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Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

Saint-Henri, le 27 avril 2016 

 

Près de 40 jeunes de la zone Etchemin | Lévis-Est se mobilisent pour 
  la faune ailée 

 

Saint-Henri, le 27 avril 2016 – Dans le but de sensibiliser les jeunes aux problèmes environnementaux 

et à la richesse du patrimoine naturel de la Zone Etchemin | Lévis-Est, le Conseil de bassin de la rivière 

Etchemin (CBE) a participé pour sa 3ème année consécutive à «  Opération PAJE ». 

Opération PAJE (Partenariat Action Jeunesse en Environnement) est une démarche issue du Centre-du-

Québec qui met à contribution l’expertise des partenaires du milieu, visant à arrimer les besoins 

spécifiques de la communauté et les objectifs des programmes d’études. Le programme est coordonné 

par Mme Caroline Côté de la Commission scolaire des Navigateurs.  

Dans le cadre de la situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) FAUNE 

AILÉE, les élèves des écoles secondaires de l’Aubier et de l’Envol à Lévis 

ont participé à l’installation de deux réseaux de nichoirs visant les oiseaux 

utilisateurs de cavités.  

Le 4 avril dernier, 25 élèves de première secondaire de l’école l’Aubier, 

encadrés par l’enseignante Julie Gonthier et la technicienne en travaux 

pratiques Sonia Letourneau, ont procédé à la réalisation et l’installation 

de 12 nichoirs dans le parc régional de la Pointe-De la Martinière. Deux 

(2) nichoirs ont été installés pour la petite nyctale, six (6) pour les sitelles 

et mésanges et quatre (4) pour les chauves-souris.  

  

Le 8 avril dernier, ce sont 13 élèves de troisième secondaire de l’école 

l’Envol, supervisés par l’enseignante Alexandra Samson et le technicien  en 

travaux pratiques Pascal Renaud, qui ont installé sept (7) nichoirs à 

canards dans la Grande Plée Bleue. Cette tourbière offre de précieuses 

aires d’alimentation et de reproduction à quelques 80 espèces d’oiseaux. 

Chaque nichoir a été identifié, géoréférencé à l’aide d’un GPS. Cette 

situation d’apprentissage prévoit un suivi des sites dès l’automne. 
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Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a coordonné les activités d’apprentissage par une 

présentation en classe des problématiques environnementales associées aux espèces des milieux ciblés. 

Le CBE a également identifié les sites où les réseaux de nichoirs ont été installés afin de répondre à un 

besoin environnemental du milieu et accompagné les élèves sur le terrain. 

Les objectifs visés par le projet sont de maintenir et d’augmenter le nombre et la diversité d’oiseaux 

dans la zone Etchemin | Lévis-Est, tout en sensibilisant et éduquant les jeunes à l’importance des 

richesses naturelles du territoire. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt que les jeunes de la Commission scolaire des 

Navigateurs ont pris part à OPÉRATION PAJE afin de participer à la conservation et à la mise en valeur 

de la faune ailée en posant des gestes concrets en faveur de l’environnement. 

Un grand bravo à tous ! 

 

Le CBE, fondé il y a 16 ans, est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à favoriser la 

gestion intégrée des activités sur son territoire afin de protéger et de mettre en valeur les ressources 

liées à l'eau dans les bassins versants de la rivière Etchemin et Lévis-Est. 
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Pour plus d'informations :  

Pauline Marquer  
Responsable PDE au sein du CBE 
418-882-0042 
pmarquer@cbetchemin.qc.ca 
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