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RÉSUMÉ  DES  PR INC I PA L E S  RÉA L I SA T I ONS  20 1 8

STATISTIQUES

3  467  milles  nautiques  parcourus

25  passagers  à  bord  lors  des  convoyages

10  membres  d 'équipage

5  intervenants    

403  participants  aux  stages  à  bord  du  Roter  Sand

26  sorties  médias

44  bénévoles

JEUNESSE

Cadets  de  la  marine  :  formation  de  327  cadets

Programme  Cabestan  :  48  participants  au  programme

Partenariat  avec  le  Carrefour  jeunesse  emploi  du  Sud-Ouest  pour

l 'accompagnement  d 'un  groupe

ENVIRONNEMENT

Stage  Défi  Environnement ,  3e  édition ,  Cégep  Édouard-Montpetit ,  15

participants

Le  Plancton  cosmique ,  3e  édition ,  stage  de  découverte  scientif ique  

grand  public ,  13  explorateurs

OPÉRATIONS

Chantiers  2018

Hivernage  du  navire  à  Repentigny

Ajout  de  fabuleux  membres  à  l ’équipage  du  navire

Nouveaux  capitaines

Nouveaux  intervenants

Nouveau  nom  du  voil ier

FINANCEMENTS

Partenariat  avec  Emploi-Québec  pour  le  Programme  Cabestan

Demandes  au  PSOC ,  à  Innoweave ,  à  RBC ,  au  Fonds  d 'action

Partenariat  avec  les  Ports  de  Québec ,  Montréal  et  Trois-Rivière  et  Lush

Journée  Passerelle  ouverte

Développement  de  la  campagne  de  f inancement  2018-2023
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MOT  DE  LA  D I R E C T I ON

Quelle belle saison nous avons eu cette année. Le nouvel équipage 2018, avec le

retour de Lancelot, l’expérience qui commence à rentrer pour Bruno et Alexis et la

contribution sporadique de matelots engagés comme Garret et Gilles a fait toute la

différence. Merci à l’équipage, vous êtes en feu ! Engagés, consciencieux,

professionnels, autonomes, vous avez vraiment fait la différence cette année.

Nos stagiaires n’ont eu que de bons commentaires à votre égard et la direction n’a

pas eu à s’inquiéter de grand chose. Les opérations sont vraiment sous contrôle, ce

qui permet de voir en avant et de penser à développer de nouvelles facettes de nos

opérations.

Je suis aussi vraiment heureux et soulagé par le travail exceptionnel de Joëlle,

directrice des programmes, particulièrement auprès d’Emploi Québec. Elle relève

cette tâche colossale avec brio et facilite le processus d’intégration des jeunes de

façon incroyable.

Nos intervenants ont été bien sélectionnés et bien préparés, ce qui a amené leurs

travail à un autre niveau je pense.

Le travail de Lise à l’administration mérite tout notre respect et notre admiration :

elle gère efficacement les relations avec les cadets et la reddition de comte avec tous

nos partenaires. Merci mille fois.

Notre CA est toujours aussi présent et supportant, pas toujours facile à réunir, mais le

coeur y est toujours. Nous aimerions augmenter le nombre de nos membres cette

année pour mieux répartir les responsabilités.

Merci aussi à nos partenaires : le Port de Québec, le Port de Montréal, la très fidèle

Fednav qui semble apprécier de plus en plus notre collaboration, la Fondation Gainey

qui revient en force pour nous aider à remonter les défis de financement qui nous

attendent et un gros merci à Lush, notre nouveau commanditaire de cette année qui,

on l’espère, sera des nôtres également pour les années à venir.

Bien qu’il reste des ententes à faire avec Investissement Québec, notre situation

financière s’est grandement améliorée en réduisant notre dette globale de 280 000$!

L’hiver qui arrive sera pour nous une belle opportunité de réduire encore plus notre

endettement et de construire notre pérennité.

Merci à tous nos jeunes participants qui reviennent nous voir,

comme membres d’équipage ou qui redonnent à la

communauté à leur façon, à la suite de leur stage avec nous.

Ensemble, nous sommes réellement en train de construire une

belle communauté qui se tient et qui ensemble pourra

développer de belles choses.

L’avenir s’annonce des plus prometteur !

Bon hiver à tous.

                                         Simon Paquin
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E COMAR I S

Ouf !  Que  de  tempêtes  traversées  pour  en  arriver  là  où  nous  en  sommes

aujourd 'hui !  C 'est  avec  une  grande  f ierté ,  qu 'année  après  année ,

l 'organisme  s 'adapte  aux  nouvelles  réalités  f inancières ,  polit iques ,

sociales  et  environnementales .  C 'est  la  force  de  notre  équipe  engagée

qui  nous  permet  de  renouveler  sans  cesse  notre  offre  tout  en  gardant

le  cap  sur  nos  objectifs .

EN  BRE F

48  jeunes  raccrochés  chaque  année

23  859  milles  nautiques  parcourus

38  346  visiteurs  conscientisés

2  824  matelots  init iés

14  emplois  créés

RÉA L I SA T I ONS  EN  CH I F F R E

INNOVATION  :  Être  attentifs  aux  mouvances ,  aux  besoins  et  s 'adapter

aux  nouvelles  réalités  qui  font  surface .

ACTION  :  Nos  programmes  se  démarquent  par  la  mise  en  action  qu ' i ls

proposent ,  les  changements  profonds  et  durables  sont  engendrés  par

des  prises  de  conscience  expérientiel les  .  

Notre  mission  se  résume  ainsi  :

MISS I ON

APPROCHE

Social Santé Environnement

Par nos programmes sociaux, nous formons une génération active, en santé et

engagée, en mesure de prendre des décisions conséquentes pour l'environnement.
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MISS I ON

SANT É -SOC IA L

ÉDUCA T I ON

ENV I RONNEMENT

Nos

programmes

font  la

promotion  de

l 'activité

physique ,

encouragent  une

meilleure

hygiène  de  vie  et

accompagnent

les  jeunes  aux

prises  avec  des

enjeux  de  santé

mentale ,

toxicomanie  et

it inérance .

Notre

approche  est

 basée  sur  l 'éducation

par  la  mise  en  action .

Chaque  année ,  nous

accueil lons ,  des

étudiants ,  des  familles ,

des  nouveaux  arrivants ,

des  gens  isolés  et  leur

partageons  un

enseignement  allant

des  mathématiques ,  à

la  géographie ,  en

passant  par

l 'astronomie

et  la

météorologie .  

Nos

expéditions

scientif iques  et

les  ateliers  grand

public

contribuent  à  la

sensibil isation  de

la  population  sur

l 'écosystème  du

Saint-Laurent  et

l ' importance  de

chaque  action ,

collective

comme

individuelle .

Depuis  6  ans ,  les  programmes  d 'EcoMaris  ont

considérablement  améliorer  la  qualité  de  vie  de  centaines  de

personnes .  Notre  action  concertée  sur  la  santé ,

l 'environnement  et  l 'éducation  permet  d 'avoir  un  impact

durable  et  exponentiel .
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ENVIRONNEMENT

S E N S I B I L I S A T I O N

Un engagement qui se démarque

AMBASSADEURS

Une étudiante en maîtrise de

l'environnement a participé à un stage à

bord du voilier afin de mesurer les enjeux

environnementaux auxquels nous sommes

confrontés. Cette expérience lui a permis de

développer des ateliers de sensibilisation

liés aux activités du voilier. Nous sommes

ravis de former des ambassadeurs engagés

qui partagent leur passion et conscientisent

leur entourage.

MAMMIFÈRES MARINS

Chaque année, les membres de notre

équipage sont formés sur les mammifères

marins qui habitent le fleuve Saint-Laurent.

Lors des topos quotidiens, nous sommes en

mesure de partager ce savoir aux visiteurs,

de les sensibiliser sur leur rôle dans le

fragile écosystème marin et d'assurer le

respect de ces précieuses bêtes.

MISSIONS

ÉcoMaris a comme double mission de

sensibiliser la population aux enjeux de

l'écosystème du Saint-Laurent et d'avoir

une empreinte écologique minimale. 

Grâce à l'engagement des employés, au

soutien du CA et aux achats responsables,

Les quelques 500 passagers qui ont eu

l'occasion de monter à bord du Roter Sand

ont été conscientisés sur les impacts de

leur consommation et les options qui

s'offrent à eux pour faire des choix plus

engagés.

EXPANSION DES ACTIVITÉS

À l'automne 2018, nous avons déposé une

demande au Fonds d'action fédéral qui,

nous l'espérons, nous permettra d'accroître

nos activités de sensibilisation dans les

écoles du Québec.   

la quantité de déchets

générés a été réduite de

17% durant la saison 2018.
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ENVIRONNEMENT

Défi environnement
Pour une troisième année consécutive, une

douzaine d'étudiants du Cégep Édouard-

Montpetit sont montés à bord du voilier

pour un séjour engagé. En effet, durant 10

jours, les étudiants du DEC en Sciences

humaines et en Sciences de la nature ont

pu approfondir leurs connaissances et leurs

réflexions sur les enjeux reliés à

l’environnement dans la société

québécoise.

Les étudiants 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. Les

présentations orales, l'exploration du

territoire, les rencontres et conférences de

spécialistes locaux, les visites de centres

d’interprétation et les discussions de

groupe permettent aux participants

d’amorcer une réflexion complexe quant

aux enjeux actuels du fleuve Saint-Laurent.

EcoMaris est fier de

contribuer à l'éducation

scientifique des leaders de

demain.

Les étudiants ont eu l’opportunité de visiter

la Réserve naturelle de l’Île-aux-Pommes :

l’une des rares réserves en milieu naturel

privé légalement reconnu par le ministère

du Développement durable, de

l'Environnement et des Parcs du Québec.

Ami d’ÉcoMaris, son propriétaire, M. Gaston

Déry, a eu la générosité de leur présenter les

différentes espèces nichant sur l’île, tel

l’Eider à duvet et plusieurs espèces de

goélands marins.

Ce séjour fut l'occasion de visiter de

singuliers écosystèmes marins : le Fjord du

Saguenay et l’estuaire maritime du Saint-

Laurent où il a été possible d’apprendre à

identifier différents mammifères marins et

de comprendre leur emplacement dans les

réseaux trophiques.

L'apprentissage de phénomènes utiles à la

navigation à voile tels que les marées, les

vagues, la cartographie et la météorologie

s’est avéré être, de l’aveu des participants,

une surprenante synthèse appliquée de leur

bagage théorique scientifique.
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L'expédition Plancton Cosmique rassemble

des scientifiques, des créateurs et des gens

du grand public pour la découverte de

l'infiniment petit à l'infiniment grand.  

Plancton
cosmique

En 2019, nous aurons le
plaisir
d'organiser 2 expéditions
Plancton Cosmique pour
répondre à l'abondante
demande.
Les expéditions Plancton Cosmique sont

un succès sur plusieurs plans :

  

Tout d'abord, elles permettent aux

néophytes de s'initier à la navigation.

Chaque passager est considéré comme un

membre à part entière de l'équipage. C'est

l'occasion pour eux de se familiariser avec

les manœuvres et la lecture des cartes.

Ensuite, ce cadre féerique constitue une

occasion unique de saisir

l'interdépendance entre les vivants de

l'eau et de la terre. Les scientifiques à bord

font l'interprétation des données

recueillies.

Finalement, les expositions produites au

retour par les artistes permettent de

sensibiliser le grand public sur cette vie

aquatique inconnue qui est pourtant

indispensable à toute vie sur terre.

Lors d'une expédition de 7 jours, les

participants naviguent de Sept-Îles aux îles

Mingan. De puissants microscopes

permettent l'étude du monde fascinant du

plancton et les télescopes nous amènent à

observer de lointaines galaxies. 

Extrait du journal de bord :

''Kayaks, microscopes, caméras, laptop,

passionnés... tout le monde a trouvé sa

place à bord. Nous sommes fébriles à

l'idée de cette fabuleuse expédition qui

nous permettra de découvrir le

fascinant univers du plancton, invisible à

l'oeil nu, mais pourtant indispensable à

toute vie sur terre. En combinaison avec

l'univers micro, nous irons du côté des

géants et utiliserons nos puissants

microscopes pour naviguer en se

guidant avec les constellations et les

galaxies qui baignent le ciel. C'est une

opportunité unique de pouvoir

combiner biologie marine et astronomie

dans un cadre aussi enchanteur. Il n'y a

pas meilleur comme environnement

pour comprendre les enjeux des

écosystèmes.'' 
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Ce séjour de recherche et développement nous a permis de

mesurer le fort intérêt du public pour ce type de séjour. Nous

avons aussi confirmé l'intérêt de la communauté scientifique et

la pertinence de multiplier ce type de séjour.

Plankton planet est devenu un partenaire de qualité pour ce

projet. Nous avons le souhait de diffuser cette connaissance, de

la rendre accessible aux scientifiques et au grand public.

Nous prévoyons établir un partenariat avec l'université de

Rimouski et l'IMSER afin de continuer à faire grandir ce succès

environnemental et scientifique.

Lors

d'un atelier offert à des

jeunes de l'école Nouvelle-

Querbes, nous avons eu l'occasion

de constater l'intérêt et la

pertinence de développer nos

programmes plancton pour tous

les âges.
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SOCIAL

F A I R E  U N E  D I F F É R E N C E

Programme Cabestan
RELÈVE

Cette année, nous sommes fiers d’avoir

employé deux anciens participants du

Programme Cabestan au sein de l’équipe

d’ÉcoMaris. L’un à titre de matelot, l’autre à

titre d’intervenante. Cabestan leur a permis

de développer une passion pour la voile et

d’acquérir la structure nécessaire pour

entreprendre des études en lien avec leur

passion. Ils sont maintenant des employés

fiables en mesure de transmettre leurs

connaissances et d’engendrer un

changement positif chez les stagiaires. 

INTERVENANTS

Les intervenants effectuent un

impressionnant travail en amont du séjour.

Les participants ayant été recrutés plusieurs

mois avant leur participation, les

intervenants développent des liens

significatifs permettant d’accompagner le

participant dans ses démarches bien avant

le séjour. Cela propulse significativement les

jeunes, clarifiant leurs objectifs, permettant

d’identifier les ressources disponibles et de

bénéficier du soutien nécessaire à

surmonter les défis. 6 participants ont ainsi

obtenus un emploi grâce au support offert

par l’intervenant, sans même être

officiellement inscris au programme. Nos

résultats surpassent les attentes.

DESCRIPTION

Le Programme Cabestan est un projet

d'employabilité financé par Emploi Québec

qui s'adresse aux 18 à 35 ans de la province

du Québec. Les participants font face à

différents enjeux : dépendances, itinérance,

santé mentale, pauvreté, isolement, faible

scolarisation, toxicomanie, immigration,

identité de genre et bien d'autres. Notre

équipe professionnelle et chevronnée les

accompagne au cours d'un stage de 2

semaines à bord de notre voilier-école.

RETOMBÉES

Le programme favorise une augmentation

de l'estime de soi, une prise de conscience

de ses talents et champs d'intérêt, une

meilleure hygiène de vie, une capacité à

travailler en équipe et surtout une volonté

de reprendre sa vie en main et d'explorer

ses talents.

Depuis maintenant cinq ans, nous

accueillons à bord des jeunes fragilisés et

nous ramenons à terre des adultes prêts à

affronter des défis et à devenir des citoyens

engagés.

86% des stagiaires du

Programme Cabestan

obtiennent un emploi ou

retournent aux études

11



Sélection et

orientation

Formation

Stage

01

02

03

04

05

Communauté

Sélection des participants et

référencement vers une

ressource appropriée selon

les enjeux spécifiques au

participant.

Stage de 2 semaines sur un

voilier-école. Les participants

deviennent membre de

l'équipage.

Formation pré-départ de 3

jours sur la dynamique de

groupe et les objectifs de

chaque participant.

Suivi individuel et de

groupe pendant un an selon

les besoins de chaque

participant afin de favoriser

sa mise en action et

l’atteinte de ses objectifs.

Les participants partagent

leur expérience et

deviennent des acteurs de

changement dans leur

communauté.

Suivi

LES ÉTAPES DE CABESTAN
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Sélection et

orientation

Formation

Stage

01

02

03

04

05

Communauté

Meilleure connaissance des

ressources

Réseau de support

Projet futur qui génère de la

motivation, un ancrage

Meilleure estime de soi

Capacité à travailler en

équipe

Meilleure hygiène de vie

Compréhension d'enjeux

environnementaux

Découverte de talents et

intérêts

Leadership

Capacité à prendre la parole

en groupe

Clarté des objectifs

Sortir de sa zone de confort

Vivre une expérience de

groupe positive

 

Diminution de la consommation

Meilleure gestion des

dépendances

Obtention d'un emploi

Retour aux études

Résolution des relations toxiques

Création d'un réseau de contact

positif

Fierté et sentiment

d'accomplissement

Meilleure compréhension

de la communauté sur les

enjeux environnementaux

du fleuve Saint-Laurent

Suivi

LES RÉSULTATS DE CABESTAN
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Pour la cinquième année, ÉcoMaris poursuit

son contrat 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. C'est une occasion pour eux de

s'initier au monde de la navigation à voile

qui est bien différent de celui des bâtiments

à moteur, ainsi que de donner une

application pratique à leurs connaissances

théoriques. Les caporals ont plusieurs fois

mentionné à quels point ces séjours étaient

favorables à la dynamique de groupe et

accélèrent les apprentissages de façon

exponentielle.   

Cadets

Depuis cinq ans, les
Forces armées
canadiennes font appel à
ÉcoMaris pour la
formation des cadets de la
marine

ACTIVITÉS

Nous avons aussi développé une nouvelle

activité : Architecture navale à partir des

déchets du dîner. Les cadets ont été

amenés à réutiliser leurs déchets de boites

à lunch pour construire l’embarcation

pouvant supporter le plus de poids. Les

différentes équipes apprennent ainsi les

principes de base de la stabilité d’un

navire et transforment des matériaux à

usage unique en originales embarcations. 

CUISINE

Grâce à une formation suivie par nos

membres, l’équipage du Roter Sand est

maintenant en charge de la nourriture des

cadets pour les séjours de plus de 4 nuitées.

La gestion des stocks est simplifiée, les

cadets ont droit à des repas plus sains, leurs

restrictions alimentaires sont respectées et

surtout, moins de déchets et de gaspillage

sont générés.

TOPOS

Chaque année, notre équipe développe de

nouveaux topos pour la clientèle des cadets.

Notre répertoire contient maintenant une

activité sur l’écologie du Fjord du Saguenay.

Les instructeurs d’ÉcoMaris ont ajouté cette

année à leur gamme d’activités

pédagogiques une présentation des

particularités des fjords du Saguenay et du

Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Les

nombreux cadets qui ont embarqués à La

Baie ont ainsi eu l’opportunité de mieux

prendre conscience du cours d’eau sur

lequel ils apprennent à naviguer. 

NOUVEAUTÉS

14



PARTENARIATS

D I V E R S I F I E R  S E S  A L L I E R S

La force de l'union

la quantité de déchets

générés a été réduite de

17% durant la saison 2018

Ajouter un sous-titre

EMPLOI QUÉBEC

ÉcoMaris est enchanté de poursuivre son

partenariat avec Emploi Québec dans le

cadre du Programme Cabestan. Depuis

maintenant 4 ans, le gouvernement

provincial permet la reconduction de notre

programme d'employabilité qui vient en

aide à des centaines de jeunes. La

demande est très grande pour ce

programme (7 fois plus de demandes que

de places disponibles) c'est pourquoi nous

espérons que l'évaluation du programme

qui sera faite à l'automne par Emploi

Québec, mènera à l'ouverture de plus de

places.

TIESS

Grâce à l'appui structurel du Territoires

Innovants en Économie Sociale et Solidaire,

ÉcoMaris développe actuellement sa

Théorie du changement qui permettra de

présenter aux bailleurs de fonds les

résultats et retombées de l'ensemble de

nos actions. Ce document sera d'une

importance majeure pour démontrer la

qualité et la pertinence de nos

programmes.

ENVIRONNEMENT

Cette année, ÉcoMaris a développé des

partenariats significatifs qui amènent un

précieux soutien financier, organisationnel,

politique et matériel à l'organisme.

LUSH

Reconnaissant la qualité et l'importance de

nos activités environnementales, Lush nous

a accordé un support de 25 000$. Ce don a

été employé pour poursuivre notre mission

de sensibilisation du grand public sur

l'écosystème du Saint-Laurent et de ses

habitants, pour augmenter l'efficacité

énergétique du voilier et pour

accompagner des jeunes dans le besoin.

Nous avons bon espoir que ce soit le début

d'une longue et solide collaboration.

SOCIAL

15



PARTENARIATS

D I V E R S I F I E R  S E S  A L L I E R S

la quantité de déchets

générés a été réduite de

17% durant la saison 2018

FEDNAV

Depuis maintenant sept ans, nous bénéficions du support logistique de la plus

grande entreprise canadienne de transport maritime international de vrac. La

participation des employés à l'entretien du bateau, le support financier et

organisationnel démontre l'intérêt réel de l'entreprise pour notre cause.

PORT DE MONTRÉAL

et

PORT DE QUÉBEC

La pertinence de notre apport à l'industrie maritime et l'importance de notre rôle

dans le recrutement pour l'industrie maritime sont reconnues par les ports de

Montréal et de Québec. Nous avons le plaisir d'avoir un partenariat solide et la

reconnaissance de notre travail. Cette association avec l'industrie maritime est très

significative pour nous.

PORT DE TROIS-RIVIÈRE

C'est un plaisir de maintenant compter le Port de Trois-rivière parmi nos alliés.

IMQ ET CFMU

Pour une première année, ÉcoMaris a développé une entente avec Emploi Québec,

l'IMQ et le CFMU afin de faciliter le processus de financement des études des

participants Cabestan qui souhaitent poursuivre dans la voie maritime. La formation

de base pour accéder aux métiers maritime est de 7000$ donc non accessible à la

majorité de nos participants. Cette nouvelle passerelle a déjà permis à 6 participants

d'obtenir le financement, Dès janvier 2019 ils pourront entamer leurs études dans un

domaine qui les passionne où la demande de main-d'oeuvre est très forte.

MARINAS

Nous avons établi plusieurs partenariats avec les marinas où nous accostons tout au

long de la saison. Cela démontre que nous sommes appréciés et reconnus tout au

long du fleuve.

  

MARITIME
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VOILIER

S E U L  V O I L I E R - É C O L E  A U  Q U É B E C

Un équipage professionnel et engagé
Guy

Il a su apprivoiser le voilier et assumer le

rôle de Capitaine remplaçant pour quelques

séjours.

Gilles

Il a toujours eu comme rêve de naviguer sur

un grand voilier. Il a connu EcoMaris grâce

aux médias sociaux, nous a approché et il

fait maintenant partie de notre équipage. Il

a fait preuve de patience et d'adaptation en

accompagnant les groupes de Cadets et de

Cabestan.

Garrett

Nous avons tout d'abord connu ce vaillant

matelot lorsqu'il a participé au Programme

Cabestan il y a 3 ans. Il a pu y confirmer son

intérêt pour les métiers de la mer lors des

topos sur le sujet. Par la suite, il a obtenu

son DEP en matelotage  et a navigué sur

divers grands voiliers. Il est maintenant

membre officiel de l'équipage d'ÉcoMaris.

C'est pour nous un grand plaisir de compter

ce matelot souriant, attentionné et

travaillant parmi nos membres. 

ÉQUIPAGE

Une des grandes et incontournables forces

d'ÉcoMaris est sans contre-dit son

équipage. Ces personnages hors du

commun acceptent de transférer leur

maison sur l'eau le temps d'une saison, de

vivre en groupe dans un espace restreint et

de jongler avec les imprévus qui ne

manqueront pas de les surprendre.

C'est un plaisir et la confirmation de la

qualité de notre travail d'avoir plus de 75%

des membres d'équipage qui reviennent

chaque année alors qu'il s'agit d'un emploi

saisonnier.

Cette année, nous avons eu le plaisir

d'accueillir trois nouveaux G au sein de

notre équipage.
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VOILIER

E N  C O N S T A N T E  É V O L U T I O N

CAMP DE BASE

Afin de continuer à développer ses activités,

d'agrandir sa communauté et de

perfectionner ses services, EcoMaris vise

l'obtention d'un camp de base d'ici 2020.

Ce lieu maritime servira de centre de

formation pour la communauté scientifique

et le grand public. Ce sera aussi une source

de revenus supplémentaires pour

l'organisme via la location de salles.

NOUVEAU SITE WEB

Le site web d'ÉcoMaris a fait peau neuve :

navigation plus aisée, page de don en ligne,

processus d'inscription facilité et esthétique

mis aux goûts du jour. Nous sommes fiers

de maintenir nos outils à jour et de s'assurer

que nos diverses clientèles nos repèrent

aisément.

MÉDIAS

Par l'unicité et l'originalité de nos projets et

de notre approche, nous attirons l'attention

des médias. Nous sommes régulièrement

contactés par les médias télé, papier, radio

et électronique afin de témoigner de

l'impact et de l'importance de nos actions.

Nous souhaitons en 2019, joindre une

responsable des communications à notre

équipe afin d'orchestrer l'ensemble des

activités médias de l'organisme. 

FORMATION CONTINUE

Comme chaque année, lorsque les

membres de l'équipage ne naviguent pas,

ils ont accès à des formations leur

permettant d'obtenir de nouveaux brevets.

Nous tenons à féliciter nos matelots pour

leur détermination, leur vivacité d'esprit et

leur persévérance qui les mènent à gravir

les échelons et à se perfectionner.

Bruno a brillamment obtenu son Capitaine

60 tonneaux. Il pourra très certainement

accomplir un premier séjour à titre de

Capitaine à bord d'ÉcoMaris dès 2019.

Alexis a eu l'assiduité nécessaire pour

obtenir son brevet de premier officier 150.

Joëlle a suivi une formation en lancement

d'entreprise afin d'accompagner

l'organisme dans son développement et ses

projets futurs.

EcoMaris est fier de

rassembler plus de 5 000

abonnés sur ses médias

sociaux.
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Chantiers
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CHANGEMENT DE NOM

Cela représente le début d'une nouvelle ère de développement. Nous sommes fiers

de toutes les tempêtes que nous avons traversées pour en arriver à ce point. Le

changement de nom découle, entre autre, d'un besoin au point de vue de la

communication; il sera plus aisé pour le public de faire le lien entre le voilier et le

travail de l'organisme.

Tous ceux qui ont navigué à bord du Roter Sand, soyez fiers, vous faites partie de

l'histoire, gardez-le en mémoire!

Unissez-vous à nous pour souhaitez plusieurs décennies de navigation au voilier

ÉcoMaris!

Grande nouvelle!

Depuis le 15 octobre, le seul voilier-école au

Québec se nomme maintenant ÉcoMaris.

Eco = École et Écologie

Maris = Mer

L'ÉCOLE d'ÉCOLOGIE de la MER
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Lors des 5 prochaines années, nous souhaitons menez une campagne majeure de

financement pour assurer la pérennité de l'organisme. Nous sommes confiants d'y

arriver grâce à l'appui de nos nombreux partenaires.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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VIE ASSOCIATIVE ET ÉQUIPE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 12 décembre 2018.

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 6 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, Valérie Gobeil

Médiatrice chez Nuveka ; B.C.L. Baccalauréat en droit civil, Bachelor of law L.L.B. 

Administrateur, Simon Paquin

Directeur général d’ÉcoMaris; Maîtrise en gestion de projet (UQAM), B.A. en psychoéducation

(UQAR).

DIRECTION

Simon Paquin

Directeur général

David Berger

Directeur, opérations des navires

Joëlle Boily

Directrice, secteur employabilité

Lise Nadon

Adjointe administrative

PROGRAMME SAINT-LAURENT

Alexis Roy-Touchette

Responsable du programme de navigation

Lyne Morissette

Directrice scientifique

ÉQUIPAGE D'ECOMARIS

Lancelot Tremblay

Capitaine permanent

Guy Blouin

Capitaine remplaçant

Premier officier

Bruno Le Lan

Alexis Roy-Touchette

Équipier

Gilles Desgagné

Équipier

Garret Gunning 

Équipier
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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

Marina de Rimouski

Port Saguenay

Sail Training International

Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES)

Tall Ships America

Tall Ships Canada

Technopole maritime du Québec

Toronto Brigantine

ÉCONOMIE SOCIALE

SOPER

Fiducie du Chantier d’Économie Social

Investissement Québec

Réseau d’Investissement Social du Québec (RISQ)

JEUNESSE

Fondation Gainey

RCJEQ

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

Plankton planet

Plancton cosmique

AUTRES

ICOM

Santropol

Parafilms
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REMERCIEMENTS

ÉcoMaris tient à remercier particulièrement les

personnes et organismes suivants pour leur précieux

support.

   

       

   

 

24



POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATION

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.


