
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Le COBARIC et le CBE soulignent la  
Journée mondiale de l'eau 

 

Saint-Isidore le 22 mars 2013 – À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le Comité de 

bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) et le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE)  

ont organisé une journée d’activités en classe pour les élèves de 4e, 5e et 6e années de l'école 

Barabé-Drouin de Saint-Isidore.  

 

En effet, les deux organismes ont profité de cette journée spéciale pour venir discuter avec les 

élèves de l’importance de l’eau dans leur vie. Cet évènement fut l’occasion de démontrer aux 

jeunes acteurs de l’eau les impacts de leurs gestes quotidiens sur l’état de la qualité de l’eau, 

mais surtout sur comment cela influence leur utilisation future de cette précieuse ressource. Ils 

ont également pu en apprendre davantage sur la faune qui habite les milieux aquatiques, en 

plus de  réfléchir sur les moyens qu’ils pouvaient prendre pour protéger les habitats 

indispensables à la survie de ces animaux. Enfin, les élèves ont eut l’occasion  partagé des 

anecdotes et expériences vécues en lien avec l’environnement, ce qui a donné lieu à des 

échanges très enrichissants avec les deux intervenantes.  

 

Ce projet était une initiative des enseignantes de l'école primaire de Saint-Isidore, qui ont fait 

appel au service du COBARIC et du CBE pour une deuxième année consécutive. Cette année, 

se sont près de 100 jeunes qui ont participé à l’activité. La journée mondiale de l’eau est là 

pour nous rappeler l’importance de la protection de l’eau, pour la conservation de tous les 

bénéfices qu’elle nous procure, à nous et aux générations futures.  
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