Entente n°4

La Source d’Agir !

La présente entente ne constitue pas un contrat. Elle identifie des engagements et/ou des actions pour la réalisation
d’un ou de plusieurs objectifs du plan directeur de l’eau. Les parties conviennent que leurs engagements contenus
dans la présente constituent des obligations morales seulement, et qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire
dont l’exécution pourrait être recherchée en s’adressant aux tribunaux.
Titre du projet :

Plantation d’arbres et nettoyage de berges en bordure de la rivière Etchemin.

Organisme
responsable :

École des Méandres, Saint-Léon-de-Standon.

Résumé du projet :

Le projet a comme but premier de sensibiliser les élèves à l’importance de protéger les cours
d’eau qui sont l’habitat naturel de plusieurs espèces animales (notamment celui des quelques
200 saumons qui sont mis à l’eau à chaque année par les élèves de 5e année). C’est par la
plantation d’arbres en bordure de la rivière Etchemin qu’est évitée à long terme l’érosion des
berges.

Conformité au plan
directeur de l’eau :

Enjeu B. Sensibiliser et éduquer à la protection de l’eau.
B.2. Éduquer tous les publics à la protection de l’eau.
B.2.1. Éduquer le milieu scolaire à la protection de l’eau.
Objectif : Présenter des programmes éducatifs visant à engager les élèves dans un
défi de protection de l’eau.
Moyens d’action : Ateliers d’information sur le rôle de l’eau et des arbres. Don d’un
arbre à chaque élève (en vue de le planter près d’un cours d’eau environnant son lieu
de résidence). Plantation d’arbres, entretien des arbres et nettoyage du lit de la
rivière.

Résultats visés :

Sensibiliser une centaine d’élèves et les parents qui ont participé au projet à l’importance du
reboisement aux abords des cours d’eau.

Type d’action :

U Travaux
Acquisition

Contrôle

Analyse

Règlement

Étude

U Information U Formation U Éducation
Maître d’œuvre :

École des Méandres, Saint-Léon-de-Standon.

Partenaires :

- Comité de restauration de la rivière Etchemin (CRRE) ;
- Association forestière du Québec ;
- Municipalité de Saint-Léon-de-Standon.

Sources de
financement :

Association forestière du Québec (don de 200 arbres).

Calendrier de
réalisation :

Juin 2005.

Localisation des
travaux :

Sur les berges de la rivière Etchemin localisées derrière l’École des Méandres et près de
l’emplacement du centre communautaire dans la municipalité de Saint-Léon-de-Standon.

Programme de
suivi :

- Dessins d’élèves illustrant leur compréhension des concepts étudiés ;
- Reportage effectué par une journaliste de CBC News interviewant des élèves (mise à l’eau
de saumons, plantation d’arbres, nettoyage du lit de la rivière) ;
- Entretien des petits arbres afin d’assurer leur survie ;
- Exposition des photos prises pendant la plantation.

617, route Bégin, Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0
cbe@cbetchemin.qc.ca Tél. : (418) 885-0043 Téléc. : (418) 885-1408

La Source d’Agir !

Entente n°4
Indicateurs de
résultats :

-

Nombre d’élèves impliqués ;
Nombre de parents impliqués ;
Nombre d’arbres plantés ;
Quantité de déchets enlevés des berges ;
Présence de médias nationaux, régionaux et locaux.

Signatures :
________________________
M. Roger Langlois
Directeur

_______________________
M. François Duchesneau
Président CBE

________________________
Mme Sylvie Morin
Enseignante
Responsable du projet

Lac-Etchemin, le 20 octobre 2005.
Lieu et date
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