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DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE À DUBUISSON ADOPTENT LA 
RIVIÈRE PICHÉ 

 
Val-d’Or, le 29 mai 2014 – Des élèves de 6

e
 année de l’école Saint-Philippe à Dubuisson ont 

adopté la rivière Piché, dans le but de déterminer la qualité de son eau. L’excitation était à son 
comble lorsqu’ils se sont rendus au parc des Explorateurs afin de faire des analyses physico-
chimiques et d’effectuer une récolte d’insectes aquatiques, excellents indicateurs de la qualité de 
l’eau. Une telle initiation concrète aux sciences naturelles et à la biologie avait de quoi en rendre 
plus d’un heureux. Après avoir enfilé et apprivoisé les bottes-pantalons, ils étaient fins près à 
démarrer l’expérience. 

Cette activité est liée à celle ayant eu lieu sur la rivière Fournière à Malartic à l’automne 2013 
avec des élèves de secondaire 5, à la différence que la rivière Piché se trouve plus en aval dans 
le bassin versant. Les élèves voulaient donc savoir si des perturbations pouvaient dégrader la 
qualité de l’eau entre la rivière Fournière (Malartic) et la rivière Piché. À priori, rien n’indiquait que 
la rivière était en mauvais état, les insectes récoltés étaient moyennement abondants. L’analyse 
des résultats, qui se fera dans les prochaines semaines, permettra de confirmer cette hypothèse. 
Le rapport en ligne sera disponible à l’adresse suivante : http://www.g3e-ewag.ca/. 

Cette activité n’aurait pu avoir lieu sans l’appui financier de la Fondation de la Faune du Québec 
et les contributions en services de l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie et de la 
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois. L’activité s’inscrit dans le projet régional Engagés au fil 
de l’eau, d’une durée de 3 ans, mis sur pied par le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Le programme J’adopte un cours d’eau est quant à lui coordonné par le Groupe d’éducation et 
d’écosurveillance de l’eau (G3E), basé à Québec. D’autres activités sont à prévoir à l’automne 
prochain et nous invitons les professeurs intéressés à communiquer avec nous. 

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 informations ou entrevues 

  
Julie Boisvert 
Coordonnatrice du projet Engagés au fil de l’eau 
Tél. : 819 629-5010, poste 7 
Cell. : 819-629-1970 
julie.boisvert@obvt.ca 
www.obvt.ca/engagés 

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


 
Se mettre dans la peau d’un biologiste pour récolter les insectes aquatiques de la rivière Piché. 

 

 
Les analyses chimiques de l’eau de la rivière Piché. 


