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Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

Première édition du mois de l’eau : le bilan ! 

Saint-Henri, le 30 juin 2017 –Juin est maintenant à l’Eau, ce que mai est à l’arbre : un mois pour en parler, pour 

souligner son importance économique, culturelle, touristique et biologique. Le gouvernement du Québec a 

concrétisé cette proposition du Regroupement des organismes de bassins versants (ROBVQ) dans la Loi 

concernant la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée le 16 juin dernier. Le CBE se réjouit de 

ce qu’il considère comme un puissant message sur le rôle que nous jouons tous dans la préservation de ce 

patrimoine collectif. L’objectif du mois de l’eau : rappeler son caractère indispensable, sensibiliser aux enjeux 

qui l’affectent et conscientiser au rôle, à cette responsabilité que nous portons, aux impacts de nos actions, 

positifs et négatifs. Le Québec est privilégié par l’abondance de ses ressources en eau : un demi-million de lacs, 

des milliers de rivières, soit près de 10 % de son territoire.  

La principale rivière de la zone Etchemin | Lévis-Est; la rivière Etchemin d’une longueur de 140 km; prend sa 

source sur le flanc sud du Massif du Sud, dans la municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse,  et se jette au fleuve 

Saint-Laurent à la hauteur de Lévis. Les principaux sous-bassins versants sont ceux des rivières Le Bras, des 

Abénaquis, aux Billots, à l’Eau Chaude, des Fleurs ainsi que la décharge du lac Etchemin. 616 lacs font partie 

des divers paysages naturels du secteur dont le lac Etchemin est le seul réservoir majeur. 2811 hectares de 

milieux humides, essentiellement des marécages et des tourbières naturelles, parsèment le territoire. Autant 

de milieux dont dépend la vie sous toutes ses formes ; l’humain n’y fait pas exception. La pression sur la 

ressource est cependant importante et les problématiques la concernant sont nombreuses.  

Au cours des trois dernières décennies, la qualité de l’eau de la rivière Etchemin ainsi que de ses tributaires 

s’est dégradée, conduisant notamment à une diminution des usages tels que la pêche et la baignade et à une 

augmentation des coûts associés au maintien d’une qualité adéquate de l’eau potable. 

Aussi, tout privilège s’accompagne d’une responsabilité, individuelle, mais aussi collective. Issue des acteurs 

du milieu, la mise sur pied du CBE reflète une préoccupation partagée envers le devenir des ressources 

hydriques des bassins versants de notre zone d'intervention. Il fait également preuve de la volonté des acteurs 

locaux et régionaux de joindre leurs efforts et de s’engager au sein d’une démarche de concertation et de 

renforcement des partenariats pour une gestion saine, durable et proactive de l’eau et des ressources qui lui 

sont associées. 

L’eau : sensibiliser, éduquer et célébrer pour mieux la préserver 

Juin est maintenant terminé et le CBE n’a pas chômé pour célébrer l'eau et sensibiliser les citoyens à son 

importance. Durant tout le mois de juin le CBE a fêté le mois de l’eau : 

1er et 2 juin 2017 : Relâche d’alevins d’ombles de fontaine en milieu naturel par l’école primaire de Saint-

Damien-de-Buckland et l’école secondaire les Etchemins, ainsi que par les élèves des écoles secondaires de 

l’Horizon, de Saint-Anselme, ainsi que le Centre de formation professionnel de Lévis. 

Le CBE a procédé à des ateliers pédagogiques en classe, durant lesquels l’anatomie, mais aussi l’habitat, la 

reproduction ou encore l’alimentation de l’espèce ont été enseignés.  
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Durant tout l’hiver, un incubateur a été installé en classe pour que les élèves puissent procéder à l’élevage 

d’alevins d’Omble de fontaine. Une fois les alevins à maturité, les fretins ont été relâchés en milieu naturel par 

les élèves, qui ont alors pu prendre conscience de tout le cycle d’évolution des truites ainsi que des difficultés 

de survie dans une eau où la qualité est affectée. 

2 juin 2017 : Activité de plantation d’arbres pour l’école primaire des Méandres de Saint-Léon-de-Standon. Les 

élèves de la maternelle à la sixième année, accompagnés de leurs professeurs ainsi que de quatre membres 

du CBE ont procédé à la plantation d’une centaine d’arbres aux abords de la rivière Etchemin, dans la 

municipalité de Saint-Léon-de-Standon. Via l’AF2R, chaque élève s’est également vu remettre un arbre à 

planter à la maison! Pour le CBE, ce projet favorise le développement d’un sentiment d’appartenance chez les 

élèves participant au projet, mais c’est également un moyen de présenter les différents rôles de la bande 

riveraine dans le maintien d’une qualité d’eau. 

5 juin 2017 : Gala Méritas de l’école de la Clé-du-boisé. Le CBE en partenariat avec l’AF2R a fourni près d’une 

cinquantaine d’arbres à remettre aux méritants du gala pour les conscientiser à la pérennité de nos ressources 

et aux rôles associés aux arbres et arbustes dans le maintien de la qualité de nos eaux dans une perspective 

de développement durable. 

17 juin 2017 : La fête de l’eau de Lévis. Organisé par Rues principales Saint-Romuald, cet évènement ludique 

et festif a différents objectifs, parmi lesquels : aborder la thématique de l’eau sous toutes ses facettes. Le CBE 

en plus de tenir un kiosque d’informations a proposé diverses activités telles qu’une initiation à la pêche à la 

mouche et le rallye de l’Etchemin. L’initiation à la pêche à la mouche comportait un volet théorique qui 

abordait la réglementation associée à la pêche, les règles élémentaires de sécurité ainsi que les différents types 

de mouches, de lancers, de noeuds, etc. Par la suite, chaque participant recevait une canne à mouche et 

pouvait s'exercer dans la rivière Etchemin. Le rallye de l’Etchemin quant à lui se présentait sous la forme de 11 

questions, énigmes et épreuves disposées sur le site. Il s’adressait à toute la famille et abordait des thèmes 

comme les espèces exotiques envahissantes, les indicateurs de qualité d’eau, l’habitat et les poissons de la 

rivière Etchemin ainsi que l’économie d’eau potable. 

Une idée qui a fait son chemin 

La proposition de désigner juin en tant que mois de l’eau avait d’abord pris la forme d’un projet de loi déposé 

par Sylvain Gaudreault, un engagement pris par le Parti Québécois à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. 

L’idée avait aussi reçu l’appui d’une quarantaine de représentants d’organismes environnementaux, du milieu 

de la recherche, du milieu municipal et autochtone, sous forme d’une lettre publique, rédigée par le ROBVQ.  

Ensemble, Soyons une Source d’Agir ! 
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