
QUELS SONT LES OBJECTIFS DU COMITÉ?
Le comité jeunesse Nos rivières, notre avenir a pour objectif de faire valoir la voix
des jeunes et de les accompagner vers des actions pour contrer les
changements climatiques. Ce comité sera modelé PAR et POUR les jeunes. Un
comité dans lequel toi et d’autres jeunes du secondaire pourrez vous impliquer et
aller encore plus loin pour la protection de nos cours d'eau, de notre planète et de
l’avenir des générations présentes et futures.

COMITÉ JEUNESSE

NOS RIVIÈRES, 

NOTRE AVENIR

Le comité jeunesse Nos rivières, notre avenir sera
composé de jeunes de différentes régions du
Québec. En participant au comité jeunesse, tu
t’impliqueras tout au long de l’année scolaire dans
les rencontres du comité et tu entreprendras des
actions environnementales dans ta communauté.
Ce sera toi et les autres membres du comité qui
déterminerez les actions à réaliser avec
l'accompagnement du G3E. Tu deviendras ainsi un
leader pour la protection des cours d'eau de ta
communauté. 

Qui est le G3E? Le Groupe d’éducation et
d’écosurveillance de l’eau est un organisme situé à
Québec qui existe depuis 1989 et qui favorise la
participation active des citoyens vis-à-vis la
protection des écosystèmes aquatiques et leur mise
en valeur. Pour ce faire, nous développons des
programmes de science citoyenne ainsi que des
outils éducatifs et scientifiques relatifs à la
surveillance écologique de l’eau comme Des
Rivières Surveillées, s’adapter pour l’avenir qui se
réalisent un peu partout au Québec et au-delà.

Participer à une rencontre virtuelle
de 2h par mois jusqu'en juin 2023
Participer à deux rencontres en
personne à Québec, à Montréal ou à
Trois-Rivières
Rejoindre un groupe motivé et
engagé à faire une différence. 
Devenir un leader pour partager à ta
communauté : ton expérience, tes
idées, tes doutes, tes espoirs ainsi
que les projets et actions à réaliser
dans ta région et/ou en
collaboration avec d'autres. 
Mettre en place des actions dans ta
communauté.

À QUOI RESSEMBLERA CONCRÈTEMENT 
TON IMPLICATION DANS LE COMITÉ
JEUNESSE ? 



JOINDRE LE COMITÉ 
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES

Chaque année, un comité de sélection du G3E
évaluera les candidatures soumises en début
d’année scolaire et choisira jusqu’à 12 personnes
qui ont entre 12 à 17 ans pour former le comité.

Complète ton dossier de candidature en ligne
avec le formulaire (voir le formulaire).

Avec les éléments suivants :

1   Le formulaire d’autorisation parentale du
     signé par ton parent ou tuteur.trice.
2   Une présentation de tes motivations à
     participer au comité jeunesse soit en : 
     - Répondant à l'écrit aux questions
       disponibles au lien ci-dessus
     - OU réalisant une vidéo de toi qui présente
       tes réponses aux mêmes questions 

Rencontrer d’autres personnes qui ont les
mêmes préoccupations que toi.
Développer des connaissances et avoir
plus d'outils pour sensibiliser ta
communauté sur la protection des cours
d'eau. 
Vivre une expérience d’engagement 

Développer ta confiance en toi et tes
compétences comme le travail en équipe,
la fiabilité, la créativité et l’esprit d’initiative.
Être soutenu.e dans la réalisation de
projets dans ton école, ta ville ou ta région.
Acquérir de l’expérience pertinente pour un
emploi futur dans le domaine de
l’environnement, et ce grâce à la création
de projets collaboratifs.
Rencontrer des experts dans le domaine
de la protection de l’eau. 
Influencer et améliorer le projet Des
rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir.
Et bien plus, dont avoir du plaisir!

QUELS SONT LES BÉNÉFICES
CONCRETS POUR TOI ?

      au-delà de ton école.

Pour toute question, veuillez communiquer avec Éloïse Mercier
Responsable du comité jeunesse du G3E à l’adresse jeunesse@g3e-ewag.ca.

DES RIVIÈRES SURVEILLÉES : S’ADAPTER POUR L’AVENIR
BÉNÉFICIE D’UNE AIDE FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC TIRÉE DU PROGRAMME ACTION-CLIMAT
QUÉBEC ET REJOINT LES OBJECTIFS DU PLAN POUR UNE
ÉCONOMIE VERTE 2030.

Merci à notre 
partenaire financier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiRT6TkQSUWO6DZLESdblan_-vDcCdZKewbJyh_RcpS8E4dA/viewform

