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Communiqué
Célébrez le mois de l’eau avec l’OBV du Chêne
Sainte-Croix, 20 juin 2019 – Le mois de juin est le mois officiel de l’eau au Québec
depuis 2017. Il a pour but d’éduquer et de sensibiliser la population face aux enjeux de
l’eau, ressource qui se doit d’être préservée. À cette occasion, différentes activités sont
organisées tout le mois de juin partout dans la province afin de promouvoir cette belle
ressource que nous avons la chance de retrouver en abondance au Québec.
L’OBV du Chêne a déjà réalisé quelques
événements dans le cadre du mois de l’eau,
notamment un Bioblitz et la Fête de la
pêche. Afin de bien débuter ce mois, le
Bioblitz a eu lieu le 1er juin dernier dans la
Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière,
secteur de la rivière aux Ormes. Les
participants qui se sont joints à cette
activité de science citoyenne ont eu
l’opportunité de découvrir une des rivières
de la plus grande forêt publique des Basses-terres du Saint-Laurent, tout en recensant les
différentes espèces qui s’y trouvent. Des inventaires d’oiseaux, d’insectes, de plantes et
d’amphibiens et reptiles ont eu lieu avec l’aide d’une trentaine de participants et d’une
dizaine d’experts bénévoles. L’équipe de l’OBV du Chêne a également participé à la Fête
de la pêche en Lotbinière qui s’est tenue les 8 et 9 juin derniers. Depuis 2013, l’OBV
donne les formations de biologie et d’habitat du poisson ainsi que de la réglementation de
pêche auprès des jeunes qui obtiendront leur permis Pêche en herbe. Ce permis a pour but
d’initier les jeunes de 6 à 17 ans à la pêche sportive et sera effectif jusqu’à leurs 18 ans.
Au total, 245 jeunes ont été formés dans la municipalité de Val-Alain, Saint-Antoine-deTilly, Dosquet et Saint-Gilles.
« Veillez à la qualité de l’eau et des écosystèmes de concert avec la communauté » étant
la mission principale de l’OBV du Chêne, il est primordial de connaître la perception des
gens face à la ressource en eau sur le territoire de la zone du Chêne. C’est pourquoi un
questionnaire à ce sujet a été mis en place en collaboration avec l’Université du Québec

à Trois-Rivières (UQAR). La population de la MRC de Lotbinière et de la ville de Lévis
secteur Saint-Nicolas est donc invitée à y répondre en se rendant sur le site web de l’OBV
du Chêne. Chacune des réponses est importante et elles resteront confidentielles. Des prix
de participation totalisant un montant de 500$ seront tirés au sort parmi les participants.
L’OBV du Chêne a également
organisé une activité découverte
de son territoire le 18 juin dernier.
Cet après-midi a été l’occasion de
découvrir plusieurs facettes du
territoire, principalement agricole, à
travers sa géographie et son
histoire. Le trajet a été ponctué
d’arrêts commentés à des endroits
choisis. Ainsi, tout en découvrant certains projets réalisés par l’OBV du Chêne, les gens
ont pu mieux comprendre le territoire qui les entoure et ses relations à l’eau selon sa
nature et les usages que l’on en fait. Il s’agissait d’une activité gratuite pour tous. Une
trentaine de personnes étaient au rendez-vous.
Ces activités réalisées dans le cadre du mois de l’eau sont appuyées financièrement par le
gouvernement du Québec. Cette initiative est prévue dans le Plan d’action 2018-2023 de
la Stratégie québécoise de l’eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser
et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.
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