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Le vent dans les voiles pour le projet Engagés au fil de l’eau!
Ville-Marie, le 5 décembre 2014 - Plus de 70 adultes et 1 500 jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue
participent concrètement à améliorer l’environnement de leur communauté en participant à Engagés
au fil de l’eau. Ils ont été formés et directement sensibilisés par le projet qui vise à mieux connaître
l’importance de l’eau dans leur milieu. Les impacts déjà tangibles du projet sont une grande source
d’enthousiasme pour tous les collaborateurs.
Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue a mis sur pied ce projet en partenariat avec de
nombreux organismes de la région. Grâce à cette collaboration, il a été possible de développer
plusieurs activités d’animation à la découverte des cours d’eau où les jeunes réalisent des
expériences tels de vrais scientifiques. Les cahiers d’activités remis par la coordonnatrice du projet
permettent de mieux comprendre l’importance de préserver la qualité de l’eau pour les communautés
et d’améliorer sa gestion. Depuis le début de l’année, ce sont onze cours d’eau qui ont été évalués
par les scientifiques en herbes, telles les rivières Dufault et Couture. À la suite de ces activités, les
jeunes ont à cœur de s’engager pour la protection de leur cours d’eau.
« Merci beaucoup, j’ai appris plusieurs choses, cela a été agréable! Aujourd’hui, je vais commencer
à faire plus attention à l’eau et je vais prendre soin des petites bibites! » témoigne Maelee de l’école
Saint-Sauveur de Val d’Or.
Tout le travail accompli a récemment été récompensé par l’obtention du prix Phénix de
l’environnement dans la catégorie Éducation et sensibilisation. Ce prix remis par le ministre du
Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte aux changements climatiques est la plus
haute distinction environnementale décernée au Québec. Il vise à faire connaître et à promouvoir
l’excellence et le savoir-faire des organisations du Québec en matière de protection de
l’environnement et de développement durable.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, David Heurtel, a d’ailleurs tenu à féliciter tous les partenaires du projet : « À l’heure où
nous sommes confrontés à des problèmes environnementaux majeurs, la réalisation de projet qui,
comme le vôtre, ont des retombées positives dans la collectivité, est essentielle pour assurer notre
bien-être et celui de nos enfants. »
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