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Note excellente de fin d’année pour le projet Engagés au fil de l’eau 

Ville-Marie, le 18 juin 2015 – Au terme de sa deuxième année, le projet Engagés au fil de l’eau 
dresse un bilan positif de ses activités. En effet, en 2014-2015, plus de 1350 jeunes et 100 adultes 
ont été formés et directement sensibilisés via des animations en classe, l’activité Pêche en herbe et 
le programme J’adopte un cours d’eau.  
 
J’adopte un cours d’eau est toujours un succès année après année auprès des jeunes et des 
enseignants. Grâce à ce programme, neuf cours d’eau, dont la qualité est souvent méconnue, ont pu 
être échantillonnés. Les données sont plus qualitatives que quantitatives, mais cela permet d’avoir un 
meilleur portrait de notre région et ainsi de pouvoir prendre des actions ciblées pour la protection du 
milieu. L’ensemble des résultats est disponible pour le public et les organismes sur le site internet du 
groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau. 
 
Le nouveau programme Opération PAJE mis en place en janvier a permis de faire découvrir de 
nouvelles activités aux jeunes de la région et de les faire agir concrètement pour l’environnement 
aquatique. Les bons coups à retenir pour ce lancement sont la réalisation d’un réseau de nichoir au 
Témiscamingue et l’activité d’aquaculture réalisée à Val d’Or. La participation des élèves ainsi que 
l’intérêt de la communauté a été très importante. C’est donc une réussite tant au niveau de la 
réalisation tangible d’actions pour le milieu aquatique qu’au niveau de la sensibilisation des citoyens. 
 
La prochaine année promet d’être riche en évènements. En effet, ce sont déjà plus de 1300 jeunes 
du primaire, du secondaire et du Cégep qui s’engagent pour la protection et l’amélioration de leur 
environnement. Mais aussi, en mars 2016, le projet va arriver à son terme. Les partenaires du projet 
ont un défi colossal pour la poursuite du projet considérant la période d’austérité et de disparition 
d’organismes importants qui ont contribué au projet depuis ses tout débuts. 
 
Sonia Gareau, conseillère pédagogique en mathématiques et sciences à la commission scolaire de 
l’or et des bois, trouve le projet « très enrichissant et aimerait que le projet continu pour que plusieurs 
autres classes puissent y participer ». Elle ajoute que « les enfants peuvent mettre à profit ce qu’ils 
apprennent et être sur le terrain, ce n’est pas que du théorique. » 
 
Engagés au fil de l’eau est un projet régional qui vise à sensibiliser les jeunes de 5 à 25 ans aux problématiques 
liées à l’eau et aux milieux aquatiques. Ces jeunes sont amenés à agir et à être des parties prenantes de la 
protection de ces milieux en Abitibi-Témiscamingue. 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 : 
Ophélie Drevet, coordonnatrice régionale du projet Engagés au fil de l’eau 
Tél. : 819 629-5010, poste 7 
ophelie.drevet@obvt.ca 
http://www.obvt.ca/engages/projet 
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