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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nathalie Dion
Directrice générale

Andrée-Lise Therrien
Présidente 

2022 est une année importante dans l’évolution de GUEPE avec les déménage-
ments de bureaux dans Montréal et Charlevoix, la célébration de nos 30 ans, la 
poursuite de notre transformation numérique et une augmentation de plus de 62 % 
du nombre de personnes rejointes versus 2021.

Malgré l’annulation de certaines activités en début d’année due au confinement, 
nous avons eu une année énergisante et stimulante dans tous nos secteurs, que 
ce soit le projet des Hauts plateaux de Charlevoix et nous, qui vise à sensibiliser les 
utilisateur.rice.s sur la fragilité des écosystèmes dans les montagnes ou encore 
l’inauguration de l’exposition permanente à Ciel Ouvert : focus sur les oiseaux, 
conçue et animée par l’équipe, ainsi que le développement d’activités pour les 
aîné.e.s.

Ce fut également une période de grands investissements pour assurer l’amélio-
ration des conditions de travail de notre personnel, tant au niveau de la mise en 
place d’une nouvelle structure salariale, de la création de postes avec une durée 
indéterminée, ainsi que le déménagement dans de nouveaux bureaux. Tous ces 
projets internes ont demandé des efforts supplémentaires de la part du personnel, 
de la patience et de l’adaptation. Merci à toute l’équipe d’avoir participé à cet 
effort collectif. GUEPE a aussi été reconnu dans Charlevoix comme récipiendaire 
du prix l’Écoresponsable pour sa mission et ses différents projets en lien avec 
l’environnement et le développement durable dans le cadre du Gala Charlevoix 
reconnaît 2022.

Nous remercions chaleureusement nos nombreux partenaires financiers, d’acti-
vités et de diffusion qui nous permettent de réaliser notre mission, ainsi que de 
la confiance renouvelée de nos grands partenariats avec le Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports ainsi qu’avec l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville de la Ville de Montréal.

Merci du support inconditionnel des membres du conseil d’administration 
durant toute cette évolution de GUEPE, que ce soit pour les actions de notoriété, 
de consolidation et de structuration de l’équipe, que pour leur appui sur les 
nombreux projets proposés qui permettent à l’organisme de se développer.

C’est avec une grande satisfaction pour l’année qui vient de s’écouler que nous 
vous présentons le bilan des activités de GUEPE pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2022.

« L’adaptation de 
l’équipe à toutes les 
situations et la pas-
sion du métier sont 
les deux valeurs qui 
ont marqué l’année 

2022. »

ÉQUIPE

LES ADMINISTRATEURS DE GUEPE
Pour assurer son rôle de gouvernance, le conseil d’administration s’est réuni 9 fois au cours de l’année : 
les 9 février, 23 mars, 29 mars, 3 mai, 13 juillet, 7 septembre, 15 septembre, 2 novembre et 23 novembre.

MEMBRES DU CA
Andrée-Lise Therrien
Présidente
Cheffe de section, Communication de 
projets à la Commission de la construction 
du Québec

Marion Ancel
Vice-présidente
Conseillère principale Responsabilité d’en-
treprise, Transat

Julien Turcotte
Trésorier
Président, Contrôle Prospective America 
Inc.

Guillaume Proulx Goulet
Secrétaire
Directeur général, Volleyball Québec

Coryell Boffy-Resel
Administrateur
Directeur principal, société et culture, Axelys

Daniella Acosta Montana
Administratrice
Conseillère en gestion et développement 
durable, Collège Sainte-Anne

Frédéric Desmarais
Administrateur
Avocat en droit du travail et de l’emploi, 
Norton Rose Fullbright Canada

Nancy Rancourt
Administratrice
Vice-présidente expérience client 
et performance organisationnelle, 
Axelys

Nathalie Dion
Administratrice d’office
Directrice générale, GUEPE

Aurélien Lauron-Moreau
Représentant des employé.e.s
Chargé de projet, GUEPE
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ÉVOLUTION
DE GUEPE

L’année 2022 aura été très riche dans l’évolution de GUEPE, et ce, à plusieurs niveaux. En 
effet, GUEPE a commencé sa transformation numérique avec le lancement de son nouveau 
site Web, et a aussi structuré son offre de services professionnels.  

En interne, des actions ont été réalisées afin de consolider l’équipe actuelle et accompagner 
la croissance de l’organisme. 

OFFRE ENRICHIE DES SERVICES 
PROFESSIONNELS
Cette année, GUEPE a étoffé et structuré son offre 
de services professionnels clés en main. Les clients 
souhaitant l’expertise de GUEPE en sciences de la 
nature ont le choix entre différentes activités, telles 
que des randonnées guidées, des rallyes saison-
niers en location, des conférences ou des kiosques, 
sur des thèmes variés.

REFONTE DU SITE WEB
En mars 2022, le nouveau site de GUEPE a été mis 
en ligne. Les objectifs étaient les suivants :  
• Clarifier l’offre de service et répondre à tous les 

types de clients;
• Faciliter la recherche des différentes activités 

avec la création d’une page filtre selon le type 
de client ou le type d’activité;

• Optimiser l’accès aux réservations en ligne des 
activités, 

• Moderniser l’image de marque et augmenter la 
notoriété de GUEPE.

Un an plus tard, on peut dire qu’il a rempli tous ses 
objectifs, au vu : 
• Du nombre bien plus élevé de visiteurs 

(+156 % par rapport à 2021);  
• D’une fidélisation accrue (+85 % de visiteurs 

revenus sur le site); 
• De la forte consultation de la page filtre qui 

aide le visiteur à trouver ce qu’il cherche plus 
rapidement. 

Les nombreux commentaires positifs des clients, 
partenaires ou candidats en recrutement, après 
consultation du site, permettent de constater une 
amélioration dans l’attractivité de la marque de 
GUEPE et sa compréhension. 

ÉQUIPE ET RESSOURCES INTERNES
Étant donné la croissance de ses activités, GUEPE 
a dû structurer son équipe en créant de nouveaux 
postes de chargé.e.s de projet, permettant ainsi 
l’évolution en interne d’employé.e.s. Le nombre 
d’employé.e.s permanent.e.s a aussi doublé en 
2022 (42 versus 24 en 2021), avec notamment 
l’embauche de plusieurs éducateur.rice.s-natura-
listes. 

Afin de consolider son équipe et d’assurer son 
bien-être, GUEPE a aussi emménagé dans de nou-
veaux bureaux à Montréal et dans Charlevoix, a mis 
en place une nouvelle grille salariale plus avanta-
geuse pour les employé.e.s et a offert 2 591 heures 
de formation.  

LES 30 ANS DE GUEPE
30 ans, ça se fête! GUEPE a voulu marquer cet 
anniversaire en créant un événement afin de re-
mercier ses clients et partenaires, grâce auxquels il 
doit sa pérennité. Cet événement avait aussi pour 
objectif de faire découvrir ou redécouvrir au public 
la panoplie d’activités de vulgarisation en sciences 
de la nature et de plein air que GUEPE propose à 
l’année. Au programme de cette journée du 11 juin, 
une dizaine d’activités gratuites pour les petits et 
les grands a été offerte pour découvrir, comprendre 
et vivre la nature, mais aussi en apprendre davan-
tage sur l’histoire de GUEPE, le tout dans la convi-
vialité et la joie de se retrouver en vrai! 
Au total, 250 personnes se sont rendues à la maison 
du Ruisseau, au parc-nature du Bois-de-Liesse, 
pour fêter avec GUEPE ses 30 ans.  

Cette fête était aussi l’occasion de se retrouver, 
entre ancien.ne.s et nouveaux.elles employé.e.s, afin 
de partager des anecdotes sur les années passées 
et d’échanger sur l’évolution de GUEPE, passée et 
future.  
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2022
EN CHIFFRES

90 769

31 163

7 847
487

Activités pour tous

Activités scolaires

Services professionnels

Camps

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

130 266
personnes rejointes, soit une 

augmentation de 62 %
depuis 2021. 

1 268
classes visitées, dans 18 centres 
de services scolaires différents.

9
espèces dans notre collection 

d’animaux vivants, comprenant 
vertébrés et invertébrés, pour un 

total de 60 animaux.

42
employé.e.s permanent.e.s.

70
postes saisonniers 

durant l’année.

25
ateliers et 

29
sorties scolaires dans 

notre catalogue d’activités.

8
régions administratives 

visitées.

31 163
élèves rencontrés, soit 

une augmentation de 71 %
depuis 2021. 

1
équipe

100 %
passionnée.

52
nouveaux articles de blogue, sur 

un total de 333 publiés.

40
projets d’envergure dans 
les 3 principales régions. 
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130 266 personnes rejointes 
soit +62 % depuis 2021.



ÉVOLUTION
DE GUEPE

• 79 participant.e.s, lors des 7 activités hivernales 
de Actif en ville à Montréal;

• 108 personnes rencontrées à l’automne, au cours 
des 5 ateliers en CHSLD dans Charlevoix;

• 50 randonneur.euse.s dans le cadre de la pro-
grammation d’été des parcs-nature montréalais;

• 63 participant.e.s aux 8 randonnées des program-
mations 2022 du Parcours Gouin, à Montréal.

Soit un total de 300 aîné.e.s rencontré.e.s cette 
année!

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉ.E.S
Les activités proposées aux aîné.e.s ont pour objectif 
de leur permettre de garder un lien social, de sortir 
de l’isolement pour certain.e.s, et aussi de prati-
quer une activité extérieure, tout en apprenant des 
choses sur la nature. Des activités qui ont été très 
appréciées autant par les participant.e.s que les 
éducateurs.rice.s- naturalistes.

DÉFI GESTES
POUR LES JEUNES DE 13 À 17 ANS
La première édition du Défi GEStes a été lancée 
le 21 février. Ce projet, réalisé en collaboration 
avec le GRAME et la Coop FA, est un défi de 
réduction des gaz à effet de serre (GES) qui invite 
les Montréalais.e.s de 13 à 17 ans à participer 
activement à la transition écologique, sous la 
thématique de l’alimentation responsable. Des 
ressources et outils gratuits – tels qu’une plate-
forme Web, des kiosques et des ateliers éducatifs – 
sont offerts aux classes du secondaire et aux inter-
venant.e.s en milieux jeunesse, afin de les aider 
à évaluer l’impact de leurs choix alimentaires en 
matière de GES.  

Le défi a duré un mois et a eu pour résultat :

• 868 participant.e.s aux ateliers et kiosques; 

• 636 inscrit.e.s sur la plateforme, dont 273 
âgé.e.s de 13 à 17 ans;

• 1 514 kg de GES évités;

• 107 recettes publiées;

• 338 612 jeunes de 13 à 17 ans de la grande 
région de Montréal rejoints sur les réseaux 
sociaux du défi.

Ce défi sera renouvelé en 2023 et 2024.  

CARBONE SCOL’ERE
POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
GUEPE est un partenaire de ce programme depuis 
plusieurs années et anime des ateliers dans la 
grande région métropolitaine et Charlevoix, afin 
de sensibiliser les élèves des écoles primaires à la 
réduction des émissions de GES. Cette année est 
remarquable par le nombre élevé de classes ani-
mées (96), dont 6 en Estrie pour la première fois! 
1 811 élèves ont été rencontrés et ont évité 
ensemble 1 302 109 kg de gaz à effet de serre.
GUEPE remercie la Fondation RBC ainsi que la 
Caisse Desjardins Centre-Est de Montréal pour 
leur généreuse contribution. 

PROJETS PHARES
DE 2022

De par sa mission qui est de transmettre des connaissances en sciences de la nature à tout 
public, GUEPE a à cœur d’accroître son impact sociétal et environnemental. Ses activités 
s’adressent à tous les âges et, en 2022, GUEPE a particulièrement travaillé auprès de deux 
cibles importantes à ses yeux, qui sont les aîné.e.s et les jeunes.   

51

14

19
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Montréal

Montérégie

Laurentides

Estrie

Charlevoix

NOMBRE DE CLASSES PAR RÉGION (2021-22)

969 900 kg

56 958 kg

172 969 kg

71 368 kg

30 914 kg
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EXPOSITION PERMANENTE 
À CIEL OUVERT À MONTRÉAL
Une des nouveautés de 2022 fut l’ouverture, le 1er 
avril, de l’exposition permanente À ciel ouvert : 
focus sur les oiseaux, conçue et animée par GUEPE 
au Centre d’interprétation au pavillon des Marais 
du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Cette 
exposition, gratuite et ouverte à tous, permet 
d’explorer la faune aviaire de l’est de Montréal à 
la rencontre de la rivière des Prairies et du fleuve 
Saint-Laurent. 
Le 23 avril a eu lieu la journée d’inauguration en 
présence de, entres autres, Sophie Thibault, pho-
tographe du vivant, et de 4 organismes spécialistes 
des oiseaux. Cet évènement a rassemblé 208 per-
sonnes qui ont découvert l’exposition et le secteur 
des Marais du parc-nature lors des randonnées 
organisées par GUEPE.   

L’exposition a accueilli 3 315 visiteur.euse.s depuis 
son ouverture. 

MARCHÉS PUBLICS EN ESTRIE
Encore cette année, entre juin et septembre, GUEPE 
a animé dans 12 marchés publics en Estrie, dont 
9 nouveaux, avec 24 kiosques et a ainsi rejoint un 
total de 672 personnes. 

GUEPE, qui est le seul représentant en éducation 
relative à l’environnement dans le cadre de ces 
marchés, aborde les quatre thématiques suivantes 
durant les kiosques :  

• L’empreinte écologique de l’alimentation;  

• La pollinisation; 

• Les fruits et les légumes; 

• La saisonnalité des récoltes.

La présence de GUEPE permet de diversifier l’offre 
des marchés publics en mettant en valeur les pro-
ducteurs locaux et aussi d’éduquer les publics sur 
les thèmes liés à l’alimentation et l’agriculture. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
LES HAUTS PLATEAUX DE CHARLEVOIX ET NOUS
Grâce au soutien de plusieurs partenaires nationaux et régionaux, les éducateur.rice.s-naturalistes 
de GUEPE ont arpenté les montagnes pour sensibiliser les utilisateur.rice.s sur la fragilité de ces 
écosystèmes. Ce projet sur deux ans, qui comprend trois volets (protection, formation et sensibi-
lisation), permet à GUEPE, en concertation avec les professionnel.le.s du milieu, de développer 
et partager différents outils de formation, d’information et de sensibilisation sur les écosystèmes 
fragiles des sommets, dont :

• Des brigades vertes sur les sentiers;  

• Des panneaux d’interprétation situés en bas des sentiers; 

• Un balado sur les bonnes pratiques à observer avant et pendant une randonnée; 

• Des mini capsules vidéo sur les bons gestes avec un accent sur la nature à protéger. 

Ces actions et ces outils seront élaborés et diffusés en 2023 pour mieux sensibiliser les différents 
utilisateur.rice.s sur la fragilité et les richesses des montagnes de Charlevoix.  

En 2022, GUEPE a déjà sensibilisé 89 personnes, lors de brigades vertes sur les sentiers et d’une 
randonnée en présence de Gabriel Filippi, conférencier alpiniste et porte-parole de ce projet pour 
GUEPE. 
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PROJETS RÉGIONAUX
MONTRÉAL

SENSIBILISATION À L’ABATTAGE DES 
FRÊNES DANS LES PARCS-NATURE
Le mandat de ce nouveau projet en partenariat avec 
la Ville de Montréal est d’expliquer aux citoyen.ne.s 
qui fréquentent les trois parcs-nature ciblés (Bois-
de-Liesse, Pointe-aux-Prairies et l’Anse-à-l’Orme) ce 
qu’est l’agrile du frêne et l’impact de cette espèce 
exotique envahissante. Les raisons de l’abattage et 
les bonnes pratiques adoptées sont aussi abordées 
et GUEPE propose un sentier alternatif au besoin.  

L’accueil des citoyen.ne.s sur ce projet sensible est 
positif. Ces dernier.ère.s sont satisfait.e.s d’échanger 
avec des éducateur.rice.s-naturalistes et d’avoir des 
réponses de professionnel.le.s en environnement 
sur ce sujet. GUEPE a sensibilisé 3 056 personnes 
au cours des 1 698 heures passées sur le terrain 
à l’automne 2022.

GUEPE DANS ROSEMONT 
(PROGRAMMATION ÉTÉ-AUTOMNE)
Les activités proposées pour cette programmation 
étaient axées sur la sensibilisation à la biodiversité 
pour les populations fréquentant des parcs urbains 
de quartier.  

Cinquante-deux (52) animations très variées, telles 
que des kiosques, des rencontres avec un natura-
liste, des contes autour du feu, des initiations au 
camping et des soirées de cinéma en plein air, ont 
été offertes de fin juin à fin octobre et ont rejoint 
1 692 personnes (dont 4 groupes communautaires).  

Les citoyen.ne.s ont grandement apprécié la pro-
grammation dans un parc près de chez eux. Les 
rencontres avec un naturaliste et les contes autour 
du feu ont eu un grand succès auprès du public, 
qui s’est fidélisé au fil du temps pour revenir partici-
per à d’autres activités.  

SENSIBILISATION À LA COEXISTENCE 
AVEC LE COYOTE
Pour cette 5e année de collaboration entre GUEPE 
et la Ville de Montréal sur le volet éducatif du plan 
de gestion du coyote, 39 ateliers en classe ont été 
réalisés. Ces animations sont très appréciées des 
enseignant.e.s, puisque plusieurs en ont repris 
cette année.

La ligne Info-coyotes a reçu 114 appels et est tou-
jours très appréciée des appelant.e.s, puisque les 
échanges permettent de les rassurer. Il y a désor-
mais une option dans le signalement en ligne qui 
permet d’être rappelé.e par la ligne Info-coyotes, 
ce qui est souvent demandé par les citoyen.ne.s. 

À travers les neuf patrouilles de sensibilisation et 
les quatre kiosques animés, on constate que les 
personnes sont de plus en plus sensibilisées et 
ouvertes à la coexistence avec la faune. Au final, ce 
sont 1 169 personnes qui ont été rencontrées sur 
ce sujet.
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PARCOURS GOUIN
Depuis 2017, GUEPE a le mandat de la gestion du 
pavillon d’accueil du Parcours Gouin et de sa pro-
grammation d’activités offertes au public. 
En 2022, la programmation proposait 335 activités 
et 20 événements et a rejoint 29 708 personnes, 
légèrement en baisse par rapport à 2021 (-10 %).  
Cependant, avec le recul de la COVID-19, davantage 
de personnes fréquentent le pavillon d’accueil et 
consomment au Gouinfre café (augmentation des 
ventes de 39 % par rapport à 2021 pour une fré-
quentation totale inférieure à 2021). 

La clientèle en provenance d’autres arrondissements 
que celui d’Ahuntsic-Cartierville (spécialement 
Saint-Laurent et Villeray-Saint-Michel-Parc-Exten-
sion) connaît une belle augmentation.

L’ouverture du prêt d’équipement et des initiations 
de ski de fond au parc Raimbault a été un beau 
succès et a été très appréciée de la clientèle.   
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GUEPE anime de nombreux projets à Montréal à travers lesquels il a rejoint 113 019 personnes 
en 2022 (+41 % versus 2021). Voici les principaux projets de cette année :



LOCATION D’ÉQUIPEMENT DE PLEIN AIR
Cette année encore, GUEPE a géré la location 
d’équipement de plein air hivernal dans quatre 
parcs-nature de Montréal (Cap-Saint-Jacques, Bois-
de-Liesse, Île-de-la-Visitation et Pointe-aux-Prairies). 
Le service le plus apprécié est toujours la location 
de skis de fond (95 % des locations).  

En raison de la météo compliquée avec des tempé-
ratures très basses souvent en fin de semaine, qui 
ont entraîné l’annulation de locations et de cours de 
ski de fond, le nombre de locations en 2022 a baissé 
de 43 % par rapport à 2021. Une autre raison est 
le constat que les citoyen.ne.s préfèrent louer des 
équipements à la saison plutôt qu’à l’occasion.  

De même, on constate une baisse de 23 % sur les 
locations d’équipement nautique, due au fait que 
les citoyen.ne.s pouvaient voyager en dehors du 
Québec. GUEPE gère toujours les quatre sites 
nautiques à Montréal (Sophie-Barat, Beauséjour, 
Lachine et Pierrefonds-Roxboro). Le site nautique 
de Lachine est celui qui comptabilise le plus de 
locations (48 % des locations). 

ATELIERS ET SORTIES SCOLAIRES
L’année 2022 marque le retour des sorties scolaires 
après deux ans de montagnes russes, dues à la 
pandémie. Les jeunes et les enseignant.e.s ont 
beaucoup aimé pouvoir ressortir dans la nature! Les 
enseignant.e.s ont apprécié la diversité des activités 
proposées (29 sorties et 25 ateliers différents au 
catalogue de GUEPE), en particulier la manipula-
tion d’artéfacts et la possibilité de rencontrer des 
animaux vivants. Insectes en action et Animaux au 
poil sont les deux thèmes les plus populaires, en 
atelier en classe comme en sortie éducative. 

Au total, ce sont 23 710 élèves qui ont bénéficié 
des activités de GUEPE, soit une augmentation de 
52 % par rapport à 2021.

CAMPS GUEPE
GUEPE offre des camps de jour, à la relâche et en 
été, spécialisés en sciences de la nature. Ils ont 
pour objectif de faire découvrir aux campeur.euse.s 
le fonctionnement des écosystèmes et les enjeux 
reliés à l’environnement, ainsi que de leur présenter 
un parc-nature. Les activités y sont ludiques, éduca-
tives et adaptées aux groupes d’âge.

Le camp de jour en hiver a eu lieu au parc-nature 
du Bois-de-Liesse, sur le thème Les explorateurs du 
Grand Nord, pendant pendant une semaine et a 
rejoint 49 jeunes campeur.euse.s.

Les camps d’été ont eu lieu au parc-nature du Bois-
de-Liesse, avec 325 jeunes rejoints lors de 4 camps 
de deux semaines, et au parc-nature de la Pointe-
aux-Prairies, avec 126 jeunes rejoints au cours de 
3 camps.

PROGRAMMATION DES PARCS-NATURE
En continuité de sa collaboration avec le Service des 
grands parcs, du Mont-Royal et des sports, GUEPE a 
offert une programmation de seulement 9 activités 
en hiver (les activités de janvier ayant été annulées 
pour cause de confinement) et a rencontré 374 per-
sonnes. La saison printemps-été-automne a été 
plus riche avec 42 activités proposées et 1 189 
personnes rejointes. 

Deux autres projets particuliers se sont ajoutés 
cette année : 4 randonnées pour les aîné.e.s en été 
et 8 randonnées pour des groupes communautaires, 
qui ont rassemblé respectivement 50 et 117 per-
sonnes.

78 012

28 544

6 015 448

Activités pour tous

Activités scolaires

Services professionnels

Camps

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ À MONTRÉAL

COURS ET INITIATIONS
Contrairement à 2021, les cours de ski de fond pour 
enfants et adultes ont pu avoir lieu cet hiver. GUEPE 
a pu initier 118 enfants et 349 adultes à cette activité 
dans les parcs-nature de Montréal. 

Cet été, à travers les 4 sites nautiques de Montréal, 
GUEPE a initié 33 personnes au kayak, et a surtout 
rencontré 870 personnes lors d’activités encadrées 
en kayak, nombre bien plus élevé qu’en 2021, et 
qui était un des objectifs fixés pour 2022. 
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113 019 personnes rejointes 
soit +41 % depuis 2021.



PROJETS RÉGIONAUX
ESTRIE

RANDONNÉE GUIDÉE À L’ÉRABLIÈRE
C’est une nouvelle activité proposée à l’érablière 
M. Bouthillette, à Bonsecours. L’activité couvre dif-
férents aspects en lien avec l’érablière, que ce soit 
sur sa méthodologie, la biodiversité du milieu ou 
sur l’histoire de la pratique. C’est une belle activité 
de découverte de la biodiversité et de l’acériculture 
pour les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s, comme 
pour les familles québécoises. 

En tout, ce sont 4 randonnées offertes les dimanches 
entre mars et avril, qui ont rejoint 58 participant.e.s. 

SORTIE SCOLAIRE À LA DÉCOUVERTE 
DE LA BIODIVERSITÉ
Grâce au partenariat avec la Fondation TD des amis 
de l’environnement, GUEPE a pu offrir gratuitement 
cinq activités scolaires dans un milieu naturel. Les 
220 élèves et 11 enseignant.e.s étaient engagé.e.s 
tout au long de l’activité, dont l’objectif principal 
était de les sensibiliser à la biodiversité qui les 
entoure.  

ATELIER LA TRAPPE AU QUÉBEC
Cette activité a pour but de démystifier la pratique 
de la trappe au Québec et de démontrer son rôle 
écologique. GUEPE a ainsi animé 23 ateliers 
en classe sur cette thématique et a rejoint 493 
jeunes et enseignant.e.s. Les élèves ressortent 
avec de bonnes connaissances sur les mammifères 
de la région et les retours des enseignant.e.s sont 
excellents! 

EXPO AGRICOLE DE SAINT-HYACINTHE 
Pour la première fois, GUEPE a participé à cette 
foire, en proposant trois thématiques d’animation : 
La saisonnalité des récoltes, Fruits ou légumes? et 
L’empreinte écologique de l’alimentation. Ce fut 
une belle visibilité pour GUEPE, avec un fort acha-
landage allant jusqu’à 859 personnes rencontrées 
le samedi et, au total, 2 715 sur les 5 jours! 

Le kiosque de GUEPE était très pertinent au sein 
de la foire pour le côté sensibilisation et éducation 
en sciences de la nature. Le public a émis des com-
mentaires très positifs sur les activités proposées 
par GUEPE.

4 350

1 095

302

Activités pour tous

Activités scolaires

Services professionnels

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN ESTRIE

Le développement de l’antenne de GUEPE en Estrie se poursuit avec de nouveaux projets, 
comme les randonnées à l’érablière ou la participation à l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe. 
Au total, ce sont 5 747 personnes touchées en Estrie, soit plus du double par rapport à 2021! 
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5 747 personnes rejointes 
soit +178 % depuis 2021.



PROJETS RÉGIONAUX
CHARLEVOIX

PAVILLON DU SAINT-LAURENT
Depuis le 1er juillet, GUEPE assure l’accueil et 
l’animation du pavillon 5 jours par semaine, et y a 
rencontré 5 827 personnes. Ce pavillon, le premier 
à vocation environnementale dans Charlevoix, est 
situé au Boisé du Quai. Le secteur, très riche en 
biodiversité et achalandé toute l’année, représente 
un beau potentiel de développement d’activités 
futures pour GUEPE.  

SERVICE DE GUIDE DE RANDONNÉE 
AU MASSIF DE CHARLEVOIX
Avec l’ouverture d’un grand complexe touristique 
dans Charlevoix, GUEPE a développé pour ce 
nouveau partenaire une programmation de randon-
nées et d’activités d’interprétation de la nature et a 
rencontré 1 375 personnes pour la période d’avril 
à octobre.  

En plus des projets reconduits, deux nouveaux projets ont vu le jour dans Charlevoix cette 
année : l’ouverture du pavillon Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul et le service de guide de ran-
donnée au Massif de Charlevoix. Au total, ce sont 11 500 personnes que GUEPE a rejointes 
dans cette région en 2022, soit une hausse de 68 % par rapport à 2021.

ANIMATION EN CAMP DE VACANCES
Après deux années de pandémie, GUEPE a retrouvé 
avec plaisir les jeunes campeur.euse.s des camps 
de vacances. Dans une nouvelle formule, en par-
tenariat avec le Camp Le Manoir, GUEPE a offert 
un séjour Nature et Aventure pour les 8 à 12 ans, 
proposant des activités extérieures en lien avec les 
sciences de la nature. 

PROGRAMMATION ESTIVALE 
CHARLEVOIX GRANDEUR NATURE
Pour la 3ème année consécutive, GUEPE a offert une 
programmation de 75 activités durant l’été sur le 
territoire littoral de ses fidèles partenaires munici-
paux : La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Saint-Siméon, 
Les Éboulements et Saint-Irénée. 

Au total, 2 106 personnes ont bénéficié d’activités, 
comme l’initiation à la pêche, l’observation des 
baleines, des randonnées guidées ou des causeries 
sur la plage, entre juillet et août.

8 407

1 530

1 524

39

Activités pour tous

Services professionnels

Activités scolaires

Camps

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DANS CHARLEVOIX
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11 500 personnes rejointes 
soit +68 % depuis 2021.



COMMUNICATIONS 
NATIONALES

INFOLETTRES
Les 3 infolettres mensuelles de GUEPE (grand 
public, enseignant.e.s et Parcours Gouin) inté-
ressent de plus en plus de monde, puisque le 
nombre d’abonné.e.s est en hausse encore cette 
année, en particulier celui de l’infolettre destinée 
aux enseignant.e.s (+60 % d’abonné.e.s).  

RÉSEAUX SOCIAUX
2022 est une année réussie pour les réseaux sociaux 
de GUEPE puisque le nombre d’abonnés et de per-
sonnes rejointes est en constante augmentation, en 
particulier sur les pages Facebook de Charlevoix 
(+39 %) et de l’Estrie (+165 %).  

À noter aussi 2 nouveautés : 
• Le lancement du compte TikTok de GUEPE en 

septembre, pour mettre en avant ses activités 
éducatives en sciences de façon ludique et 
toucher ainsi une nouvelle cible. En quelques 
mois, les vidéos de GUEPE ont atteint un total 
de plus de 24 000 vues.  

• En mai, l’Instagram du Parcours Gouin a été 
réouvert et performe très bien grâce à des pu-
blications plus orientées sur l’environnement et 
l’écologie.

ÉVÉNEMENTS MÉDIATIQUES
Une année riche en événements! 

31 mars
Gala Charlevoix reconnaît 2022 de la Chambre de 
commerce de Charlevoix. GUEPE  a reçu le prix 
L’écoresponsable pour sa mission et ses différents 
projets en lien avec l’environnement et le déve-
loppement durable. (Ateliers virtuels, Carbone 
Scol’ERE, Vélo GUEPE, Charlevoix Grandeur nature, 
etc.).   

29 avril
Inauguration de l’exposition À ciel ouvert au pavillon 
des Marais au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, 
avec la présence de Sophie Thibault, chef d’an-
tenne au réseau TVA et photographe du vivant. 

11 juin
Fête des 30 ans de GUEPE, à la maison du Ruisseau, 
au parc-nature du Bois-de-Liesse, en présence 
d’Anne Desautels, directrice – gestion des parcs et 
des milieux naturels de la Ville de Montréal. 

29 juin
Conférence de presse pour le lancement des ac-
tivités « montagne » dans Charlevoix, en présence 
des représentants des deux MRC, de Tourisme 
Charlevoix, de la Fondation de la faune du Québec, 
d’Hydro-Québec, de la Réserve de biosphère de 
Charlevoix, du Mont Grand-Fonds, de la ville de 
La Malbaie, de la ville de Baie-Saint-Paul, de La 
Traversée de Charlevoix et d’un représentant de la 
député provinciale, Émilie Foster.  
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REPRÉSENTATION
GUEPE a été présent dans plusieurs salons et colloques 
cette année pour présenter ses activités et avoir le 
plaisir de rencontrer de nouveau en personne son 
public et ses pairs!  

9 et 10 avril
Salon de l’apprentissage à Montréal
GUEPE y a animé un kiosque sur la biodiversité ainsi 
que sur les divers services proposés par l’organisme 
et a rencontré 560 personnes.  

24 avril
Kiosque SAIL à Vaudreuil
GUEPE a animé un kiosque sur la biodiversité ainsi 
que sur les divers services proposés par l’organisme 
dans le magasin et a rencontré 120 personnes.

6 et 7 mai
Colloque Apprendre à ciel ouvert à Saint-Gabriel-
de-Valcartier
GUEPE y a animé deux kiosques et un atelier par-
ticipatif pour découvrir comment les espaces verts 
peuvent concrétiser le programme de formation. Au 
total, ce sont 295 personnes qui ont été rencontrées.  

28 mai
Destination Tohu à Montréal
GUEPE y a animé un kiosque sur la biodiversité et les 
divers services proposés par l’organisme et a rencontré 
154 personnes.  

29 mai
Marche du maire de Pierrefonds-Roxboro
Des employé.e.s de GUEPE étaient présent.e.s pour 
animer un kiosque et présenter les activités nautiques 
du site de l’arrondissement. Lors du kiosque, 55 per-
sonnes ont été rencontrées.  

24 et 25 novembre
Foire ÉCOSPHÈRE à Magog
GUEPE y a animé un kiosque sur la biodiversité ainsi 
que sur les divers services proposés par l’organisme 
et a rencontré 248 personnes.   

5 au 7 octobre
Salon de l’Association québécoise du loisir 
municipal 
GUEPE a animé un kiosque et a participé à un 
repas de réseautage. Environ 300 personnes ont 
été rencontrées.  

13 octobre
Grand-rendez-vous de Brome-Missisquoi 
Présence de la coordonnatrice de GUEPE Estrie 
aux tables de travail sur l’application du Plan ré-
gional des milieux naturels de Brome-Missisquoi.  

2 et 3 novembre
Congrès annuel d’Aventure Écotourisme Québec
GUEPE étant membre certifié de l’AEQ, a par-
ticipé à ce congrès annuel pour rencontrer ses 
partenaires et pairs. 

4 et 5 novembre
Atelier national de l’Association québécoise des 
interprètes du patrimoine à Valcourt
Quatre employé.e.s de GUEPE étaient présent.e.s 
pour réseauter et échanger sur le thème de l’inno-
vation dans le domaine de l’interprétation.  

14 au 17 novembre
Salon de l’Association des camps du Québec à 
Québec
Deux employé.e.s de GUEPE étaient présent.e.s 
pour réseauter et présenter la programmation 
pour les camps offerte par GUEPE. Lors du 
kiosque, 35 personnes ont été vues.  

GUEPE est aussi représenté par certain.e.s de ses 
employé.e.s à des conseils, comités de quartier et 
tables de concertation.
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ÉVOLUTION
DE GUEPE
LES ACTIONS DE GUEPE
En mai 2022, l’équipe montréalaise a emménagé 
dans de nouveaux bureaux, situés près des berges 
de la rivière des Prairies et du métro Henri-Bour-
rassa. Cela permet aux employé.e.s d’opter pour 
les transports en commun plutôt que de venir en 
voiture. L’équipe ayant pratiquement doublé en 
2022, il était nécessaire de se doter de locaux plus 
grands pour accueillir tout le monde.  

Pour s’approprier ces nouveaux locaux, tous les 
employé.e.s se sont investi.e.s dans le déména-
gement, le montage et l’installation des meubles, 
ainsi que la décoration totalement guépienne!

Cependant, GUEPE conserve un modèle hybride, 
dans lequel les employé.e.s sont libres de venir au 
bureau ou de télétravailler, selon leurs besoins. 

Cette année, GUEPE a choisi de continuer d’utiliser 
les services d’autopartage de Communauto pour 
son équipe d’employé.e.s grandissante et ainsi 
réduire son impact en termes de pollution et 
de consommation. 

Afin d’optimiser l’organisation des activités 
dans Charlevoix, en termes d’espaces
d’entreposage et de rencontres pour les 
employé.e.s sur place, GUEPE a investi des 
bureaux à Clermont. Une amélioration des 
conditions de travail pour l’équipe 
charlevoisienne!

NOUVEAUX AMIS AU BUREAU
Cortex, Moustache et Sinus, trois rats domestiques, sont 
arrivés au bureau pour rejoindre les autres animaux, qui 
contribuent activement à faire connaître la faune et à faire 
vivre des émotions à nos participant.e.s.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE 
ET SOCIAL

LES RETROUVAILLES
Après plusieurs mois de confinement, quelle joie de se retrouver entre collègues lors d’activités organisées par 
le Comité du Fun, composé de six employé.e.s. Au cours de l’année, l’équipe de GUEPE a eu la chance de : 

• Déguster un repas dans une cabane à sucre et visiter une érablière en Estrie;  
• Se retrouver lors de 5 à 7 amicaux;
• Participer à un team building en rabaska sur la rivière des Prairies; 
• Cueillir des pommes en Montérégie;
• Fêter l’Halloween avec concours de déguisement;
• Célébrer le temps des fêtes avec un party sur le thème de l’océan! 
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PARTENAIRES D’ACTIVITÉS
Camp Le Manoir
Coop FA
ÉcoÉcoles Canada
Érablière M. Bouthillette
Gouvernement du Québec - Ministère de l’Éducation - programme La culture à l’école
GRAME
Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière
Réserve de la biosphère de Charlevoix
Une école montréalaise pour tous
Ville de Longueuil
Ville de Rigaud
Ville de Saint-Amable

PARTENAIRES DE DIFFUSION
Familles 1, 2, 3 GO!
Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent
Science pour tous - 24 heures de science
Semaine de la culture scientifique
Ville de Montréal - Mon été culturel à Montréal

MEMBRES DES ASSOCIATIONS SUIVANTES
Association des camps du Québec (ACQ)
Association québécoise des interprètes du patrimoine (AQIP)
Association québécoise du loisir municipal (AQLM)
Aventure Écoutourisme Québec, l’association des professionnels (AEQ)
Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE)
Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM)
Sport et Loisir de l’Île de Montréal (SLIM)

MRC de Charlevoix-Est
MRC du Val-Saint-François
PME MTL Centre-Ouest
Port de Montréal
Power Corporation
Radiance Media
Réserve de la biosphère de Charlevoix  
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de Charlevoix
Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM)
SDC Centre-Ville de La Malbaie
SDC Pointe-au-Pic
Tourisme Charlevoix
Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale 
Ville de Boucherville

GRANDS PARTENAIRES
Ville de Montréal - Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Arrondissement d’Ahunstic-Cartierville, Ville de Montréal

PARTENAIRES
Ville de La Malbaie
Ville de Baie-Saint-Paul
Arrondissement de Lachine, Ville de Montréal
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Ville de Montréal
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, Ville de Montréal

Municipalité de Saint-Siméon

PARTENAIRES FINANCIERS
Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal 
Caisse Desjardins de Charlevoix-Est
Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE)
Députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Émilie Foster
Développement Social Intégré de Charlevoix
Emploi et Développement social Canada
Énergir
Fondation de la faune du Québec
Fondation du Grand Montréal
Fondation géologique du Canada
Fondation RBC
Fondation TD des amis de l’environnement
Fondation TELUS pour un futur meilleur
Fonds régional en infrastructures de loisirs (FRIL) Charlevoix
Gouvernement du Canada - Emplois d’été Canada
Gouvernement du Québec - Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, 
de la Faune et des Parcs - programme Relève et mise en valeur de la faune
Gouvernement du Québec - Secrétariat à la jeunesse 
Héroux-Devtek
Montréal physiquement active
MRC d’Argenteuil
MRC de Charlevoix

LES
PARTENAIRES
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GUEPE tient également à remercier tous ses autres 
partenaires et donateur.rice.s pour leur collaboration et 

leur générosité qui lui ont permis de réaliser ses 
projets au cours de l’année et de faire

DÉCOUVRIR, 
COMPRENDRE ET 
VIVRE LA NATURE.

GUEPE.QC.CA

https://www.guepe.qc.ca/


PRÉSENCE MÉDIATIQUE
ANNEXE 1

NATIONAL
PME MTL (nov.) : GUEPE : donner la piqûre de la nature au plus grand nombre

MONTRÉAL
Journal Métro (janv.) : De l’animation dans les parcs de Rosemont cet hiver
Le lézard (fév.) : Le Défi GEStes, un nouveau défi de réduction des gaz à effet de serre
Journal de Lévis (fév.) : Après Carbone Scol’ERE, le Défi GEStes
Journal Les Voisins (fév.) : Chronique des élu(e)s du 10 février 2022
Journal Métro (fév.) : Fêtez l’hiver au Parcours Gouin
Journal Métro (fév.) : Un défi pour réduire les GES chez les jeunes Montréalais
Journal Métro (fév.) : Plusieurs activités extérieures offertes à Saint-Laurent
Journal Métro (fév.) : Des activités historiques dans Ahuntsic-Cartierville
CityCrunch (fév.) : Quoi faire à Montréal cette fin de semaine ? 18, 19 et 20 février 2022
Journal Métro (fév.) : Les résidents au cœur d’Humain-e-s d’Ahuntsic
Journal Les Voisins (fév.) : Le coin communautaire – Semaine du 25 février 2022
Radio-Canada (mars.) : Le Défi GEStes, c’est quoi?
Fondation du Grand Montréal (mars) : En cette Journée mondiale de l’eau
Club d’ornithologie d’Ahuntsic (avril) : Événement À ciel ouvert – Focus sur les oiseaux
Montréal.ca (avril) : Vernissage de l’exposition « À ciel ouvert : focus sur les oiseaux »
Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville (mai) : L’agriculture urbaine à la rescousse des pollinisateurs (p. 38)
Nouvelles d’ici (mai) : Travaux & Stationnement, Bientôt l’été, Saint-Pierre et Nouveau projet immobilier
Montreal Families (juin) : Play and paddle at Pierrefonds Park
Montreal Families (juin) : Slackline & Movie in the Park
Nouvelles d’ici (juin) : Kayak, Planche à pagaie ou canot : les options location à LaSalle, Lachine et Verdun
Journal Métro (juil.) : 10 endroits pour faire du SUP ou du kayak dans le Grand Montréal
Journal Métro (juil.) : Découvrir l’île Perry
Journal Métro (juil.) : «J’ai gagné une amie»
Journal Les Voisins (juil.) : Un arboretum qui manque d’amour
Estrie Plus (juil.) : 4 évènements à ne pas manquer cet été à Montréal
Avenues.ca (août) : À la découverte de l’Île aux lièvres et de la rivière du loup
Métro - rivière des prairies (août) : À ne pas manquer : Plein air pour aînés (p. 8)
CityCrunch (août) : Quoi faire à Montréal cette fin de semaine ? 5, 6 et 7 août 2022
Nouvelles d’ici (août) : Fermeture définitive à mi-saison pour La Bronzette au futur parc riverain à Lachine
Naître et grandir (août) : Faire découvrir la nature aux enfants… même en ville!
Journal Métro (sept.) : Travailler dans la tour olympique
Journal Les Voisins (sept.) : PCI Automatisation Industrielle est certifiée VÉLOSYMPATHIQUE
Montreal Families (sept.) : Discover Nature Close to Home
CityCrunch (oct.) : Quoi faire à Montréal cette fin de semaine ? 14, 15 et 16 octobre 2022
Radio-Canada (nov.) : L’école en plein air a un effet positif sur les habitudes de vie des enfants 
CityCrunch (nov.) : Quoi faire à Montréal cette fin de semaine ? 25, 26 et 27 novembre 2022
Journal Les Voisins (déc.) : Patiner, glisser, skier et plus cet hiver à Ahuntsic-Cartierville

ESTRIE
Par ici l’info (Radio-Canada) (juin) : Premier printemps d’activités scolaires pour GUEPE dans les écoles de l’Estrie
Estrie Plus (juin) : Une première année positive pour le programme Carbone Scol’ERE en Estrie
Ici Estrie (Radio-Canada) (juin) : Susciter l’intérêt des jeunes Estriens envers la nature

CHARLEVOIX
Le Charlevoisien (fév.) : Plusieurs activités sont prévues durant la relâche à La Malbaie en collaboration avec GUEPE
Mon Charlevoix.net (fév.) : La relâche 2022 à la Malbaie!
Les actualités TVCO (fév.) : Guêpe Charlevoix vous proposes de nouvelles activités hivernales
CIHO Fm - Chalrevoix 96,3 (fév.) : La Malbaie et Baie-Saint-Paul en mode relâche
Le Charlevoisien (mars) : 70 candidatures pour le gala Charlevoix reconnaît de la Chambre de commerce de 
Charlevoix
La voix de l’Est (mars) : Près de 50 000 $ pour le Centre de la nature de Farnham
GéoPlein Air (mars) : Attention, sommets fragiles
Le Charlevoisien (mars) : La Chambre de commerce souligne l’excellence dans le cadre de Charlevoix Reconnaît
CIHO Fm - Chalrevoix 96,3 (avril) : Hydro-Québec verse 56  518 $ à GUEPE pour protéger les écosystèmes 
montagnards et subalpins de Charlevoix
La nouvelle union (avril) : Le parc régional des Grandes-Coulées reçoit l’appui d’Hydro-Québec
Mon Témiscouata.com (avril) : Hydro-Québec verse près de 500 000 $ pour des projets de mise en valeur des 
milieux naturels
Le Charlevoisien (avril) : La Malbaie proclame 2022 «l’Année du Jardin»
Vi Fa (mai) : Vacances dans Charlevoix : 5 activités trippantes à faire cet été!
CIHO Fm - Chalrevoix 96,3 (mai) : Une programmation estivale variée pour La Malbaie
Le Charlevoisien (mai) : Les familles sont invitées à participer à la Journée de la pêche le 4 juin
Destination Charlevoix (été) : La nature à votre portée (p. 8)
Le Charlevoisien (juin) : Plusieurs nouveautés pour GUEPE
TVA Nouvelles (CIMT/CHAU) (juin) : Inauguration des installations du projet de La Malbaie
ZIP Saguenau-Charlevoix (juin) : Activité de pêche en herbe dans le fleuve
CIHO Fm - Chalrevoix 96,3 (juin) : L’organisme GUEPE investit les montagnes cet été
Le Charlevoisien (juin) : Une vingtaine de jeunes ont été initié à la pêche sportive au quai de Pointe-au-Pic
Le Charlevoisien (juil.) : Gabriel Filippi est ambassadeur pour GUEPE
Le Charlevoisien (juil.) : Le Pavillon du Saint-Laurent est ouvert
Tourisme Charlevoix (juil.) : Enfin de la chaleur! On se lance à l’eau?
Le Charlevoisien (sept.) : Grande vente annuelle de livres à la bibliothèque de La Malbaie
Le Charlevoisien (oct.) : Sept dimanches pour découvrir la nature
Avenues.ca (nov.) : Sorties plein air dans la région de Québec
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https://pmemtl.com/blogue/guepe-donner-la-piqure-de-la-nature-au-plus-grand-nombre?utm_source=PME+MTL&utm_campaign=d5a05d7d4f-infolettre-reseau-fr-20221201&utm_medium=email&utm_term=0_-d5a05d7d4f-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=d5a05d7d4f&mc_eid=5f64dea1ea
https://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/2768145/animation-parcs-rosemont-hiver/
https://www.lelezard.com/communique-20241902.html
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=102780
https://journaldesvoisins.com/chronique-des-elues-du-10-fevrier-2022/
https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2769818/fetez-hiver-parcours-gouin/
https://journalmetro.com/environnement/2781694/defis-reduire-ges-jeunes-montrealais/
https://journalmetro.com/local/saint-laurent/2769064/activites-exterieures-saint-laurent/
https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2770523/des-activites-historiques-dans-ahuntsic-cartierville/
https://montreal.citycrunch.ca/2022/02/17/quoi-faire-a-montreal-cette-fin-de-semaine-18-19-et-20-fevrier-2022/
https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2773132/residents-coeur-humain-e-s-ahuntsic/
https://journaldesvoisins.com/le-coin-communautaire-semaine-du-25-fevrier-2022/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1871790/defi-gestes-environnement-jeunesse-alimentation-ecologique
https://www.instagram.com/p/CbagPJuNPTu/
https://coahuntsic.org/2022/04/18/evenement-a-ciel-ouvert-focus-sur-les-oiseaux/
https://montreal.ca/evenements/vernissage-de-lexposition-ciel-ouvert-focus-sur-les-oiseaux-28219
https://www.lashac.com/uploads/4/8/6/9/48698095/shac_bulletin_num%C3%A9ro_11_pour_internet.pdf
https://nouvellesdici.com/actu/conseil-lachine-2-mai-2022/
https://www.montrealfamilies.ca/play-and-paddle-at-pierrefonds-park/
https://www.montrealfamilies.ca/event/slackline-movie-in-the-park/
https://nouvellesdici.com/actu/location-kayak-sup-planche-pagaie-canot-lasalle-verdun-lachine/
https://journalmetro.com/inspiration/evasion/2864014/10-endroits-pour-faire-sup-kayak-dans-grand-montreal/
https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2852672/decouvrir-lile-perry/
https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2867360/jai-gagne-une-amie/
https://journaldesvoisins.com/un-arboretum-qui-manque-damour/
https://www.estrieplus.com/contenu-bonjour_montreal-1921-42763.html
https://avenues.ca/bouger/pleinair/decouverte-ile-aux-lievres-riviere-du-loup/
https://player.flipsnack.com/?hash=RjY2QTk3QjlFOEMrNzFwYTF4eHdiMQ==
https://montreal.citycrunch.ca/2022/08/05/quoi-faire-a-montreal-cette-fin-de-semaine-5-6-et-7-aout-2022/
https://nouvellesdici.com/actu/fermeture-a-mi-saison-pour-la-bronzette-au-futur-parc-riverain-a-lachine/
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2022/08/02/faire-decouvrir-nature-enfants-ville/
https://journalmetro.com/m-jeunes/2917485/travailler-tour-olympique/
https://journaldesvoisins.com/pci-automatisation-industrielle-est-certifiee-velosympathique/
http://montrealfamilies.ca/discover-nature-close-to-home/
https://montreal.citycrunch.ca/2022/10/14/quoi-faire-a-montreal-cette-fin-de-semaine-14-15-et-16-octobre-2022/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1930533/education-enfance-eleves-exterieur-activites-developpement
https://montreal.citycrunch.ca/2022/11/25/quoi-faire-a-montreal-cette-fin-de-semaine-25-26-27-novembre/
https://journaldesvoisins.com/patiner-glisser-skier-et-plus-en-hiver-a-ahuntsic-cartierville/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/637202/rattrapage-du-lundi-27-juin-2022/1
https://www.estrieplus.com/contenu-une_premiere_annee_positive_pour_le_programme_carbone_scol_ere_en_estrie-1355-49707.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1894036/guepe-nature-environnement-interet-vulgarisation-education
https://www.lecharlevoisien.com/2022/02/24/plusieurs-activites-sont-prevues-durant-la-relache-a-la-malbaie-en-collaboration-avec-guepe/?fbclid=IwAR2zmW1H1tjPaRs5tAC897XLpzfYFq_lvj06XOzam6TrtXaCLYQYpQpmzwg
https://moncharlevoix.net/actualit%C3%A9s/la-relache-2022-a-la-malbaie?x-craft-preview=emPJbecF1Q&token=zfKwN_JMAcHZ5BG9VzFy_N5Zi7idtR6O&fbclid=IwAR1Tx0Wixz6-5OdsD6QUinH9y6euTQ6cT-pKzCD8CDpgS0TWvTqlFlahrxY
https://tvcotv.com/episode/actualites-tvco-4-fevrier-2022/
https://cihofm.com/news/la-malbaie-et-baie-saint-paul-en-mode-relache/?fbclid=IwAR2JXf4a9x2u6fcxwTGWHk6VUdjMcaq-bOq5t5HNgzLUdmbavOmVlkTZqk4
https://www.lecharlevoisien.com/2022/03/07/charlevox/
https://www.lecharlevoisien.com/2022/03/07/charlevox/
https://www.lavoixdelest.ca/2022/04/21/pres-de-50-000--pour-le-centre-de-la-nature-de-farnham-3ab06d35213a70b31fa8470aa9dc0a49
https://www.geopleinair.com/activites/camping/attention-sommets-fragiles/
https://www.lecharlevoisien.com/2022/03/31/la-chambre-de-commerce-souligne-lexcellence-dans-le-cadre-de-charlevoix-reconnait/
https://cihofm.com/news/hydro-quebec-verse-56%E2%80%89518-a-guepe-pour-proteger-les-ecosystemes-montagnards-et-subalpins-de-charlevoix/
https://cihofm.com/news/hydro-quebec-verse-56%E2%80%89518-a-guepe-pour-proteger-les-ecosystemes-montagnards-et-subalpins-de-charlevoix/
https://www.lanouvelle.net/actualite/le-parc-regional-des-grandes-coulees-recoit-lappui-dhydro-quebec/
https://montemiscouata.com/hydro-quebec-verse-pres-de-500-000-pour-des-projets-de-mise-en-valeur-des-milieux-naturels/
https://montemiscouata.com/hydro-quebec-verse-pres-de-500-000-pour-des-projets-de-mise-en-valeur-des-milieux-naturels/
https://www.lecharlevoisien.com/2022/04/13/la-malbaie-proclame-2022-comme-lannee-du-jardin/
https://vifamagazine.ca/bouger/quoi-faire/5-activites-pour-profiter-de-charlevoix-cet-ete/?fbclid=IwAR0Mx4LDCHmgtSl8C5VCaMyDa3rI32HsB8Hhasd-AztwVgyrg39YMet9XxI
https://cihofm.com/news/une-programmation-estivale-variee-pour-la-malbaie/
https://www.lecharlevoisien.com/2022/05/26/les-familles-sont-invitees-a-participer-a-la-journee-de-la-peche-le-4-juin/
https://fliphtml5.com/ocoa/hjsm/basic
https://www.lecharlevoisien.com/2022/06/29/plusieurs-nouveautes-pour-guepe/
https://cimtchau.ca/nouvelles/inauguration-des-installations-du-projet-de-la-malbaie/
https://zipsaguenaycharlevoix.ca/activite-de-peche-en-herbe-dans-le-fleuve/
https://cihofm.com/news/lorganisme-guepe-investit-les-montagnes-cet-ete/?
https://www.lecharlevoisien.com/2022/06/21/une-vingtaine-de-jeunes-ont-ete-initie-a-la-peche-sportive-au-quai-de-pointe-au-pic/
https://www.lecharlevoisien.com/2022/07/09/gabriel-filippi-est-ambassadeur-pour-guepe/
https://www.lecharlevoisien.com/2022/07/01/le-pavillon-du-saint-laurent-est-ouvert/
https://www.tourisme-charlevoix.com/blogue/enfin-chaleur-lance-eau/
https://www.lecharlevoisien.com/2022/09/22/grande-vente-annuelle-de-livres-a-la-bibliotheque-de-la-malbaie/
https://www.lecharlevoisien.com/2022/10/12/sept-dimanches-pour-decouvrir-la-nature/
https://avenues.ca/bouger/pleinair/randonnee-et-velo-dautomne-dans-la-region-de-quebec/


LISTE DES EMPLOYÉ.E.S ET DES BÉNÉVOLES
ANNEXE 2

ÉQUIPE PERMANENTE
En date du 31 décembre 2022

Sarah Ben Daoud, éducatrice-naturaliste
Étienne Benoit, éducateur-naturaliste
David Bernard, directeur régional - Charlevoix
Kim Bertrand, chargée de projet, services plein air
Emma Bisson, agente au service à la clientèle
Catherine Boulianne-Complaisance, éducatrice-naturaliste
Joannie Bouthillette, chargée de projet - Estrie (congé parental)
Louis Chartier, conseiller en ressources humaines
Mélanie Däppen, directrice régionale - Montréal
Nathalie Dion, directrice générale
Sarah Dupont, éducatrice-naturaliste
Julie Faure, chargée de projet
Émilie Forget-Klein, communicatrice scientifique
Gabrielle Fortin-Duchesne, éducatrice-naturaliste
Gabriel Gabard, éducateur-naturaliste
François-Vivier Gagnon, éducateur-naturaliste
Sarah Gaignard, coordonnatrice activités - Estrie (congé parental)
Anne-Sophie Hachet Bruneval, directrice stratégie, innovation et expérience client
Hajar Jlassi, accueil et animation - Parcours Gouin
Emma Klement, éducatrice-naturaliste
Niels Langellotti, éducateur-naturaliste
Aurélien Lauron-Moreau, chargé de projet
Mariska Lavoie, accueil et animation - Parcours Gouin
Jessica Leblanc, éducatrice-naturaliste
Gabrielle Lorimier-Dugas, accueil et animation - Parcours Gouin
Nicolás Martínez, éducateur-naturaliste
Monica Monllor, éducatrice-naturaliste
Louis Morin, éducateur-naturaliste
Sofia Mucci, éducatrice-naturaliste
Philippe Nadeau, coordonnateur des activités - Charlevoix
Laurence Patenaude, agente au service à la clientèle
Anaïs Pouchkareff, chargée de projet, programmes éducatifs
Anne-Frédérique Préaux, chargée de projet, conception
Geneviève Proulx, coordonnatrice - Parcours Gouin
Élie Prud’Homme, éducateur-naturaliste
Isabelle Robillard, adjointe à l’administration et service client
Annick Rocheleau, coordonnatrice, services plein air
Florence Savoie, éducatrice-naturaliste
Anaël Versailles, accueil et animation - Parcours Gouin
Lou Warin, éducatrice-naturaliste
Anton Zhelyeznyy, accueil et animation - Parcours Gouin
Myriam Zimmer, chargée des opérations

EMPLOYÉ.E.S AYANT TRAVAILLÉ CHEZ GUEPE EN 2022

Lillia Bouzid
Geneviève Désilets
Andréanne Forest
Léa Gogoua
Mélissa Greene
Nastassia Maillet
Gabrielle Normand
Houda Rochdi

ADMINISTRATION
Christine Aubé 
Léa Charette 
Marianne Huard
Meltem Keceli
Marie-Josée Lebel
Maëlys Nicolas
Allam Siddiqui
Fabiola Valera

ÉQUIPE - PARCOURS GOUIN

Matias Abarca-Bergeron
Zaïk Abarca-Bergeron
Stéphanie Adrien
Salès Ait Saidi
Simone Alarie
Alexandra Ataol
Michael Ataol
Colin Beauchemin
Aryane Bélisle
Louise Bouchard
Marc-André Bourdon
Yasmin Boutira
Jessica Cadieux
Florentz Chaine-Ibrahim
Aloysius Chan
Marie Cigarroa
Florence David
Philippe Duchaîne
Sarah Epumba Ingebe
Frédéric Essossinam Aloeyi
Lucas Fontaine
Laura Garzone
Louise Gervais
Justin Guitton
Aymerick Jean
Lamine Souleymane Koné
Diane Kougioumoutzakis

ÉQUIPE D’ACCUEIL ET LOCATION
Corinne Kwan-Teau
Brianka Larrieux
Charlotte Laurier
Émile Laurier
Carolane Lebeau Charette
Laurence Leduc
Tommy Lefebvre
Marie-Josée Lemay
Gustave Lemire
Victor Leroux
Claude Letarte
Camila Lewandowski
Andrew Lin
Denitsa Marinova
Carlos Marquez
Juliane Mélançon
Justin Ménard
Aalie-Clara Nelson-Joseph
Coralie  Niro
Isaac Perron Bouchard
Marc Pilon
Ethan Polonsky
Anastasia Sylenko
Donald Thompson
Trevor Thomson
Antoine Tremblay
Hayat Zemani

Laurie Bellemare
Ana Comlosanu
Léanne Gascon-Leblanc
Raphaël Gascon-Leblanc
Molina Kendall
Luca Ragosta
Eloïse Sivyer
Allison Smith
Marjorie Veillet-Drapeau

ÉQUIPE DE CAMP DE JOUR

30 31



EMPLOYÉ.E.S AYANT TRAVAILLÉ CHEZ GUEPE EN 2022 (SUITE)

Marielle Affognon
Laurence Bergeron Pilote
Maïa Bieules
Renaud Bordeleau
Emile Boulanger
Mélissa Briel
Ahmed Chachia
Sara Dupré-Mghazli
Émile Farrell-Dessureault
Fatime Fofana
Ariane Gratton
Seynabou Gueye
Samuel Laflamme

ÉDUCATEUR.RICE.S-NATURALISTES
Sébastien Lafrénière
Roxanne Lemire
Fatima Mawassi
Anne Ménard
Jubran Nassif
Mehdi Ouazzani Touhami
Eric Parenteau
Thomas Perrin
Lauryn Prigent
Laura Puch
Aymene Rabah
Agathe Rabourdin
Mélanie Tassé

BÉNÉVOLES CHEZ GUEPE EN 2022

32

Alexia Aguiar
Anjali Ahuja
Arjan Ahuja
Nicolas Azar
Sekou Bathily
Manon Berthereau
Victoria Boutin
Frédéric Brillon
Louise Bussière
Alix Carmel
Emmanuel Chaine-Ibrahim
Afnane Chalabi
Victor Chevrier
Élodie Chicoisne
Hunter Cui
Elisabeth Cultrut
Lorena D’Andrea
Jérémie Daviau Lapierre
Félix de Denus
Arielle Doyon
Éloïse Dumas
Sophia Estero
Souad Faiz
Martin Felip
Souad Fiaz
Laura Fontecilla

James Fréchette
Charlotte Gagné
Juliette Galataud
Edouard Gervais
Sofia Gosselin
Samuel Goyet
Florence Grenier
Liette Grondin
Arnaud H. McKay
Lilya Hajji
Sylvain Hébert
Clara Hébert
Liam Jean
Meredith Kruijen
Jean-Yves Lacasse
Xavier Lacasse
Matthis Lallemand
Émilie Lamarre
Olivier Lamarre
Leo Li
Rémi Loisel
José Manuel López
Amélie Lupien
Alexis Mansilla
Laurie Milot
Olivia Moutamara

Dean Paltin
Marianne Parent
Nicolas Parent-Lamoureux
Nancy Pépin
Florence Perry
Aurélie Racine
Éloi Rémillard
Geneviève Riendeau
Loïc Rochette
Luca Silva
Timothée Simard
Eirian Sivyer
Eloise Sivyer
Antoine Tremblay
Éloïse Vézina-Ruel
Maxime Viard-Gaudin
William Vienneau
Julia Wadieh
Nicolas Warnock


