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Pour diffusion immédiate
Journée sur l’agriculture et l’environnement à Saint-Gilles
Sainte-Marie, le 15 septembre 2014 – Trente-sept élèves de 5e et 6e année de l’école
Étienne-Chartier de Saint-Gilles ont participé le 12 septembre dernier à une classe verte à la
Ferme Clauvy. Cette activité organisée par le Comité de bassin de la rivière Chaudière
(COBARIC) a permis aux enfants d’aménager une bande végétale riveraine et de planter une
quarantaine d’arbres et arbustes en bordure de la rivière Bras d’Henri.
Parmi les autres activités auxquels les élèves ont participé se trouvaient une visite de la ferme
par le propriétaire avec une présentation de la route du lait, un quiz sur l’agroalimentaire et les
saines habitudes de vie, une pêche électrique avec un technicien de la faune, ainsi qu’une
chasse aux trésors de type Geocaching à l’aide d’un appareil GPS.
Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet collectif de gestion intégrée de l’eau par bassin
versant en milieu agricole de la rivière Bras d’Henri dont la qualité de l’eau est qualifiée de
« très mauvaise ». Le COBARIC souhaite que les enfants prennent conscience du fragile
équilibre entre l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, et qu’ils comprennent
l’importance de préserver la qualité de l’eau des rivières pour le bien-être de la faune et de la
santé humaine.
Le COBARIC désire remercier ses partenaires, le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de
l'Alimentation (MAPAQ) et l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivièredu-Loup (OBAKIR), les élèves et les enseignantes Mme Annie Talbot et Mme Johanne Giroux
qui ont activement participé à la journée, de même que Mme Sylvie Blanchet et M. Claude StHilaire de la Ferme Clauvy. Les « trésors » découverts lors de l'atelier de Geocaching sont une
gracieuseté de l’UPA et des Producteurs de lait du Québec.
Rappelons que le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de
développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière
Chaudière. Il agit auprès des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière Chaudière afin de
favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la participation des usagers de
l’eau du territoire.
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