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LES CHIFFRES POUR  2019

Nombre de miles nautiques parcourus : 3175
Nombre de membres d'équipage : 12
Nombre d'intervenants : 6
Nombre de participants aux stages à bord : 319
Nombre de bénévoles : 37
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MOT DE LA DIRECTION

Ajouter des lignes dans le corps du texte

ECOMARIS
LE VOILIER ÉCOLE DU SAINT-LAURENT



Comme 2018, la saison 2019 a été pour moi une saison fantastique. Plus que jamais, je
me sens complètement à ma place en tant que capitaine sur Écomaris. Je crois que
l’expérience y fait pour beaucoup. Je parle de la mienne, mais aussi de celle de
l’entreprise et de l’équipe au complet, tant sur terre que sur le bateau. 

Après sept ans sur le bateau, ma connaissance de ce navire s’est raffinée au point que je
le connais maintenant pratiquement par cœur. Mais une chose plus importante encore;
toutes ces expériences, ont toutes été grandement enrichissantes et formatrices. Elles
ont formé une confiance chez-moi, parfois acquise dans de dures conditions, mais qui
fait de moi un capitaine forgé tout spécialement pour ce poste. Plus les années passent,
dans ce beau projet, plus je me rends compte que cette expérience est primordiale.
Savoir partir au bon moment, savoir quand il ne faut pas partir, écouter son intuition,
écouter son équipage (diriger en consultation quand c’est possible), donner le bon ton
sur le bateau, intervenir avec toujours plus de patience, d’empathie et d’amour avec les
stagiaires, surtout savoir gérer les limites du bateau et celles de l’énergie de son
équipage. 

Un grand défi est de savoir être pleinement présent sur le bateau, être totalement
disponible, à 100%. Ce travail particulier ne permet pas d’avoir la tête ailleurs. Je ne
peux pas me laisser préoccuper par autre chose que ma fonction pour mon équipage et
mes stagiaires, je dois libérer complètement mon esprit de mes autres préoccupations
et curieusement par ce fait mon énergie s’en trouve décuplée, même en fin de saison. 
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MOT DU CAPITAINE LANCELOT
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Je suis ravi des relations avec l'équipe de terre, de l'excellente sélection des équipiers,
de la sélection des stagiaires dont le profil semble parfaitement étudié pour que tous
s’aident les uns les autres et apprennent ensemble la beauté du sens de l’autre. Tout
cela dénote et met de l’avant une expérience qui fait d’ÉcoMaris est un réel chef de file
dans le domaine de nos interventions sur un grand navire à voile.

Je suis sincèrement fier de faire partie intégrante de cette équipe et même si je sais
depuis le tout début que je réalise par ce travail un rêve de longue date ; faire de
l’intervention social sur la mer au travers le cadre passionnant du fleuve St-Laurent et
de la marine à voile. Jamais ça n’aura été aussi clair qu’aujourd’hui et tant que ma
santé et le contexte me le permettra, je ne me vois nul par ailleurs.

J’ai un équipage de base plus que compétant et exceptionnel pour ce travail et nous
sommes appuyés et soutenue par une équipe de terre fantastique.

Merci de tout cœur à tous!

Lancelot Tremblay
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MOT DU CAPITAINE BRUNO

Cette dernière saison m'a appris qu'aucune formation nous prépare vraiment aux
sensations accompagnant le poste de capitaine. Mon premier appareillage restera un
événement marquant de ma vie. La confiance que j'avais envers le navire et mon
équipage m'ont nettement aidé à maîtriser les nouvelles émotions qui m'envahissaient
en ce matin du premier juin. Je me souviens du relâchement et du bien-être que j'ai
ressenti en laissant les écluses de la marina du Vieux-Port de Québec derrière moi. Je
me souviens également d'avoir été surpris du poids des responsabilités qui viennent
avec le titre de capitaine; avoir la sécurité du navire et de ses passagers amène un lot
insoupçonné de nuits blanches. 

Plus que juste un titre, c'est le capitaine qui donne le ton au séjour, c'est lui qui voit au
moral et à l'énergie des stagiaires et de l'équipage, c'est aussi le capitaine qui a à
trancher lors de prises de décision. Un capitaine cependant, n'en est pas un sans un
navire et un équipage. C'est pour cette raison que je profite de ce mot pour mettre de
l'avant mes collègues, ceux qui ont un titre moins glamour, ceux qui travaillent dans
l'ombre, ceux qui n'ont pas la chance d'écrire dans ce rapport annuel. 

À tous ces gens qui travaillent, à ceux
qui donnent de leur temps et à vous
qui lisez ces lignes, je vous remercie
profondément car sans vous, je ne
serais pas capitaine. 

Merci

Bruno Le Lan
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MOT DU PREMIER OFFIER ALEXIS

Premièrement, merci d’intégrer le mot du premier officier! Ce fut, encore cette saison,
un plaisir de faire partie de ce magnifique projet.

Cette année a commencé tôt et intensément avec un chantier de fin d’hiver dans la
glace de Repentigny. L'ECOMARIS y a reçu tout plein d’amour et plusieurs travaux qui se
faisaient attendre ont pu être exécutés. Ça fait du bien!

Le bateau a ensuite merveilleusement navigué et le déroulement de la saison a été, à
mon sens, plutôt fluide. On sent que l’équipe et nos méthodes sont de plus en plus
rodés, surtout en ce qui a trait à nos deux gros programmes : les Cadets et Cabestan. Je
trouve que nous avons atteints, avec Cabestan particulièrement, un niveau de gestion,
de coordination et d’efficacité admirable. Bravo!

Un autre élément phare de 2019 a été, selon moi, la formation de nouvelles équipières
et de nouveaux équipiers. Ce fut un beau défi de les accompagner et de les voir donner
leurs couleurs au projet. À ce sujet, j’aimerais saluer la confiance et l’ouverture qu’ont
les gens qui forment ÉcoMaris les uns envers les autres. J’espère que nous avons su
transmettre cette philosophie à bord cette année et qu’elle continuera à percoler dans
le futur. 

Alexis Roy-Touchette
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MISSION
L’action d’EcoMaris s’intéresse principalement à trois secteurs :

INDUSTRIE MARITIME
Les stages à bord du grand voilier permettent aux participants de se familiariser avec le
fonctionnement de l’industrie maritime et d’acquérir du temps de mer. Les emplois dans
ce secteur sont nombreux et font appel à des compétences variées. EcoMaris contribue
au développement et au recrutement de ce secteur d’activité.
 
ENVIRONNEMENT
Nos expéditions sont l’occasion d’une découverte interactive de l’histoire, de la
géographie et de l’écosystème fluvial. Le fleuve Saint-Laurent est difficilement accessible
pour les citoyens alors qu’il est au cœur de notre histoire et du développement de nos
régions. Les séjours scientifiques contribuent à la collecte de données et à une meilleure
protection du vivant peuplant nos cours d’eau.
 
SOCIAL
La vie à bord exige des passagers de sortir de leur zone de confort et par le fait même, de
développer de nouveaux outils qui leur seront utiles dans plusieurs domaines à terre. Les
transformations chez les passagers sont multiples et durables  : meilleure
communication, meilleure gestion des dépendances, découverte de ses talents et
passions, développement de l’estime de soi, confiance en ses capacités, ouverture à la
différence, empathie, meilleure hygiène de vie, plus grande capacité à relever des défis
et engagement dans sa communauté.

Environnement

Social
Industrie
 maritime
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ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

L’environnement continue d’être au cœur de la mission d’EcoMaris. Nous croyons
fermement que les citoyens sont plus enclins à s’investir dans protection des habitats
naturels lorsqu’ils connaissent et comprennent le fonctionnement et les enjeux reliés à
un écosystème aussi fragile. Pour cette raison, nous œuvrons chaque année à accueillir
des clientèles variées à bord du navire afin de leur permettre de découvrir la splendeur
du fleuve Saint-Laurent et de ses habitants. Nous avons maintenant un télescope, un
deuxième microscope et un hydrophone pour améliorer nos activités d’éducation
relative à l’environnement.
 

Pour rejoindre chaque année une plus large portion du grand
public, nous travaillons à développer un centre de diffusion au cœur du Port de
Montréal. Cette plateforme éducative permettra de rejoindre près de neuf millions
de touristes, familles et visiteurs chaque année, augmentant significativement
le niveau de connaissance de la population sur les enjeux environnementaux du
fleuve et les moyens d’action à leur disposition.

PROJETS FUTURS
En

vi
ro

nn
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PLANCTON COSMIQUE

Encore cette année, les expéditions scientifiques de Plancton Cosmique ont suscité
un fort intérêt du grand public. Il s'agit d'une occasion unique de découvrir le fleuve
Saint-Laurent en compagnie de passionnés de science, d'astronomie, de biologie
marine et de navigation.

Avec Marie-Josée Naud à bord, biologiste marine de formation, nous avons diversifié
nos experts partenaires. De plus, nous avons accueillis deux astronomes amateurs
qui ont permis d'enrichir les topos que nous offrons à bord.
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ACTION SOCIALE
L’action sociale est le moteur des activités d’EcoMaris. Nos activités s’adressent à des profils
variés qui évoluent d'année en année en fonction des besoins. Les stages sur le bateau ont
la particularité d’engendrer une amélioration marquée des habitudes de vie chez les
participants de différents horizons et de permettre à chacun d'évoluer positivement selon
ses propres objectifs.
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PROGRAMME CABESTAN
Depuis cinq ans, le Programme Cabestan permet de mobiliser les 18 à 35 ans de divers
horizons afin d’améliorer leurs conditions de vie. Le programme qui se déroule sur un an,
permet d’accompagner les jeunes dans une intégration socioprofessionnelle réussie et
durable. La formation pré-départ permet aux participants de déterminer leurs objectifs
personnels, professionnels et de formation. Le séjour en mer permet de tisser de solides
liens de confiance, fait ressortir les forces, les passions et les talents des participants,
générant un gain de confiance en soi, une capacité à travailler en équipe et une meilleure
hygiène de vie. Le suivi post participation par l’équipe d’intervention soutien le participant
dans ses démarches, lui permettant d’éviter les écueils, de surmonter les défis et de garder
le cap vers ses objectifs. Les participants sont positivement marqués par leur séjour, y
puisant la force de se mettre en action et d’amener les changements nécessaires à leur
parcours.
Le programme permet aux participants d’acquérir des connaissances et des compétences,
augmentant leur confiance, leur motivation et leur niveau d’employabilité via une
expérience concrète de travail.
 
Améliorations
Afin de faciliter l‘acclimatation au groupe et au voilier, cette année nous avons créé une
vidéo de préparation à l’intention des nouveaux participants au Programme Cabestan. Le
visionnement avant leur embarquement permet d’apaiser les craintes des futurs
moussaillons. Soucieux de la qualité de nos services, nous continuons d'instaurer plusieurs
mesures qui permettent aux participants de nous donner de la rétroaction sur le
programme. 
 
Croissance
Cette année, nous avons reçus plus de 300 candidatures pour le programme alors que nous
n’avons que 48 places disponibles. Vu l’excellence des résultats obtenus auprès des
participants et l’ampleur de la demande, nous prévoyons offrir 2 cohortes de plus en 2020,
augmentant le nombre de participants à 72.

Évaluation
Cette année étant la troisième d'une entente trisannuelle avec Emploi Québec, le
Programme Cabestan bénéficie d'une évaluation menée par le Secteur de la solidarité
sociale et de l’analyse stratégique du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale. Cette enquête consiste en une évaluation de la qualité et une mesure des
retombées de nos services par la rencontre des participants et des partenaires, de même
que par l'analyse des procédés. Les résultats qui nous seront partagés en décembre 2019
contribueront à l'amélioration continue du programme. 
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Bon bien moi c’est Charlotte, 
Je suis une toute petite énergique qui a participé au programme Cabestan en juin 2017. À ce
moment, j’étais dans un moment trouble de ma vie, un moment de remise en question. Je ne savais
plus ce que je voulais faire et encore moins la direction que je devais prendre. Ces deux semaines en
voilier m’ont ouvert les yeux.  La vie à bord d’un voilier n’est pas aussi romantique que certains
peuvent le penser. C’est mieux.

Nous apprenons à vivre en lâchant prise. Il y a la proximité, l’accès limité aux douches, le
dépassement de soi, la fatigue… Dans un environnement rempli d’amour, de gens intéressants et
passionnés. On va se le dire, la vue incroyable que chaque jour nous offrait le Fleuve Saint-Laurent
est a couper le souffle. Je suis revenue de ce voyage changée, j’avais grandi, ici, en dedans de ma
petite personne. J’ai été envahie par un besoin d’air salé.

Il n’y a pas que le programme qui est fantastique, le gens qui le composent aussi, comme Joëlle, la
directrice du programme. Nous avons gardé contact après le voyage et grâce à un lien Facebook
qu’elle m’a envoyé, j’ai eu la chance de traverser l’Atlantique Nord à bord d’un cargo à voile.

Après deux voyages incroyables sur l’eau en tant que stagiaire, j’ai compris que mon cœur avait été
conquis par Poséidon, par la mer, par les étoiles et les goélands. J’ai donc ressorti tous les papiers
que l’équipe d’ÉcoMaris m’avait donnés; j’avais déjà sous la main toutes les informations
nécessaires pour me lancer dans une carrière maritime. 

Bien que le séjour à bord du voilier soit une grande part de l'expérience Cabestan, il existe
également un lien important qui perdure avec EcoMaris à travers les années. Les processus de
changements nécessitent du temps et de l’espace pour s’accomplir, mais ce témoignage
d'une participante de 2017 au programme Cabestan prouve que suite à son passage sur le
voilier et aux rencontres qu'elles y a faite, elle avait tout en main pour aller de l'avant et
trouver sa voie. 

TÉMOIGNAGE 

Entre temps, un DEP en matelotage a été créé, j’y ai
participé. Quelques mois plus tard, je suis la femme la
plus heureuse et comblée, permanente en tant que
timonière sur un navire de Desgagnés.

Je passe ma vie à me dépasser, tout en prenant le temps
de contempler la vie et l’univers qui ouvre ses portes
juste là devant moi. C’est fou quand on y pense, sans le
Programme Cabestan et toutes les merveilleuses
personnes qui y travaillent, je ne serais peut-être pas là
aujourd’hui. Je serais probablement encore dans
l’incertitude de la vie, changeant d’emploi à chaque
année en quête de défi.

Charlotte Fafard
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CADETS DE LA MARINE

Pour une cinquième année, nous avons accueillis les Cadets de la marine canadienne à bord
du voilier. Le programme de formation est à jour et correspond aux objectifs de la clientèle.
Les groupes sont composés de jeunes de 12-17 ans provenant de diverses régions. Le succès
que nous avons obtenu par la formation de ces groupes nous a permis de fignoler l'expertise
nécessaire à développer un programmes éducationnel visant les écoles secondaires.

C'est pour EcoMaris un plaisir d'offrir une expérience de navigation et un programme de
cette qualité aux jeunes matelots en devenir.
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ÉCOLES SECONDAIRES
Le voilier est un lieu riche en apprentissages sur la géographie, l'histoire, la science, le
savoir-faire et le savoir-être. Conscients de la valeur sans pareille de ce milieu éducatif,
chaque année, des écoles et des familles nous approchent afin d'explorer les possibilités
d'un séjour éducatif à bord du voilier.

Nous sommes ravis d'annoncer que cette année nous avons réalisé un premier projet
pilote avec un groupe d'élèves de 13 et 14 ans de niveau secondaire en adaptation
scolaire. D'après le témoignage reçu de la part de la titulaire et enseignante du groupe
de jeunes qui ont monté à bord, ces derniers ont beaucoup appris de leur expérience:  

Dans les prochaines années, nous souhaitons acquérir un voilier plus grand qui nous
permettra d'accueillir des classes entières. En effet, les enseignements offerts sur le
voilier concordent avec le programme du ministère de l'éducation pour les secondaires
3, 4 et 5. EcoMaris souhaite prendre de l'expansion et se développer afin de contribuer à
la prévention du décrochage scolaire par l'offre de séjour d'initiation pour les écoles
secondaires.

''Comme mes élèves
accumulent du retard à cause
de leurs grandes difficultés, la
plupart sont démotivés et ont
une faible estime d’eux. Les
jeunes ont adoré la sortie! Ils

ont trouvé que notre dynamique
de groupe était mieux qu’en

classe : entraide, écoute entre
eux et interactions avec les

adultes.''
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HEC
Le séjour du groupe HEC fut l'occasion de faire de nombreuses rencontres enrichissantes et
d'explorations surprenantes.

Dans le cadre du stage, les participants ont eu l'occasion de rencontrer la communauté de
Mingan, apprenant sur leur culture, leur histoire et les spécificités d'une vie si près du fleuve.

Une autre occasion privilégiée fut celle de la visite de la Ferme Boréale qui a présenté ses
produits, ses méthodes de culture et avec laquelle l'organisme entrevoit une future
collaboration pour l'achat de paniers de légumes.

Cette expédition fut aussi l'occasion de découvrir de nouveaux ports de refuge, offrant ainsi au
navire plus d'options dans ses trajets et arrêts.

En bref, ce fut un séjour fort enrichissant, tant au niveau environnementale, scientifique,
qu'humain.
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UBISOFT

Cette année, ECOMARIS a eu le plaisir d'accueillir à son bord l'équipe des chargés de
projets d'Ubisoft pour un séjour visant le développement de la dynamique de groupe
entre les collègues et le renforcement des aptitudes de communication. Ce fut pour
notre équipe, une première expérience dans l'accueil et la formation de groupes de
travail de ce type. Nous furent ravis de confirmer que l'environnement du voilier se prête
très bien à ce type d'exercice. Les commentaires des participants furent forts élogieux
et les apprentissages mulitples : 

''Je recommande cette activité à d'autres équipes sans aucune hésitation!''

''J'ai adoré l'expérience. Souvenirs mémorables pour notre groupe!'''

''C'est la première fois que je ressens que les gestionnaires comptent
pour quelque chose d'important dans l'entreprise. L'expérience a mis en
valeur le métier de gestionnaire. Ça a beaucoup changé ma perspective
vers le positif!''

Les participants nomment que l'expérience leur a permis de mieux se connaitre et de
développer des liens avec leurs collègues ce qui facilitera la gestion de projets communs
dans le futur. Ils soulignent que l'expérience de défis de groupe dans un contexte ludique
suivi d'une analyse des processus de résolution et de communication font maintenant
d'eux une équipe plus solide.
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CHANTIERS
Le premier chantier de 2019 a été
houleux dû aux inondations et aux
incertitudes météorologiques.
L'efficacité et la force de travail des
équipiers a tout de même permis
de respecter le calendrier et de
débuter la saison en temps voulu.

Heureusement, le beau temps fut de la partie
pour le deuxième chantier, nous
offrant  l'opportunité d'allonger le chantier
d'automne. L'organisation de notre équipage
et les bénévoles qui nous ont prêté main forte
ont permis de mettre le bateau en parfaite
condition, ce qui nous permettra de
commencer à naviguer plus tôt au printemps
2020.

Un nouveau système de gestion des déchets a
été installé dans la toilette à tribord. Il s'agit
d'une nette amélioration au point de vue
environnemental. Nous employons un
système qui épure les eaux noires par la
prolifération de bactéries à l'intérieur du
réceptacle, ce qui permet une filtration
naturelle. Nous souhaitons installer le même
système à bâbord dans les années qui
suivront. 

Cette année, l'ECOMARIS s'est aussi paré
d'une nouvelle grande voile faite à la main par
le talentueux Stevens Pearson du Suroît. Nous
pouvons maintenant naviguer 5 degrés de
plus au près.
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CHANTIERS
Voici un aperçu des opérations majeures qui ont été effectuées sur le voilier cette saison :

Le grand mât a été enlevé pour réparation (travaux à venir);

Beaucoup de travaux ont été faits dans la salle des machines à la Marina Rive Nord;

Échangeurs de chaleur chauffage et eau chaude remis en état;

Pilote automatique et système de gouverne hydraulique remis en état;

Le contrôle du moteur dans la timonerie a été amélioré et le poste de pilotage intérieur est

maintenant parfaitement fonctionnel;

Le système de coupure d’alimentation du carburant d’urgence au moteur a été amélioré à la

demande de Transport Canada;

La pompe d’urgence et d’incendie a été remise en état;

La pompe à eau du système de refroidissement de la transmission a été remise en état;

Nous avons acquis un nouveau radeau de sauvetage 8 personnes afin de se conformer à la

décision de Transport Canada;

Nouveau frigo fait par Jean de la Marina Rive Nord. Nous n'avons plus besoin de glacière ce

qui facilite grandement la gestion des stocks.
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ÉQUIPAGE
Nous sommes fiers de la solidité et du professionnalisme de notre équipe.
Fonctionnels, efficaces et en plein contrôle des opérations, nous avons un
équipage merveilleux sur qui nous pouvons nous fier, qui a à coeur de
transmettre leur passion pour la navigation et le fleuve. Afin de conserver une
équipe en santé, nous travaillons à former la relève.  Cette année, de nouveaux
équipiers se sont joints à la majorité des séjours afin de se familiariser avec le
voilier, les méthodes d'enseignement et la clientèle. Notre objectif est d'avoir un
bassin d'employés compétents de plus en plus grand afin de soutenir le
développement de nos projets.
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LES ANCIENS CABESTAN

C'est pour nous un privilège et un indicateur de réussite de compter six anciens participants
comme membres de notre équipe cette année. Les stages sur le voilier sont visiblement un 
outils de recrutement nécessaire à l'industrie maritime. Il n'est pas aisé au Québec d'avoir un
accès au fleuve, encore moins d'acquérir de l'expérience en voile. Notre équipage a à coeur la
transmission de sa passion pour le fleuve et de ses connaissances en navigation, formant
chaque année de nouvelles recrues. 

Blanche
Ayant participé au programme en 2017, c'est maintenant à son tour de guider les participants
à travers l'aventure Cabestan. Forte d'un baccalauréat en travail social, c'est avec douceur,
empathie et intelligence que Blanche a accompagné un groupe à bord du navire.

Mélissa
Ayant plus d'une corde à son arc, Mélissa navigue habilement de la barre du navire, à la
gestion du site web en passant par la rédaction de demandes de subvention. Sa polyvalence
est d'une grande richesse pour l'équipe.
  
Audrey
Bien que son passage parmi nous fut bref, le stage en tant que chargée des communications
lui permis d'acquérir les connaissances et la confiance nécessaires à l'obtention d'un emploi
dans son domaine. Félicitation pour le nouvel emploi Audrey!
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LES ANCIENS CABESTAN
LES MEMBRES DE L'ÉQUIPAGE

Émilie
Son sens du l'humour, son esprit d'équipe et sa facilité à apprendre furent
grandement appréciés de l'équipage et des participants. Par son potentiel
important, nous l'imaginons déjà prendre une place plus importante sur
l'ECOMARIS dans les années à venir!

Alice
Sa facilité à transmettre ses connaissances, son ouverture aux autres et sa
bonne humeur furent d'importants atout dans les séjours qu'elle accompagna.
Moment inoubliable : son topo tiré du réel carnet de voyage de Jacques Cartier!
On remarque également un fort potentiel d'évolution au sein de notre équipe. 

Garett
Muni d'une formation en cuisine à l'ITHQ, Garett s'est embarqué avec nous pour
une deuxième année, au plus grand bonheur des appétits  du voilier! Nous
sommes ravis chaque année, de voir les équipiers qui reviennent travailler avec
nous. C'est une indication claire de la qualité et de la pertinence de notre
organisme.
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INNOWEAVE
EcoMaris a obtenu un financement de la fondation McConnell lui permettant de bénéficier
du mentorat d'Innoweave. Cet accompagnement s'est avéré être fort utile pour toute
l'équipe. Depuis le mois d'avril, nous travaillons à déterminer et à préciser notre impact et
notre théorie du changement. Ces outils sont forts utiles pour le développement de
l'organisme et l'approche de nouveaux bailleurs de fonds.

Nous prévoyons dévoiler le résultat final de notre travail au printemps 2020.
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT QSL
Cette année, nous avons eu le privilège de développer une riche alliance avec
l'entreprise QSL, opérateur de terminaux maritimes et arrimeur de classe mondiale. En
effet, QSL a orchestré une campagne de financement au profit d'EcoMaris. Ce soutien
nous a permis de fédérer d'autres partenaires auxquels nous aurions difficilement eu
accès sans QSL. Cela nous a permis d'élargir notre réseau à des partenaires en dehors
de l'industrie maritime et d'augmenter le rayonnement des activités de l'organisme.

Nous souhaitons que cette précieuse alliance se développe en un événement récurrent
sur une base annuelle. 

Témoignage d'un ancien participant Cabestan qui travaille maintenant dans l'industrie maritime.
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PARTENARIAT AVEC LE PORT DE MONTRÉAL
Le Port de Montréal a offert à EcoMaris l'opportunité d'installer notre Camp de base du Saint-
Laurent sur le Grand Quai des croisières. Cela est pour notre organisme un privilège et une
chance unique! Cette installation nous permettra d'avoir pignon sur le fleuve, multipliant
ainsi la portée de nos actions. Cette preuve de confiance de la part du Port est pour nous la
consécration de notre valeur et de la crédibilité que nous avons bâtie à leurs yeux aux fils des
ans par la pertinence et la réussite de nos programmes.

La Camp de base du Saint-Laurent est un complexe maritime qui regroupe 5 pavillons :

1 - Centre de suivi, de formation et d'inspiration;
2 - Espace de diffusion;
3 - Café-bistro des Rescapés;
4 - Planctonarium, un laboratoire interactif du plancton;
5 - Port d'attache des navires écoles.

Dans les dernières années, nous avons développé de nombreuses collaborations qui nous
permettent aujourd'hui de mettre en place l'expertise et le financement pour mener à bien
un tel projet d'expansion.
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Depuis cette année, à titre d'organisme de bienfaisance, ÉcoMaris a l'opportunité de recevoir
des dons de bateaux en échange d'un reçu de charité. 

Ces bateaux pourront permettre d'augmenter la flotte d'ÉcoMaris afin de concrétiser de
nouveaux projets ou être vendus afin de financer les différents programmes et activités de
l'organisme. 

Comme la plupart des ces bateaux nécessitent d'importants travaux, des journées sont
organisées pour que des bénévoles puissent participer au travaux et en apprendre davantage
sur l'entretien et la rénovation d'un voilier. 



Pa
rt
en

ar
ia
ts

REVUE DE PRESSE 18-19

17 juin 2019 – Reportage Radio-Canada, entrevue avec Simon Paquin
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-l-
est/episodes/436353/audio-fil-du-lundi-17-juin-2019/4?fbclid=IwAR3-
mN4BFRRfHKDmdcbGf_lG5oLSWFIZmv2zM1hRf96DS9YjyN7Rqebj9pY

4 août 2019 - Émission "Des années lumières" , Reportage Plancton
cosmique : Expédition dans le St-Laurent racontée par L. Henault- Ethier
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-
lumiere/episodes/439619/audio-fil-du-dimanche-4-aout-2019/17

12 septembre 2019 – Chronique Radio-Canada, Mireille et le voilier école
d’ÉcoMaris
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-
heure/segments/chronique/132830/mireille-ecomaris

12 septembre 2019 – Reportage TVA nouvelles sur la soirée QSL
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6085801979001?
fbclid=IwAR3iRePFNOOJKBsiKHIaihQbaY_FxzNhw72OVlXuJTultkMtVjhDFVq_x0Q (16
min 22)

13 septembre 2019 – QSL remet 50 000$ au voilier-école ECOMARIS
https://allianceverte.org/2019/09/13/qsl-remet-50-000-au-voilier-ecole-ecomaris/
13 septembre 2019 – Maritime magazine, 50 000$ pour soutenir la mission
d’ÉcoMaris https://www.maritimemag.com/news/1070--50-000-pour-soutenir-la-
mission-decomaris

24 septembre 2019 – Le journal de Québec, Une première réussie « QSL
s’arrime » https://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-
quebec/20190924/282127818197895

3 octobre 2019 – Reportage Radio-Canada, La Baie-Comoise Sarah Jane
Babin a participé à l’expédition Écomaris
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-
cote/segments/entrevue/136535/sarah-jane-babin-baie-comoise-voilier-ecomaris-
baie-comeau
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SECTEUR MARITIME
Comité de Concertation Navigation (CCN)
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie maritime  (CSMOIM)
Desgagnés
Fednav
Groupe Océan
Grunt Club
Institut Maritime du Québec
Marina de Rimouski
Port de Montréal
Port de Québec
Port de Baie-Comeau
Port de Gaspé
Port Saguenay
Québec Saint-Laurent (QSL)
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)
LUSH
Home Depot

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-LaurentGREMM
Plankton planet
Plancton cosmique

PARTENAIRES
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ÉcoMaris remercie tous ses partenaires pour leur soutien 
à la mission éducative, environnementale

et sociale de l’organisme.
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AUTRES
ICOM
Santropol
Parafilms
Banque Nationale
EY
Langlois Avocats
National
Groupe R.H. Frenette
Béton Provincial
Sollio Agriculture
PWC
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Merci de faire une différence!
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POUR OBTENIR PLUS D'INFOMATIONS

Téléphone: (418) 800-1126
Courriel: info@ecomaris.org

https://ecomaris.org/
https://www.facebook.com/ecomaris/

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 au format PDF
sur le site d’ÉcoMaris.


