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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Bilan mois de l’eau 2020 
 

Saint-Henri, le 7 juillet 2020 - Au Québec, le Mois de l’eau est une célébration collective de la 
ressource, misant sur la sensibilisation et l’éducation de la population. L’édition 2020 avait comme 
objectif de promouvoir les activités liées à la protection de l’eau à l’échelle du Québec et d’inviter 
les citoyens à passer à l’action pour préserver l’eau. Cette année, le conseil de bassin de la rivière 
Etchemin (CBE) a organisé diverses activités et ce malgré les circonstances actuelles, liées au 
Covid-19.  
 
Événement 28-29 mai : distribution d’arbres 
Tout d’abord, pour la 14e année consécutive, le 28 et 29 mai dernier s‘est tenu notre évènement 
de distribution d’arbres. Près de 50 arbres et 446 arbustes ont été redistribués à la communauté 
afin de sensibiliser les citoyens à l’importance de cette richesse naturelle et collective. Il s’agissait 
d’une commande de 58 espèces, dont des arbres, des arbustes, des vignes, des fougères et des 
fruitières et des plants généreusement offerts par la Pépinière Boucher.  

  

Trois concours virtuels  
Durant le mois de juin, l’équipe du CBE a proposé trois concours en ligne sur le thème de l’eau 
pour sensibiliser la population des plus petits aux plus grands.  
 

CONCOURS “DESSINE-MOI TA RIVIERE DE REVE” (6-10 ans)  

Cette année, le CBE a organisé un concours de dessin, intitulé “Dessine-moi ta rivière de rêve !”, 
afin d’intéresser les enfants à la santé des cours d’eau et aux espèces associées. Les enfants ont pu 
envoyer leur dessin par voie postale au CBE et pour les aider, nous leur avions proposé deux 
modèles de rivière à compléter, à décorer et à embellir à leur guise. Un seul dessin par jeune était 
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accepté. L'affiche et les modèles ont été diffusés sur nos différents réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram et notre site internet. Nous avons reçu 9 dessins. Nous avons ainsi tiré au sort 5 dessins 
pour désigner les gagnants, un par catégorie d’âge (6, 7, 8, 9 et 10 ans). Chaque enfant a été 
contacté pour venir récupérer son prix dans les locaux du CBE. 
 

  
 

 
CONCOURS “JOURNALISTE EN HERBE” (11-16 ans)  

Plusieurs sujets, concernant les milieux naturels, sont publiés dans le monde entier chaque jour et 
nous souhaitions connaître ceux qui intéressent les adolescents. Les mandats des jeunes 
journalistes en herbe étaient de résumer un article d’actualité sélectionné dans le journal Le 
Devoir sous la section environnement et de le présenter sous forme de texte (250 mots et 5 
photos max), de vidéo (2 minutes max), de présentation powerpoint ou d’affiche.  Des conseils 
étaient proposés tout au long du mois de juin sur la page facebook du CBE pour les guider. 
Malheureusement, malgré plusieurs relances, nous n’avons pas reçu de projet. Nous conservons 
par contre tous les documents de communication pour relancer cette activité à une autre 
occasion. Elle sera peut-être proposée aux écoles du secondaire pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

CONCOURS “PHOTOGRAPHIE” (Public)  

Pour les plus grands, le CBE a organisé également un concours photo sur le thème de l’eau tout au 
long du mois de juin. Les photos ont été classées en 4 catégories : faune, flore, paysage et pêche. 
Elles étaient diffusées sur la page Facebook du CBE et les photos gagnantes sont celles avec le plus 
de “like”. Il y avait également un gagnant supplémentaire pour la photo “coup de cœur” de 
l’équipe du CBE. Une seule photographie (sous format numérique .jpg, .png, etc.) par catégorie 
pour un participant était acceptée. Nous avions reçu une dizaine de photos réparties entre les 
différentes catégories. Au vu des votes, nous avions 2 gagnantes : une participante qui a remporté 
toutes les catégories à l’aide de ses nombreux partages et la propriétaire de la photo coup de 
cœur de l’équipe du CBE.  
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Événement 4 juillet : corvée de nettoyage 
Enfin, pour clôturer le mois de l’eau, le CBE a organisé une matinée de corvée de nettoyage à 
l’embouchure de la rivière Etchemin le samedi 4 juillet 2020. Cet événement public fut organisé de 
façon à respecter les consignes de distanciation sociale. Les membres de l’équipe du CBE se sont 
placés sur les deux stationnements des rives de l’embouchure de la rivière Etchemin pour fournir 
du matériel si nécessaire, comme des gants ou des sacs poubelle et pour récolter et peser les 
déchets ramassés. Au cours de cette matinée ensoleillée, nous avons collecté 185 kg de déchets 
en tout genre et 65 kg de ferrailles, malgré une équipe réduite. 
 

   

 
Pour plus d’information :  
 
Angleviel Pascale, Agente de communication et 
de mobilisation 
418 882-0042 
communication@cbetchemin.qc.ca 

www.cbetchemin.qc.ca 
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