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Communiqué 
 
 

Une année bien remplie pour les élèves de Sainte-Croix 
 

Sainte-Croix, 20 juin 2017 – Pour une quatrième année, l’OBV du Chêne a participé à 
l’Opération Partenariat Action Jeunesse en Environnement (Opération PAJE). Cinq 
activités ont été réalisées avec des groupes de l’école secondaire Pamphile-Le May et 
l’école primaire La Mennais, toutes deux situées à Sainte-Croix. 
 
Trois des activités ont été réalisées par le groupe 
de secondaire 1 du profil environnement et plein 
air au courant de l’année scolaire. En novembre, 
les élèves ont aménagé des ouvrages de 
stabilisation des berges dans un cours d’eau 
agricole. En décembre, ils ont construit des 
nichoirs pour le merlebleu de l’Est et l’hirondelle 
bicolore qu’ils ont ensuite installés dans le boisé 
municipal de Sainte-Croix en mai. Auparavant, 
ils avaient fait le suivi des nichoirs à canards 
branchus installés l’année précédente. 
Finalement, de janvier à juin, les élèves ont fait 
l’élevage d’ombles de fontaine (truites mouchetées) qu’ils ont relâchés dans un tributaire 
de la rivière Beaudet à la mi-juin. 
 

Le groupe en adaptation scolaire de l’école 
secondaire a aussi réalisé des 
aménagements de stabilisation de berges 
dans un cours d’eau agricole en juin 
dernier. Les élèves de 5e année de l’école 
La Mennais ont quant à eux fait l’élevage 
d’omble de fontaine qu’ils ont relâché en 
nature à la mi-juin. 
 
   

Ensemencement d’ombles de fontaine 

Aménagement d’ouvrages de stabilisation 
des berges 



 

 

 

Opération PAJE permet à des élèves de réaliser des actions ciblées pour l’amélioration et 
la protection de la qualité de l’environnement. L’OBV du Chêne joue un rôle 
d’accompagnant dans la réalisation des différentes activités en présentant de 
l’information théorique en classe et en guidant les jeunes sur le terrain.  
 
L’OBV du Chêne désire féliciter les jeunes ayant participé à l’Opération PAJE pour leur 
superbe travail dans l’amélioration de la qualité de l’environnement. 
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