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DEPUIS UN AN, PLUSIEURS JEUNES DE LA RÉGION SE SONT ENGAGÉS AU FIL DE L’EAU! 

Ville-Marie, le 6 mai 2014 – Un an après la mise sur pied du projet Engagés au fil de l’eau, qui 
permet aux jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue de découvrir, comprendre et protéger les milieux 
aquatiques de la région, les partenaires se réjouissent des résultats du premier bilan. 
Concrètement, 350 jeunes ont été sensibilisés, 50 intervenants ont été formés et plus de 
1000 personnes ont indirectement été sensibilisées. 
 
« Le projet Engagés au fil de l’eau a vraiment connu une première année exceptionnelle; les 
résultats vont au-delà des objectifs fixés et de nos espérances. La région répond bien et les 
premières activités réalisées sur le terrain avec différentes commissions scolaires ont connu un 
grand succès. On vit de beaux moments avec les jeunes », témoigne Julie Boisvert, coordonnatrice 
régionale. 
 
Rappelons que ce projet mis sur pied par le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue est issu 
d’un partenariat avec de nombreux organismes de la région. Grâce à cette collaboration, il a été 
possible de mettre en place plusieurs activités où les jeunes découvraient les cours d’eau en nature 
en y faisant des expériences tels de vrais scientifiques. De plus, des cahiers d’activités et des 
animations leur ont permis de bien comprendre l’importance de l’eau pour les communautés. Ainsi, 
la qualité de l’eau des rivières Dufault et Fournière et celle du ruisseau Cameron a été analysée. À 
la suite de ces activités, des jeunes se sont engagés activement pour la protection de l’eau dans 
leur communauté. À Malartic, un montage vidéo a été fait et diffusé publiquement, alors qu’au 
Témiscamingue, les élèves travaillent sur la récupération des piles usagées.  
 
« Ces rapides retombées positives et le regroupement de partenaires autour de ce projet nous 
rappellent l’importance d’investir en environnement. Il s’agit d’un enjeu prioritaire pour les jeunes 
d’ici et nous sommes fiers d’Engagés au fil de l’eau, qui est notre première entente en 
environnement », se réjouit Anne-Marie Nadeau, présidente du Forum jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Engagés au fil de l’eau intensifiera ses activités au printemps 2014; six activités d’envergure et 
plusieurs activités de découverte auront lieu partout dans la région en milieu scolaire et dans les 
camps de jour. Les enseignants, intervenants jeunesse, parents et enfants désireux de s’engager 
dans la protection de l’eau peuvent contacter la coordonnatrice du projet. 
 
Le succès de ce jeune projet ne serait possible sans tous les partenaires qui y contribuent. Pour la 
première année, il a été possible de compter sur 70 000 $ de contributions financières et 30 000 $ 
de contributions en services. Nous sommes toujours à la recherche de sources de financement et 
de partenaires financiers pour la poursuite du projet. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
consulter le www.obvt.ca/engages ou la page Facebook Engagés au fil de l’eau. 
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Pour renseignements ou entrevues : 
Julie Boisvert, coordonnatrice régionale du projet Engagés au fil de l’eau 
Tél. : 819 629-5010, poste 7 
julie.boisvert@obvt.ca 
www.obvt.ca/engagés 

mailto:julie.boisvert@obvt.ca
http://www.obvt.ca/engagés


 
Le comité de suivi du projet, de gauche à droite : Julie Boisvert (Coordonnatrice), Ambroise Lycke (OBVT), Clémentine Cornille 
(CREAT), Isabelle Jacob (GECO), Alexandra Dallaire (OBVAJ), Karine Bisson (FJAT), Jacques Saucier (EVB-CSQ). Absente sur la 
photo : Marion Séguy (Camp École Chicobi). 

 
La récolte des insectes aquatiques au ruisseau Cameron, à Saint-Eugène-de-Guigues. 


