours d’eau 
 
-Usine de traitement de l’eau potable, station d’épuration des eaux usées, laboratoire 
d’analyse d’eau de la ville de Québec 
 
-Odyssée des sciences – remise d’une trousse ADO et séjour préliminaire 
 
-Visite centre de tri de Québec 
 

 



L’adoption de comportements respectueux à 
l’égard de l’eau chez les citoyens  



La hausse de l’engagement et de la participation citoyenne 



La hausse de l’engagement et de la participation citoyenne 



La hausse de l’engagement et de la participation citoyenne 



 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9NWZFWIT5lE 
https://www.youtube.com/watch?v=WfoZ-cVQCGc 
https://www.youtube.com/watch?v=Vxl0lbGdLX0 

 

La hausse de l’engagement et de la participation citoyenne 



La hausse de l’engagement et de la participation citoyenne 



Le rapprochement entre Nations québécoise et autochtones 



Le rapprochement entre Nations québécoise et autochtones 

Kuei 
 

Tshi nashkumitin 
 

Nuitsheuakan 
 

Tan ishpanin? 
 

Iame 
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Le rapprochement entre Nations québécoise et autochtones 

-     Lancement des courts-métrages 2015 du Wapikoni Mobile 
 
-     5 à 7 organisé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et le 
Cercle Kisis  pour souligner la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale et 
le quarantième anniversaire de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 

 



Un séjour d’échange et de partage sur le Nitassinan  
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Un séjour d’échange et de partage sur le Nitassinan  



« Puisqu'une photo ne capture pas un centième de l'immensité de ce joyau, 

je vous invite en minganie » 
 
Mélody, ambassadrice 



« Cette photo représente bien notre groupe : à l'extérieur, proche de l'eau 
et un beau sourire aux lèvres!!  Un paysage et un moment inoubliable!! » 
 
Natasha, ambassadrice 



« C'est lors de ce genre d'expérience, ou plutôt par la suite, qu'on réalise qu'il s'agit de 

la plus riche et de la plus stimulante façon d'apprendre qu'il 
nous ait été donnée de vivre. » 
 
Raphaëlle, ambassadrice 



« Le beau Laurent. L’immensité 
dans toute sa splendeur. Le 
sentiment de petitesse, le 
‘’feeling’’ de paix intérieur. Cet 
instant de contemplation 
intense lorsqu’on fait face à 
cette nature miraculeuse.  

Une sensation de 
représenter un réel 
poids pour faire 
changer les choses, 
mais une impression 
d’impuissance aussi.  
 

Un moment qui 
semble figé dans le 
temps. Un souvenir 
pour la vie, comme 
ce fabuleux projet 
qu’est Eau Nord » 
 
Kiev, ambassadrice 



« Chaque personne est un voyage – citation de Catherine. EauNord, était un voyage 
dans un voyage, dans lequel j'ai appris à connaitre des filles au parcours différent 
aux belles histoires. » 
 
Naya, ambassadrice 



« Une occasion de partager, rire avec des êtres au grand coeur. » 
 
Naya, stagiaire au sein du G3E 



« Le projet de SurVol m'a permise 

de mettre mes 
apprentissages en 
applications dans le 
meilleur des environnements. Tout 
en nous donnant la chance de 

découvrir des trésors 
qui coule sur notre beau 
territoire. » 
 
Naya, contractuelle pour le G3E 



Comment AGIR? 

Joignez-vous à notre réseau de surveillance des cours d’eau! 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK OU AU WWW.G3E-EWAG.CA 


