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Kwey! Chers amis de l’eau,
L’année 2020 s’est certainement avérée difficile pour les gens du bassin versant et de partout dans le monde. Nous 
sommes toutefois heureux d’annoncer que, malgré ces difficultés, le travail de Garde-rivière des Outaouais s’est poursuivi 
sans relâche! Nous continuons de protéger et de promouvoir la santé écologique de la rivière des Outaouais et de son 
bassin versant grâce à une multitude d’initiatives. Le bassin versant est plus vaste que de nombreux pays et il couvre 
de nombreuses administrations. Cette multiplicité rend encore plus complexe la résolution des problèmes de l’eau.    
Garde-rivière des Outaouais est en position unique de rassembler les intervenants pour trouver des solutions durables 
à ces problèmes complexes.

Nous sommes donc fiers et reconnaissants de présenter notre rapport annuel 2020. Dans les lignes qui suivent, nous 
offrons un aperçu des nombreuses réussites et des progrès stratégiques accomplis par Garde-rivière des Outaouais 
cette année.

Distancés physiquement mais unis par l’attachement à la rivière et la volonté inébranlable de la préserver, nos 
incroyables bénévoles dévoués, soutenus par nos généreux donateurs et bailleurs de fonds, nous ont encore donné la 
force d’avancer et de croître.

Nous avons dû nous adapter, nous appuyer davantage sur des moyens numériques de rallier la communauté, mais 
nous continuons de communiquer les contenus de mobilisation et d’information sur la rivière au moyen de webinaires 
présentés par des experts, d’une infolettre renouvelée, de médias sociaux et tant d’autres!

Même si la plupart de nos interactions avec vous ont été virtuelles, nous sommes allés sur la rivière autant que faire se 
peut, recueillant des échantillons d’eau pour l’ambitieuse initiative d’Étude et surveillance de la santé du bassin versant 
et les tests de qualité des eaux récréatives. Nous vous avons également invités à sortir au grand air en souscrivant aux 
projets de science citoyenne et au premier Passeport pour les plages de l’Outaouais.

Nous sommes sincèrement reconnaissants de pouvoir continuer d’être une voix pour la rivière grâce à votre soutien 
en ces temps difficiles et nous avons hâte au plaisir de vous rencontrer de nouveau en personne, espérons-le, sur l’eau!

Miigwech. Dans l’esprit vif de la rivière,

Geoff Green, C.M., C.Q.,
Président du conseil d’administration Garde-rivière Directeur général

Elizabeth Logue Patrick Nadeau



Étude et surveillance de la santé du bassin versant
Nous avons lancé l’ambitieuse initiative d’Étude et surveillance de la 
santé du bassin versant, un projet à long terme qui produira de nouvelles 
données sur 14 indicateurs. Le travail de cette année ne représente 
que le début, alors que nous continuons à créer des partenariats et 
des collaborations avec les chercheurs universitaires, les citoyens 
scientifiques et les communautés autochtones.

La science 
citoyenne demeure 

essentielle au 
succès de cette 

initiative.

De Rigaud au lac 
Témiscamingue, nous 
recevons des rapports de 
citoyens scientifiques de 
partout dans le bassin versant!

Proliférations d’algues

Sel de voirie

Gel / dégel

Utilisation du sol

Surveillance communautaire

Financement

4En collaboration avec les 
chercheurs de l’Université 
de Guelph, nous évaluons 
la richesse en poissons en 
mesurant l’ADN laissé dans 
l’environnement (ADNe).

Nous avons installé de 
l’équipement de surveillance 
dans des ruisseaux afin de suivre 
la température, le niveau et la 
conductivité de l’eau sur de 
longues périodes.

Nous avons lancé un portail de données en ligne pour 
rassembler les données relatives aux 14 indicateurs de la 
santé du bassin versant, y compris des tableaux de bord 
interactifs pour la température de l’eau, l’oxygène dissous 
et le phosphore total. Nous rendons les données sur la 
santé de notre bassin versant plus accessibles que jamais!

projets

91
rapports

https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/etude-et-surveillance-de-la-sante-du-bassin-versant/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/etude-et-surveillance-de-la-sante-du-bassin-versant/observations-des-gels-degels/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/etude-et-surveillance-de-la-sante-du-bassin-versant/surveillance-communautaire-des-proliferations-dalgues/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/etude-et-surveillance-de-la-sante-du-bassin-versant/surveillance-de-lutilisation-des-terres/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/etude-et-surveillance-de-la-sante-du-bassin-versant/surveillance-du-sel-de-voirie/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/etude-et-surveillance-de-la-sante-du-bassin-versant/richesse-de-poissons/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/etude-et-surveillance-de-la-sante-du-bassin-versant/temperature/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/etude-et-surveillance-de-la-sante-du-bassin-versant/debit/
https://ottawa-riverkeeper-open-data-ork-so.hub.arcgis.com/
https://experience.arcgis.com/experience/bc1566a3beff4c56b757b02d2948ca0d/
https://experience.arcgis.com/experience/8d49714f07d74a719ad5d872506cf02f/
https://experience.arcgis.com/experience/e83816c9691141aea228ae0c642398e6/


À la plage

Notre tout nouveau 
Passeport pour les plages de 
l’Outaouais, qui encourage à 
explorer de nouvelles plages, 
à remercier les sauveteurs 
et à y prendre des selfies, 
s’avère un grand succès! 
Félicitation à nos gagnants!

245

Tester la qualité des eaux récréatives 

Passeport pour les plages 
de l’Outaouais

Il fait bon voir les gens profiter d’une si belle rivière dans leur cour arrière! 
Les plages publiques offrent certains des meilleurs accès à l’eau; c’est 
pourquoi nous consacrons une grande partie de notre travail l’été à 
encourager l’exploration des plages locales et à diffuser l’information sur 
la qualité de l’eau, tant publiquement qu’auprès des décideurs.

participants

Nous analysons les échantillons 
d’eau recueillis partout dans le 
bassin versant par les membres 
du programe de surveillance de 
rivière et notre personnel.

À l’aide de nos résultats de surveillance 
périodique sur la qualité de l’eau des 
plages publiques de Gatineau, nous 
avons produit 14 recommandations 
visant à améliorer les pratiques de 
surveillance de la qualité dont nous 
discutons avec la Ville de Gatineau.

Nous avons aussi affiché 
nos résultats dans le Swim 

Guide afin d’informer 
le public sur la qualité 

de l’eau des principales 
plages publiques.

856

3

358 k

plages de 
Gatineau

clics sur les 
plages du bassin 

versant

échantillons

https://www.theswimguide.org/?set_language=fr


Nous continuons à diffuser 
l’information sur cette fascinante 
espèce de moule d’eau douce en 

péril dont la plus forte densité 
connue se trouve dans la rivière 

des Outaouais.

Nous accueillons la 
troisième cohorte des 
Jeunes leaders de l’eau.

Ces incroyables jeunes 
ont travaillé ensemble 
pour aider à protéger et 
à promouvoir la santé du 
bassin versant!

Nous avons présenté de nombreux 
webinaires d’experts tels Dr André 
Martel et Tim Haxton.

451

L’obovarie olivâtreJeunes leaders de l’eau

Instruire et inspirer
S’il y a une chose que nous aimons plus que d’apprendre à connaître la rivière des Outaouais et son bassin versant, 
c’est bien de partager ces connaissances avec vous! Nous croyons que les gens vont protéger ce qu’ils chérissent et il 
est difficile de ne pas tomber en amour avec la rivière lorsqu’on découvre tout ce qu’elle a à offrir. Nous en apprenons 
à tous les jours et c’est chaque jour le coup de foudre!

21

heures

participants

Notre bibliothèque d’apprentissage est 
passée au numérique, avec des activités 

éducatives et amusantes, telles qu’un jeu 
d’identification des espèces en péril, une 

carte-puzzle du bassin versant et bien plus!

Apprentissage en ligne

1988
ressources 

utilisées

fois

participants
aux webinaires
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https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/dossiers/especes-en-voie-de-disparition/lobovarie-olivatre/
https://www.youtube.com/watch?v=gz9c5VLQBss&feature=youtu.be


Reconnaissance du territoire
Le bassin versant de la rivière des Outaouais se trouve sur le territoire traditionnel non cédé et non abandonné du 
peuple Algonquin Anishinaabeg. Nous reconnaissons la responsabilité du peuple Algonquin Anishinabeg en tant que 
gardiens et protecteurs de l’eau et nous continuerons à travailler avec eux, et à approfondir notre connaissance de leur 
gestion traditionnelle et de leur juridiction sur leur territoire.

Campagne sur le nucléaire
Nous avons continué à suivre les activités et les risques associés aux laboratoires de Chalk River, situés 
sur les rives de la rivière des Outaouais, à environ 200 km en amont d’Ottawa-Gatineau. Cette année, 
nous avons également élargi notre champ d’action, en nous attaquant à la faiblesse de la politique en 
matière de déchets nucléaires au niveau fédéral. 

Le tunnel de stockage des égouts unitaires
La Ville d’Ottawa a inauguré 
son tunnel de stockage des 
eaux d’égouts unitaires, un 
projet rendu possible grâce 
à la collaboration entre les 
gouvernements fédéral, 
provincial et municipal.
Garde-rivière des Outaouais s’est 
impliqué étroitement dans les 
pressions visant cette réalisation 
qui faisait partie du Plan d’action 
que nous avons parrainé.

Cet énorme tunnel 
présente un volume 
plus grand que 17 
piscines olympiques, 
ce qui réduit d’autant 
le volume d’eaux usées 
non traitées déversées 
dans la rivière lors des 
surverses.

Nous avons diffusé 
l’information sur le 

problème à l’aide d’une 
vidéo d’animation.

Ensemble, nous avons envoyé le message clair au 
gouvernement canadien que nous voulons une politique plus 
ferme sur la gestion des déchets nucléaires hors combustible.

43 M

2308
24 k

1417

de litres

signatures de 
la pétition

visionnements

lettres aux 
députés

Protégeons le bassin versant

https://www.youtube.com/watch?v=VPoEGxR2F44&feature=youtu.be
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/mise-a-jour-sur-la-politique-en-matiere-de-dechets-radioactifs-au-canada/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/dossiers/cnls-proposed-nuclear-waste-disposal-facility/une-forte-politique-des-dechets-nucleaires/


Communauté de la rivière
Tout en respectant la distanciation physique, nous avons réussi à nous réunir virtuellement et à demeurer unis dans 
notre mission de protection de la rivière. Merci à tous les incroyables surveillants de rivière, aux bénévoles et à tous 
ceux qui nous ont aidé à demeurer une voix pour la rivière. Il faut un bassin versant pour protéger une rivière.

Sonder le cœur du grand public

Grâce à la maison de sondage Abacus 
Data, nous avons pu nous faire une 
idée de ce que pense la population 
du bassin versant au-delà de notre 
réseau. En voici les faits saillants.

La rivière des Outaouais est importante 
pour l’économie dans ma région

Vous inquiétez-vous de la santé 
de la rivière des Outaouais?

La rivière des Outaouais améliore 
la vie dans cette région

85%
sont d’accord

92%
sont d’accord

69%
souvent

Réseau de surveillance

Magazine Watershed

Bénévoles

Médias sociaux

Nous avons 
rejoint plus de 
gens en ligne

Notre réseau des 
Surveillants de la 
rivière continue 
de grandir

Nous avons ressenti la 
passion de notre incroyable 
réseau de bénévoles!

De l’affluent le plus au nord 
jusqu’à l’embouchure de la 
rivière, les surveillants sont nos 
yeux et nos oreilles dans tout le 
bassin versant.

Nous offrons un regard 
unique sur notre travail 
dans notre nouveau 
magazine Watershed. 10k

103

450

197

2.1k 47

abonnés 
Facebook

Surveillants

exemplaires

bénévoles 
actifs

heures
communautés

https://www.facebook.com/ottawa.riverkeeper
https://www.ottawariverkeeper.ca/wp-content/uploads/2020/09/Watershed-_Final-Proof-small.pdf
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives/programme-de-surveillance/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/accueil/simpliquer/benevolat/
https://www.ottawariverkeeper.ca/wp-content/uploads/2020/08/Ottawa-River-Survey-Preview-Version-August-2020.pdf


Gala: Déconstruit
Que faire lorsqu’on a organisé la plus belle et la plus grande fête 
en ville, mais qu’on ne peut plus inviter les gens à se rassembler 
au bord de la rivière pour une soirée remplie de musique, de mets 
délicieux et de discours inspirants prononcés par des personnes 
avec qui l’on partage un amour et une passion pour la rivière? 
C’est simple : on déconstruit le tout et on apporte la fête jusqu’à 
eux!  C’est exactement ce que nous avons fait cette année avec le 
Gala : Déconstruit, présenté par le Bureau d’assurance du Canada.

146

260k $

Nos invités se sont vu livrer des boîtes 
remplies de bonnes choses, dont un repas 
gastronomique préparé par le restaurant 
Thyme & Again, des boissons des brasseries 
Big Rig Brewery et Dominion City Brewing 
Co, le tout nouveau magazine Watershed, 
de nouveaux produits Garde-rivière des 
Outaouais et beaucoup plus!

Présenté par

Merci à tous les participants et participantes 
du Gala, aux commanditaires du Gala, aux 
donateurs et donatrices de l’encan, au comité 
du Gala et à toutes les personnes qui ont aidé 
à faire de cette mouture non conventionnelle 
du Gala Garde-rivière une expérience 
incroyable et un succès retentissant.

L’ancien gouverneur général, le très honorable David 
Johnston et Mme Sharon Johnston sont les derniers 

intronisés au groupe de personnes inspirantes et 
éminentes à accepter le titre de Garde-rivière honorifique.

recueillis

livraisons

https://www.flickr.com/photos/ottawariverkeeper/albums/72157715828730726
https://www.youtube.com/watch?v=PnM-AfhGy1M
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/accueil/who-we-are/garde-rivieres-honorifiques-et-ambassadeurs/


Nos finances

Revenus : $1 456 448 Dépenses : $1 326 160

Gouvernements - 38 %

Gala - 19 %

Fondations - 16 %

Dons individuels - 11 %

Entreprises - 11 %

Événements - 4 %

Autres - 1 %

Recherche sur le bassin versant
& science citoyenne

Cercle interne

Cercle externe

Éducation & sensibilisation - 29 %

- 41 %

Problématiques & plaidoyer - 21 %

Surveillants & suivi de la pollution - 9 %

Programmes

Collecte de fonds

Administration

Pour l’année fiscale qui se termine le 31 mars 2020



Votre appui
100 000 $ +

5 000 $ - 9 999 $ 1 000 $ - 4 999 $

50 000 $ - 99 999 $

25 000 $ - 49 999 $

10 000 $ - 24 999 $

< 1 000 $

Présentation à RBC 
d’une carte encadrée 
du bassin versant, en 
reconnaissance de son 
soutien à l’initiative 
d’Étude et surveillance 
de la santé du bassin 
versant.

Nous sommes reconnaissants aux plus de 700 

donateurs qui ont fait des dons à ce niveau.

Pour l’année fiscale qui se termine le 31 mars 2020

Fiona McKean & Tobi Lütke
Fondation Trillium de l’Ontario
Fondation RBC 
Gouvernement du Canada - Emploi & 

Dévéloppement social du Canada
Government of Canada - Environnement & 

Change climatique Canada

Anonyme
L’Association canadienne de l’industrie de la 

chimie
L’Association canadienne pour les Nations 

Unies - Espaces Verts
Boreal River Adventures
Caisse Alterna
David & Emily Segal
Evolugen
Fondation de bienfaissance Labarge
Fondation famille Barwick
Fondation Gosling
Fondation McLean
Fondation Taggart-Parkes
Fondation TD de dons particuliers
HydroOttawa
Macadamian Technologies
Star Motors
Tania Kratt Interior Architechture & Design
Wall Space Gallery and Framing
Zibi

Anonyme (3)
Ashbury College
BenefAction
Beau’s All Natural Brewing Company
Bill & Margaret Dean Perpetual Motion* 
Biscotti
Brandon McVittie
Cameron & Karen Metcalfe
Colleen & Jeff Westeinde
Comtés unis de Prescott & Russell
Conseil des écoles publiques de l’Est de 

l’Ontario
Denis Levert
Drop in Sports
Ed Brunet et Associés Canada Inc
Emond Harnden LLP
Event Design
Eyes in the Glebe
Fondation famille Frankton-Coffin
Fonds Nadine Martel & Jean Michel 

Lemieux*
Helen & David Spence
Hill Times
Jean & Richard Van Loon

Bureau d’assurance du Canada
The Mosaic Company

Anonyme
Fondation Adobe
Adventure Canada
CN
Fondation Echo
HEXO
Fondation Leacross
LUSH
Fondation Communautaire d’Ottawa
Patagonia
Fondation T-Gear

Anonymous*
Association canadienne du ciment 
Cabela’s
Collèges et Instituts Canada
Dentons Canada LLP
Derek & Michaela Tokarski
Famille Bayne
Famille Weider
Fondation de bienfaissance John and Pat 

McCutcheon
Fondation MakeWay (anciennement 

Fondation Tides Canada)
Gouvernement du Canada - Pêches et 

Océans Canada
The Opinicon
Thyme & Again
Ville de Gatineau

Jérôme Photographer
Jp2G Consultants Inc.
Kratt Brothers Company
Produits Kruger
Leslie Turcotte
Level Six
Logs End Inc.
MRC d’Argenteuil
MRC Papineau
Nicole Allen
Le Square Old Chelsea
Patrick Nadeau
Peter Colbert
Reif  Estates
Robert Slater
La Société géographique royale du Canada
Sharon Kelly
La Taverne sur les chutes
Tim Hayman
Top Shelf Distillery

* Un programme de subvention de la 

fondation communautaire d’Ottawa



Notre équipe

Elizabeth Logue

Patrick Nadeau

Chloe Hillier

Larissa Holman

Dave Rayner

Katy Alambo

Ian Atwell

Mark Bernards

Matthew Brocklehurst

Melinda Gilhen-Baker

Pier-Antoine Lacombe

Martin Lipman

Sharmila Mahamuni

Alejandro Prescott-Cornejo

Naomi Sarazin

Katie Shafley

Katya Smirnova

Aaron Brisson
Caitlin Hayes
Amanda McCarthy
Maddie Perrault
Amanda Ryan
Brittney Sander
Harpriya Singh

Personnel & stagiaires
Garde-rivière

Directeur général

Directrice des relations avec les donateurs

Directrice, Science & politiques

Directeur des opérations

Biologiste 

Coordinateur du financement & des bases de données

Créateur de contenu numérique & concepteur graphique

Gestionnaire des communications

Adjointe exécutive

Traducteur

Narrateur numérique & développement de partenariats

Assisstante Administrative

Coordinateur des relations communautaires

Gestionnante sénior, Programmes jeunesses & éducation

Coordinatrice des événements & bénévoles

Coordinatrice au programme des jeunes leaders de l’eau

Stagiaires

Geoff Green, C.M., C.Q.

Jean Perras

Margot Sunter (nouvelle)

Colleen Westeinde

Frédéric Boulanger
Tracey Clark
Sén. Rosa Galvez (nouvelle)

Michael McSweeney
Colleen Mooney (nouvelle)

Mark Patry (Trésorier sortant)

Philip Rimer
Naomi Sarazin (nouvelle)

Bob Slater, C.M.
Peter van Roon

Alexandra McGee
Fiona McKean
Celine Whiteduck

Meredith Brown
Elizabeth Logue
Patrick Nadeau

Conseil d’administration
Président

Vice-président

Trésorière

Sécretaire

Administrateurs / Administratrices

Administratrices sortantes

Dirigeant / Dirigeantes

Très hon. David Johnston & 
Mme Sharon Johnston

Très hon. Beverley McLauchlin
Henry Burris
Sén. Murray Sinclair
Sophie Gregoire Trudeau
Kevin Vickers
Stephen Poloz
Mark Carney

Kathleen Edwards
Claudette Commanda

Pacte de l’Amitié
Mission 100 Tonnes
River Surf Ottawa-Gatineau
Autumn Peltier
Paul Dewar
de Gaspé Beaubien Foundation
Jim Watson
Gord Nixon

Personnes honorées
Garde-rivières honorifiques

Ambassadrices de la Garde-rivière

Leaders de l’eau

https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/accueil/who-we-are/our-team/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/accueil/who-we-are/conseil-dadministration/
https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/accueil/who-we-are/garde-rivieres-honorifiques-et-ambassadeurs/


Inscrivez-vous à notre infolettre à www.ottawariverkeeper.ca

Ne manquez rien :

275 rue Bay, #301
Ottawa, ON
K1R 5Z5
613-321-1120

Suivez-nous

Photos: Matrin Lipman

https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/inscription-infolettre/
http://www.ottawariverkeeper.ca
https://goo.gl/maps/PSi4jDBBkHhSskAM8
https://twitter.com/ottriverkeeper
https://www.facebook.com/ottawa.riverkeeper
https://www.instagram.com/ottawariverkeeper.garderiviere/

