
RAPPORT D’ACTIVITÉS 13 | 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





TABLE DES MATIÈRES 
 

 

MOT DE LA DIRECTION ................................................ 5 

À PROPOS D’ÉCOMARIS .............................................. 6 

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 13|14 ....... 7 

VOILIER ........................................................................ 8 

OPÉRATIONS ............................................................... 9 

JEUNESSE ................................................................... 10 

ENVIRONNEMENT, CULTURE ET PATRIMOINE ......... 11 

VISIBILITÉ, MÉDIA ET COMMUNICATION .................. 13 

RECHERCHE DE FINANCEMENT ................................. 15 

PARTICIPATION DES BÉNÉVOLES .............................. 15 

NOS PARTENAIRES .................................................... 16 

REMERCIEMENTS ...................................................... 17 

VIE ASSOCIATIVE ET ÉQUIPES DE TRAVAIL ................ 18 

BILAN FINANCIER ...................................................... 20 

TÉMOIGNAGES .......................................................... 20 

NOS PROJETS EN DÉVELOPPEMENT .......................... 22 

 

 
Coordonnées 
 

Visitez le site internet 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, Québec, G1K 3B4, Canada 
 
Téléphone : (418) 800-1126 
Courriel : info@ecomaris.org 

 
 
Ce rapport, produit par Ariane Tessier-Moreau et Jean-Baptiste Favier, 
dresse un bilan de la période du 30 septembre 2013 au 30 septembre 
2014.        

 ®ÉcoMaris 2014

https://www.facebook.com/ecomaris
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MOT DE LA DIRECTION 
 

 

La saison 2014 fut un franc succès! L'équipe de direction ainsi que l'équipage ont fait un travail 
dépassant toutes les attentes du conseil d'administration, tant au niveau des inscriptions que de la 
qualité du programme éducatif rendu.  
 
Nous avons formé et éduqué un nombre impressionnant de stagiaires: 457 jeunes dont 313 
cadets! Enfin le Québec peut se vanter de former des jeunes sur le fleuve Saint-Laurent: c'est un 
beau pas vers la reconquête de notre patrimoine, de notre culture maritime qui s'est étiolée au fil 
du temps. Naviguer sur notre majestueux fleuve pour mieux comprendre son écosystème est une 
richesse indéniable de notre programme éducatif et il est évident qu'à long terme nous en verrons 
les résultats. 
 
En plus des jeunes cadets de la marine, nous avons rejoint des jeunes stagiaires aveugles et 
d'autres atteint du cancer. C'est fou le bien que procure à ces jeunes une expérience à voile. Nous 
sommes de plus en plus convaincus que les activités d'ÉcoMaris changent la vie des participants. 
Nous espérons continuer dans cette voie de changement social à travers l'apprentissage de la 
navigation sur notre voilier. 
 
Bien sûr nous avons des défis financiers devant nous: il n'est pas simple de trouver les montants 
requis pour opérer ce navire. C'est pourquoi nous avons entamé les démarches pour être reconnu 
comme organisme de charité. Ceci nous permettrait de recueillir les fonds nécessaires pour 
réellement mener à bien notre mission et rendre nos services plus accessibles à un plus grand 
nombre. 
 
Nous  sommes heureux de mettre de l'avant le programme Sextant, programme visant 
l'orientation des jeunes vers les carrières maritimes. Ce programme permettra d'allonger notre 
saison en donnant des formations préparatoires à terre, avant d'effectuer les stages en mer. Non 
seulement nous rejoindrons plus profondément un plus grand nombre de jeunes, mais en plus ces 
formations mèneront vers des emplois vers les carrières maritimes. Ce programme vient en 
quelque sorte donner de l'étoffe à l'ensemble de nos activités, leurs donnant une portée sociale 
plus complète. 
 
Je tiens à remercier nos fidèles supporteurs, Fednav, le Grunt Club, la SODES, le CSMOIM, la ville 
de Rimouski, la Fondation Gainey pour l'environnement, Port de Québec, Port de Montréal, 
Promotion Saguenay, la ville de Sorel-Tracy. C'est ce support local qui nous permet de former 
autant jeunes! Nous espérons pouvoir compter sur vous pour les années à venir. 
 

 
 
 

  
 
 

Simon Paquin 
Directeur Général d’ÉcoMaris 
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À PROPOS D’ÉCOMARIS 
 
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. 
  
  

 
 
  
 
 
 
 



7 

 

 RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 13| 14 
 

Statistiques 
 3800 milles marins parcourus 

 457 participants aux stages à bord du Roter Sand en 25 semaines d’activitées 

 5000 visiteurs à quai 

 44 sorties médias 

Voilier 
 Chantier annuel au printemps 2014 

 Obtention de la Certification de navire passager pour 29 personnes  

 Acquisition d’une annexe suite à un don de la Fondation Gainey 

Opérations 
 Élargissement du territoire d’opération au Golfe et aux Maritimes: meilleure 

connaissance du territoire et des opportunités 

 Consolidation de l’offre de service 

 Révision de la structure interne et évaluation du personnel 

 Formation des membres d’équipage  
 Perfectionnement de notre programme de formation  

 Embauche d’un équipier formé en océanographie 

Jeunesse 
 Cadets de la marine : formation de 313 cadets de la marine 

 Stage Québec – Rimouski avec la Fondation des Aveugles du Québec, en 
collaboration avec le groupe Polyvoile de la Polytechnique 

 Deux expéditions de 10 jours avec la Fondation sur la Pointe-des-Pieds, oeuvrant 
pour des jeunes en rémission du cancer 

 Stage Gaspé – Québec avec la Fondation du Duke d’Édimbourg 

 Programme de stage d’orientation de carrière et d’initiation aux métiers de la mer 
avec des jeunes boursiers du Port de Montréal 

 Projet pilote : expédition dans l’archipel des Bahamas à l’hiver 2014 

Environnement, culture et patrimoine 
 Participation au Festival des Grands Voiliers à Québec du 5 au 7 septembre 2013 

 Organisation d’une expédition scientifique, le Symposium nomade des Océans, 
coordonnée par Lyne Morissette 

 Participation aux 5 courses du Circuit québécois de Canot à glace, en classe Élite 
féminine avec l’équipe ÉcoMaris 

Visibilité, médias et communication 
 Mise en ligne d’un nouveau site web 

 Participation au Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal  

 29 articles dans les médias écrits 

 11 entrevues radio 

 9 entrevues / reportages TV 

 3 reportages vidéo 

 Points d’évaluation média (PEM) : portée de 14,2 millions  
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VOILIER 
 
Chantier 2014 
 
Depuis sa mise en cale sèche en novembre dernier, plusieurs travaux majeurs ont été 
effectués à bord du Roter Sand. Une révision du moteur principal a été réalisée par le 
chantier Bouchard, avant que notre équipage et un nombre important de bénévoles 
attaquent la réparation du grand mât, la peinture de la coque, l’installation d’un nouveau 
filet, l’installation de deux couchettes supplémentaires, etc. D’autres travaux ont 
également eu lieu au fils de la saison, suivant une routine d’entretien permanente et 
préventive à bord du navire. 
 
Certification navire passager 
 
Suite au chantier et aux inspections annuelles de Transport Canada, le Roter Sand a acquis 
un nouveau statut de navire passager, complémentaire à celui de navire-école. Cette 
nouvelle certification permet au navire et à son équipage d’accueillir jusqu’à 29 personnes 
à bord pour des navigations à la journée, facilitant ainsi l’organisation d’événements 
privés ou corporatifs. 
 
Une embarcation de sauvetage 
 
Grâce à un important don de la Fondation Gainey, le Roter Sand est désormais doté d’une 
annexe gonflable et à fond rigide, pour les débarquements à terre et de potentielles 
opérations de sauvetage.  
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OPÉRATIONS 
 
 Territoire  
 
Nous avons cette année choisi d’étendre notre territoire de navigation aux provinces 
maritimes et au Golfe du Saint-Laurent afin de répondre aux besoins de certains clients et 
commanditaires. Les escales du Roter Sand à l’île d’Anticosti, dans la Baie des Chaleurs, 
aux Iles-de-la-Madeleine, au Cap Breton, au Nouveau Brunswick et à l’Île-du-Prince-
Édouard ont été riches en rencontres et en découvertes. En plus d’accroître la visibilité 
d’ÉcoMaris dans les villes et installations portuaires locales, notre équipe a acquis 
d’importantes connaissances de terrain qui serviront pour les futures navigations du Roter 
Sand dans ces régions. 
 

Révision de la structure interne et évaluation du personnel 
 
La fin de la saison 2013 a été marquée par une importante réflexion concernant la 
structure administrative et les besoins de l’organisme relativement aux ressources 
humaines. En révisant le fonctionnement de l’organisation de l’équipe à terre, nous avons 
clarifié la chaîne de communication interne. Cette mesure a eu des effets bénéfiques sur 
le déroulement de la saison de navigation 2014.  
 
Un système d’évaluation participative des employés a également été mis sur pied pour 
stimuler le perfectionnement de chacun. Cette approche a contribué à l’amélioration de la 
qualité des services offerts. 
 

Formation des membres d’équipage 
 
La formation du personnel naviguant a pris une place importante au sein de l’organisme 
cette année. Nos membres d’équipage permanent ont bénéficié d’une dizaine de 
formations financées par le Comité Sectoriel de la main d’œuvre de l’industrie maritime 
afin d’acquérir de nouvelles certifications, permettant ainsi d’élargir notre territoire 
d’opération. 
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JEUNESSE 
 
Cadets de la marine 
 
Grâce à l’important partenariat développé en 2013 avec les cadets de la marine, ce sont 
cette année plus de 317 jeunes qui ont eu la chance de découvrir la navigation à voile avec 
un gréement aurique traditionnel sur les eaux du Québec. Des journées d’initiation ont eu 
lieu au mois de mai et juin, dans les ports de Rimouski, Québec, Trois Rivières et Sorel 
avec une dizaine de groupes. Au mois de juillet et août, c’est à partir de la ville de La Baie 
que d’autres formations ont eu lieu, cette fois avec un accent mis sur les exercices 
d’urgence et le perfectionnement des cadets de niveau supérieur.  
 
Expéditions avec des Fondations 
 

Plus de 65 personnes, dont 44 jeunes, ont bénéficié de notre programme de formation à 
la voile et à la vie à bord d’un grand voilier par le biais d’activités organisées par 
différentes fondations. Un groupe de jeunes non-voyants ont eu la chance de passer plus 
de 6 jours à bord lors d’un voyage Québec-Rimouski grâce à la Fondation des Aveugles du 
Québec. Deux expéditions de dix jours ont également été organisées avec des groupes de 
jeunes en rémission de cancer, en collaboration avec la Fondation sur la Pointe-des-Pieds. 
Finalement, un groupe de 15 jeunes de la Fondation du Duke d’Édimbourg ont aussi relevé 
le défi d’une navigation d’une semaine entre les villes de Gaspé et Québec. Ces 
expériences avec des clientèles particulières ont été fort stimulantes pour les membres de 
notre équipage. Ils ont su s’adapter rapidement aux besoins des différents groupes, tout 
en se laissant enrichir par ces aventures.  
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Projet pilote Bahamas 2014 
 

Afin d’évaluer les possibilités d’étendre les opérations du navire-école à la saison 
hivernale, ÉcoMaris a organisé en mars une expédition environnementale d’une semaine 
à bord du Liberty Clipper, une goélette naviguant dans l’archipel des Bahamas. 
Accompagné de l’équipage permanent du voilier, de l’équipe d’ÉcoMaris et de leur 
enseignante d’éthique environnementale, des étudiants du cégep de Marianopolis ont pu 
découvrir les Exumas tout en s’initiant à la voile et à la navigation. Une expédition 
inoubliable qui fut un franc succès! 
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ENVIRONNEMENT, CULTURE ET PATRIMOINE 
 

Festival des Grands Voiliers du 5 au 7 septembre 
2014 
 
La ville de Québec a été l’hôte d’un festival rassemblant 7 
grands voiliers de différents horizons. Durant ces 3 jours 
d’activités, le public a pu faire la visite de ces navires. Nous 
avons alors accueilli à bord plus de 5000 visiteurs qui ont pu 
discuter avec les membres d’équipage et différents bénévoles 
présents. Ce type d’évènement représente pour notre 
organisme et notre projet encore méconnu d’une grande 
partie de la population, une chance inouïe d’accroître notre 
visibilité. À bord, les visiteurs ont pu découvrir les différents 
aspects de nos programmes de formation et prendre des 
renseignements sur nos offres de stages. 

 
Symposium nomade des Océans  
 
Grâce à la coordination de Lyne Morissette, ÉcoMaris a 
organisé à l’automne une expédition à caractère scientifique 
sur le Saint-Laurent. Pendant 10 jours, stagiaires, 
représentants médias et experts sur les mammifères marins 
ont sillonné le fleuve, ponctuant les escales de conférences 
grand public abordant différents thèmes sur les baleines du 
Saint-Laurent. Un protocole d’observation a également été 
effectué au fils de la navigation. Cette première expérience a 
permis à ÉcoMaris de consolider et de développer certains 
partenariats avec des acteurs du milieu environnemental au 
Québec et dans les villes riveraines, ouvrant ainsi la porte à 
des collaborations plus fréquentes et systématiques.  

 
Canot à glace 
 
Depuis l’automne 2013, ÉcoMaris sponsorise une équipe 
féminine de courses de canot à glace. Notre équipe de classe 
élite a participé aux 5 courses du Circuit Québécois de Canot à 
glace, où 12 autres équipes féminines étaient également 
inscrites. Les régates de Portneuf, Québec, l’Isle-aux-Coudres, 
Montréal et du Bassin Louise ont attiré plus de 8000 
spectateurs, offrant ainsi une visibilité extraordinaire à 
l’organisme. Au final, notre équipe est fière d’avoir remporté 
la 5e position et d’avoir participé à faire connaître ce sport 
d’hiver aux racines historiques locales. 
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VISIBILITÉ, MÉDIA ET COMMUNICATION 
 

Sur le web 
 
L’hiver 2014 a été marqué par le développement d’un nouveau site web doté de nouvelles 
fonctionnalités donnant plus d’autonomie à ses visiteurs et allégeant le processus de 
réservation des séjours. Par la fusion des pages facebook ÉcoMaris et Grand Cerf-Volant,  
nous avons également augmenté le nombre de nos fans à plus de 3250. Cette 
communauté, alimentée en contenu tout au cours de la saison navigable, a pu suivre en 
direct les activités du navire et d’ÉcoMaris à partir de cette plateforme. 
 

Dans les médias 
 
Les diverses activités menées par ÉcoMaris au cours de l’année ont su attirer l’attention 
d’un nombre important de médias de toutes sortes. Ce sont plus de 29 articles qui sont 
parus dans les médias écrits, 6 sur le web,  11 entrevues radio et 9 reportages télé.  
 

Merci aux journalistes et à leurs équipes pour cette contribution 
indispensable au développement de la communauté d’ÉcoMaris! 
 

 

 



14 

 

Revue de presse 13 | 14  



15 

 

RECHERCHE DE FINANCEMENT 
 

ÉcoMaris tient en premier lieu à remercier ses bailleurs de fond pour leur support 
permanent depuis l’acquisition du navire en 2012. 
 
Bien qu’énormément d’énergie soit consacrée à la recherche de financement au sein de 
notre équipe, que cette deuxième saison d’opération se soit avérée un succès définitif au 
niveau des ventes d’expéditions, et malgré l’engouement du public, des stagiaires, des 
médias et des partenaires pour le projet, le manque de ressource financière demeure un 
enjeu majeur pour la survie de l’organisme. 
 
Différentes stratégies sont actuellement mises de l’avant pour permettre à ÉcoMaris de 
poursuivre ses activités et sa mission auprès des jeunes au Québec et au Canada. Outre la 
recherche de grands commanditaires, notre équipe travaille notamment à intégrer ses 
activités à la stratégie globale de développement du secteur de l’industrie maritime et de 
valorisation du Saint-Laurent par les gouvernements actuels. En offrant des stages de 
navigation, ÉcoMaris participe en effet à faire connaitre ce milieu professionnel en plein 
essor et dont les besoins en main d’œuvre sont croissants. 
 
D’autre part, l’établissement d’un système d’adhésion à titre de membre de l’organisme 
permettra de dégager des sommes récurentes dans les années à venir. Les cotisations, 
intégrées aux prix des voyages et ensuite payables annuellement, serviront à soutenir la 
mission d’ÉcoMaris à long terme. 
 

 
PARTICIPATION DES BÉNÉVOLES 
 

Encore cette année, la participation de plus d’une cinquantaine de bénévoles a permis à 
l’équipe d’ÉcoMaris de conclure avec succès plusieurs de ses ambitieux projets. Que ce 
soit lors du chantier annuel, de divers convoyages ou lors d’événements à quai, l’aide 
apportée par les supporters du projet de navire-école est sans aucun doute un gage 
important de notre réussite.   
 

 
Merci à ceux et celles qui nous ont prêté main forte. 
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NOS PARTENAIRES 
 

ÉcoMaris remercie tous ses partenaires pour leur soutien à la mission éducative et sociale 
de l’organisme. 
 
Secteur maritime 
Alliance Verte  
Comité de Concertation Navigation (CCN) 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l'industrie maritime  (CSMOIM) 
Fednav 
Groupe Océan 
Grunt Club 
Institut Maritime du Québec 
L’Escale Nautique  
Port de Montréal 
Port de Québec 
Port Saguenay 
Rendez-vous naval de Québec 
Sail Training International 
Société de développement économique 
du Saint-Laurent (SODES) 
Tall Ships America  
Technopole maritime du Québec 
Toronto Brigantine 
 
Économie sociale 
Chambre de commerce et de l'industrie 
Rimouski-Neigette 
CDEC Rosemont-Petite-Patrie 
CLD Rimouski-Neigette 
Fiducie du Chantier d’Économie Social 
Investissement Québec 
Réseau d’Investissement Social du 
Québec (RISQ) 
 
Municipalité et tourisme 
Ville de Montréal – Jeunesse 
Ville de Rimouski 
Ville de Sorel-Tracy 
Promotion Saguenay 
Site historique maritime de Pointe-au-
Père 
Tourisme Bas-Saint-Laurent 
Tourisme Québec 

 
Environnement 
Fédération Canadienne de la faune 
Fondation David Suzuki  
Les amis de la Vallée du Saint-Laurent  
M Expertise Marine 
Réseau d'observation des mammifères 
marins (ROMM) 
Stratégie Saint-Laurent 
 
 Jeunesse  
Association Canadienne de la voile 
éducative  
Cadets de la marine – Québec 
Fondation des Aveugles du Québec 
Fondation du Duke d’Édimbourg 
Fondation Gainey 
Fondation sur la Pointes des Pieds 
Polyvoile 
 
Autres 
ICOM 
Santropol 
 



 

REMERCIEMENTS 
 

ÉcoMaris tient à remercier particulièment les personnes et organismes suivant pour leur 
précieux support en 2014. 
 
     

 
 

 
 

 
 

  

 

 

ille de Rimouski 
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VIE ASSOCIATIVE ET ÉQUIPES DE TRAVAIL 
 

Assemblée générale 
 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 30 septembre 2013. 
 
 

Conseil d’administration 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni à sept reprises au cours de l’année précédente. 
ÉcoMaris tient à remercier Geneviève Laurin pour son engagement récent à titre de 
secrétaire au sein du conseil d’administration.  
 

Président David Berger 

VP développement des affaires chez Oceanwide Inc ; MBA (Université McGill); B. Ing. en 
architecture navale(Memorial University). 
 

Vice-président Colin Ryan 

Associé chez Cycle Capital ; MBA Finance (HEC); B.Ing(Université de McGill). 
 

Trésorier Charles-Hubert Déry  

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

Secrétaire Geneviève Laurin 

Co-fondatrice du volet Amazonie d’ÉcoMaris, Avocate (B.C.L. / LL.B., Université McGill) ; 
M. Sc. Études internationales ; B. A. Études hispaniques. 
 

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 générald’ÉcoMaris ; Maîtrise en gestion de projet (UQAM), B.A. en 
psychoéducation(UQAR).  
 

Administratrice Johanne Whitmore  

Professionnelle de recherche(HEC Montréal), Maîtrise en géographie(Université 
d'Ottawa).  
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Comité consultatif 
 
Laurent Bellavence  
Directeur général, Technopole Maritime du 
Québec. 
Capitaine Alain Richard 

Directeur général, 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 

 
ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 

Direction 
 
Simon Paquin 
Directeur général 
David Berger 
Directeur, opérations des navires 
Lise Nadon 
Adjointe administrative 
Julie Beaudoin 
Comptable 
 

Équipage du Roter Sand 
 
Lancelot Tremblay  
Capitaine permanent 
Roger Huet 
Capitaine 
Jean-Phillipe Thomerson 
Capitaine  
Ariane Tessier-Moreau 
1er maître 
Jean-Baptiste Favier 
Équipier(responsable environnemental) 
Francis Aubé 
Équipier 

Programme Saint-Laurent 
 
Dr. Lyne Morissette 
Directrice scientifique 
Ariane Tessier-Moreau 
Responsable du programme de voile 
 

Programme Amazonie 
 
Annie Beliveau 
Directrice 
Paulo Waizbort 
Responsable d’expédition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

BILAN FINANCIER 
 

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2013 
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TÉMOIGNAGES  
 

« I believe what had the most powerful impact on me during this journey was the deep connection I 
felt with Earth and its thriving life. Being on the Liberty Clipper felt like standing on a piece of 
history, in a time when people’s lives followed nature’s rhythm. I felt so divorced from the luxury 
and modernity of cruise ships, yachts and all-inclusive resorts. Whether at night when all was ink 
black save for the hundreds of twinkling stars, or aloft where the ocean blue extends far and wide, I 
was in tune with my surroundings. I intended to pursue a career in environmental science, and this 
trip has reinforced my desire to preserve the preciousness of the Earth. » 

Expédition scientifique aux Bahamas, 
 Mars 2014 

 
« Une chimie extraordinaire, une ouverture d'esprit sans limite, un puit de connaissances aromatisé 
à une bonne humeur rayonnante, tel est l'équipe du Roter Sand. Malgré la multitude de groupe 
qu'ils ont embarqué à bord, les craintes ont vite été surmontées, laissant place au plaisir 
d'apprendre, tout en s'amusant. Un milieu totalement différent, abordé avec une surprenante 
simplicité. Des activités instructives, des soupers rafraîchissants. Simulant une cécité, s'adaptant à 
toute situation, rien ne saura arrêter cette merveilleuse équipe. Longue vie à Ecomaris, vous nous 
manquez!!! » 

Stage Québec – Rimouski,  
Fondation des Aveugles du Québec, Juin 2014 

 
«J'ai passé l'une des plus belles semaines de ma vie. Je songe à aller dans la marine marchande.» 

Stage Rimouski – Port Hawkesbury, 
 Juillet 2014 

 
 « Merci beaucoup pour cette expérience, vous êtes géniaux et hypersympathiques. On se sent 
vraiment bien à bord et avec vous. » 

Éxpédition La Baie – Campbellton,  
Fondation sur la Pointe-des-Pieds, Août 2014 

 
« Quelle belle opportunité que de visiter ce magnifique voilier! Bonne continuité dans vos 
aventures! » 

Festival des grands voiliers de Québec,  
Septembre 2014 

 
« Je ne savais pas vraiment dans quoi je m’embarquais mais j’ai été charmée dans les premières 
heures, j’ai su tout de suite que ça allait être mémorable comme expérience. Nous étions 
parfaitement écoutés et respectés par l’équipage. Il y a quelque chose de magique qui s’est passé 
pour moi sur le Roter Sand et je vous en remercie 1000 fois! » 
 

Symposium nomade des Océans, 
 Septembre 2014 

 
Note : À la fin de chaque voyage, les participants sont invités à remplir une évaluation de stage. Celles-ci 
sont compilées et permettent à l’équipage et à l’organisme de mieux cibler les besoins de sa clientèle.  
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NOS PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 
 

 
Projet Coast  
 
Partenaire de la Fondation Canadienne de la Faune, ÉcoMaris travaille au développement 
d’une série de trois éco-expéditions permettant de sillonner la totalité de la côte 
canadienne à la découverte des communautés, des parcs et de notre patrimoine. Plus de 
20 000 km seront parcourus, des Grands Lacs au Saint-Laurent, de la côte Est à l’Artique et 
de l’Artique à Vancouver, pour souligner,  dans le cadre du 150e anniversaire de la 
confédération, l’interconnexion humaine, animale et environnementale au Canada. 
 

 
Programme Sextant  
 
Le programme Sextant, développé en collaboration avec la Ville de Montréal et l’Institut 
Maritime du Québec, vise à offrir une formation liée aux métiers de la mer à une 
cinquantaine de jeunes pendant la période hivernale. Des cours d’initiation à la 
mécanique, à la navigation, à l’ébénisterie, à l’environnement et à la biologie marine sont 
au programme. En plus de leur faire découvrir un milieu professionnel riche et diversifié, 
la formation permettra aux participants de développer des habiletés sociales facilitant 
l’intégration au marché du travail. 
 

 
Stages aux Bahamas  
 
Inspirée par son expérience à bord du Liberty Clipper en 2014, l’équipe d’ÉcoMaris 
souhaite consolider le projet de stages environnementaux aux Bahamas à bord du Roter 
Sand pour l’hiver 2016.  
 

 
Écomonde du Lac Saint-Pierre  
 
En partenariat avec la Ville de Sorel-Tracy, ÉcoMaris souhaite prendre part aux activités de 
ÉcoMonde, un projet de développement local visant à revitaliser une partie riveraine de la 
ville et à favoriser l’accès au fleuve. L’organisation d’expéditions pédagogiques, permettra 
aux visiteurs de découvrir l’archipel des Iles de Sorel et la Réserve mondiale de la 
biosphère du Lac Saint-Pierre tout en vivant l’expérience de la navigation à voile. 
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Pour obtenir plus d’informations 
 
 

 
 
 
 

Téléphone : (418) 800-1126 
Courriel : info@ecomaris.org 
 
Dans un souci de développement durable, ce document est disponible en format PDF sur le site 
d’ÉcoMaris. 


