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Visitez le www.ecomaris.org 
Inscrivez-vous à notre page www.facebook.com/ecomaris 
Bureau de Montréal : 305, rue Bellechasse, # 205, Montréal, Qc, H2S 1W9, Canada 
Bureau de Rimouski : 53, rue St-Germain Ouest, Rimouski, Qc, G5L 4B4, Canada 
Bureau de Québec : 335, rue Saint-Joseph Est suite 500, Qc, G1K 3B4, Canada 
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À PROPOS D’ÉCOMARIS 

 
Fondé en 2006, ÉcoMaris joue un rôle moteur dans le soutient 
d’actions concrètes pour accroître l’accessibilité, le 
développement durable et la mise en valeur de milieux marins. 
ÉcoMaris est le 1er navire école québécois à être certifié et à 
opérer sur le fleuve Saint-Laurent. 

 

Notre mission, un travail de sensibilisation et d’éducation 
relative à l’environnement par l’entremise d’expéditions sur 
un grand voilier, sur les fleuves ou sur la mer. 
 
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 le sens de la 
responsabilité. Développer l’intellect et l’imagination, 
encourager le leadership et améliorer la perspective 
environnementale citoyenne. 
 
Approche 
 
Nos projets offrent la chance aux participants de tous les 
horizons de découvrir différents écosystèmes marins. Notre 
approche pédagogique est basée sur l’expérience et la mise en 
action, et permet aux participants d’accroître leur autonomie. 
L’aventure et l’interaction avec le milieu naturel permettent 
également aux stagiaires de réaliser leur potentiel, d’élargir 
leurs horizons et de favoriser la responsabilité individuelle. 
 
Les projets sont réalisés en collaboration avec diverses 
communautés, entreprises, organisations ainsi qu’avec les 
gouvernements, afin d’offrir une programmation qui bénéficie 
des forces et des compétences de chacun. 
 
Le développement des aptitudes sociales, de leadership et de 
responsabilité individuelle est souvent un préalable à la 
réussite de tout cheminement professionnel et individuel. 
Toutefois, le développement des compétences humaines 
s’acquiert plus souvent par l’expérience de la vie. Notre 
pédagogie de terrain fait appel aux dimensions corporelles, 
émotionnelles, sociales et intellectuelles de la personne. Mis en 
situation, les participants doivent s’adapter, décider, innover et 
surmonter des défis qui sont accessibles à tous. 
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« 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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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 12 | 13 
 

VOILIER 
Mise aux normes de Transport Canada pour 33% des coûts estimés  
Transfère au pavillon canadien 
Certification obtenue de Transport Canada pour le 1er  grand voilier école au Québec 
 

OPÉRATIONS 
Opérations  à grande échelle sur le fleuve: meilleure connaissance du territoire et des opportunités 
Membre expert-conseil sur le comité d’élaboration des normes pour navire-école de Transport Canada 
Membre du Comité Concertation de Navigation (provincial, fédéral) 
Perfectionnement de notre programme d’enseignement de la voile 
Lancement de nos programme de formation en leadership - jeunesse et entreprise 
Pertinence de nos produits (prix, nombre de jours, contenus) 
Maturation de la structure administrative 

 

JEUNESSE 
Création du fonds ÉcoMaris pour la jeunesse et les Océans 
Programme d’orientation de carrières avec des jeunes du Port de Montréal 
Cadets de la marine : notre voiler devient la 1ère plateforme d’entrainement québécoise 
Activités de persévérance scolaire avec YMCA, IJQ et Je Raccroche  
Collaboration avec les Écoles bleues de la Fédération canadienne de la faune 
Participation à « Journée Bienvenue à bord ! » du CSMOIM - 350 jeunes 
Polytechnique Montréal : participation au développement de projets de recherche en milieu maritime 
et à la contruction navale pour étudiants en génie  
UQÀM : Création du programme Reporters de la mer à bord notre voilier pour étudiants en journalisme 

 

CULTURE, PATRIMOINE ET TOURISME MARITIME 
Voilier officiel des Fêtes de la Nouvelle-France et la tournée des Filles du Roy 
Festival des Grands Voilier à Miramichi au Nouveau Brunswick 
Événement au Vieux Canal de Salaberry-de-Valleyfield  
Sorties grand public : Sorel, Québec, Rimouski, Montréal, Valleyfiel, Tadoussac, 
 
 

VISIBILITÉ, MÉDIA ET COMMUNICATION 
25 articles dans les médias écrits 
10 entrevues radio 
5 entrevues / reportages TV 
3 reportages vidéo 
Points d’évaluation média (PEM) : portée de 9,6 million  
Invité à titre de conférencier et d’expert-conseil dans divers événements, comités et conférences   
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Président   David Berger 
VP développement des affaires chez Oceanwide Inc. MBA de l’Université McGill; B. Ing. en 
architecture navale, Memorial University. 
 
Vice-président    Colin Ryan 
Associé chez Cycle Capital. MBA Finance du HEC; B.Ing, Université de McGill. 
 
Trésorier   Charles-Hubert Déry  

PDG chez iPlanned.it  B.Admin. des affaires; Comptabilité publique HEC Montréal. 

 
Secrétaire   Johanne Whitmore  
Directrice, Affaires institutionnelles et maritimes, ÉcoMaris; M.Sc, Université d'Ottawa.  
 
Administratrice   Natalie Brown  
Experte analyste à l’Autorité des marchés financiers. LL.B Droit, Université de Montréal; B.Sc. 
Biologie et études environnementales.  
 
Administrateur   Simon Paquin  
Directeur général, ÉcoMaris, Maîtrise en gestion de projet, UQAM, B.A. en psychoéducation, UQAR.  
 
Administrateur   Paul Lapensée  
Président de Alta Vista Consultants inc. ; MBA, HEC Montréal, B.A Commerce, Université d'Ottawa. 
(sept. 2012-août 2013) 
 
 

COMITÉ CONSULTATIF 
 

Membres 

Laurent Bellavence   

Directeur général,  Technopole Maritime du Québec. 
 
Capitaine Alain Richard 

Directeur  general, Institut maritime du Québec 
 
Fernand Desgagnés  

Président directeur général  Produits forestiers Beland. 
 
Capitaine Gérard Belly 
Capitaine à la retraite. 
 
Serge Guay 
Directeur du Site historique maritime de la Pointe-au-Père. 
 
Stéphanie Émond 
Directrice du développement de FINCA Canada chez FINCA International. 
 
Simon Lebrun 

Pilote, Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central et Président, Héritage Maritime Canada. 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ÉQUIPES DE TRAVAIL 
 
Direction 
 
Directeur général 
Simon Paquin 
Directeur, opérations des navires 
David Berger 
Directrice, Affaires institutionnelles et 
maritime  
/ Adjointe à la direction 
Johanne Whitmore 
Adjointe administrative 
Lise Nadon 
Comptable 
Julie Beaudoin 
 
Équipage du Roter Sand 
 
Lancelot Tremblay – Capitaine 
Ariane Tessier-Moreau 
Yves Plante 
Karl Tokatlidis 
 

Programme Saint-Laurent 
 
Directrice du volet scientifique 
Dr. Lyne Morissette 
Coordonatrice, formation de voile 
Ariane Tessier-Moreau 
Chargé de projet 
Marie Sylvestre 
Spécialiste, communications 
Emma Hanskin 
Directeur du volet corporatif 
François Caron-Melançon 
 
Programme Amazonie 
 
Directrice 
Annie Beliveau 
Responsable d’expédition 
Paulo Waizbort 
Animatrice 
Paula Mazzeo 
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PARTICIPATION DES BÉNÉVOLES 
 
Année après année, la communauté de bénévoles supportant les projets d’ÉcoMaris s’aggrandit et se 
consolide. Cette année encore, plus de 50 personnes ont mis la main à la pâte de diverses façons pour 
faire de nos projets une réussite.  Les travaux de mises au normes du navire ont notamment mobilisés 
bon nombre de bénévoles à l’hiver et au printemps 2013. ÉcoMaris, souhaitant souligner la valeur de cet 
engagement, a notamment mis sur pied un système de récompense des bénévoles, permettant ainsi aux 
personnes impliquées de participer à différents voyages sur le fleuve à bord du Roter Sand.  
 

Merci à tous et à toutes! 
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NOS PARTENAIRES 
 
 
Industrie maritime 

 Administration portuaire de Montréal 

 Administration portuaire de Sept-Iles 

 Association Maritime du Québec  

 Comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie 
maritime  (CSMOIM) 

 Fednav 

 Groupe Océan 

 Société de développement économique du 
Saint-Laurent (SODES) 

 Technopole maritime du Québec 
 
Communautaires 

 Biodôme  

 Cadets de la marine – Québec 

 CLD Rimouski-Neigette 

 Fédération candienne de la faune 

 Fondation David Suzuki  

 Fondation Monique Fitz-Back 

 Groupe de recherche et d’éducation sur les 
mammifères marins (GREMM) 

 Les amis de la Vallée du Saint-Laurent 

 Réseau d'observation des mammifères marins 
(ROMM) 

 Rendez-vous Naval 2017 – Québec 

 Site historique maritime de Pointe-au-Père 

 Stratégie Saint-Laurent 

 Tall Ships America  

 Toronto Brigantine 

 YMCA – Québec 
 

Municipaux 

 Ville de Montréal – Jeunesse 

 Ville de Rimouski 

 Ville de Sorel  
 

Institutions 

 CLD Rimouski-Neigette 

 Fiducie du Chantier  

 Institut Maritime du Québec  

 Institut des sciences de la mer de Rimouski – 
UQAR 

 Investissement Québec 

 Polytechnique Montréal 

 RISQ 

 Tourisme Bas-Saint-Laurent 

 Tourisme Québec 
 
Représentations et affiliations  

 Alliance Verte (supporteur) 

 Ambassadeurs du Saint-Laurent  –Fondation 
David Suzuki 

 Association Canadienne de la voile éducative  

 Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-
Neigette 

 Comité de concertation Navigation (CCN) 

 CDEC Rosemont-Petite-Patrie 

 Établissement vert Brundtland (EVB-CSQ) 

 Grunt Club 

 Sail Training International  
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VOILIER 
 
 
Depuis la fin de la saison de navigation en 2012, l’équipe d’ÉcoMaris concentre ses activités sur les 
travaux de mises aux normes de Transport Canada afin de pouvoir commencer ses activités à titre de 
navire-école au Québec. Un grand chantier a lieu pendant l’hiver dans le Port de Montréal où 
d’importants travaux sont effectués; ajout d’une cloison étanche, amélioration de plusieurs systèmes 
électriques, remplacement complet de l’isolation, réparation du beau-pré, ect. Au printemps, plus d’une 
trentaine de bénévoles mettent également la main à la pâte pour que les travaux de finition soient 
terminés à temps. Les travaux sont effectués avec seulement 33% des frais évaluer au départ. C’est 
finalement au mois de juin, après la visite de divers inspecteurs maritimes et une sortie en cale sèche, que 
le Roter Sand et son équipage obtiennent finalement les certificats requis pour enseigner la voile et la 
navigation sur le Saint-Laurent. Avec ces brevets, le Roter Sand est en droit d’accueillir à bord jusqu’à 22 
stagiaires pour les sorties de jours avec un équipage de 3 personnes. Lors des séjours de longue durée où 
le voilier navigue également de nuit, 15 stagiaires sont autorisés à prendre place à bord, accompagnés 
cette fois par 4 membres d’équipage. Cette certification donne au Roter Sand le statut très particulier, et 
unique au Québec, de « voilier école », qui bat désormais sous pavillon canadien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPÉRATION 
 
Cette première année d’opération du Roter Sand a permis à ÉcoMaris de faire beaucoup d’apprentissage 
au point de vue opérationnel. L’exploration du fleuve avec ce navire spéficifique nous a amener à une 
évaluation plus juste des possibilités du territoire tant au niveau sturcturel qu’humain. Les initiations et 
les stages de formation organisés à bord nous ont également permis de perfectionner notre programme 
de formation, de consolider notre équipage permanent et de mieux comprendre les défis concrets que 
présentent de telles activités. La structure administrative de l’organisme s’est aussi améliorée et les 
besoins en terme de ressource humaine se sont clarifiés, tant pour l’équipe en mer que pour l’équipe de 
terre. En diversifiant nos produits cette année, nous avons également pu analyser plus en profondeur les 
comportements et les besoins de notre clientèle afin d’ajuster notre offre en conséquence. 
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ACTIVITÉS DE FORMATION 
 
Initiation de 3 heures  
 
Au cours de l’été et de l’automne 2013, plus de 250 personnes ont la chance de s’embarquer à bord du 
Roter Sand pour apprendre à naviguer et à hisser les voiles de notre grand voilier. Ces initiations de 3 
heures, à Valleyfield, Montréal, Sorel, Québec et Rimouski, ont permis au public et à des groupes de 
jeunes de découvrir ÉcoMaris, de faire l’expérience de la voile et d’appronfondir leur connaissance de 
l’environnement marin.  
 
Séjour jeunesse  
 
Le Roter Sand a accueillit différents groupes de jeunes pour des séjours de formation avec ou sans 
hébergement à bord, notamment Les Reporters de la mer, Polyvoile, deux boursiers du Port de Montréal, 
Camp de jour de l’école Polytechnique, Westmount Science Camp, YMCA, IJQ et programme Je raccroche. 
En tout, ce sont plus de 80 jeunes qui ont pu bénéficier de notre expertise et vivre une expérience de 
travail d’équipe hors du commun. 
 
Partenariat avec les Cadets de la marine 
 
En août, septembre et octobre 2013, plus d’une centaine de jeunes membres des Cadets de la marine ont 
eu la chance de découvrir la navigation à voile sur un gréement aurique traditionnel sur le Roter Sand. Ces 
journées d’initiation, à Valleyfield, Québec, Sorel, Trois-Rivières et Montmagny, ont rapidement démontré 
la pertinence d’un partenariat durable entre les deux organismes.  
 

Formation leadership  
 
Deux formations en leadership ont eu lieu cet automne à bord du Roter Sand, une formation leadership 
au féminin au départ de Québec, organisée par Nathalie Paré, et une formation leadership en entreprise 
animée par Mario Lucas et Alain Héroux au départ de Sorel. Les participants à ces deux fins de semaine 
ont été enchantés par leur expérience. De notre côté, ces premières formations ont permis à l’équipage 
et aux formateurs de consolider leur lien et d’élargir le potentiel pédagogique de notre outil.  
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ÉVÉNEMENTS MARITIMES ET CULTURELS 
 
Festival des Grands voiliers de Miramichi 
 
Au mois de mai 2013, la ville de Miramichi a accueilli 8 grands voiliers pour un événement d’une durée de 
3 jours. Parades, expositions, reconstitutions historiques, concerts et visites libres des navires étaient au 
programme. Le Roter Sand a alors accueilli plus de 2500 personnes à bord lors des visites à quai et ainsi 
fait connaitre ÉcoMaris et ses programmes de formation grâce au soutien des bénévoles qui étaient 
présents. 

 
Les Filles du Roy 
 
ÉcoMaris a participé cet été à une reconstitution historique célébrant le 350ème anniversaire de l’arrivée 
des premières filles du Roy au Québec. De Rimouski à Montréal, faisant escale à Tadoussac, Saint-Laurent 
de l’Île d’Orléans, Québec, Trois-Rivières, Sorel et Boucherville, 36 femmes ont pu naviguer à bord du 
Roter Sand, renommé l’Aigle d’Or pour l’occasion. De grandes célébrations organisées dans chacun des 
ports ont permis à plusieurs milliers de personnes d’admirer notre grand voilier et d’en apprendre 
davantage sur notre histoire, notre patrimoine. 

 
Célébration au Vieux Canal de Salaberry-de-Valleyfield 
 
En septembre, ÉcoMaris a participé à une fin de semaine d’activités organisée par la ville de Valleyfield. La 
population était invitée à faire la visite du Roter Sand et du Lois McClure, réplique américaine inspirée de 
goélettes de 1862. Ce sont plus de 500 personnes qui ont pu rencontrer notre équipage et discuter avec 
eux de nos divers programmes. Deux initiations à la voile et à l’environnement marin local étaient 
également organisées, une offerte au grand public et la seconde au corps de cadet de la région.  
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« Bienvenue à Bord! » 

 
Suite à l’invitation du Comité Sectoriel de la Main d’Oeuvre de l’Industrie Maritime, ÉcoMaris a participé, 
à Québec, à une activité visant à faire découvrir les métiers de la mer aux jeunes de la région. En une 
journée, c’est plus de 350 jeunes qui sont montés à bord pour entendre parler du navire, des programmes 
d’ÉcoMaris, du Saint-Laurent et du patrimoine maritime au Québec. 
 
 
ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS 
 
ÉcoMaris a mis le Roter Sand à la disposition de différents organismes pour l’organisation d’événements 
corporatifs cette année. La Fondation Charles-Bruneau, Standard Life, Jan Paquin (écrivain jeunesse) ainsi 
que divers individus ont profiter de la disponibilité  du navire pour offrir à leurs hôtes une réception dans 
un environnement hors du commun. Plus de 450 visiteurs ont participé à des événements privés à quai 
cet année à bord du Roter Sand.  

 
FINANCEMENT JEUNESSE 
 
En 2013, ÉcoMaris a créé le Fonds ÉcoMaris pour la jeunesse et les océans ayant comme objectif principal 
d’offrir des bourses aux jeunes, afin de rendre les expériences accessibles au plus grand nombre. Ce 
nouveau fonds est, pour des raisons logistique, administré par la Fondation du Grand Montréal, qui, en 
plus de nous mettre en réseau avec un grand nombre de donateurs, nous permet de concentrer nos 
ressources pour offrir des activités de qualité aux jeunes en réduisant la charge de travail de l’organisme. 
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MÉDIAS ET REVUE DE PRESSE 12 | 13    
 

Quotidien   

08.05.2013 Le Journal de Montréal ROTER SAND : À la découverte du fleuve Saint-Laurent 
09.05.2013 24H  p.12, À la découverte du fleuve Saint-Laurent 
06.08.2013 Le Soleil  Au large avec les filles du capitaine 
05.08.2013 Le Soleil   La Nouvelle-France et ses premières «épouseuses» 
08.08 2013 Le Nouvelliste  Les Filles du Roy à Trois-Rivières 
 

Revue 
  

04.2013 Guide touristique Bas-Saint-Laurent 2013-
2014 

ÉcoMaris : Expéditions sur le fleuve 

Automne 2013 Québec Yatching Le voilier L’Aigle d’Or fait escale au Club nautique 
21.09.2013 Les Affaires   Sortir son équipe de l'ordinaire 
 

Hebdomadaires 
02.04.2013 Journal de Lévis  Hommage aux Mères de la Nation 
10.05.2013 Le Québec Express  
10.05.2013 Québec Hebdo  Le voilier-école, RoterSand, quitte Québec 
22.05.2013 L'Avantage  
23.05.2013 Voir  Plongeon dans le Bas-Saint-Laurent 
29.05.2013 Voir    
05.07.2013 L'Avantage  
05.07.2013 Le Rimouskois   
25.07.2013 Le Rimouskois  Une expérience inoubliable à bord du Roter Sand 
07.08.2013 L'Avantage La Société d’histoire des Filles du Roy fait revivre 

L’Aigle d’Or 
13.08.2013 Première Édition L’Aigle D’Or accoste au port de Trois-Rivières 
13.08.2013 Courrier Laval L’Aigle D’Or accoste au port de Trois-Rivières 
13.08.2013 Courrier Frontenac L’Aigle D’Or accoste au port de Trois-Rivières 
01.09.2013 Info Suroît Deux grands voiliers à visiter à Valleyfield 
09.10.2013 L'oie Blanche p.8 et p.45 
 

Télévision 
  

09.05.2013 CANOE Voyage À la découverte du fleuve Saint-Laurent 
10.05.2013 Canal Argent  En direct 
12.05.2013 Météomedia À la découverte du fleuve Saint-Laurent avec ÉcoMaris 
23.05.2013 TVA Salut Bonjour, La chronique 

environnementale de François Tremblay 
ÉcoMaris : l'école environnementale en mer 

31.05.2013 Radio-Canada - Téléjournal Acadie Téléjournal 
12.07.2013 Radio-Canada – Émission Bleu Reportage : Un premier bateau-école 
08.2013 Radio-Canada - Téléjournal Montréal En direct 
01.09.2013 Radio-Canada - Téléjournal midi À la découverte du fleuve Saint-Laurent 
01.09.2013 Radio-Canada - Téléjournal Québec Reprise 

 

Radio 
  

08.05.2013 CIBL : Le Midi Libre Montréal Entrevue 
17.05.2013 Radio-Canada Est du Québec Entrevue 
05.2013 Rouge-FM Rimouski Entrevue 
21.06.2013 !01,7 FM Sorel  Entrevue 
02.08.2013 !01,7 FM Sorel Entrevue 
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PROJET NÉNUPHARE EN AMAZONIE  
 

 
L’année 2012-13 a été marquée par une pause des expéditions d’ÉcoMaris afin de permettre à 
Annie Béliveau, Directrice du volet Amazonie, de compléter la rédaction de sa thèse de doctorat. 
Celle-ci portent sur les problématique environnementales existant en Amazonie et est une 
source importante dans les connaissances (théoriques et logistiques) qui sont à la base du 
programme Amazonie. Annie Béliveau se consacrera entièrement au développement du 
programme Amazonie au printemps 2014, en multipliant les collaborations avec différentes 
institutions et en fortifiant ses liens avec les activités d’ÉcoMaris sur le Saint-Laurent. 
 
Dans cette optique, un réseautage prometteur a été initié grâce à la présence d’Annie Béliveau 
et d’Isabelle Gagnon au colloque annuel de l’Association pour la promotion de l’éducation 
relative à l’environnement (AQPERE), dont le thème de cette année était « La coopération dans 
le domaine de l’eau ». ÉcoMaris y a présenté l’atelier « Tout le monde dans le même bateau ! » 
et a également tenu un kiosque, attirant de nombreux intéressés. 
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NOS PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 
Forum nomade des océans  
Série de conférences données par des scientifiques internationaux à bord de notre voilier, lors de 
différentes escales entre les Îles de-la-Madeleine et Tadoussac. 
 
Rendez-vous naval de Québec : en route vers 2017  
Formation de 1000 jeunes Québécois qui viendront représenter le Québec lors de l’événement 
International de 2017 à Québec. 
 
Année du Béluga 2015  
Une année passée à suivre les bélugas sur le fleuve avec les chercheurs du GREMM, des jeunes, des 
cinéastes, la population québécoise. 
 
Programme Magtogoek  
Programme d’éducation relative à l’environnement portant sur le fleuve, destiné aux étudiants québécois, 
comprenant 3 volets : Terre, mer, diffusion web. 
 
Programme Passerelle – jeunes marins 
Programme d’orientation de carrière vers les métiers de la mer, grâce à la découverte de la navigation sur 
le fleuve. Fait en collaboration avec le CSMOIM, IMQ, Ville de Montréal et IJQ. 
 
Écomonde du Lac St-Pierre  
Découverte à voile des îles de Sorel et de la biodiversité du Lac St-Pierre, dans le cadre d’un projet de 
développement économique mené par la ville de Sorel. 

 
Stage de formation aux Bahamas  
Stage de formation à la voile dans les exumas à partir de Nassau pendant la saison hivernal à bord du 
Roter Sand.  

 

 

 

 

  



17 

 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations 
 

 
Téléphone : (418) 800-1126 
Courriel : info@ecomaris.org 
 
Dans un souci de développement durable, ce document n’est pas offert en format imprimé. 
Vous pouvez télécharger ce rapport en format PDF sur le site d’ÉcoMaris. 


