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L’OBV DU Chêne et l’école Pamphile-Le May récompensés 
 

Sainte-Croix, le 11 décembre 2014 -  L’Organisme de bassins versants de la zone du 
Chêne (OBV du Chêne) était lauréat, le 3 décembre dernier, d’un prix Phare des 
Navigateurs pour le projet PAJE-Partenariat Action Jeunesse en Environnement qu’il 
mène en partenariat avec l’École secondaire Pamphile-Le May (également distinguée 
pour ce projet). 

La Commission scolaire des Navigateurs a tenu, le 3 décembre dernier, son Gala des 
Navigateurs, qui rend hommage à des membres du personnel et des élèves qui se sont 
démarqués au cours de l'année scolaire 2013-2014. 

Le projet PAJE vise à la sensibilisation et la mobilisation autour de problématiques 

environnementales. Il vise à offrir des solutions aux priorités environnementales 

identifiées par la communauté et les acteurs environnementaux tout en faisant des 

apprentissages exigés par les programmes scolaires. Grâce à un panel 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. 

 

De gauche à droite : François Caron, président de la CSDN, Donald Demers, enseignant, Pauline 

Marquer, biologiste et chargée de projet à l’OBV du Chêne, Valérie Beaulieu, technicienne de 

travaux pratiques, Annie Lambert, enseignante, Lynda Bilodeau, commissaire et Bernard Fortier, 

président de l’OBV du Chêne. 



 

 

 

 

Au cours de l’année 2013-2014, l’OBV du Chêne a mené trois situations d’apprentissage 

et d’évaluation (SAÉ) avec l’école Pamphile-Le May qui ont porté sur les thèmes de 

l’aquaculture et l’habitat du poisson, l’aménagement de bandes riveraines ou encore 

l’analyse de la qualité de l’eau. 

Ces SAÉ tiennent compte des besoins environnementaux de la communauté ainsi que 

des objectifs pédagogiques du secondaire. 

Le comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) ainsi que le conseil de bassin de 

la rivière Etchemin (CBE) ont également été récompensés pour leur travail en partenariat 

avec leurs écoles respectives. 

L’OBV poursuit ce projet pour l’année 2014-2015, et souhaite une longue vie au projet 

PAJE en Chaudière-Appalaches pour les années à venir ! 

Nous vous invitons à visiter notre site Web (www.cduc.ca) afin d’en connaître davantage 

sur notre mission, nos mandats et les projets que nous coordonnons. 
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Source : 
Pauline Marquer, Chargée de projet 
Organisme de bassins versants de la zone du Chêne 
418 926 3407 poste 215 

 


