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MOT DE LA
SENTINELLE
Chers amis,

C'est avec grand honneur que je poursuis mon travail en tant que votre Sentinelle de la rivière des Outaouais. Il y a treize ans
déjà, j'acceptais le défi de développer un organisme membre du réseau Waterkeeper dans le bassin versant de la rivière des
Outaouais et de prendre la parole au nom de notre rivière. Aujourd'hui, Sentinelle de la rivière des Outaouais est sans contredit
l'une des principales voix s'élevant pour la protection de l'eau douce au Canada, et notre organisme est plus fort que jamais. Je
suis heureuse d'accueillir Patrick Nadeau dans notre équipe cette année. Patrick est un leader fort et un fin stratège, qui plus
est un nageur impressionant!

La rivière reçoit de plus en plus d'attention, mais plusieurs menaces importantes pèsent encore sur l'intégrité écologique des
nombreux lacs et rivières de notre bassin versant. Ces enjeux sont complexes et ne peuvent être résolus par un unique
organisme ou une municipalité agissant seule. Il faut un bassin versant pour protéger une rivière, et c'est pourquoi nous
investissons temps et efforts afin de bâtir une communauté d'acteurs engagés de tous les horizons qui agiront dans le meilleur
intérêt de notre rivière. Ensemble nous pouvons innover pour surmonter nos défis en matière d'eau. Ensemble nous sommes
plus forts. Merci pour tout ce que vous faites pour la rivière, je n'y arriverais jamais seule.

Votre Sentinelle,

Meredith Brown
Sentinelle de la rivière des Outaouais

LETTRE DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chers amis et sympathisants,

Quel moment palpitant et mémorable pour la gestion du bassin versant! Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier tous
ceux qui ont contribué à Sentinelle de la rivière des Outaouais cette année. En 2016, nous avons connu de nombreux succès
remarquables, y compris la désignation de la rivière des Outaouais au patrimoine canadien, l’inscription des microbilles de plastique
sur la liste des produits toxiques, la croissance de notre programme de surveillance de la rivière, les progrès accomplis pour
l’élimination des déversements d’égouts non traités et plus encore. Ce fut une année incroyable pour Sentinelle de la rivière des
Outaouais et nous sommes fiers de célébrer ces progrès avec vous.

Cette année, le conseil d’administration de Sentinelle de la rivière des Outaouais a approuvé un nouveau plan stratégique qui, nous
l’espérons, deviendra un modèle pour la gestion des bassins versants au Canada et de par le monde.
L’organisme a grandi cette année et je suis heureux d’accueillir Patrick Nadeau à titre de directeur général. C’est également avec joie
que je souhaite la bienvenue à Mme Sophie Grégoire-Trudeau, notre Sentinelle Honoraire 2016. Son leadership dans la défense de la
propreté des cours d’eau et de l’environnement est un modèle d’inspiration et nous sommes fiers de l’avoir parmi notre cercle
d’intendants de la rivière.Nous avons également nommé le maire Jim Watson Leader en matière d’eau saine, pour son engagement et
son soutien envers la rivière des Outaouais et Sentinelle de la rivière des Outaouais. Et, bien sûr, nous sommes ravis de retrouver
Meredith Brown, notre exceptionnelle, déterminée et respectée Sentinelle de la rivière!

Cette année, j’ai eu l’honneur d’être l’hôte de la toute première Réception du président dans le cadre de notre très populaire Gala
annuel de la Sentinelle, à l’île Lemieux. J’ai eu la chance de remercier personnellement bon nombre de nos importants
commanditaires, tels que EY Canada, le CN, Telus, RBC, Canada Goose, l’Association des produits forestiers du Canada, le Bureau
d’assurance du Canada, Dentons Canada et la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer, pour leur généreux soutien financier. Nous sommes
fiers d’avoir autant de grands donateurs dans tout le bassin versant pour nous aider à trouver des solutions aux problèmes complexes
qui touchent nos rivières et nos lacs.Il faut l'appui de tout un bassin versant pour protéger une rivière. Ensemble, nous pouvons nous
assurer que la nôtre est saine pour la baignade, la pêche et l'eau potable. Avec votre collaboration soutenue, j’espère poursuivre sur
notre lancée et faire de 2017 une année de succès – à commencer par mettre en relief le rôle important de la rivière et de Sentinelle de
la rivière des Outaouais dans les célébrations du 150e anniversaire du Canada!

Dans l'esprit de la rivière,
Geoff Green C.M.
Président du conseil d'administration de Sentinelle de la rivière des Outaouais

LETTRE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers inconditionnels de la rivière,

J’ai le privilège de guider Sentinelle de la rivière des Outaouais vers la vision et la mission énoncées dans notre
ambitieux plan stratégique.Notre organisme a connu une croissance incroyable cette année, et ce, dans tous les
secteurs – que ce soit nos finances, le niveau d’engagement dans la collectivité ou le nombre de volontaires, de
souscripteurs, de sympathisants et d’abonnés des médias sociaux. Chaque année, nous en faisons plus. Partout dans
le bassin versant, les résultats de nos actions pour la rivière sont visibles.

Les défis à relever sont nombreux : les déversements d’égouts toxiques, l’érosion de la biodiversité, les nouveaux
projets industriels posant un risque à l’intégrité du bassin versant. Si vous appréciez ce que vous lirez dans les pages
qui suivent, je vous invite à joindre notre communauté dynamique, à donner de votre temps ou, simplement, à nous
donner un coup de fil.

Veuillez également considérer investir dans notre mission. Étant moi-même un donateur mensuel, je me suis engagé
à accroître le nombre de nos donateurs – les piliers de notre travail.
Avec gratitude.

Patrick Nadeau
Directeur général de Sentinelle de la rivière des Outaouais
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Merci pour une annee
incroyable
Les microbilles
Les microbilles dans les cosmétiques sont maintenant
considérées toxiques au Canada.
Le gouvernement fédéral a ajouté les microbilles de plastique
sur sa liste de produits toxiques, grâce en grande partie aux
milliers de Canadiens qui ont appuyé l’appel à l’action de
Sentinelle de la rivière des Outaouais et d’autres contre cette
forme de pollution. Nous continuerons de réclamer la
prochaine étape logique : bannir la fabrication, l’importation
et la vente des microbilles dans les produits de soins
personnels. Le gouvernement se dirige dans cette direction,
mais nous voulons voir cette nouvelle réglementation adoptée
rapidement. Avec votre aide, nous continuerons de sensibiliser
le public aux microplastiques, y compris les microbilles, et aux
actions nécessaires pour réduire la pollution par le plastique
dans nos cours d’eau.

Les microplastiques
Nos surveillants ont aidé à mener la première étude sur
la pollution par les microplastiques.

Nos plus de 70 surveillants dans le bassin versant sont des
bénévoles dévoués qui sont nos yeux et nos oreilles le long de
la rivière. Ils sont également des membres actifs des
collectivités riveraines de tout le bassin versant qui consacrent
leur temps à la science citoyenne, à la sensibilisation et aux
questions communautaires touchant la santé de la rivière. Cet
été, les surveillants de la rivière ont participé à la toute
première étude sur les microplastiques dans la rivière des
Outaouais, en collaboration avec Sentinelle de la rivière des
Outaouais et le Dr. Jesse Vermaire de l’université Carleton. Les
résultats préliminaires de cette étude sont inquiétants: à date
nous avons trouvé des microplastiques dans chacun des
échantillons que nous avons prélevés sur la rivière.

Ligne-info anti-pollution
Vous avez signalé les problèmes de pollution partout
dans le bassin versant.

Lorsque vous avez détecté des ennuis sur la rivière - de la
cabane de pêche sur glace qui coulait en passant par des
bandes riveraines coupées à blanc, vous nous avez
appelé à notre numéro sans frais afin de nous en aviser.
Nous vous avons aidé à signaler le problème et à mettre
fin aux préjudices. Nous remercions tous ceux qui ont
pris le temps de nous signaler des problèmes de
pollution cette année!

RBC Projet Eau Bleue
Nous faisons parler les gens sur la
source de notre eau potable.

Cette année, en partenariat avec la Ville d’Ottawa
et le Projet Eau Bleue RBC, Sentinelle de la rivière
des Outaouais a tenu des kiosques de dégustation
d’eau; nous avons invité les visiteurs à goûter et à
comparer l’eau provenant de différentes sources
d’eau potable locales, ainsi que de l’eau
embouteillée commerciale. Ensemble, nous avons
entamé la conversation sur nos sources
d’approvisionnement en eau potable.

Debordements d’egouts
Nous avons fait des progrès sur la réduction des
débordements d’égouts
Grâce au plan d’action de la rivière des Outaouais et au leadership
du maire Jim Watson, les débordements d’égouts totaux de la ville
d’Ottawa ont diminué de 80 % dans les six dernières années. De
plus, la construction d’un tunnel de stockage des égouts a déjà
commencé à Ottawa pour contenir les débordements lors
d’orages. À Gatineau, on vient tout juste d’installer la désinfection
par rayonnement UV à la principale station de traitement des eaux
usées et une mise à niveau de 115 M$ commencera sous peu. De
plus, la Ville installe des appareils de surveillance sur 50 des sorties
d’égouts les plus problématiques. Sentinelle de la rivière des
Outaouais continue d’encourager d’autres améliorations, incluant
la nécessité d’informer le public lors des débordements d’égout et
la stratégie de gestion des débordements de la Ville de Gatineau,
prévue pour 2017.

4 km de la Sentinelle
Vous avez traversé les frontières pour
une rivière propice à la baignade.

Plus de 130 nageurs ont défié les flots de la rivière
des Outaouais lors de la troisième édition du 4 km de
la Sentinelle – le plus populaire et de loin. Votre
participation fait preuve d’un engagement ferme
envers la propreté et la salubrité des cours d’eau :
après tout, quel meilleur moyen d’affirmer notre
engagement envers la propreté de la rivière que de
nager dans ses eaux?

L'anguilles d’Amerique
Nous avons relâché plus de 400 anguilles d’Amérique dansla
rivière des Outaouais.
L’anguille d’Amérique est une espèce indigène de poissons
migrateurs qui était autrefois abondante dans la rivière des
Outaouais; elle est aujourd’hui disparue à 98 %. Nous
voulons renverser cette tendance. Cet été, nous avons
relâché plus de 400 anguilles d’Amérique dans la rivière des
Outaouais à Hawkesbury et à l’embouchure du ruisseau de la
Brasserie à Gatineau – dans le cadre d’une collaboration avec
la Fédération canadienne de la faune. De concert avec les
gouvernements du Québec et de l’Ontario, Hydro Ottawa,
Hydro-Québec, la Ville de Gatineau, ainsi que l’Institut des
sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent, nous
travaillons prioritairement à faciliter le passage des poissons
aux deux premiers barrages de la rivière des Outaouais :
Carillon et Chaudière.

le Guide des plages
Vous vous êtes mis à l’eau avec
le Guide des plages.
Sentinelle de la rivière des Outaouais est l’un des
principaux affiliés du Guide des plages (Swim Guide),
une application innovatrice qui fournit en temps réel
les données de qualité des eaux de baignade de
l’Amérique du Nord et de la Nouvelle-Zélande,
indiquant à des gens comme vous où et quand se
baigner sans danger. Cette année, l’application a été
utilisée près de 75,000 fois aux 345 plages pour
lesquelles nous recueillons les données!

Nettoyage des Berges
Vous vous êtes retroussé
les manches.

Sentinelle de la rivière des Outaouais a organisé
plusieurs activités de nettoyage des rives cette année et,
chaque fois, votre engagement et votre travail acharné
nous ont impressionnés. Lorsque vous faites votre part
dans votre collectivité, vous aidez à protéger le bassin
versant pour les générations futures. Merci d’avoir
nettoyé la rivière!

L’application Water Rangers
Nous avons collaboré avec Water Rangers au lancement
d’une application de science citoyenne.
L’an dernier, l’application Water Rangers a reçu le premier prix de
l’événement Aquahacking - lors Sommet de la rivière des
Outaouais. Depuis, l’équipe derrière l’application s’est associée à
Sentinelle de la rivière des Outaouais afin de développer
davantage et d’élargir sa plateforme lauréate. Water Rangers est
une application qui permet à l’utilisateur de communiquer des
données et de signaler les observations de pollution en temps réel;
celles-ci sont alors inscrites sur la carte et l’historique s’accumule
au fil du temps. Sentinelle de la rivière des Outaouais a fièrement
participé au lancement officiel de Water Rangers en juin, et a
formé les surveillants de la rivière sur l’utilisation de l’application.

Un conseil de bassin
Nous convoquons un Conseil de bassin versant de
la rivière des Outaouais.
L’an dernier, le Sommet de la rivière des Outaouais a
réuni les acteurs clés du bassin versant provenant du
Québec et de l’Ontario. Poursuivant sur cette lancée,
nous travaillons avec ardeur à créer le Conseil du bassin
versant qui travaillera à mettre en œuvre une vision
commune pour notre magnifique rivière. Nous
multiplions les rencontres afin de bâtir les appuis pour
ce Conseil, qui réunira les gouvernements, l’industrie, et
d’autres parties prenantes qui souhaitent participer à
l’avenir de la rivière. Restez à l’écoute pour le lancement
officiel du Conseil au cours de la prochaine année.

Une riviere du
patrimoine Canadien

Enfin! Nous avons été ravis de l’annonce cet été de la désignation du côté ontarien de la rivière
des Outaouais dans le Réseau des rivières du patrimoine canadien. Le cheminement vers
l’inscription de la rivière au patrimoine a commencé il y a plus de dix ans grâce au leadership
de Len Hopkins, Larry Graham et l’aîné algonquin William Commanda. Ces derniers ont voyagé
à travers le bassin versant et recueilli des récits, en plus de rassembler les gens autour de la
cause de la rivière des Outaouais et de promouvoir son inscription au patrimoine. Sentinelle de
la rivière des Outaouais a aidé à rassembler des intervenants clés du bassin versant pour les
rallier. Au Aquahacking – Sommet de la rivière des Outaouais 2015, les parties prenantes se
sont entendues sur la nécessité de reconnaître le patrimoine naturel, culturel, et historique de
la rivière. Au Québec, nous avons officiellement mis en nomination la rivière des Outaouais au
titre de site historique, une proposition bien reçue par le gouvernement provincial.

Gala 2016
Nous avons accueilli Sophie Grégoire-Trudeau à titre de
Sentinelle honoraire 2016
Le 1er juin 2016, plus de 400 inconditionnels de la rivière sont venus sur le site
de l’usine de filtration d’eau de l’île Lemieux, à Ottawa, pour célébrer le
quatrième Gala annuel de la Sentinelle. Parmi les invités, étaient présents Mme
Sophie Grégoire-Trudeau, Sentinelle honoraire 2016 et le maire Jim Watson,
récipiendaire du prix 2016 de Leader en matière d’eau saine. Nous avons été
ravis de voir les collectivités et les partenaires des deux rives se rassembler pour
la cause de la protection de l’eau!

Une Sentinelle de la rivière des
Outaouais forte

Membres du conseil d’administrations
Notre incroyable conseil d’administration est composé des bénévoles les plus engagés,
qui ne comptent pas les heures et recueillent des centaines de milliers de dollars pour
notre cause.
Peter van Roon
Geoff Green, président

Jean Castonguay (membre sortant)

Raymond Brunet, vice-président

Claudette Commanda

Mark Patry, trésorier

Kathleen Edwards (membre sortant)

Megan Conway, secrétaire

Jean Perras

Bob Slater
Daniel Spence
Carrie Wallace
Colleen Westeinde

Philip Rimer

Les membres de l' equipe de
Sentinelle de la riviere des Outaouais
Ces membres du personnel ont contribué à Sentinelle de la rivière des Outaouais en 2016.

Patrick Nadeau

Amanda Masterson

Meredith Brown

Lisa Harding

Adele Michon

Jared Phillips

Brigitte Boudreau-Cassidy

Rachel Balderson

Meaghan Murphy

Sarah-Claude Bergeron-Lefontaine

Stephanie Bolt

Ryan Conlon

Ruth McKlusky

Natasha Reddy

Merci
C’est votre soutien qui nous permet de continuer.
Nous sommes profondément reconnaissants envers tous nos sympathisants. Que vous soyez
une personne, une famille, une entreprise, un club ou une fondation, nous reconnaissons et
apprécions votre contribution à la cause d’une rivière des Outaouais dont l’eau est propice à la
baignade, potable et propre à la pêche.
Les généreux donateurs suivants ont contribués souscrit 500 $ ou plus pour l’exercice financier
2016 (avril 2015 à mars 2016).

25,000$ +
Ontario Trillium Foundation

Fondation de Gaspé Beaubien
Lush Handmade Cosmetics

RBC Foundation

Mountain Equipment Co-op

Ville de Gatineau

10,000$-25,000$
Accenture
Adobe Systems

Leacross Foundation

Employment and Social Development Canada

TD Friends of the Environment Foundation

(Digital Skills Youth Internship Program)

Telesat Canada

EY

Telus

Five B Family Foundation

Tides Canada

Labarge Charitable Foundation

World Wildlife Fund Canada and Loblaws

5000$-9999$

HUB Ottawa

Anonymous

Lafarge Canada

The Brewery Market

The Lawson Foundation

Canadian Museum of Nature

Taggart Parkes Foundation

Cement Association of Canada

Unifor

Charles Frederick Fell Charitable Fund

Wallspace Gallery

Golder Associates

Windmill Green Fund LVP

1000$-4999$
Beau's All Natural Brewing Co.

Dentons Canada LLP

Shepherd, Jennifer

Bill & Margaret Dean Perpetual Motion

Frankton-Coffin Family Foundation via

Soloway Wright LLP

Money Fund via Community

Strategic Charitable Giving Foundation

Spence, David

Foundation of Ottawa

Ginsberg Gluzman Fage & Levitz

Stantec

Hydro Ottawa

St Joseph Communications

International Women's Forum - Ottawa

Students on Ice Foundation

Chapter

Summa Strategies Canada

Blattel Family Fund via Community
Foundation of Ottawa
Bluesky Strategy Group
Bolt, Ron
Brookfield Renewable Energy Group

Investeco Capital Foundation

Tait, Patricia

Lake Ontario Waterkeeper

United Way Centraide Ottawa

Norcross Wildlife Foundation

University of Ottawa

Canadian Nuclear Safety Commision
Ottawa International Airport Authority

Van Loon, Jean

Canadian Wildlife Federation
Westeinde, Jonathan

CIBC

500$-999$
Beaumont, Jane

Slater, Robert
Holt, Norah

BenefAction

Stemshorn, Barry
Kepkay, Mark

Berks, David

Werner Paddles
MacKechnie, Peter

Black Charitable Fund

Westeinde Capital Corporation
Patry, Mark

Colton Longbottom Foundation via BenefActionable

Wheeler, Andrew
Scott, Iain

Fund

