
 

 

- Sensibilisation au milieu riverain - 
Activité avec les élèves de l’école Pamphile-Lemay 

 

4 juin 2012 – Dans le but de promouvoir la sensibilisation des jeunes sur son territoire, 
l’organisme de bassin versant de la zone du Chêne (OBV du Chêne) a participé pour une 
deuxième fois à une activité sur l’importance de l’eau et de la bande riveraine en milieu scolaire.  

En offrant le programme « Profil science », l’école Pamphile-Lemay permet aux élèves de niveau 
secondaire de bénéficier de notions supplémentaires sur des sujets variés touchant le domaine 
des sciences physiques et naturelles. C’est dans le cadre de ce programme que l’OBV du Chêne a 
été invité par le professeur M. Donald Demers à accompagner des élèves du deuxième 
secondaire dans leur apprentissage sur le milieu naturel et les cours d’eau de la région.  

Un premier volet théorique s’est déroulé à l’école Pamphile-Lemay le 15 mai 2012. Pour 
l’occasion, l’OBV a mis sur pied une présentation sur l’importance de l’eau et d’une bande 
riveraine de qualité. S’en est suivi le 30 mai 2012 une activité à l’extérieur sur les rives de la 
rivière du Chêne au Moulin du Portage de Lotbinière. Cette sortie a permis aux élèves d’en 
apprendre d’avantage sur la qualité de l’eau de la rivière en utilisant différents indicateurs. 
D’une part les paramètres physico-chimiques de l’eau de la rivière et l’aspect physique des rives 
ont été déterminés, puis s’en est suivie l’évaluation de l’état des populations benthiques. Lors 
de cette activité l’OBV a assuré un soutien à l’évaluation du milieu riverain et aquatique par un 
bref exposé sur le milieu physique et en aidant à la prise de valeurs pour la qualité de l’eau avec 
des appareils de prise de données physicochimiques.  

Plusieurs commentaires positifs de la part des enseignants et l’appréciation générale des élèves 
de la classe « Profile Science » démontrent le succès de cette activité. Merci à M. Donald 
Demers professeur à l’école Pamphile-Lemay pour nous avoir accueillis dans sa classe et pour 
son enthousiasme  lors de cette activité.  
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