AQUAHACKING
historique : mission rivière

A Q U A H A C K I N G | hi s t o r iqu E |

1

Table des matières

mission rivière
Le contexte – Le meilleur de nous-mêmes au service de la rivière

3

Les partenaires de Mission Rivière – Trois agents de changement unissent leurs forces

4

Mission Rivière : Mission et objectifs

5

A Q U A H A C K I N G | hi s t o r iqu E |

2

le contexte

Le meilleur de nous-mêmes au service de la rivière
Soucieux de transmettre leurs valeurs familiales et d’intéresser la jeune génération
au travail philanthropique de leur fondation, Philippe et Nan-b de Gaspé Beaubien
organisent une rencontre avec leurs petits-enfants à qui ils demandent de choisir
une cause qui leur tient à cœur.
À l’unanimité, les jeunes optent pour la cause de l’eau. Nés dans un pays de lacs
et de rivières, sensibles aux enjeux planétaires et locaux et conscients que l’eau
constitue le défi du 21e siècle, ils souhaitent ainsi pouvoir à leur tour inspirer les
jeunes de leur génération à s’engager envers la préservation et la santé de la
rivière.
C’est ainsi que naît le projet Mission Rivière en partenariat avec l’association
Sentinelle Outaouais et la fondation Blue Legacy créée par Alexandra Cousteau,
la petite-fille du célèbre explorateur.
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Les partenaires de Mission Rivière

Trois agents de changement unissent leurs forces

Blue Legacy

Sentinelle Outaouais

La Fondation Gaspé Beaubien

Fondé en 2008, Blue Legacy International est
un organisme à but non lucratif qui développe et
diffuse dans les médias traditionnels et sur le web
des projets inspirants sur les grands enjeux de
l’eau. Blue Legacy développe des outils novateurs
tels que de courts documentaires sous forme
de conversations avec Alexandra, des blogues
et des images – autant d’éléments interactifs qui
permettent aux médias traditionnels et en ligne de
sensibiliser leur public à l’interdépendance des
enjeux de l’eau grâce à une approche systémique.

Fondé en 2001, Sentinelle Outaouais est un
organisme de terrain à but non lucratif dont
l’objectif est de protéger, de préserver, d’améliorer
et de promouvoir la rivière des Outaouais et ses
affluents. Sentinelle Outaouais travaille de manière
collaborative afin d’inciter les citoyens à s’engager,
d’encourager les prises de décisions responsables,
de mettre les pollueurs devant leurs responsabilités
et de promouvoir des pratiques alternatives
pour protéger les cours d’eau locaux. Sentinelle
Outaouais est membre de la Waterkeeper Alliance,
une organisation citoyenne internationale fondée
par Robert F. Kennedy Jr.

Cette fondation privée et familiale a été créée en
1990 par Nan-B et Philippe de Gaspé Beaubien.
Le but des fondateurs : donner généreusement
de leur temps aux communautés et partager leurs
ressources avec la société dans laquelle ils vivent
et travaillent. Leur mission est d’aider, d’encourager
et de soutenir financièrement des individus, des
familles ou des organisations qui contribuent à
la prospérité sociale et durable de la société dans
leur communauté. Cette approche entrepreneuriale
et philanthropique permet à ses bénéficiaires de
devenir des acteurs positifs du changement au sein
de leur communauté.
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Mission Rivière : Mission et objectifs

mission

objectifs

En partageant de l’information sur l’état de la rivière des Outaouais et sur les défis
auxquels elle est confrontée, Mission Rivière vise à mobiliser le public sur les
enjeux liés à l’eau, tout en inspirant les citoyens à s’engager et à agir localement
pour la protection et la restauration de leurs cours d’eau.

La première initiative concrète de Mission Rivière comporte un projet de trois
ans portant sur la rivière des Outaouais, l’un des plus importants cours d’eau au
Canada. Ce projet à phases multiples a été mis sur pied pour susciter un sentiment
de responsabilité partagée en ce qui a trait à la protection de la rivière. Il vise
également à inspirer la quatrième génération de la famille de Gaspé Beaubien à
poursuivre son rêve de protéger et de restaurer de nombreux lacs et cours d’eau
dans la province du Québec.
Le projet Mission Rivière aura pour point culminant la tenue d’un sommet
réunissant les responsables du bassin versant, les décideurs, les influenceurs et les
sympathisants actifs pour discuter des défis, élaborer des stratégies et s’engager à
agir pour l’avenir de la rivière des Outaouais.
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