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La phase 2.0 du projet Engagés au fil de l’eau rejoindrait plus de 1500 personnes 

Ville-Marie, le 26 février 2015 – Les membres engagés dans le projet pensent à l’avenir. Le comité 
de suivi planifie depuis l’automne 2014 le renouvellement de l’entente qui a déjà touché 1800 
personnes. Pour réaliser la version 2.0, ils se penchent sur des nouveaux objectifs et moyens de 
financement.  
 
D’après Jacques Saucier, représentant des établissements vert-Brundtland : « le partenariat constitue 
un préalable incontournable dans la réussite de ce projet régional dédié à la jeunesse ». En ce sens, 
Engagés au fil de l’eau est d’ailleurs à la recherche de nouveaux partenaires pour la version 2.0 du 
projet. 
 
« En devenant partenaires dans ce type de projet, non seulement nous aidons les jeunes à s'épanouir, 
mais nous favorisons aussi un éclairage avisé sur les choix collectifs environnementaux actuels et 
futurs au bénéfice de toutes les générations » ajoute Marion Séguy, directrice du Camp-école Chicobi.  
 
Déjà plus de 500 jeunes du primaire et du secondaire s’engagent pour la protection et l’amélioration 
de leur environnement pour l’année 2015-2016. Une nouvelle méthode leur permet de poser des 
actions ciblées tout en intégrant les activités à leur programme éducatif. Les quatre activités retenues 
pour le printemps 2015 sont : Aquaculture, réalisation d’un réseau de nichoir pour les oiseaux, 
réalisation d’une bande riveraine et inventaire de reptiles et amphibiens. 
 
 
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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Sortie terrain avec la classe de 5e année de l’école Saint-Sauveur à Val d’Or 


