COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Un automne bien rempli pour le projet Engagés au fil de l’eau
Ville-Marie, le 3 novembre 2015 – La période automnale a été très occupée pour le projet Engagés
au fil de l’eau. Entamant la troisième année de son projet pilote, la réputation d’Engagés au fil de l’eau
n’est plus à faire. Cet automne seulement, plus de 250 jeunes et 15 adultes provenant de 7 écoles
différentes ont pu être sensibilisés à l’importance de la protection de l’eau en Abitibi-Témiscamingue.
Concrètement, ces élèves ont réalisé l’activité J’adopte un cours d’eau, qui est toujours aussi
populaire auprès des jeunes et enseignants.
« J’ai trouvé cette activité super intéressante et amusante, j’ai aimé jouer avec les « bibittes ». On
avait une belle animation avec Julie la biologiste », témoigne une élève de 5e année de Fabre.
Les jeunes ont pu expérimenter le travail d’un biologiste et contribuer concrètement à améliorer la
connaissance de 6 cours d’eau de la région. L’ensemble des résultats est disponible sur le site internet
du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (www.g3e-ewag.ca).
Engagés au fil de l’eau a déjà plusieurs activités de prévues pour l’hiver 2016, notamment l’élevage
de truites mouchetées et la construction de nichoirs, du programme Opération PAJE (Partenariat
Action Jeunesse en Environnement). Nous invitons d’ailleurs les écoles intéressées à communiquer
avec nous. Également, les municipalités ou organismes qui auraient des besoins environnementaux
à combler par des actions peuvent nous contacter.
Finalement, le comité de suivi du projet a établi un plan stratégique pour la poursuite de la démarche
Engagés au fil de l’eau, qui épuisera son financement en juin 2016. La démarche telle qu’elle a été
implantée est toujours aussi pertinente en région, comme en a témoigné le prix Phénix de
l’environnement reçu en 2014.
Nous encourageons donc les entreprises et organismes de la région à investir dans un projet porteur
pour l’avenir de nos jeunes et de notre bel environnement, afin que cette démarche puisse se
poursuivre encore quelques années et s’implanter plus profondément dans les habitudes régionales.
De belles réussites sont encore à nos portes.
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 ou pour voir le plan
stratégique, vous pouvez consulter le www.obvt.ca/engages ou la page Facebook Engagés au fil de l’eau.
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Des élèves de 5e année de l’école de l’Assomption de Fabre, qui ont adopté le ruisseau
l’Africain, déterminant que la qualité de son eau était bonne.

