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Visitez le site internet www.ecomaris.org 
Inscrivez-vous à notre page : www.facebook.com/ecomaris 
 
Bureau de Montréal : 5333 Casgrain, # 603F, Montréal, Qc, H2T 1X3, Canada 
 
Téléphone : (418) 800-1126 
Courriel : info@ecomaris.org        

 

Ce rapport, produit par Ariane Tessier-Moreau, dresse un 
bilan de la période du 30 septembre 2014 au 30 
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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. 
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  RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 14| 15 

 

Statistiques 
3754 milles marins parcourus 
26 semaines d’opération 
378 participants aux stages à bord du Roter Sand 
41 sorties médias 

 

Jeunesse 
Cadets de la marine : formation de 257 cadets 
Programme Sextant, en collaboration avec les CJE de la Montérégie et Le Port de Montréal 
Programme Amazonie 

 
Environnement 
Stage Défi Environnement, Cegep Édouard-Montpetit, Cacouna – Rimouski  
Expédition scientifique coordonnée par Lyne Morissette, Gaspé 
Exposition Plancton en collaboration avec Parafilms, Montréal 
Le peuple du plancton, stage de découverte scientifique, Iles-de-la-Madeleine  
 

Culture et patrimoine  
Contexte d’intérêt avec les Grands Voiliers des Rendez-vous naval 2017  
Participation aux courses de canot à glace 
Collaboration avec divers organismes d’éducation (GREMM, IMQ, etc.) 
Promotion des métiers de la mer via le Programme Sextant (voir section Jeunesse) 
 

Opérations 
Chantiers  au printemps, à l’automne et à l’hiver 2015 
Iles de la Madeleine: meilleure connaissance du territoire et des opportunités  
Démarches en vue du permis Proximité du littoral classe 1 
Formation continue des membres d’équipage et obtention de brevets supérieurs 
 

Financement 
Obtention du statut d’organisme de bienfaisance 
Partenariat avec Emploi-Québec pour le Programme Sextant 

 
Visibilité, médias et communication 
 21 articles dans les médias écrits 
 Parutions dans 7 sites internet et 4 blogs 
 6 reportages vidéos et 3 entrevues radio 
 Points d’évaluation média (PEM) : portée de 11,2 millions  
 
 



7 

 

JEUNESSE 
 
 

Cadets de la marine 
 
En mai 2015, ÉcoMaris a finalement conclu un 
contrat de trois ans avec l’autorité fédérale 
responsable des Cadets de la marine canadienne. 
Ainsi, des journées et séjours de navigation à bord 
du grand voilier sont désormais offerts aux 
différents corps de cadet du Québec à titre 
d’activité nautique, au départ de Matane, Sept-Îles, 
Rimouski, La Baie, Québec, Trois-Rivières, Sorel et 
Montréal. Au total, 27 jours par année seront 
réservés aux cadets pour les saisons à venir.  
 
Cette collaboration a permis à plus de 250 cadets de 
naviguer à bord du Roter Sand cette année, que ce 
soit lors des journées d’initiation ou lors de séjours 
avec nuitées. Un nouveau programme récompense 
a également été offert à une dizaine de jeunes 
cadets du Québec, qui ont eu la chance de naviguer 
entre Québec et Gaspé lors d’un séjour d’une 
semaine.  
 
Prolongation de la durée des séjours, élargissement 
du territoire couvert, amélioration du contenu de 
l’enseignement et adaptation de notre programme 
à celui des cadets sont des avancées importantes 
qui ont été accomplies dans le cadre de cette 
deuxième saison de navigation en collaboration 
avec les Cadets de la marine. 
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Programme Sextant 
 
Le programme Sextant est un projet de réinsertion 
sociale développé en collaboration avec les 
Carrefours Jeunesse Emploi de la Montérégie et Le 
Port de Montréal. L’équipe d’ÉcoMaris est fière de 
s’associer à ces partenaires afin d’offrir aux jeunes 
sans-emploi de 18 à 35 ans la possibilité de vivre 
une expérience unique dans le cadre dynamique et 
structurant de notre navire-école. L’objectif de ce 
programme est de favoriser l’engagement de ses 
participants au marché du travail, suite à un séjour 
de navigation sur le fleuve. 
 
Le programme se divise en trois phases: trois jours 
de préparation à terre, un stage en mer d’une 
durée de deux semaines, et finalement, quatre 
rencontres de suivi individuel ou de groupe. Ce 
processus, initié par les participants, s’inscrit dans 
un plan d’action en employabilité réalisé par un CJE 
et vise l’atteinte d’objectifs personnels concrets liés 
à l’emploi. Le séjour à bord du Roter Sand permet 
aux jeunes d’élargir leurs horizons, de s’initier aux 
métiers de la mer et d’apprendre sur le fleuve St-
Laurent, de créer des liens significatifs, de gagner 
de la confiance en soi et de développer plusieurs 
outils nécessaires à la participation au marché du 
travail.  
 
En septembre, une première cohorte de 10 jeunes 
ont eu la chance de participer à ce projet pilote, en 
effectuant une navigation de Sorel à Rimouski. Les 
témoignages recueillis auprès des jeunes, de 
l’équipage et des intervenants ont prouvé sans 
équivoque la pertinence de poursuivre cet 
important partenariat, afin d’offrir aux jeunes de 
toute la province la chance de faire un saut dans 
l’univers maritime et d’en découvrir les richesses. 
Non seulement les participants ont-ils pu découvrir 
l’existence des différents métiers de la mer, mais ils 
ont également développé rapidement des 
compétences humaines primordiales par 
l’expérience de la navigation en groupe. 
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ENVIRONNEMENT 

 
Stage environnemental avec le Cégep Édouard-Montpetit 
 
Défi environnement est un projet de mobilité étudiante qui permet à des étudiants des DEC 
en sciences humaines et en sciences de la nature d’approfondir leurs connaissances et leurs 
réflexions sur les enjeux reliés à l’environnement dans la société québécoise. À travers ce 
projet, les étudiants sont invités à participer à un séjour sur le fleuve St-Laurent à bord du 
Roter Sand, où ils sont initiés à la complexité et aux risques environnementaux liés à la 
navigation sur le fleuve. Ce séjour leur permet aussi d’aborder différents sujets: histoire et 
culture, fonctions économiques, paysages et tourisme, biodiversité, approvisionnement en 
eau et santé des populations, gouvernance et gestion intégrée du bassin versant. 
Présentations orales, exploration du territoire, rencontres et conférences de spécialistes 
locaux, visites de centres d’interprétation et discussions de groupe ont permis aux 
participants d’amorcer une réflexion complexe quant aux enjeux actuels du Saint-Laurent. 

 
 
À la recherche des baleines noires  

En août 2015, la responsable du programme scientifique Lyne Morissette invite le grand 
public à un séjour de recherche sur la baleine noire, mammifère marin de plus en plus visible 
dans le Golfe du Saint-Laurent et menacé d’extinction. Le voyage, au départ de la ville de 
Gaspé, mènera ses participants sur la côte sud de la Gaspésie et dans la Baie-des-Chaleurs. 
Il s’agit principalement d’une mission d’inventaire de cette espèce menacée, faite en 
collaboration avec des experts de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) et du New England Aquarium des États-Unis. Les navigations sont planifiées 
en fonction des observations potentielles et des lignes de transect à parcourir. À bord du 
Roter Sand, la chercheuse et son assistante, photographe d’identification, animent 
différents ateliers sur les mammifères marins, la recherche et la conservation en biologie 
marine. Un séjour unique et mémorable pour tous passionnés des mammifères marins. 
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Exposition photo Le Peuple du Plancton 
 
Une exposition présentée à Montréal et lancée dans le cadre de la 
semaine du Saint-Laurent. 12 photos grand format, produites par le 
groupe Parafilms, ont décoré la Vitrine Maritime du Vieux-Port de 
Montréal durant toute la saison estivale. Les images sont tirées du 
travail effectué dans le cadre de l’expédition Tara Oceans, le film 
Chroniques du Plancton , le livre Plancton aux origines du vivant de 
Christian Sardet, une série web de 20 épisodes. Les codes QR 
accompagnant les photos ont permis aux passants d’en apprendre 
d'avantage sur le monde fascinant du plancton, un écosystème 
méconnu, base de la chaîne alimentaire du fleuve St-Laurent et 
produisant l'air que nous respirons.  
 
 

Séjour découvertes - Le Peuple du Plancton  
 

Séjour de découvertes, science et photo, de Gaspé aux Iles de la 
Madeleine, en collaboration avec Parafilms et l’éminent spécialiste 
du plancton, Christian Sardet. Cueillette, observation et étude de 
planctons, observation de mammifères marins, pêche, plongée, visite 
de l’Ile Brion, Havre-aux-Maisons, Havre Aubert et l’Ile d’Entrée. Un 
voyage intense dans un décor enchanteur et en compagnie d’experts 
passionnés par un univers de couleurs, si minuscule et à la fois si 
vaste. Un grand succès et une franche volonté de reproduire 
l’expérience la saison prochaine. 
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Expédition Amazonie 2015 
 
Pour la cinquième 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 était constitué 
de 14 étudiants de bio-écologie du Cégep de Sainte-Foy, ainsi 
que de deux professeures et de trois partenaires invités. Les 
responsables du groupe étaient Annie Béliveau, docteure en 
Sciences de l’environnement et Charles Girard Boudreault, 
animateur scientifique au Biodôme de Montréal et diplômé 
d’une maîtrise en géographie. L’activité de préparation au 
séjour eut lieu au Biodôme de Montréal où les étudiants ont pu 
prendre part à une activité d’échange avec un groupe de 
recherche de l’UQAM, être sensibilisés à divers enjeux de la 
forêt tropicale, avancer leur recherche sur un thème, ainsi 
qu’être en contact avec la danse et la culture brésilienne. 
 
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. Cette année a été 
marquée par la continuité du 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. Nous avons aussi 
créé des liens avec Marcio qui travaille à faire des projets 
semblables dans la région.  
 
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 2015 ont actuellement déjà 
réalisé un court vidéo résumant leur voyage et sont 
actuellement en cours de préparation d’une expo-photos, d’un 
livre-photos et de conférences visant à diffuser leurs 
apprentissages dans leur Cégep et leur milieu.  



12 

 

CULTURE ET PATRIMOINE 
 

Nouveau contexte d’intérêt pour les grands voiliers au Québec 
 

Si ÉcoMaris se vantait en 2012 d’être le seul grand voilier ouvert au public et naviguant sur 
le Saint-Laurent, ce contexte n’était toutefois rien pour aider la promotion de l’organisme 
et de ses opérations. S’insérant de force dans un marché pratiquement inexistant, 
beaucoup d’énergies ont dû être investies pour faire connaitre au public les possibilités 
offertes par la présence de notre navire dans la province. Avec la confirmation de la venue 
des grands voiliers en 2017, la remise à flot de la goélette Grosse-Île comme navire passager 
sur le fleuve et la production d’une télé-réalité québécoise à bord de la barque anglaise 
Kaskelot en 2016, il semble que la valorisation du patrimoine maritime soit relancée au 
Québec! Nous croyons fermement que ce nouveau contexte puisse avoir des impacts 
positifs sur nos ventes et la croissance de l’organisme. De plus, nous sommes déjà assurés 
d’avoir un rôle majeur dans l’organisation de l’évènement des Rendez-vous naval 2017, 
comme navire représentant de la province d’accueil, ainsi que comme navire-école 
formateur des candidats aux stages sur les voiliers étrangers. 
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Collaboration avec les acteurs locaux 
 
Plusieurs collaborations avec des acteurs de l’éducation se sont concrétisées au cours de la 
saison 2015. Le groupe Défi Environnement 2015 du Cégep Édouard-Montpetit nous a 
permis de réaliser un objectif que nous avions depuis longtemps, faire intervenir auprès 
des stagiaires, les spécialistes des divers milieux visités lors escales (Iles aux Pommes, Ile 
du Pot-à-l’eau-de-vie, Parc du Bic, etc.). Les visites de groupe au Centre d’interprétation 
des mammifères marins de Tadoussac, à l’Institut Maritime du Québec à Rimouski, au 
Musée de la mer de Havre Aubert sont des exemples d’activités organisées par notre 
équipage et leurs collaborateurs lors d’autres séjours . Ces sorties éducatives lors des 
escales permettent d’enrichir le contenu du programme pédagogique enseigné à bord et 
d’encourager les organismes affiliés au nôtre par la nature de leur mission. 
 

 
Canot à glace - Équipe de la classe Élite Féminine 

 
Le circuit québécois de canot à glace a présenté à l’automne 2014 un calendrier très chargé 
de sept courses dans le but entre autres de faire connaître davantage le canot à glace et de 
donner une meilleure visibilité aux commanditaires. En plus de Québec, Montréal, Portneuf 
et l’Ile-aux-Coudres, les courses de Rimouski et de Sorel ont été ajoutées afin de visiter un 
plus grand nombre de villes riveraines de la province de Québec. Des sept courses en sept 
semaines consécutives, notre équipe a su tirer quatre podiums et une troisième place au 
cumulatif (nous étions arrivées cinquièmes en 2014)! Une grande satisfaction en fin de 
saison, pour notre équipe solide et unie!  
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OPÉRATIONS 
 
 

Chantiers (printemps, été, hiver) 
 
Cette année, trois chantiers ont été organisés pour 
faire l’entretien du navire. Beaucoup de travaux ont 
été effectués sur les différents espars. Le grand mât et 
le beaupré ont été remplacés, alors que le mât 
d’artimon, ainsi que les deux pics ont été remis à neuf. 
Le vernis sur les structures de pont a également été 
remplacé par de l’huile afin de faciliter l’entretien des 
bois. Le système de gouverne a été entièrement 
révisé, le moteur principal sera inspecté cet hiver et la 
peinture du pont a été refaite à la fin de la saison. Un 
grand investissement de temps et de ressources afin 
d’assurer les plus hauts standards de sécurité.  
 

 
Territoire – Découverte des Iles de la Madeleine 
 
Nous avons cette année choisi de concentrer nos 
activités de navigation dans le secteur du Saguenay 
et de la Gaspésie afin de favoriser les déplacements 
à la voile. Les Iles de la Madeleine nous sont 
apparues comme un plan d’eau extraordinaire pour 
pratiquer nos activités. Au mois de juin, des sorties 
d’initiation à la voile ont été offertes dans la Baie de 
Plaisance, au départ de Havre Aubert. Ce séjour nous 
a permis de développer des liens avec les acteurs 
locaux et de réaliser qu’il existe une ouverture réelle 
dans le marché des excursions à la voile aux Iles de la 
Madeleine, que ce soit à la journée, ou en formule 
séjour découverte avec nuitées. La beauté des 
paysages et le caractère manifestement marin de 
l’archipel ont fait des différents ports et mouillage, 
des lieux très accueillants pour nos équipages et 
leurs stagiaires tout au cours de la saison. 
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Proximité du littoral classe 1 

 
Les démarches ont été entreprises auprès de Transport Canada afin 
d’obtenir une nouvelle classification pour notre navire. Un permis de 
proximité du littoral classe 1 nous permettra de naviguer jusqu’à une 
distance de 200 milles nautiques des côtes. 

 

 
Formation des membres d’équipage 
 
Grâce au support financier du Comité Sectoriel de la Main d’œuvre 
de l’Industrie Maritime, ÉcoMaris a, au printemps 2015, offert les 
formations réglementaires à plus de cinq candidats au poste 
d’équipier. Invités à participer aux divers chantiers et convoyages à 
titre de bénévole, ces individus ont pu tisser des liens avec l’équipage 
permanent et le navire. L’organisme s’assure ainsi de l’existence d’un 
bassin de personnes formées pour l’emploi de matelot ou d’officier à 
bord.  
 
D’autre part, les membres d’équipage régulier du navire ont poursuivi 
leurs formations professionnelles jusqu’à l’obtention de brevets 
supérieurs. Les certificats de Capitaine 150 tonneaux avec visa en 
eaux contiguës permettent maintenant à nos deux officiers 
permanents de naviguer jusqu’à 200 milles des côtes nord-
américaines à titre de chef de bord du navire-école. 
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VISIBILITÉ, MÉDIA ET COMMUNICATION 
 

Sur le web 
 
La présence d’ÉcoMaris sur la toile se consolide d’année en année, que ce soit par le biais 
de notre site web ou des médias sociaux (Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube, Twitter, 
etc.). La page Facebook de l’organisme est certainement l’outil privilégié pour rejoindre 
notre public maintenant constitué de plus de 3730 membres. Les publications y sont 
diversifiées, fréquentes et définitivement appréciées par nos fans. Notre site internet a 
quant à lui été largement transformé de manière à en faciliter la gestion et la mise à jour. 
Le calendrier des séjours et la possibilité de réserver en ligne offrent, comme auparavant, 
une grande autonomie aux visiteurs.  
 

Dans les médias 
 
Malgré les efforts limités de l’organisme pour paraitre dans les médias traditionnels, 
plusieurs de nos activités ont toutefois su attirer l’attention des journalistes. Courses de 
canot à glace, activités avec les cadets, observation de mammifères marins, la presse 
québécoise semble définivement intéressée par les différentes activités d’ÉcoMaris. Au 
bilan, 21 articles sont parus dans les médias écrits, 11 sur le web, 6 reportages télé et 3 
entrevues radio ont permis de faire connaitre l’organisme au grand public. 
 

Merci aux journalistes et à leurs équipes pour cette contribution 
indispensable au développement de la communauté d’ÉcoMaris! 
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Revue de presse 14 | 15  
 

QUOTIDIENS DATES TITRES 

L’Avantage 2014-09-25 Nettoyage des rivages à Sainte-Agnès et au parc du Bic 
Le Devoir 2014-10-11 Une semaine au rythme du fleuve 
Le Devoir 2014-10-11 Un premier voilier-école au Québec 
La Presse 2014-10-12 Déclencher l’étincelle 
Le Soleil (La Presse) 2015-01-22 Circuit de canot à glace : Rimouski saute dans l’aventure 
L’Avantage 2015-01-23 La chercheuse rimouskoise Lyne Morissette honorée 
Le Soleil (La Presse) 2015-01-25 Course de la banquise de Portneuf, victoire serrée pour Volvo 
Le Soleil (La Presse) 2015-02-07 En canot sur le fleuve… avec bébé! 
Le Soleil (La Presse) 2015-02-08 Course en canot à glace du 61e Carnaval 
Le Journal de Québec 2015-02-09 L’équipe Volvo s’affirme enfin 
Le Soleil (La Presse) 2015-02-09 Chaude lutte sur les glaces 
Le Soleil (La Presse) 2015-03-07 Canot à glace : une première place décevante pour l’équipe de Jean Anderson 
Le Soleil (La Presse) 2015-03-08 Championnat au goût amer pour Jean Anderson 
L’Avantage 2015-05-28 Le Bas-Saint-Laurent associé à la lutte contre la pollution plastique 
Radio-Canada 2015-06-08 Le fleuve Saint-Laurent pollué par la plastique 
Radio-Canada 2015-07-31 Un navire-école pour les cadets de Bagotville 
L’Avantage 2015-08-10 À la recherche des baleines noires sur le Saint-Laurent 
L’Avantage 2015-08-31 Les débuts d’une belle collaboration avec les États-Unis 
La Presse 2015-09-08 Des visiteurs tropicaux dans le Saint-Laurent 

REVUES   

Portrait 2015-02-11 Mettre les voiles pour apprendre 
Châtelaine 2015-05-04 Des décrocheurs sur un voilier 

SITES WEB   

Le Ricochet 2014-09-23 Sur les grandes eaux du Saint-Laurent 
Fête du nautisme 2015-06-03 Évènement 2015 : ÉcoMaris 
Semaine du Saint-Laurent 2015-06-06 Exposition photo « Le peuple du plancton » 
Baleines en direct 2015-08-06 Deux carcasses de baleines noires dérivent dans le Golfe Saint-Laurent 
45E Nord.ca 2015-08-10 À Valcartier, les cadets apprennent à dépasser leurs limites (photos/vidéo) 
Parafilms 2015-08-21 Parafilms embarks with Ecomaris to observe plankton and whales 
Showbizz 2015-09-29 Une nouvelle émission navale pour Christian Bégin à Radio-Canada 

BLOGS   

Défi environnement 2015-06-01 Défi environnement 2015 
Annie en Amazonie 2014-10-03 Voyage Amazonie 2015 – En route! 
La Vie  2015-06-16 Le fleuve Saint-Laurent : immense et fragile 
Expédition 7e continent 2015-06-17 Présente au Québec à l’occasion de la Journée mondiale des océans  
REPORTAGES VIDÉO   

Sur la Pointe des Pieds 2014-08-18 Du nord au Sud 
Clara Merveille 2014-07-26 Expédition 360 
L’été Indien 2014-09-07 Course de canots à glace avec Julie Snyder, Vincent Niclo et Mylène Paquette 
La Presse 2014-10-10 Faire des vagues pour du changement 
Radio-Canada  2015-07-31 Le téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean – À bord du Roter Sand 
Radio-Canada : Est du Québec 2015-08-21 La baleine la plus menacée au monde au large de la Gaspésie 

REPORTAGES RADIO   

Radio Gaspésie 2015-08-14 Chronique nautique 
Radio-Canada : Est du Québec 2015-08-25 Bulletin de nouvelles 
Agence Science Presse 2015-09-18 Je vote pour la science 
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FINANCEMENT 
 
Les défis sont encore nombreux en ce qui concerne le financement, la viabilité et la 
croissance de l’organisme à plus long terme. Cette année toutefois, une étape cruciale a été 
franchie avec l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance. La recherche de don, qu’ils 
soient matériels ou pécuniers, est largement facilitée par cette nouvelle capacité de 
l’organisme d’émettre des reçus aux fins d’impôts à nos donateurs. 
 
Par ailleurs, la signature d’un contrat d’une durée de trois ans avec la Défense Nationale 
pour les activités organisées avec les cadets de la marine, assure à ÉcoMaris une certaine 
sécurité financière pour les années à venir. Quant au Programme Sextant, lancé à titre de 
projet pilote à l’automne 2015, il s’intègre parfaitement à la stratégie globale de valorisation 
du Saint-Laurent du gouvernement provincial. Beaucoup d’efforts sont déjà déployés pour 
élargir ce projet aux autres régions du Québec et ainsi garantir les entrées nécessaires aux 
opérations de l’organisme et du navire-école dans les années à venir.  
 
Finalement, la création conjointe par Patrimoine Canada et Sail Training International d’un 
fond de développement des navires-écoles canadiens à la suite de l’évènement des Grands 
voiliers 2017 nous donne également espoir d’obtenir un certain support financier pour nos 
activités auprès des jeunes.  
 
Évidemment, la recherche de commanditaires et de donateurs d’importance demeure un 
enjeu majeur pour la survie de l’organisme. C’est d’ailleurs grâce à ses bailleurs de fonds 
qu’ÉcoMaris a pu, pour une troisième année consécutive, offrir aux jeunes du Québec 
l’opportunité de vivre une expérience extraordinaire sur le Saint-Laurent et à bord du grand 
voilier. De la part de toute notre équipe et de tous les stagiaires qui ont pu redécouvrir le 
fleuve à la barre du Roter Sand depuis l’acquisition du navire en 2012, merci! 
 
 

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 des différents chantiers ou de convoyages, l’aide apportée par les partisans du projet 
de navire-école est sans aucun doute un gage important de notre réussite. MERCI!! 
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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 
Comité de Concertation Navigation (CCN) 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l'industrie maritime  (CSMOIM) 
Fednav 
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 
Canadian Sail training association 
 
Économie sociale 
SOPER 
Fiducie du Chantier d’Économie Social 
Investissement Québec 
Réseau d’Investissement Social du 
Québec (RISQ) 
 
Municipalité et tourisme 
Ville de Rimouski 
Ville de Sorel-Tracy 
Promotion Saguenay 
Site historique maritime de Pointe-au-
Père 
Tourisme Ile-de-la-Madeleine 
 
 
 
 
 

Environnement 
Les amis de la Vallée du Saint-Laurent  
M Expertise Marine 
Réseau d'observation des mammifères 
marins (ROMM) 
Stratégie Saint-Laurent 
GREMM 
 
 Jeunesse  
Fondation Gainey 
 
Autres 
ICOM 
Santropol 
 
Clients 
Cégep Édouard-Montpettit 
Cadets de la marine – Québec 
Emploi Québec 



 

REMERCIEMENTS 
 

ÉcoMaris tient à remercier particulièrement les personnes et organismes suivant pour leur 
précieux support en 2015. 
 
     

 
 

 
 

 

 
  

 
 

e Rimouski 
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VIE ASSOCIATIVE ET ÉQUIPES DE TRAVAIL 
 

Assemblée générale 
 
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 30 septembre 2015. 
 
 

Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration d’ÉcoMaris gouverne, soutient et assure la direction 
stratégique des opérations de l’organisme. Notre conseil est constitué de professionnels 
ingénieux et chevronnés, qui proviennent de différents horizons et qui permettent d’offrir 
diverses perspectives sur les priorités, la gestion des affaires et la direction générale 
d’ÉcoMaris. Le Conseil d’administration s’est réuni à six reprises au cours de l’année 
précédente et les membres consacrent bénévolement leur temps. Les administrateurs ont 
des mandats de deux ans renouvelables.  
 

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. 
 

Administrateur Simon Paquin  

Directeur général d’ÉcoMaris; Maîtrise en gestion de projet (UQAM), B.A. en 
psychoéducation (UQAR).  
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Comité consultatif 
 
Afin de venir compléter les forces du Conseil d’administration, ÉcoMaris s’est doté de 
conseillers techniques. Ceux-ci sont consultés  deux fois par année ou au besoin. 
 
Capitaine Alain Richard 

Directeur général, Institut maritime du 
Québec 
Fernand Desgagnés  
Président directeur général Produits 
forestiers Beland 
Natalie Brown 
Experte analyste à l’Autorité des 
marchés financiers 

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 
Paul Lapensée 
Président - Alta Vista Consultants inc. 

 
 
Notre équipe
 

Direction 
Simon Paquin 
Directeur général 
David Berger 
Directeur, opérations des navires 
Lise Nadon 
Adjointe administrative 
Marine Bonell 
Coordonnatrice de projets 
 

Programme Saint-Laurent 
Dr. Lyne Morissette 
Directrice scientifique 
Ariane Tessier-Moreau 
Responsable des programmes 
pédagogiques 
 

Programme Amazonie 
Annie Beliveau 
Directrice 
 
 
 
 
 
 

Équipage du Roter Sand 
Lancelot Tremblay  
Capitaine permanent 
Ariane Tessier-Moreau 
Capitaine remplaçante et 1er maitre 
Alain Richard 
Capitaine remplaçant 
Jean-Phillipe Thomerson 
Capitaine remplaçant 
Karl Tokatlidis 
Équipier 
Jocelyn Boudrias 
Équipier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAN FINANCIER 
 
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2015 
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TÉMOIGNAGES  
 

« Passer une semaine sur le Roter Sand avec l'équipe d'ÉcoMaris a été une expérience formidable. 
J'ai appris une foule de choses sur le fleuve et la navigation et ça m'a donné envie d'en apprendre 
encore davantage. Cette expérience m'a permis de tisser des liens avec des gens passionnés et 
impliqués que j'ai appris à connaître, non seulement lors du stage, mais également pendant sa 
préparation. Merci à l'équipe d'ÉcoMaris pour cette expérience extraordinaire, je rêve maintenant 
de repartir en bateau à nouveau.» 

Défi Environnement 2015, Cacouna - Rimouski 
 Cégep Édouard-Montpetit, Mai 2015 

 
 « Avoir eu la possibilité de travailler avec une telle équipe de professionnels chevronnés m'a 
permis d’apprendre encore plus à tous les jours. J'ai été entourée de gens exceptionnels qui 
partagent mon éthique du travail et mes valeurs. Je profite également pour souligner la souplesse 
de la vie à bord. Une expérience inoubliable!» 

Expédition Québec – Gaspé,  
Stage de matelotage, Cadets de la marine, Août 2015 

 
« Un voyage à bord du Roter Sand avec Ecomaris... C'est un bol d'air magnifique, une bonne dose 
d'aventure, une expédition à l'intérieur de soi-même pour voir sa profonde nature!» 
 

Expédition Le Peuple du Placton,  
Août 2015 

 
« Je pense que tous les cadets de l'IMQ devraient faire 2 semaines sur le Roter Sand, pour vraiment 
apprendre le matelotage, l'art du métier et c'est quoi réellement vivre sur un bateau au niveau de 
la collectivité humaine du navire.» 
 

Bénévole et membre d’équipage, 
 Septembre 2015 
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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. 


