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LES JEUNES DE LOTBINIÈRE EN ACTION!
Dans le but de promouvoir la sensibilisation des jeunes sur son territoire, l’OBV
du Chêne participe pour une deuxième année à « Opération PAJE ». Issu d’une
initiative de la Commission scolaire des Chênes à Drummondville et développé en
Chaudière-Appalaches pour la première fois en 2013-2014, ce projet vise à offrir
des solutions aux priorités environnementales identiﬁées par la communauté et les
acteurs environnementaux, tout en répondant aux exigences des programmes scolaires. Grâce à une panoplie d’activités pédagogiques proposées dans les écoles,
les élèves et leurs enseignants posent des actions concrètes pour l’amélioration et
la protection de la qualité de l’environnement. Cette année, trois situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) ont été développées au sein de l’école secondaire
Pamphile-Le May et l’école primaire La Mennais :
- analyse de la qualité de l’eau (classe de 2e secondaire, proﬁl science);
- aménagement de bandes riveraines et techniques de stabilisation de berges
(classe d’adaptation de 2e secondaire et classe de 2e secondaire, proﬁl science);
- aquaculture (classe d’adaptation de 2e secondaire et 5e-6e année).
En fonction des thèmes abordés, l’OBV a présenté différentes notions liées à l’eau,
telles que les bassins versants, les écosystèmes aquatiques, la qualité des habitats
et de la ressource en eau, l’utilisation de l’eau et l’importance des bandes riveraines.
C’est avec beaucoup de sérieux et d’enthousiasme que les jeunes de Lotbinière ont
pris part à OPÉRATION PAJE aﬁn de mesurer la qualité de l’eau de leur territoire et
de poser des gestes concrets en faveur de l’environnement.
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L’OBV du Chêne est un OBNL dont la mission est la mise en œuvre d’une
gestion intégrée et durable de l’eau dans la zone du Chêne
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