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Mot de la direction 
 
L’année 2012 a été une année marquante pour ÉcoMaris, 
remplie d’activités et d’accomplissements qui assureront 
un levier de succès pour les années à suivre. Après des 
années de travail assidu, de collaboration et de 
persévérance, je suis fier d’annoncer à nos partenaires et 
à la communauté l’acquisition et l’arrivée en terre 
québécoise du premier grand voilier d’ÉcoMaris, le Roter 
Sand. Notre nouveau voilier inaugure la première école 
environnementale en mer au Québec, un rêve partagé par 
plusieurs qui maintenant est une réalité. 
 
Notre Conseil d’administration, déjà doté d’experts chevronnés et variés, a accru son 
membership dans la dernière année. Tous partageant une passion pour le fleuve Saint-Laurent 
et motivé d’assurer la réalisation d’un projet innovateur et unique au Québec, leur expertise et 
leur force ont aidé à ÉcoMaris à garder le cap dans sa gestion administrative et à faire rayonner 
le projet dans divers réseaux. Cette année visait la promotion, le développement de partenariat 
et le financement du projet. Ces objectifs ont été remplis. C’est donc avec enthousiasme que 
nous vous présentons le bilan des réalisations d’ÉcoMaris au cours de la dernière année.   
 
Je tiens à remercier nos partenaires pionniers, dont Standard Life, Fednav et la communauté de 
Rimouski, qui ont compris la valeur de notre projet dès le départ et à tous ceux et celles qui 
nous ont aidés au cours des années. ÉcoMaris est un projet qui prend racine dans la 
communauté où chaque personne qui y mit la main à la pâte y ajouta son propre grain de sel. Je 
vous encourage donc à demeurer impliqués et à collaborer à élargir le réseau de notre projet 
afin qu’ÉcoMaris deviennent réellement une institution qui redonne le fleuve aux québécois et 
aux québécoises.  
 
 

David Berger 
Président du Conseil d’administration 

 
 
Nous y sommes ! Année de développement incroyable où tous les efforts des six dernières 
années se sont enfin concrétisés. En complétant ce rapport annuel je réalise la somme de travail 
que nous avons abattu et j’en suis très fier.  Je veux remercier sincèrement tous ceux qui ont osé 
croire en nous, ainsi que tous les bénévoles qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et grâce à 
qui nous sommes ici aujourd’hui. Le vent s’est levé, les voiles sont hissées, prenez connaissances 
de nos accomplissements de l’année et sachez que d’ici l’an prochain, nous annonçons des vents 
forts et stables qui nous amènerons encore plus loin sur la ligne d’horizon… 
 
 

Simon Paquin 
Directeur général 

Simon Paquin et David Berger 
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À propos d'ÉcoMaris  
 
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.  
 
ÉcoMaris collabore avec les communautés, les 
entreprises et les gouvernements afin d’offrir la chance 
aux participants de tous horizons de s’initier au milieu 
maritime et de découvrir les différents écosystèmes 
marins, lors d'expéditions en grand voilier, sur les 
fleuves ou sur la mer.  
 
Fondé en 2006 afin de soutenir le développement du 
premier navire école à vocation environnementale au 
Québec, les premières expéditions furent lancées sur le 
fleuve Amazone avec des groupes d’étudiants québécois et dans le Nord du Québec avec des 
actions environnementales en terres autochtones. En 2012, l’organisme fit l’acquisition d’un 
grand voilier à bord duquel les participants pourront découvrir le fleuve Saint-Laurent, des 
Grands Lacs jusqu'aux Iles de la madeleine. Depuis, ÉcoMaris participe activement dans la 
promotion et le soutient d’actions concrètes visant la protection, le développement durable et 
la mise en valeur du Saint-Laurent.  
 
Vision 
 
Créer une expérience d'apprentissage exceptionnelle qui transforme la vie des participants par 
l'entremise de projets qui intègrent l'apprentissage, la découverte et la responsabilité afin de 
développer l'imagination, d'encourager le leadership et d'améliorer la perspective 
environnementale dans le secteur maritime. 

Objectif 

 
ÉcoMaris vise à devenir une institution éducative et un bien commun qui servira à la protection 
de l'environnement marin et au rayonnement du secteur maritime à travers le Québec et dans 
le monde. ÉcoMaris a aussi pour but de fédérer autour de ses projets tous les acteurs 
importants liés aux milieux marins et fluviaux et les appuyer dans leurs missions respectives 
d’éducation, de promotion, de protection et de développement durable.  

«Le cadre d’apprentissage 
d'ÉcoMaris est un lieu 
ouvert à tous et sert à 
redonner le fleuve aux 

québécois, à le rendre plus 
accessible, mieux compris 

et mieux protégé.»
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Conseil d’administration et personnel 1112 
 

Conseil d’administration 
 
David Berger – Président 
VP développement des affaires chez Oceanwide Inc. 
MBA de l’Université McGill; B. Ing. en architecture 
navale, Memorial University. 
 

Colin Ryan – Vice-président 
Associé chez Cycle Capital. MBA Finance du HEC ; 
B.Ing, Université de McGill. 
 

Natalie Brown – Secrétaire-trésorière 
Experte analyste à l’Autorité des marchés financiers. 
LL.B Droit, Université de Montréal ; B.Sc. Biologie et 
études environnementales.  
 

 

Stéphanie Émond – Administratrice 
Directrice du développement de FINCA Canada chez 
FINCA International. MBA du HEC ; B.B.A Marketing 
UQAM. 
 

Simon Lebrun – Administrateur 
Pilote maritime à la Corporation des Pilotes du Saint-
Laurent Central et Président chez Héritage Maritime 
Canada. Navigation à l’Institut Maritime du Québec. 
 

Paul Lapensée – Administrateur 
Président de Alta Vista Consultants inc. ; MBA, HEC 
Montréal, B.A Commerce, Université d'Ottawa.  
(Membre du C.A. depuis  septembre 2012.) 
 

 
L’équipe 
 

Équipe de direction 

 
Simon Paquin  
Co-fondateur et Directeur 
général 
David Berger  
Co-fondateur et Directeur, 
opérations des navires 
Colin Ryan 
Co-fondateur et Spécialiste 
des finances 
Johanne Whitmore  
Adjointe de direction  

 
Équipe du programme 
Saint-Laurent 

 
Cécile Lazartigues-Chartier  
Directrice, communications 
et relations publiques 
 

Claire Banville  
Coordonnatrice, programme 
corporatif 
Ariane Tessier-Moreau 
Responsable,  programme de 
voile 
Karl Tokatlidis 
Stagiaire en navigation, 
Institut Maritime du Québec 
 

Équipe du programme 
Amazonie 
  
Annie Béliveau  
Directrice, ERE Amazonie 
Paula Mazzeo  
Enseignante, programme ERE 
Amazonie 
Paulo Waizbort  
Responsable d’expéditions 
en Amazonie 

Équipe de la traversée 
transatlantique  
 
Claire Banville 
David Berger 
Martin Laforest 
Jolyanne Mathieu  
Simon Paquin 
Bernhard Pelzer (capitaine) 
Lisa Pelzer 
Mara Pelzer 
Petra Pelzer  
Dominic Rioual 
Léon Rioual 
Luka Sanader 
Ariane Tessier-Moreau  
Karl Tokatlidis 
Johanne Truchon 
Jean-Luc Vanacker 
Paulo Waizbort 
Johanne Whitmore 

 

4 Rapport annuel 1112

  



  

Nos merveilleux bénévoles et stagiaires 
 

L’engagement communautaire est au cœur des valeurs d’ÉcoMaris. Au  total,  plus de 50 
bénévoles  ont  mis la main à la pâte en 2011-2012, que ce soit avec la préparation de nos 
événements grands publics, en Amazonie, avec l'entretien du voilier, en recherche, aux  
kiosques  d’information, à la traduction de texte, en expertise légale, de marketing ou en 
communication et graphisme, etc. L'appui et l'engagement de nos nombreux bénévoles assure 
la réussite et l'avancement de notre projet.  
 
Nous  sommes  également  reconnaissants envers nos stagiaires. ÉcoMaris offre la possibilité 
aux étudiants intéressés à poursuivre une profession 
dans le milieu maritime à effectuer un stage unique et 
accrédité à bord de notre voilier, le premier navire 
école environnementale du Québec. Cette année 
nous avons formalisé des ententes avec l’Institut 
Maritime du Québec (IMQ) dans le cadre de leur 
formation de navigation et avec la Polytechnique de 
Montréal afin de permettre aux étudiants dans tous 
les domaines de l’ingénierie à développer des projets 
intégrateurs dans le milieu maritime.  
  

Au cours de 
l’été 2012, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre 
premier stagiaire de l’IMQ, Karl Tokatlidis, 19 ans, 
étudiant de 3e année au programme de navigation de 
l’IMQ à Rimouski. Il nous a accompagné lors de notre 
traversée de l'Atlantique. Lors de son stage, Karl a pu 
acquérir une expérience exceptionnelle à bord de notre 
navire école en temps que chef de quart, dont ses 
responsabilités lui permirent de participer à la prise de 
décision concernant la navigation (étude de la météo, 
des marées et des courants, et des calculs de route.) Il 
fut aussi assigné un rôle de gestion des membres de 
l’équipage qui incluait assigner des tâches en fonction 
des compétences; diriger des manœuvres de quai et de 

voile; encadrer et former des nouveaux équipiers; et réaliser des changements de quart. Le 
stage permis aussi à Karl de se familiariser avec divers systèmes à bord du navire (électrique, à 
propulsion, génératrice, réservoir) en aidant avec l’entretien quotidien et la réparation de ceux-
ci.  

Merci  ! 
 
 

« Mon expérience à bord du 
grand voilier d’ÉcoMaris m’a 

permis de dépasser mes 
limites, de gagner de la 

confiance et de m’impliquer 
dans un projet ambitieux et 

innovateur. »
 Karl Tokatlidis, stagiaire

Karl Tokatlidis 
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Partenaires 1112 
 
Nos partenaires, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Votre soutien fait toute la 
différence. Votre appui nous permet de garder le vent dans les voiles afin que nos projets 
puissent voir le jour.  De la part de tous les intervenants d’ÉcoMaris, merci.  
 

BAILLEURS DE FONDS 

Gouvernement du Québec 

• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire  

• Tourisme Québec 
 
Rimouski 

• Ville de Rimouski 

• CLD Rimouski-Neigette 

• Tourisme Bas Saint-Laurent 

• Site historique maritime de Pointe-au-Père 
 
Industrie maritime  

• BergerMarine 

• Gillespie-Munroe Inc.  

• OceanWide 

Fondations et institutions  

• Fondation Griggs 

• Fondation Rose des vents 

• Investissement Québec  

• Réseau d'investissement social du Québec, RISQ-FCÉS 
 
Donateurs individuels 

• Colin Ryan 
 
Autres apports 

• Canadian Wood  

• Méridien Maritime 

• Port de Québec 

• Roche Groupe Conseil 

• Société du Vieux Port de Montréal 
 

 

COMMANDITAIRES 
Fednav 
Standard Life 
 

Langlois Kronström Desjardins  
Ô Saveurs - traiteur 

 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Alliances Verte 
Association des professionnels en développement durable 
Communautique 
Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) 
Fondation David Suzuki  
Fondation Monique Fitz-Back 
Institut Maritime du Québec  
Institut des sciences de la mer de Rimouski – Université du 

Québec à Rimouski 
Les amis de la Vallée du Saint-Laurent 
Marina de Rimouski 
 

Polytechnique de Montréal - PolyVoile 
Réseau d'observation des mammifères marins (ROMM) 
Roald Amundsen 
SADC de Matane 
Site historique maritime de Pointe-au-Père 
Société de développement économique du Saint-Laurent 

(SODES) 
Station Nautique Rimouski-Mitis 
Tall Ships America  
Toronto Brgantine 
Université de Sherbrooke 

 
 

REPRÉSENTATION 

Association et comités dont ÉcoMaris   
est membre 
 
Abri.co  
Ambassadeurs du Saint-Laurent – Fondation David Suzuki 
Association Canadienne de voile éducative  
Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie maritime  

 
 
 
Coop BDX  
Corporation de développement économique communautaire 

Centre-Sud/Plateau Mont-Royal 
International Sail Training Association 
Jeune Chambre du commerce du Québec 
Technopole maritime du Québec 

 

6 Rapport annuel 1112

  



  

ÉcoMaris, un fier partenaire de la Ville de Rimouski 
 
Nous tenons spécialement remercier la Ville de Rimouski ainsi que le CLD Rimouski-Neigette. 

Sans l’appui soutenu du maire de Rimouski, Éric Forest, et sans le travail acharné effectué par le 
CLD depuis deux ans, le programme Saint-Laurent d'ÉcoMaris n'aurait pu voir le jour. Cette 
communauté fut la première à reconnaître l'importance communautaire, économique et 
touristique du projet et à appuyer financièrement l'initiative. Leur accueil à bras ouverts nous 
incita donc à faire de la ville Rimouski notre port d'attache et de développer un partenariat qui 
permettrait de faire rayonner leurs valeurs et leurs attraits touristiques et commerciaux dans 
toutes les régions du Québec et du Canada où notre voilier s'accosterait.    
 
Un voilier est fait pour naviguer, pour porter un message, pour créer des liens entre les 
communautés. Depuis la nuit des temps, on se sert des voiliers pour explorer, découvrir de 
nouvelles terres, créer des liens entre des humains, développer de nouvelles opportunités d’affaires. Le 
voilier de Rimouski servira exactement ces mêmes objectifs : faire rayonner Rimouski à l’extérieur de ses 
frontières et lui rapporter le fruit de ses trouvailles ! Nous espérons être digne de la confiance que la 
communauté a eue envers nous et rester un fier ambassadeur de cette ville d’adoption qui nous a 
accueilli si chaleureusement. 
 
Nous nous devons de remercier tout particulièrement le CLD Rimouski-Neigette, qui a cru en nous dur 
comme fer dès le départ et qui nous a aidé à surmonter les moult tempêtes que nous avons eu à traverser 
pour ramener ce voilier à bon port. C’est grâce à des gens ouverts et visionnaires comme eux que des 
projets nouveaux et innovants peuvent voir le jour dans notre région.   

Partenariat entre ÉcoMaris et la Fondation David Suzuki  
 
Les actions de conscientisation et d’éducation en matière d’environnement de la Fondation David Suzuki 
se doivent d’être promues à la grandeur du Québec. Le voilier d’ÉcoMaris est un moyen unique 

permettant de fédérer une population, d’attirer l’attention du public, tout en étant 
mobile sur un territoire représentant des centaines de kilomètres. C’est avec fierté 
qu’ÉcoMaris est devenu un partenaire et ambassadeur du Saint-Laurent au nom de 
la Fondation David Suzuki. Lors de nos diverses escales nous avons pu rejoindre un 
public intéressé à en découvrir davantage sur la situation du Fleuve Saint-Laurent. 
Notre voilier se veut également une tribune que nous souhaitons mettre à disposition 
des autres ambassadeurs de la Fondation ou à toutes autres personnes ou institutions 
qui souhaitent partager ses connaissances et sa passion du Saint-Laurent avec le 
grand public. 

 
ÉcoMaris tend une main à l’industrie maritime au Québec  
 
L’industrie du transport maritime au Québec est non seulement un moteur de l’économie québécoise, 
c’est également une industrie verte qui offre des carrières prometteuses, remplies d’aventures pour 
les jeunes d’ici. Malheureusement, cette industrie est mal connue du public et manque de main 
d’œuvre pour la relève. Afin que les jeunes s’intéressent à ce milieu passionnant, éclectique et 
prometteur, une étincelle se doit d’être semée dans les yeux des jeunes. Le voilier d’ÉcoMaris 
représente cette étincelle qui permet de découvrir le plaisir de naviguer, la beauté du Saint-Laurent, 
la valeur du travail en équipe. ÉcoMaris souhaite participer à la reconstruction de la culture 
maritime du Québec en formant des jeunes et en faisant la promotion de cette industrie, qui 
représente une voie d’avenir pour les jeunes d’ici et un bel outil de développement économique. 
Nous tenons à remercier Fednav pour leur généreux soutien financier et à Méridien Maritime, 
CSMOIM, l’IMQ et la SODES d’avoir été des pionniers du secteur maritime à nous appuyer dans 
notre démarrage 2011-2012.   
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Avec Louise DesRosiers, 
CLD Rimouski-Neigette 

Avec Karel Mayrand et David Suzuki, 
Fondation David Suzuki 
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Acquisition du navire et lancement du programme Saint-Laurent 
 
ÉcoMaris est fier d'annoncer l'acquisition et l'arrivée du navire, le Roter Sand, en territoire 
québécois. Cet aboutissement est le fruit de nombreuses années de négociation et de 
développement de partenariats qui permirent au rêve de devenir réalité.   
 
Le voilier, un ketch à gréement aurique conçu spécialement pour des fins pédagogiques, de 
formation et de conférences, quitta l’Allemagne le 25 mai 2012 pour une traversée 
transatlantique avec un équipage de douze marins. Il remontera le fleuve Saint-Laurent et arriva 
à son port d’attache, Rimouski, le 6 juillet 2012.  
 
Le montage financier fut long et complexe, mais grâce à la collaboration et à l’ouverture d’esprit 
de nos bailleurs de fonds en économie sociale, Investissement Québec, Le réseau 
d’investissement social du Québec, ainsi que la Fiducie du chantier de l’économie sociale, le 
financement put être complété. 

 

 
Dimensions : 19.90m. (65’) X 5,40m. 
Longueur hors tout : 26,30m. (85’) 
Tirant d'eau : 1,20m 
Tirant d’air : 21m. 
Déplacement : 56 tonnes 
Voilure au près : 190m

2
 

Nombre de couchettes: 23 
Passagers à la journée: 50 
Construction : 1999 Bremer Bootsbau, Vegesack, 
Allemagne 
Coque : Acier 
Moteur : MAN 6CV D2866E, 6 cyl. diesel 185kW 
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Visibilité et promotion 
 
2011-2012 fut l’année de 
lancement du programme 
Saint-Laurent. ÉcoMaris a 
donné un maximum de 
visibilité au projet, à 
l'organisation et à tous nos 
partenaires. Cette première 
année d’opération avec le 
nouveau voilier servit à faire 
connaître le projet à 
l’ensemble de la population 
québécoise et à susciter 
l’intérêt pour les années à 
venir. 
 
ÉcoMaris a participé à de nombreux événements grand public et a organisé des événements 
corporatifs, communautaires et médiatiques dans le but de promouvoir le projet et de 
développer son réseau de partenaires.   
 

Événements grands publics 
 
L’arrivée de notre voilier dans un port est toujours un événement en soi ; les gens le voient 
arriver et se mettent à rêver. L’imagerie entourant le voilier est forte et c’est ce qui permet 
d’attrouper des foules autour de notre venue dans les différents ports. 
 

Lors de notre arrivée à Rimouski le 6 
juillet 2012, un beau comité d’accueil 
attendait le voilier et son équipage 
après un voyage transatlantique de 
six semaines. Pendant les jours qui 
suivirent plus de 1000 personnes 
vinrent visiter le nouveau porte 
étendard de Rimouski. 
 
Pendant les festivités de la Transat 
Québec-Saint Malo du 14 au 22 juillet 
à Québec, plus de 6000 personnes 
ont visité le voilier rimouskois afin de 
découvrir sa mission et sa vision. Lors 
de ces rencontres, nous avons 
rencontrer des futurs clients, 
stagiaires et partenaires. Le bateau 
servit également de plateau de 
tournage pour l’émission estivale « En 
supplémentaire » de Radio-Canada. 
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Pendant le Festival des chants marins de Saint-Jean-
Port-Joli du 16 au 18 août, 2000 personnes ont fait 
la connaissance de notre voilier. Des concerts furent 
donnés à bord et nous pûmes découvrir à notre 
grand étonnement que l’acoustique à bord du voilier 
est exceptionnelle ! 
 
Lors de l’événement des Grands voiliers sur les 
Quais du Vieux-Port de Montréal du 13 au 16 
septembre, non seulement avons-nous eu une 
couverture médiatique importante qui fit briller 
Rimouski dans la métropole, mais nous avons 
également battu tous les records d'achalandage : 
8957 visiteurs en 4 jours ! De quoi bien servir les 
intérêts de nos partenaires et commanditaires. 
 

Événements corporatifs  
 
Nous souhaitons que notre voilier devienne un bien 
commun, qu’il se fasse adopter de tous, y compris 
les entreprises québécoises. Nous offrons donc aux 

différentes entreprises, la possibilité de tenir à bord des événements divers : réunions, cocktails, 
lancements, réunions de planification, tournage, sortie de remerciements, formation pour les 
employés. 
 
En plus d’être une source de revenus additionnels, ces événements nous permettent de faire la 
promotion de nos programmes et services, de donner de la visibilité à nos commanditaires et 
surtout à aller chercher de nouveaux clients potentiels.  
 
Cet été, le groupe Roche, la Caisse Desjardins, Standard Life, le Site historique maritime de 
Pointe-au-Père, l’Université de Sherbrooke et la firme de relations publiques National tinrent 
des événements sur mesure et à leur image. 
 

Événements communautaires 
 
Nous souhaitons également mettre à 
disposition des organismes 
communautaires notre voilier. Cet été, le 
groupe Communautique a pu rassembler 
ces différents partenaires, afin de faire 
des réunions de travail à bord. 
L’Association des professionnels du 
développement durable (AProDD) a 
également pu bénéficier de notre 
infrastructure pour tenir des rencontres. 
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Participations et représentation  
 

À Rimouski, à Saint-Jean-Port-Joli et à Québec, ÉcoMaris en 
collaboration avec la Fondation David Suzuki tint des 
conférences  « Le Saint-Laurent, notre fleuve vivant », dont 
une avec la rameuse océanique Mylène Paquette. 
 
Lors de notre conférence conjointe entre le carrefour de 
perfectionnement, le groupe Polyvoile, à la Polytechnique de 
Montréal, nous avons jeté les bases d’une entente à long 
terme entre ÉcoMaris et la Polytechnique. Nous souhaitons 
que se partenariat de haut niveau nous permettra de former 
des étudiants ingénieurs, de leur faire découvrir la région de 
Rimouski, de les aider dans la réalisation de projets 
intégrateurs appliqués sur notre voilier, de faire de la 
recherche et développement pour l’industrie maritime, 
d’inciter ces étudiants hautement qualifiés à travailler dans 
l’indutrie maritime après avoir découvert l’intérêt de la 
navigation et du fleuve Saint-Laurent. 

 
Le voilier servit également de lieu pour tenir la conférence de presse tenue par la Société du 
Vieux Port de Montréal. Cette plateforme différente pour lancer la programmation du Vieux 
Port attira plusieurs journalistes qui furent ravis de pouvoir se promener sur l’eau après avoir 
entendu tous ces discours. Encore une fois, une belle opportunité de visibilité et de création de 
liens avec les journalistes. 

 

Quatrième année du projet Nénuphar en Amazonie 
 
Pour la quatrième fois depuis 2008, ÉcoMaris a donné la chance à un groupe de jeunes 
québécois de naviguer sur un des plus grands fleuves au monde, l’Amazone.  
 
Le groupe Amazonie 
2012 était constitué 
de 9 étudiants de la 
technique de bio-
écologie et du 
programme de 
sciences de la vie et 
de la nature du 
Cégep de Sainte-
Foy, ainsi que d’une 
professeure de 
l’institution. Les 
responsables du 
groupe étaient 
Annie Béliveau et 
Stéphane Tremblay, tous deux doctorants en Sciences de l’environnement à l’UQAM et 
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possédant une connaissance profonde de l’Amazonie. La préparation logistique et pédagogique 
pour le voyage a été complétée par Paula Mazzeo, éducatrice brésilienne formée en géographie 
et résidant à Montréal. 
 
Afin d’augmenter la profitabilité de l’expérience sur le terrain et d’atteindre notre objectif de 
marquer les participants par une expérience immersive grandissante en environnement, la 
préparation pré-voyage a été perfectionnée cette année. Pendant toute l’année scolaire, 
plusieurs rencontres, activités, levées de fonds, et formations ont été réalisées. Les participants 
sont donc partis en Amazonie avec un bagage (culturel, éthique et environnemental) qui leur a 
permis d’absorber davantage de leur voyage. 
 
Itinéraire et activités 
 
L’expédition, enrichissante et diversifiée, s’est déroulée en grande partie sur un petit bateau de 
bois (typique de l’Amazonie), mais également sur terre dans des petites communautés 
riveraines. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir étendu notre itinéraire dans la région de 
la rivière Arapiuns (en plus de celle du Tapajós où nous travaillions déjà), dans l’État brésilien du 
Pará, en plus de continuer nos activités dans la région de la grande ville de Belém.  
 
Partenaires au Québec et au Brésil 
 
Cette année a été marquée par le 
développement d’un nouveau partenariat 
avec le Movimento Roda de Curimbó, un 
groupe visant à promouvoir la culture, 
l’environnement et l’identité Amazonienne. 
De plus, notre collaboration avec nos 
partenaires du Grupo ICA (Integraçação 
Comunitária agroextractivista), existant 
depuis le début des activités d’ÉcoMaris au 
Brésil, s’est approfondie et enrichie, entre 
autres avec la réalisation de nouvelles 
activités développées et animées par ces 
partenaires. Un partenariat emballant a 
également été discuté pour nos futures 
expéditions avec l’Universidade Federal do 
Pará dans la ville de Castanhal. 
 
Retombées de l’expérience chez les 
participants et au Québec 
 
La réalisation d’activités de sensibilisation en environnement au retour du voyage est une partie 
intégrante de l’expérience avec ÉcoMaris et elle est encouragée dès le début de la préparation 
au voyage. Les étudiants du groupe 2012 sont actuellement en cours de préparation d’une 
expo-photos et de conférences visant à diffuser leurs apprentissages dans leur cégep et leur 
milieu. 
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Consolider l’autonomie financière d'ÉcoMaris   
 
Maintenant que le financement de base est acquis, que la promotion est bien entamée, la 
prochaine étape est de convertir tous ces clients potentiellement intéressés en clients réels. Les 
inscriptions pour les stages de l’an prochain vont bon train. 
 
Nous travaillons également à établir nos partenariats à long terme, afin que ces partenaires 
puissent bénéficier de façon substantielle et sur une longue période des retombées de leur 
association avec nous. Ceci nous garantit du même coup une sécurité financière qui permet de 
favoriser un sain développement et des opérations dépourvues de stress financiers. 
 
L’apport des subventions gouvernementales fut limité pour cette année au Ministère du 
Tourisme ainsi qu’au Ministère des Affaires Municipales des Régions et de l'Occupation du 
Territoire. Nous entendons réussir à rejoindre d’autres ministères au cours de la prochaine 
année, afin de faire  reconnaître l’importance  de  notre vision et pérenniser notre mission. 
 

Assurer le déploiement interne et externe d’ÉcoMaris 
 
ÉcoMaris aspire à devenir une organisation visionnaire, adaptée aux besoins des communautés, 
et reconnue globalement pour la cohérence entre sa vision, sa mission et ses actions. Une de 
nos priorités était donc de consolider notre stratégie interne. Nous avons revu les projets, les 
politiques et les représentations, afin de favoriser un alignement entre le volet du fleuve Saint-
Laurent et celui de l’Amazonie.  
 
Nous sommes une petite équipe polyvalente, diversifiée et flexible. Nous grandissons lentement 
mais sûrement et il est important de revoir et d’adapter notre fonctionnement interne. Lorsque 
la demande croît, nous tentons de croître à la même vitesse en nous assurant que les tâches 
sont bien déterminées, les objectifs réalistes et que les mandats sont clairement assignés. Nous 
croyons en la force des réseaux et de la collaboration avec d’autres organismes pour grandir. 
 
Une chose qui paraît maintenant très claire est que notre axe d’action se situe sur le fleuve. Son 
port d’attache est Rimouski certes, mais les actions du voilier d’ÉcoMaris doivent s’inscrire dans 
une synergie entre Montréal, Québec et Rimouski, avec en plus un impact sur les plus petites 
villes bordant le fleuve. Nous souhaitons décloisonner nos actions, mettre les villes en 
collaboration et non en opposition, nous souhaitons créer des liens, des échanges entre celles-ci 
en utilisant les forces de l’une au profit des autres et réciproquement : une découverte mutuelle 
est souhaitable. 
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Médias et revue de presse 1112 
 

Date Média Titre Diffusion 

14.05.2012 
La vie en région, le blogue de 
la côte-sud 

Saint-Jean-Port-Joli aura un deux mâts dans sa 
marina cet été 

En ligne 

15.05.2012 Le Rimouskois, Progrès-Écho 
La région choisie comme port d’attache du grand 
bateau-école « Roter Sand » 

presse 

15.05.2012 L'Avantage Rimouski attend son navire amiral en juillet ! presse 

15.05.2012 Ma région – La Métis 
Un voilier école à vocation environnementale 
parcourra le Saint-Laurent 

en ligne 

16.05.2012 L'Avantage Rimouski prend le large en juillet presse 

16.05.2012 MSN Actualités 
Éducation - Bas-Saint-Laurent : à la découverte du 
fleuve à bord d'un voilier-école 

En ligne 

16.05.2012 

Le magazine l'Escale 
nautique 
 

Le Roter Sand, voilier-école sur le Saint-Laurent en ligne 

16.05.2012 
Radio-Canada, Est du 
Québec 

Bas-Saint-Laurent : à la découverte du fleuve à 
bord d'un voilier 

en ligne 

16.05.2012 TVA, Est du Québec Reportage de Marleine Guimond télévision 

16.05.2012 
Radio-Canada, Première 
Chaîne Vancouver 

Reportage radio 

15.05.2012 
UQAM, Institut des sciences 
de l environnement 

EcoMaris: Lancement du premier grand voilier 
école à vocation environnementale au Québec 

en ligne 

29.05.2012 Le Soleil Rimouski, port d'attache d'un voilier-école presse 
30.06.2012 Canoe.tv Un bateau école au Québec vidéo 
07.2012 Le Mouton noir ÉcoMaris : Les voiles sont levées presse 

02.07.2012 
Jobboom.com, Les carrières 
d'avenir 2012 

Écologie marine : le premier bateau école du 
Québec 

en ligne 

02.07.2012 
Radio-Canada, Retour sur le 
monde 

Le Roter Sand, un grand voilier à vocation 
environnementale 

radio 

11.07.2012 L'Avantage Le voilier-école Roter Sand accoste 
presse 
en ligne 

13.07.2012 Radio-Canada, Cap sur l'est ! Reportage télévision 

17.07.2012 Québec Hebdo 
ÉcoMaris lance le projet «Le Saint-Laurent : notre 
fleuve vivant» 

presse 

18.07.2012 
Radio-Canada – En 
supplémentaire 

Reportage télévision 

19.07.2012 
Radio-Canada, Culture 
physique avec Robert Frosi 

Entrevue radio 

26.07.2012 Vox,  Les [É]clectiks Reportage télévision 
26.07.2012 Le Peuple, Côte-sud Le Roter Sand à la Fête des chants de marins presse 
26.07.2012 Vox,  Les [É]clectiks Reportage [rediffusion] télévision 

04.08.2012 Le placoteux 
Le grand voilier d'ÉcoMaris à la fête des chants 
marins 

en ligne 

22.08.2012 CIHO, La radio de Charlevoix Entrevue de Simon Paquin Radio 
26.08.2012 RDI, Matin Week-end Entrevue de Simon Paquin télévision 
27.08.2012 La Presse Personnalités de la semaine – Simon Paquin presse 
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Date Média Titre Diffusion 

Automne 
2012 

ROMM – Nouvelles des 
membres et partenaires 

ÉcoMaris a le vent dans les voiles! en ligne 

27.08.2012 

Radio-Canada, C’est bien 
meilleur le matin avec René 
Homier-Roy 

Entrevue avec René Homier-Roy - Simon Paquin, 
personnalité La Presse/Radio-Canada 

radio 

28.08.2012 CBC News, Montreal Entrevue avec Simon Paquin télévision 

29.08.2012 24H – Montréal 
Pour une troisième année : Les grands voiliers 
reviennent 

presse 

09.2012 Québec Yachting 
Dévoilement de la troisième édition des Grands 
voiliers dans le Vieux-Port de Montréal 

en ligne 

04.09.2012 Contracturbain.com Les grands voiliers sont de retour en ligne 
14.09.2012 MétéoMédia Entrevue avec Anais Guertin-Lajoie télévision 

14.09.2012 TVA, Salut, Bonjour ! 
Entrevue avec Anouk Meunier, 3e édition des 
Grands Voiliers au Vieux-Montréal 

télévision 

14.09.2012 
Radio-Canada, C est bien 
meilleur le matin 

Entrevue avec Dominic Brassard Radio 

16.09.2012 Le mur mitoyen 
ÉcoMaris vous invite à visiter le Roter Sand aux 
Grands Voiliers dans le Vieux Port Montréal 

en ligne 

10.2012 Châtelaine Article sur le Roter Sand, p.38 presse 

25.10.2012 SODES 
Conférence ÉcoMaris et PolyVoile : Le Génie et la 
Mer, un mariage rassembleur 

en ligne 

25.10.2012 Polytechnique de Montréal 
Conférence ÉcoMaris et PolyVoile: Le Génie et la 
Mer, un mariage rassembleur 

en ligne 

13.11.2012 CBC News – Montreal Reportage sur ÉcoMaris. Prime time. télévision 
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Prix et reconnaissance   

 

La Presse nomme Simon Paquin  Personnalité 
de la semaine, 27 août 20121 
 
Chaque semaine, La Presse présente une « Personnalité de la 
semaine », soulignant les réalisations d’une personnalité 
québécoise ou canadienne dans divers domaines. Parmi eux, un 
comité formé des recteurs des universités du Québec désigne une 
« Personnalité de l’année » dans chaque catégorie. Cette 
nomination comme personnalité de la semaine a amené une belle 
visibilité à ÉcoMaris. Nous gardons les doigts croisés pour la 
nomination de Simon Paquin comme personnalité de l’année! 
 

Réseau d'observation des mammifères marins  
 

Reconnaissance de l’engagement bénévole d’ÉcoMaris dans le réseau des 
observateurs des mammifères marins. ÉcoMaris en est qu’à ses débuts, mais notre 
présence future constante sur le fleuve nous permettra de continuer de récolter des 
données d’observation sur les mammifères marins et ainsi contribuer à la 
conservation de la faune marine du Saint-Laurent. 

 
Simon Paquin, finaliste pour Jeune personnalité d’affaires de la 
Jeune chambre de commerce de Québec  
 
Depuis 1992, la Jeune chambre de commerce de Québec met sur pied un concours dans le but 
d’accroître la visibilité des jeunes gens d’affaires de la région de Québec qui se distinguent sur le 
plan professionnel et personnel. 
 
Une Jeune personnalité d'affaires se définit comme étant « 
Une personne remarquable par sa force d'influence positive 
dans son milieu et son apport à la société, par sa 
détermination, sa vision et son équilibre personnel ». Simon 
Paquin s’est retrouvé parmi les trois finalistes.  

                                                 
1
 Voir :  www.lapresse.ca/actualites/regional/personnalites-la-presse/201208/27/01-4568501-simon-paquin.php 
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On ne peut découvrir de nouvelles terres sans 
consentir à perdre la rive de vue pendant longtemps. 
 
Levez l'ancre et prenez la mer, 
Lancez-vous, sentez le vent qui souffle dans votre dos. 
Fixez le regard sur l'horizon ou restez sur la berge, 
mais choisissez.   
 
 

André Gide
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Pour obtenir plus d’information 
 

 
 
 
 
 
Visitez le www.ecomaris.org 
 
Inscrivez-vous à notre page www.facebook.com/ecomaris 
 
Bureau de Montréal : 305, rue Bellechasse, Bureau 205, Montréal, Québec, H2S 1W9, Canada  
Bureau de Rimouski : 53, rue St-Germain Ouest, Rimouski, Québec, G5L 4B4, Canada 
Bureau de Québec : 335, rue Saint-Joseph Est suite 500, Québec, G1K 3B4, Canada 
 
 
Téléphone : (514) 814-2589 
Courriel : info@ecomaris.org 
 
 

� ÉcoMaris 2012 

 


