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Historique 

Depuis 1998, Simon Paquin, un marin aventurier, rêve de fonder une école environnementale en mer 
sur un voilier qui puisse relier les jeunes du Québec avec le reste de la planète. Il fonde ÉcoMaris en 2006, 
afin développer ce projet ambitieux de navire-école sur le Saint-Laurent. 

Ayant peu de moyens et ayant besoin de faire leur preuve dans le domaine de l’organisation 
d’expéditions environnementales, l’équipe d’ÉcoMaris ira chercher son souffle de départ dans les poumons de 
la terre, en Amazonie brésilienne. Grâce à ses partenaires locaux et à son équipe spécialisée, l’organisme 
lance en 2008 les premières expéditions environnementales en Amazonie pour des groupes de jeunes du 
Québec. Elles sont, année après année, de plus en plus riches en expérience et en contenu. 

Les expéditions en Amazonie ont d’ailleurs inspiré en 2010 le développement des Sentinelles de l’eau, 
un nouveau volet d’ÉcoMaris mené en partenariat avec d’autres organismes québécois. Ce programme annuel 
visait à amener des jeunes des Premières Nations du Québec à mieux connaître leur environnement et à poser 
des gestes concrets visant la préservation de l’eau, notamment grâce à la création de liens avec des groupes 
autochtones de l’Amazonie brésilienne.  

Forte de ces expériences, l’équipe d’ÉcoMaris s’élargit rapidement afin de réaliser l’audacieux projet 
de faire l’acquisition d’un grand voilier-école, à bord duquel la population du Québec aura la chance de 
participer à un programme d’apprentissage à 2 volets; navigation et environnement. C’est depuis maintenant 
plus de 2 ans qu’une équipe permanente travaille hardiment et exclusivement, tant en matière de 
financement, de logistique, de communications, de sécurité et de contenu des programmes, au lancement du 
Grand Cerf-Volant, le premier navire-école environnemental au Québec! 
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Mission 

ÉcoMaris est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire un travail de sensibilisation et 
d'éducation relative à l’environnement par l'entremise de projets concrets en nautisme. 
 
Ces projets fondés sur une pédagogie par l’expérience permettent aux participants de transformer leur 
expérience en nature en apprentissage par la réflexion, et d’accroître leur autonomie, de réaliser leur 
potentiel et d’élargir leur horizon ainsi qu’à favoriser leur responsabilité individuelle à travers d’aventures et 
d’interaction avec le milieu naturel. 
 
L’équipe d’ÉcoMaris collabore avec les communautés, les entreprises et les gouvernements afin d’offrir la 
chance aux participants de tous horizons de découvrir les différents écosystèmes marins, lors d'expéditions en 
grand voilier, sur les fleuves ou sur la mer. 
 

 

Vision 

 Nous voulons créer une expérience d'apprentissage exceptionnelle qui change la vie des participants 
par l'entremise de projets qui intègrent l'apprentissage, la découverte et la responsabilité afin de 
développer l'intellect et l'imagination, d'encourager le leadership et d'améliorer la perspective 
environnementale. 
 

 

Moyens 

 Développer des programmes pédagogiques en collaboration avec d’autres acteurs de l’éducation 
relative à l’environnement 

 Mettre sur pied des projets concrets en lien avec l’environnement marin afin de faire vivre aux jeunes 
une expérience de proximité avec la nature 

 Valoriser la pratique de la voile pour développer l’esprit d’équipe et le sens de la responsabilité des 
jeunes  

Les programmes d’ÉcoMaris sont les suivants : 

 ERE Amazonie  
 Grand Cerf-Volant  
 Sentinelles de l’eau (Nouveauté 2010) 
 Animation sans frontière 
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Objectifs stratégiques 

 

 Développer un réseau d’acteurs de divers milieux (nautisme, éducation, environnement, économie 
sociale, etc.) qui soient intéressés par les expéditions environnementales et l’acquisition d’un grand 
voilier pour le Québec 
 

 Continuer à développer une expertise permettant d’opérer un navire à voile qui soit une tribune et un 
outil à la disposition de l’ensemble des groupes de la population québécoise 
 

 Mobiliser toutes les ressources disponibles et nécessaires à l’acquisition d’un navire et au lancement du 
programme éducatif du Grand Cerf-Volant 
 

 Améliorer la structure et la gestion interne de l’organisme grâce à l’embauche de personnel 
permanent 
 

 Unifier le contenu des différents programmes pédagogiques, assurer une meilleure communication 
entre les divers responsables de projet et assurer le développement des nouveaux programmes 
 

 Faire une évaluation des différents programmes selon leur capacité à répondre à la mission de 
l’organisme et leur rentabilité 
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Équipe et structure organisationnelle 

 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont travaillé au succès des différents projets d’ÉcoMaris au cours de 
l’année 2010-2011. 
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Conseil d’administration 

Composition du Conseil d’Administration en date du 1er avril 2010 : 
 
Président  
Marc Bélanger– Entrepreneur CMA, MBA 
Vice-président 
Gilles Renaud – Notaire et gestionnaire de projet 
Secrétaire-trésorier 
poste vacant 
Administrateur, fondateur et directeur général 
Simon Paquin – Directeur général d’ÉcoMaris 
Administrateur 
Martin Rousseau – Avocat, MBA 
Administratrice 
Stéphanie Émond –  Directrice du développement de FINCA Canada chez FINCA International, MBA 
 
 
Composition du Conseil d’Administration en date du 31 mars 2011 : 
 
Président  
David Berger – Architecte naval, MBA 
Vice-président 
Colin Ryan – Ingénieur, MBA 
Secrétaire-trésorier 
Danielle Paquette, Attachée d’administration au service de formation continue UQAM 
Administrateur, fondateur et directeur général 
Simon Paquin, Directeur général d’ÉcoMaris 
Administrateur 
Simon Lebrun, Pilote du Saint-Laurent et fondateur du Festival du bateau classique de Montréal 
Administratrice 
Stéphanie Émond – MBA, Directrice du développement de FINCA Canada chez FINCA International 
 

 
Vie démocratique 

 ÉcoMaris a tenu 6 rencontres du conseil d’administration et une assemblée générale annuelle. 4 nouveaux 
administrateurs ont été élus. 

 Au mois de juin, une dizaine d’employés et de bénévoles ont participé à une journée de consolidation d’équipe 
avec le directeur général. 

 7 HebdoMaris, un bulletin d’information interne, ont été publiés au printemps 2010. 

 ÉcoMaris a continué à tenir à jour un site web et des blogues des différents volets de l’organisme. 
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Faits saillants 
 

 153 personnes ont participé à un programme d’ÉcoMaris en 2010-2011. 

 ÉcoMaris a tenu des kiosques dans le cadre d’une tournée des Cégeps et des Universités de la région 
métropolitaine ainsi que lors du Colloque sur l’écodéveloppement des institutions d’enseignement du Québec de 
l’AQPERE. Plus 1000 personnes ont été touchées grâce à cette initiative. 

 Les différentes pages web de l’organisme ont reçu dans l’ensemble plus de 10000 visites. Le site web 
d’ÉcoMaris a été traduit en anglais et en portugais. 

 1297 nouveaux membres se sont joint à la communauté Facebook Grand Cerf-Volant.  

 Plus d’une dizaine d’articles traitants des programmes d’ÉcoMaris ont été publiés dans les médias, notamment 
l’un, soulignant la nomination de Simon Paquin à titre de finaliste au concours « Porteurs d’espoir ». Félicitations 
Simon! 
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ERE Amazonie 

 
Destiné aux étudiants de niveau collégial, le volet ERE Amazonie a pour objectif de permettre d’initier les 
participants à la solidarité internationale, tout en abordant diverses problématiques environnementales. Ce 
programme annuel permet à un groupe de jeunes québécois de naviguer pendant trois semaines sur le plus 
grand fleuve de la planète. 
 

Programme -  ERE Amazonie 
 
Le programme ERE Amazonie, avec son équipe multidisciplinaire et l’expertise d’Annie Béliveau, directrice du 
projet et doctorante en sciences de l’environnement, fait la promotion d’un apprentissage actif sur 
l’environnement par une expérience unique en Amazonie. Le programme compte également différents 
partenaires au Brésil afin d’enrichir ses activités. De plus, les participants sont invités à réaliser des projets de 
retombées dans leur milieu, à leur retour du Brésil. 
 
Les objectifs du programme sont de : 
 
 Amener les participants à comprendre les bases de l’écologie tropicale et à prendre conscience de 

l’impact des activités humaines sur l’environnement  
 Susciter une réflexion sur le développement durable, le contexte international, le tourisme équitable et les 

initiatives locales en Amazonie 
 Stimuler le développement personnel et communautaire à travers la vie en bateau, par le partage, la 

prise de responsabilités et la débrouillardise 
 Éveiller les participants à une compréhension systémique (globale) de l’environnement et des gens qui en 

font partie 
 Sensibiliser sur les liens entre la situation environnementale et sociale au niveau global et les choix et 

actions individuels et collectifs au niveau local 
 

Voyage 2010 - Un succès! 
 

 Une trousse pédagogique contenant plus de 16 activités, un guide de l’accompagnateur et 
un guide du participant ont été réalisés 

 13 participants québécois, 3 Brésiliens et 2 accompagnateurs ont participé au projet au 
printemps 2010 

 Le blogue d’ÉcoMaris a été mis à jour et des récits de voyage ont été publiés 
 ÉcoMaris a développé un nouveau partenariat avec le Cégep de Sainte-Foy en organisant un voyage 

pour un groupe d’étudiants à la technique de bioécologie 
 ERE Amazonie souhaite devenir un programme privilégié du Cégep de Sainte-Foy, ce qui pourrait 

assurer la pérennité et son évolution  
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Le Grand Cerf-Volant 

Le Grand Cerf-Volant est le volet principal d’ÉcoMaris et est actuellement en développement. Il s’agit d’un 
grand voilier-école accueillant à son bord des groupes de jeunes et de moins jeunes pour des séjours de 
navigation et de découverte environnementale sur le Saint-Laurent. Un programme de voile de plusieurs 
niveaux est enseigné à bord par un équipage expérimenté. Il permet aux participants de faire évoluer leurs 
connaissances au fils de leurs voyages. Le programme environnemental se structure quant à lui autour des 
escales du voilier, où les participants font la découverte de nouveaux milieux grâce aux activités organisées 
par l’équipe du Grand Cerf-Volant ou par nos partenaires déjà actifs en éducation relative à 
l’environnement dans les différentes régions côtières du Québec. Le Grand Cerf-Volant est également à la 
disposition du public et d’entreprises privées pour des sorties de plus courtes durées. 
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Sentinelles de l’eau  

Le projet Les Sentinelles de l’eau est un nouveau programme qui a pour but d’amener des jeunes des 
Premières Nations du Québec à mieux connaître leur environnement et à poser des gestes concrets visant la 
préservation de l’eau. Organisé conjointement par le Secrétariat international de l'eau (SIE), le Wapikoni 
Mobile et ÉcoMaris, le projet Les Sentinelles de l’eau permet de rejoindre des centaines de jeunes autochtones 
à travers des kiosques d’information sur l'eau, des activités de réflexion et l’implication bénévole des jeunes 
dans des activités visant la préservation de l’eau. 

 

Programme -  Sentinelles de l’eau 

Le programme des Sentinelles de l’eau a été réalisé pour les jeunes autochtones des Nations algonquine, 
innue et atikamekw de cinq communautés au Québec. ÉcoMaris invite les jeunes participants à prendre part à 
des ateliers interactifs et dynamiques sur le thème de l’eau tant au niveau local qu’international. Une trousse 
pédagogique, contenant notamment un portrait de l’Amazonie et des problématiques vécues par les 
autochtones brésiliens, a été produite au printemps 2010.  

Les objectifs du programme sont de : 

 Le projet visait à éveiller l’intérêt des jeunes des Premières Nations aux problématiques liées à l’eau et à 
les outiller à devenir initiateurs de projets sur le sujet dans leurs communautés. 

 Favoriser le développement des forces des jeunes autochtones et leur intégration dans la société, en leur 
offrant une possibilité de se valoriser au point de vue individuel et collectif  

 Donner une voix aux jeunes en leur permettant de réaliser des courts-métrages sur le thème de 
l’environnement 
 
 

Tournée 2010 

 Environ 380 personnes ont été rejointes par nos activités. 
 750 arbres ont été plantés. 
 47 personnes se sont engagées à valoriser les initiatives des jeunes en lien avec la préservation de 

l’eau et à favoriser la survie des arbres plantés lors de notre passage. 
 5 soirées de projection de films sur la thématique de l’eau ont été organisées. 
 6 kiosques interactifs ont été présentés 
 60 élèves de niveau primaire et secondaire ont participé à nos ateliers interactifs à l’école de 

Matimekush 
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Animation sans frontière 

Animation sans frontière est une formation s'adressant à des gens oeuvrant dans le milieu de 
l'écotourisme et désireux d'améliorer leurs compétences en tant qu’animateur de groupes, ainsi que leurs 
connaissances en environnement. Animation sans frontière vise à répondre aux besoins de formations des 
entreprises touristiques.  

 

Programme – Animation sans frontière 
 
Nous offrons aux futurs employés des entreprises de tourisme, une formation théorique et pratique de 3 jours. 
Par la suite, les participants intéressés pourront effectuer un stage avec notre partenaire Les Aventures 
Makwa,  au Québec, en Californie ou sur la côte Est des États-Unis, afin de mettre en pratique les notions 
acquises. Notre partenaire est une entreprise spécialisée en tourisme d’aventure qui 
organise, depuis 16 ans, des circuits touristiques orientés vers le plein air.  
 
 

Formation 2010-2011 

 

 Cette année, les 88 animateurs que nous avons formés se sont fait offrir un stage avec Makwa 

Aventures  
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Collaborateurs et partenaires 
 

 ERE Amazonie 

   

 
Grand Cerf-Volant 

      

     
 
Sentinelles de l’eau 

   
 
Animation sans frontière 

 

 

BRIGG ROALD AMUNDSEN 
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Perspective:  
-éducationnelle 
Paradigme: 
- socioculturel: existentiel 
- éducationnel: humaniste 
Représentation de l'environnement: 
- milieu de vie 
- nature 
- système 
- problème 
Éducation et milieux: 
- non-formel 
- informel 
Approche relative à l'objet: 
- affectif 
- cognitif 
- praxis 
- pragmatique 
Approche relative aux processus d'apprentissage: 
- expérientiel 
- coopératif 
- critique 
- holistique (systémique et interdisciplinaire) 
Stratégies: 
- étude de cas 
- jeu de rôle 
- débat 
- interprétation environnementale 
- audit environnementale 
- confrontation à un dilemne 
Courant d'intervention: 
- humaniste 
- naturaliste 
- ethnoenvironnemental 
- critique 
- scientifique 
- systémique 

 


