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MOT DE LA DIRECTION 
 

La saison 2016 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.  

Nous avons formé et éduqué un nombre impressionnant de stagiaires: 276 jeunes, dont 
168 cadets. Le Québec peut maintenant être fier de former des jeunes sur le fleuve 
Saint-Laurent. Nous sommes fiers de contribuer à la réappropriation de notre patrimoine 
et de notre culture maritime qui s'est étiolée au fil du temps. Naviguer sur notre 
majestueux fleuve pour mieux comprendre son écosystème est une des richesses 
indéniables de notre programme éducatif et il est évident qu'à long terme le Québec 
bénéficiera des résultats. 

En plus des jeunes cadets de la marine, nous avons rejoint des jeunes stagiaires aveugles 
et d'autres atteint du cancer. C'est bouleversant tout 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 un plus grand nombre de jeunes, mais 
en plus ces formations mèneront vers des emplois dans les carrières maritimes. Ce 
programme donne de l'étoffe à l'ensemble de nos activités, leurs permettant une portée 
sociale plus complète. 

Je tiens à remercier nos fidèles partisans, 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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MOT DU CAPITAINE 
 

C’est avec plaisir que je rédige le mot du Capitaine pour une première année. Après la 
quatrième saison d’opération, il y a tant à raconter! 

Tous ceux qui travaillent pour et sur notre navire-école sont des héros d’une certaine 
façon… mais aussi des fous! Car il faut l’être un peu pour résister, physiquement et 
psychologiquement, à autant de pression et de stress, lors de journées de travail qui 
dépassent souvent 12 heures. Ce qui nous garde motivés, c’est le désir d’aider les gens, 
les jeunes surtout, les humains de tout horizon. L’entreprise évolue de plus en plus 
chaque année et j’en suis ravi! Ça fait de très grosses vagues des fois, mais on avance! 

Dans le cadre du programme Sextant, notre rôle premier est d’appuyer les stagiaires 
dans leur développement, de leur permettre d’atteindre un niveau de confiance en eux 
qui les propulse dans leurs projets d’avenir. Bien que nous accompagnions certains vers 
une carrière dans l’industrie maritime, nous ne visons pas d’abord à en faire des marins, 
ça serait trop limitatif. Nous avons comme priorité l’écoute de leurs besoins et de leurs 
demandes, de travailler en fonction de leurs capacités, de leur permettre d’affronter 
leurs peurs (non pas de les ignorer, mais de les affronter pour mieux les gérer).  

Notre but est de leur faire vivre une expérience inoubliable qui les transforme pour la 
vie, qui modifie leur manière de voir et d’aborder le monde. Nous souhaitons être pour 
eux des modèles motivateurs, qui leur prouvent par exemple qu’il n’y a pas seulement 
l’intelligence rationnelle qui peut les propulser, mais également l’expérience terrain (la 
mer et le bateau), là où leur instinct, leurs émotions et leur créativité deviennent un 
outil capital. 

Dans un cadre d’échanges et de solidarité entre humains, nous façonnons une 
expérience particulière, extraordinaire, une expérience qui ne se retrouve pas au 
travers la théorie ou sur les bancs d’école. Nous avons un cadre qui permet de façonner 
un milieu de travail agréable, sain et humain. Ce cadre c’est la mer, Tournons-nous vers 
elle lorsqu’on veut connaître la route; c’est ce que j’appelle être branché! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancelot Tremblay  
Capitaine du Roter Sand 
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À PROPOS D’ÉCOMARIS 
 
Notre mission en est une de sensibilisation et 
d’éducation sur l’environnement et la citoyenneté 
participative par l’entremise d’expéditions sur un 
grand voilier navigant sur les fleuves ou la mer. 
 

Vision 
 
Créer une expérience d’apprentissage 
exceptionnelle qui transforme la vie des participants 
par l’entremise de l'exploration du Saint-Laurent, 
l'introduction à l'industrie maritime et le travail 
d'équipe. Nous œuvrons à développer l’intellect et 
l’imagination, à encourager le leadership, à 
améliorer la perspective environnementale 
citoyenne et à permettre aux participants d'intégrer 
le marché de l'emploi ou de retourner aux études. 
 

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 15| 16 
 

Statistiques 
4401 milles nautiques parcourus 
20 groupes  
276 participants aux stages à bord du Roter Sand 
20 sorties médias 
 

Jeunesse 
Cadets de la marine : formation de 168 cadets 
Programme Sextant : 45 participants au programme 
Consolidation du programme et développement d’une banque d’activités  
 

Environnement, culture et patrimoine 
Stage Défi Environnement 2e édition, Cégep Édouard-Montpetit 
Le peuple du plancton 2e édition, stage de découverte scientifique grand public  
École d’été 1ère édition, Programme Gestion et Innovations sociales du HEC  
Préparation au Rendez-vous naval 2017  
Participation aux courses de canot à glace 
 

Opérations 
Chantiers 2016 
Hivernage du navire au Vieux-Port de Montréal  
Consolidation de l’équipage du navire 
Embauche d’une adjointe administrative  
Rencontres d’équipe en début et fin de saison 
 

Financement 
Statut d’organisme de bienfaisance  
Partenariat avec Emploi-Québec pour le Programme Sextant 
Demande au programme Connexion compétence 
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JEUNESSE 
 

Cadets de la marine 
 

Pour la troisième année, ÉcoMaris poursuit son contrat 
triennal avec l’autorité fédérale responsable des Cadets de 
la marine canadienne. Cet heureux partenariat permet 
d’offrir des séjours de navigation à bord du grand voilier aux 
différents corps de cadet du Québec. Au total, cette année, 
nous avons accueillis 168 cadets durant 29 jours, visitant 
Gaspé, Rimouski, La Baie et Québec lors de journées 
d’initiation ou lors de séjours avec nuitées.  

Un processus de négociation afin de renouveler l’alliance 
par un contrat 5 ans est entamé. Au chapitre des 
nouveautés, nous sommes fiers du travail d’uniformisation 
du programme pédagogique d’ÉcoMaris avec celui des 
cadets. Les expériences antérieures nous ont permis 
d’amener des améliorations considérables au niveau des 
ateliers et du matériel pédagogique. Les exercices 
d’abandon du navire ont notamment été mis de côté afin 
d’accorder plus de temps à la voile et aux autres ateliers 
d’apprentissage. Aussi, des stages de navigation avancée 
pour les maîtres de manœuvre, ont permis aux cadets qui 
font déjà de la voile d’approfondir leurs connaissances. 
Finalement, le programme national ADEN a permis à une 
douzaine de jeunes cadets du Québec, de naviguer entre 
Gaspé et Rimouski lors d’un séjour d’une semaine à bord du 
Roter Sand.  

La prolongation de la durée des séjours, l’élargissement du 
territoire couvert, l’amélioration du contenu enseigné et 
l’adaptation de notre programme sont encore à l’ordre du 
jour pour les années de partenariat à venir! 
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Programme Sextant 
 

Le Programme Sextant est un projet de 
réinsertion socioprofessionnelle développé en 
collaboration avec les Carrefours Jeunesse Emploi 
de la Montérégie, du Bas- Saint-Laurent et Le Port 
de Montréal. L’équipe d’ÉcoMaris est fière de 
s’associer à ces partenaires afin d’offrir aux 18 à 
35 ans éloignés du marché du travail, la possibilité 
de vivre une expérience unique dans le cadre 
éducatif et structurant de notre navire-école. 
L’objectif de ce programme est de favoriser le 
retour aux études ou l’entrée en emploi des 
participants suite à un séjour transformateur sur 
le fleuve Saint-Laurent. 

Le programme se divise en trois phases: trois jours 
de préparation à terre, deux semaines de stage en 
mer, et finalement, un suivi d’un an par un 
intervenant afin d’assurer l’émergence de 
résultats positifs. Le processus requiert la pleine 
implication du participant à chacune des étapes 
afin de développer un plan d’action réaliste basé 
sur ses intérêts et compétences. Le séjour à bord 
du Roter Sand permet aux participants de sortir 
de leur environnement, de repousser leurs 
limites, de s’initier aux métiers de la mer et 
d’apprendre sur le fleuve, de créer des liens 
significatifs, de découvrir le plaisir d’apprendre, 
de vivre des réussites et de développer les outils 
nécessaires à une entrée sur le marché du travail 
réussie.  

À ce jour, 55 participants ont eu l’opportunité de 
vivre l’expérience à bord du Roter Sand. 72% sont 
maintenant en emploi, de retour aux études ou 
suivent une formation en vue de cheminer dans 
l’industrie maritime. Le Programme Sextant 
répond sans équivoque à un besoin de 
dépassement et d’accomplissement chez une 
clientèle fragilisée. La juste combinaison entre la 
mise en action par l’aventure et 
l’accompagnement dans l’atteinte de leurs 
objectifs constitue une combinaison qui cadre 
avec les besoins de la clientèle. Les résultats, le 
référencement de plusieurs candidats par ceux 
qui sont précédemment venus à bord et 
l’engagement des participants dans les activités 
bénévoles reliées au navire confirment la viabilité 
de la formule.  
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Perfectionnement des programmes pédagogiques 
 

Au niveau du programme de voile, la saison 2016 permis aux membres d’équipage de 
faire plusieurs innovations quant aux activités d’apprentissage. Toujours suivant le 
principe que les stagiaires doivent être les plus autonomes possibles dans leur évolution 
à bord et que le développement des compétences doit passer par la pratique, de 
nombreux ateliers ont été mis à l’essai avec d’excellents résultats. Une banque 
d’activités écrite qui servira d’aide-mémoire aux membres d’équipage en également en 
construction. Du nouveau matériel a aussi été développé pour appuyer certaines 
activités pédagogiques, en plus de certains supports didactiques offert par les officiers 
responsables des groupes de cadets de la marine. Finalement, une refonte complète du 
livret des stagiaires est prévue pour l’hiver 2017. Les niveaux y seront abolis, les 
secteurs environnement, cuisine et machine y seront ajoutés ainsi que du contenu relatif 
à la nomenclature et aux connaissances de base du navire.  

Du point de vue de l’environnement, l’acquisition de nouveau matériel pédagogique est 
sans doute le moteur de l’évolution du programme offert à bord en 2016. Dès le 
printemps, suite au développement d’une nouvelle passion de certains membres 
d’équipage pour le plancton, l’organisme a fait le choix de faire l’achat d’un 
microscope. Ce nouvel outil, doté d’une caméra, a permis à plusieurs dizaines de 
stagiaires de s’initier à la microscopie et au merveilleux monde du plancton lors de 
projection sur grand écran à bord. Des relevés ont été effectués dans le Saint-Laurent 
tout au long de la saison. Une étude critique des observations a même été entamée par 
les membres de l’équipage. Ce nouvel aspect de l’écologie du fleuve est un 
enrichissement notable au programme offert.  
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ENVIRONNEMENT 
 

Stage environnemental avec le Cégep Édouard-Montpetit 
 

Pour la 2e année, le programme Défi environnement du Cégep Édouard-Montpetit a pris 
place à bord du Roter Sand. Il s’agit d’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 permettent aux participants d’amorcer une 
réflexion complexe quant aux enjeux actuels du Saint-Laurent. Nous sommes également 
ravis d’annoncer que le programme de Défi environnement est confirmé pour la saison 
2017, cette fois pour la troisième édition! 

 

Séjour découverte - Le Peuple du Plancton  
 

Projet lancé à l’été 2015 en collaboration avec le scientifique Christian Sardet et le 
groupe Parafilms, ce séjour grand public très convoité a eu lieu cette année, pour une 
deuxième saison consécutive. Malgré un itinéraire ambitieux et des objectifs plus 
modestes que ceux du projet pilote, le stage 2016 a permis à sept participants de vivre 
une expérience hors de commun à bord du navire école. En seulement six jours, de 
Sainte-Anne-des-Monts à Québec, en passant par la Côte-Nord et Tadoussac, les 
stagiaires ont pu participer à la navigation et aux manœuvres, à la cueillette, 
l’observation et l’étude de planctons à l’aide de microscopes haut de gamme. Outre le 
voyage fascinant et improbable dans le monde du plancton et de l’infiniment petit, les 
participants ont également eu la chance de croiser la route de dizaines grands 
mammifères marins, provoquant des rencontres touchantes et uniques qui ont 
profondément marqué les occupants du navire. Un projet inspirant et innovateur à 
reproduire en 2017.  
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HEC 
 

Du 16 au 23 août 2016, 10 étudiants à la maîtrise des sciences en gestion du HEC Montréal 
sont montés à bord du voilier-école dans un projet pilote d’École d’été organisé par 
Yves-Marie Abraham, professeur en Innovations Sociales au HEC. Comportant une 
période en mer et une période à terre, l’objectif de l’enseignant était de rejoindre à la 
voile, à partir de Rimouski, un éco-hameau situé à Cap-au-Renard en Gaspésie. À bord, 
la volonté exprimée à l’équipage de permettre au groupe de prendre les décisions de 
manière démocratique et autogérée, est reçu avec beaucoup d’ouverture. L’expérience 
humaine et démocratique est totale. Les stagiaires sont rapidement confrontés à la 
réalité de la dépendance aux conditions météorologiques et aux difficultés de la 
navigation sur le fleuve à la voile (marées, courants, grandes distances entre les 
refuges). Un voyage intense et exigeant, bouclé par un retour d’expérience riche en 
réflexions politiques et philosophiques. Pour notre équipe, ce programme est stimulant 
et hautement intéressant au niveau humain. Nous sommes heureux que l’expérience ait 
plu et que l’enseignant ait déjà exprimé d’organiser un séjour plus structuré et plus long 
dès l’an prochain sur le fleuve. 
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CULTURE ET PATRIMOINE 
 

Les grands voiliers au Québec 
ÉcoMaris est en grande préparation pour sa participation aux Rendez-vous naval 2017. 
À cette occasion, plus de quarante grands voiliers de partout dans le monde 
convergeront vers Québec, principal point de rassemblement d’une course 
transatlantique de 7 000 milles nautiques. Le Roter Sand prendra part aux nombreuses 
activités organisées par Sail Training International. Nous serons des festivités à Caraquet 
du 30 juin au 2 juillet, à Gaspé du 7 au 9 juillet, à Tadoussac du 14 au 16 juillet et 
finalement à Québec du 18 au 23 juillet. Des milliers de visiteurs sont attendus lors des 
différents événements. Nous avons également choisit d’offrir au grand public, la chance 
de naviguer à bord du navire-école pour l’occasion. Deux stages sont actuellement en 
vente sur notre site web pour des convoyages lors de cette période et les inscriptions 
vont de bon train. Nous sommes enthousiastes que l’événement sera pour nous une 
opportunité incomparable d’augmenter notre visibilité et de développer notre réseau, 
tant au niveau local, national et international. Après tout, le Roter Sand sera le seul 
voilier-école québécois participant à ces festivités.   

 

Canot à glace - Équipe de la classe Élite Féminine 
 

L’équipe d’ÉcoMaris a participé pour une troisième année consécutive au circuit 
québécois de canot à glace. Des courses ont eu lieu à Québec, Montréal, Portneuf, l’Ile-
aux-Coudres, Rimouski et Sorel. Des sept courses en sept semaines consécutives, notre 
équipe a su tirer quatre podiums et une troisième place au cumulatif pour une deuxième 
année consécutive ! Une grande satisfaction en fin de saison, pour notre équipe solide 
et unie! 

Bravo les filles! 
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OPÉRATIONS 
 

Proximité du littoral classe 1 
 

Une demande auprès de Transport Canada a été envoyé 
à l’automne 2016 afin d’obtenir le permis d’exploitation 
en proximité du littoral classe 1 pour le navire école. 
Cette demande fait suite à de nombreuses discussions 
avec les inspecteurs de l’autorité fédérales et avec des 
experts conseil de l’organisme. Nous souhaitons en effet 
pouvoir élargir notre territoire d’opération jusqu’à une 
distance de 200 milles nautiques des côtes, au lieu des 
25 milles actuel. Nous sommes confiants que les 
négociations iront de bon train  et que Transport Canada 
répondra positivement à notre demande.  

 

L’hiver au Vieux-Port de Montréal  
 

Depuis maintenant deux ans, l’organisme fait le choix 
d’hiverner le navire dans les eaux du Yacht club de 
Montréal, au Vieux-Port, plutôt que de l’hiverner hors 
de l’eau à Rivière-au-Renard, en Gaspésie. Cette 
décision stratégique présente plusieurs avantages non-
négligeables pour les opérations d’ÉcoMaris. D’abord, 
elle permet de prolonger la saison de navigation de plus 
d’un mois, grâce aux températures moyennes plus 
clémentes de la région de Montréal. Les travaux de 
chantier impliquant souvent peinture et verni, il est 
primordial que la chaleur soit de la partie pour pouvoir 
procéder. De plus, en étant à proximité du bureau de 
l’organisme, il devient possible pour notre équipe de 
réaliser en hiver, certains travaux majeurs qui exigent 
des délais plus long. Notre équipage est ainsi mieux 
soutenu par l’équipe de terre dans ses tâches 
d’entretien du navire. Finalement, la présence du 
navire près du grand centre permet également à notre 
équipe d’organiser des événements, rencontres et/ou 
visites du voilier avec différents partenaires d’affaires 
et donateurs. Des 5 @ 7 seront notamment organisés afin 
de permettre à divers acteurs de mieux comprendre 
notre réalité en visitant le bateau.  
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Chantiers 2016 
 

Les opérations ont repris en 2016 au Vieux-Port de Montréal 
dès le début du mois d’avril. Après un long chantier à 
l’automne 2015 où beaucoup de temps et d’énergie ont été 
investis à l’entretien des espars, le chantier de printemps et 
d’ouverture du navire s’est effectué relativement 
rapidement. Certaines tâches majeures ont toutefois été 
accomplies, notamment le changement du parc de batteries 
maison, l’amélioration du système de gestion des eaux 
grises et la peinture du pont.  

Dès le mois de mai, la décision a été prise de sortir le navire 
de l’eau pour faire la peinture de la coque et l’antifouling, 
puisque le navire avait passé l’hiver à l’eau dans le port de 
Montréal. Profitant du temps et de la flexibilité alloués par 
ce type de programme, nous avons choisi de réaliser ce 
chantier alors qu’un groupe Sextant était à bord. Cette 
expérience très positive tant pour les jeunes que pour 
l’équipage et le navire, nous a permis d’effectuer les 
travaux souhaités dans un délai très court (3 jours). 
Bénéficiant d’une météo clémente grâce à une planification 
spontanée et d’une main d’œuvre abondante, cette 
première tentative de chantier avec un groupe Sextant a été 
définitivement efficace et concluante. Les participants ont 
également adoré l’expérience. Ils ont acquis de nouvelles 
compétences relative aux travaux d’entretien des navires, 
ont gagné de la confiance en eux et ont beaucoup apprécié 
le fait de pouvoir prendre soin  du navire auprès des 
membres d’équipage.   

À l’automne 2016, beaucoup de travail a été fait afin 
d’assurer l’étanchéité du navire par de l’entretien préventif 
du bois. Comme chaque années, nous mobilisons beaucoup 
de gens, de temps et d’énergie lors des chantiers afin 
d’assurer de rencontrer les plus hauts standards de sécurité 
et d’entretien du navire. 
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Consolidation de l’équipage 
 

Cette année, la stratégie de l’organisme quant à l’embauche des membres d’équipage 
a changé. Tout d’abord, nous avons accueilli avec beaucoup d’enthousiasme le retour 
de Ghislain Côté, responsable du programme environnemental de 2009 à 2010, au sein 
de notre équipe. Bien qu’encore étranger au Roter Sand au début de la saison 2016, ce 
nouvel équipier, passionné de voile et du fleuve, présentait l’avantage de connaitre 
parfaitement l’organisme, son origine, ses histoires et ses approches. Ghislain fait 
également preuve d’un engagement profond pour la mission d’ÉcoMaris qui s’exprime 
notamment par le fait qu’il a déjà exprimé son désir d’être à bord pour la saison 
prochaine. Il a aussi rapidement gagné ses galons au sein de l’équipage et a acquis en 
aout un brevet de premier officier pour le navire.  

L’organisme a bénéficié d’une subvention pour l’embauche d’un étudiant pour travailler 
à bord du voilier. Nous avons eu la chance de recruter pour ce poste, Bruno Le Lan, 
matelot intervenant sans égal. Fort de ses expériences diversifiées, Bruno est passionné 
de plein air et de relations humaines. Son expertise en intervention a finalement 
présenté une richesse inestimable au sein de l’équipage dans le cadre des programmes 
Sextant. Déjà après une saison à bord, Bruno exprime sa volonté de faire partie de 
l’équipage permanent pour la saison 2017 et s’engage également dans l’organisation de 
projets connexes au navire au sein de l’organisme. 

Quant aux autres membres 
d’équipage permanents, 
Lancelot, Ariane et Peter, ils 
sont également bien engagés à 
l’idée de poursuivre pour une 
nouvelle saison d’opération en 
2017. Victime de notre succès à 
ce niveau, une nouvelle question 
se pose actuellement : comment 
arrivera-t-on à faire travailler 
nos cinq membres d’équipage si 
tous souhaitent être à 
l’embauche à temps pleins? Un 
autre exemple prouvant que la 
situation d’ÉcoMaris s’améliore 
et se stabilise.  
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Notre équipe de terre s’agrandit  
 

L’embauche cette année d’une directrice des programmes d’employabilité 
ayant également des responsabilités d’adjointe à la direction représente un 
changement majeur pour l’organisme. Portant plusieurs dossiers à la fois : 
responsable du programme Sextant, de la recherche de financement, de la 
promotion et du marketing, de la communication entre les équipes terre et 
mer et de la maintenance du site web, Joëlle Boily épaule désormais la 
direction générale d’ÉcoMaris avec brio. Si cette embauche constitue un 
investissement important pour l’organisme, elle semble pourtant vitale à sa 
survie. La nouvelle membre de l’équipe de terre soulage les autres membres 
de l’équipe de nombreuses tâches de gestion et permet ainsi une meilleure 
répartition de la charge de travail. En emploi à temps plein, Joëlle fait 
preuve d’une polyvalence, nécessaire au travail au sein d’organisme à but 
non-lucratif. Elle a une solide expérience en intervention et en gestion de 
groupe. Sa débrouillardise et son efficacité lui permettent déjà d’occuper 
un rôle indispensable au sein de l’organisme.  

 

Rencontres d’équipe  
 

Malgré de multiples tentatives, l’équipe d’ÉcoMaris n’avait auparavant 
jamais réussi à se rassembler pour des réunions de travail dû à la charge de 
travail trop grande et au manque de temps. Cette année, nous espérons 
qu’une nouvelle tradition soit née chez ÉcoMaris. En 2016, l’organisme a 
réussi à mobiliser les ressources nécessaires à réunir pratiquement tous les 
membres de son équipe à deux reprises, au début et à la fin de la saison. 
Ces deux moments privilégiés nous ont permis de faire le bilan des activités, 
d’établir de nouvelles orientations, de faciliter la mise en commun des 
expertises et de renforcer les liens entre les membres de l’équipe de terre 
et de l’équipage.  
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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 3989 membres, dont 382 ont 
commencé à suivre notre page depuis la dernière année. Les publications y sont 
diversifiées, fréquentes et définitivement appréciées par nos fans. Une vidéo 
promotionnelle pour les programmes Sextant a également été réalisée pendant la saison 
de navigation. Ce bref film, qui présente des témoignages de jeunes participants, sera 
fort utile pour la promotion et le recrutement des prochains participants. De plus, notre 
équipe a produit une série vidéo nommée « Portraits de participants ». Ces films 
présentent trois anciens stagiaires ou bénévoles dont la vie a été transformée par leur 
passage à bord du navire. Ils ont tous en commun qu’ils travaillent maintenant dans 
l’industrie maritime. C’est vidéos sont en ligne et serviront à sensibiliser les acteurs du 
milieu sur le rôle potentiel d’ÉcoMaris dans le recrutement et la formation de la main 
d’œuvre de l’industrie maritime. Dans l’année à venir, nous souhaitons élargir notre 
public cible par la traduction de l’ensemble de nos outils de communication en anglais. 

 

Dans les médias 
 

Vu l’originalité et la pertinence des projets d’ÉcoMaris, plusieurs de nos activités ont 
attiré l’attention des journalistes et du grand public. Courses de canot à glace, activités 
avec les cadets, observation de mammifères marins, réinsertion socioprofessionnelle. 
La presse québécoise semble captivée par les différentes réalisations 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 d’ÉcoMaris! 
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REVUE DE PRESSE 15 | 16  
QUOTIDIENS DATES TITRES 
Le Devoir 2016-06-09 Photo de Alexandre Shields en page 1 

Le Mouton Noir 2016-07-13  2016-07-13 Un patrimoine marin à protéger 

REVUES -BULLETINS   

SorelTracy Magasine 2016-03-06 Le CJE de Pierre-De Saurel participera au programme Sextant 
 

Prendre le large 2016-06-01 Programme Sextant : Orienter les jeunes vers les métiers de la 
mer !  

Technopole Maritime du 
Québec 

2016-08-17 
 

Sextant : Un programme hors du commun ! 
 

Journal Le Manic 2016-08-24 Sur le fleuve, des jeunes cherchent leur voie 

SITES WEB   

Québec Yatching 2016-03-11 Lancement officiel du Programme Sextant 

Regroupement des 
Auberges du coeur 

2016-03-31 
 

Pour les jeunes en quête d'aventure 
 

Semaine du Saint-Laurent 2016-06-07 Vivre à bord d’un grand voilier de Rimouski à Québec 

Radio-Canada 2016-08-07 Une école environnementale en mer 

TVA nouvelles 2016-08-17 Apprendre la navigation sur un voilier école 

BLOGS   

Défi environnement 2016-06-13 Cégep Édouard Montpetit 

MA tv 2016-03-29 L’aventure ÉcoMaris : pour découvrir les métiers de la mer 

La route des possibles 2016-08-24 Une première expédition pilote réussie 

REPORTAGES VIDÉO   

Unis TV 2016-01-13 Naviguer à l’aveugle 

TVA nouvelles Rimouski 2016-08-16 Ecomaris 

REPORTAGES RADIO   

Radio-Canada 2016-08-04 Un séjour en mer pour faciliter l’intégration au travail 

Radio-Canada 2016-08-05 Dessine-moi un été (entrevue avec Ariane Tessier-Moreau) 

Radio-Canada 2016-08-07 Ils ont pris la mer 

RIDM 2016-11-12 Nouer et dénouer 
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FINANCEMENT 
 

Les défis sont réels en ce qui concerne l’obtention d’un financement stable pour assurer 
la pérennité de l’organisme. Beaucoup de temps, d’énergie et de créativité sont investis 
en ce sens. Cette année, une demande triennale de taille a été déposée à Service 
Canada pour le projet Connexion compétences. Les résultats concluants obtenus via le 
Programme Sextant nous confirment la pertinence de conclure des partenariats durables 
afin de poursuivre notre engagement en réinsertion socioprofessionnelle. Nous avons 
bon espoir qu’Emploi Québec renouvellera son appui au projet. 

Par ailleurs, l’apport d’une nouvelle employée dans les bureaux d’EcoMaris nous a 
permis de faire bon usage de notre numéro de charité et d’offrir à plusieurs entreprises 
et fondations l’opportunité d’appuyer les réalisations d’ÉcoMaris. Un document 
décrivant les objectifs, réalisations et projets de l’organisme a été conçu afin de 
faciliter l’approche de diverses fondations. D’autre part, le contrat d’une durée de trois 
ans avec la Défense Nationale pour les activités organisées avec les cadets de la marine 
se poursuit, assurant à ÉcoMaris une certaine sécurité financière pour les années à venir. 
Plusieurs organismes montréalais ont approché ÉcoMaris afin d’établir des partenariats 
pour le Programme Sextant. Ces alliances nous permettront de diversifier nos sources 
de revenus, notre clientèle et d’élargir notre bassin de donateurs.  

La venue des grands voiliers aux RDV 2017 sera l’occasion d’une grande visibilité pour 
l’organisme. Nous offrirons deux séjours ouverts au grand public lors de ce 
rassemblement international. 

C’est grâce à ses bailleurs de fonds qu’ÉcoMaris a pu, pour une quatrième année 
consécutive, offrir aux jeunes du Québec l’opportunité de vivre une expérience 
signifiante 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 des convoyages, l’aide apportée par les partisans 
du projet de navire-école est sans aucun doute un gage important de notre réussite. 
Nous sommes fiers d’avoir une communauté de citoyens impliqués qui croient à la 
pertinence d’organismes de développement environnemental et social.  

GRAND MERCI À VOTRE GRAND CŒUR ET VOS GROS BRAS!  
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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 
Port de Montréal 
Port de Québec 
Port de Baie-Comeau 
Port de Gaspé 
Maina de Rimouski 
Port Saguenay 
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) 
 

Jeunesse  
Fondation Gainey 
Regroupement des CJE du Monde 
 

Municipalité et tourisme 
Ville de Rimouski 
Ville de Sorel-Tracy 
Promotion Saguenay 
Site historique maritime de Pointe-au-
Père 
Tourisme Iles-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 
 
 

Autres 
ICOM 
Santropol 
Parafilms 
 

Clients 
Cégep Édouard-Montpettit 
Cadets de la marine – Québec 
Emploi Québec 
HEC Montréal 
CNRS 
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REMERCIEMENTS 
 

ÉcoMaris tient à remercier particulièrement les personnes et organismes suivants pour 
leur précieux support en 2015-2016. 
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VIE ASSOCIATIVE ET ÉQUIPES DE TRAVAIL 
 

Assemblée générale 
 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 21 septembre 2016. 

 

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).  
 
Administratrice Valérie Gobeil 
Médiatrice chez Nuveka ; B.C.L. Baccalauréat en droit civil, Bachelor of law L.L.B.  
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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 
Mariano Lopez 
Consultant clinique pour le cirque social 
Fernand Desgagnés  
Président directeur général Produits forestiers Beland 
Paul Lapensée 
Président - Alta Vista Consultants inc. 
  

Notre équipe  
 

Direction 
Simon Paquin 
Directeur général 
David Berger 
Directeur, opérations des navires 
Joëlle Boily 
Directrice, secteur employabilité 
Lise Nadon 
Adjointe administrative 
 

Programme Saint-Laurent 
Ariane Tessier-Moreau 
Responsable du programme de navigation 
Ghislain Côté 
Responsable du programme environnemental 
Lyne Morissette 
Directrice scientifique 
 

Équipage du Roter Sand 
Lancelot Tremblay  
Capitaine permanent 
Ariane Tessier-Moreau 
Capitaine remplaçante et 1ere officière 
Ghislain Côté 
1er officier remplaçant et équipier 
Peter Andermann 
Équipier 
Bruno Le Lan  
Équipier 
Jocelyn Boudrias 
Équipier 
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RÉSULTATS FINANCIERS 
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2016 
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BILAN FINANCIER 
Au 31 mars 2016 
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HISTOIRE DE MER 
 

Roter Sand 
Septembre 2016 
3 h 15 du matin 

 
Un membre de l’équipage s’approche de ma couchette, dissimulée derrière la toile 

antiroulis. 
Cette précieuse toile rouge, nécessaire barrière physique. 

Dernier rempart de l’intimité dans un environnement où la proximité règne en 
maître. Garde-fou pour l’apprenti-matelot qui aurait l’imprudence de dormir à poings 

fermés les soirs de grands vents. 
 

Donc… 
Un membre de l’équipage s’approche de ma couchette. 

Réveil selon les règles : 
‘’Annie. Il est 3 h 15. Il pleut dehors. Habille-toi chaudement. Le café est prêt.’’ 

Changement de quart. 
Je sors sur le pont, 8 couches de vêtements superposées aux traces d’oreillers que j’ai 

encore sur le visage. 
Je m’accroche à ma tasse de café. 

25 nœuds de vent, de face. Dans la face. 
Des lunettes de skis auraient été appropriées. 

De la vague courte-croisée. 
Des embruns convaincus nous fouettent le visage. 

Temps de chien. 
 

Mais c’est magnifique. 
Le soleil se lève. 

Aucun doute ne peut exister. 
On est en vie. 

On fonce sur la Gaspésie. 
Et me revient en tête, comme chaque fois où j’embarque sur le voilier, cet air de 

Jean Ferrat… 
 

‘’Le vent dans tes cheveux blonds 
Le soleil à l'horizon 

Quelques mots d'une chanson 
Que c'est beau, c'est beau la vie’’ 

 
 
 
 

- Annie Avard, participante au programme Sextant 
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Pour obtenir plus d’informations 

 

 

Téléphone : (418) 800-1126 

Courriel : info@ecomaris.org 

 

 

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 

Dans un souci de développement durable, ce document est disponible en format PDF 
sur le site d’ÉcoMaris. 
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