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COMMUNIQUÉ 

Embargo, 23 avril 2013 - 10 h 
 

Engagés au fil de l’eau :  
un projet rassembleur et innovateur pour sensibiliser les jeunes à l’environnement! 

 
Rouyn-Noranda, 23 avril 2013 – Les jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue auront bientôt la chance de participer à des formations et 
différents types d’activités qui leur permettront d’acquérir des connaissances multiples en science, et par le fait même, de se 
sensibiliser aux enjeux environnementaux liés à l’eau et aux milieux aquatiques. En effet, à l’initiative du Forum jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue (FJAT), en collaboration avec la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Organisme de 
bassin versant du Témiscamingue (OBVT), l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ), le Conseil régional de 
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), le Groupe éco-citoyen (GÉCO), le Camp-École Chicobi, le comité régional 
Établissement vert Brundtland et plusieurs autres partenaires s’associent afin de créer une entente. Celle-ci permettra aux jeunes de 
la région de recevoir des formations d’éducation et de sensibilisation à l’eau et aux environnements aquatiques. 
 
À travers ce projet rassembleur et innovateur, les partenaires auront comme mandat d’offrir aux jeunes l’opportunité d’éveiller leur 
intérêt par rapport à la protection de l’environnement, en particulier par l’entremise de l’eau et des écosystèmes aquatiques. 
Composé d’outils scientifiques et de documents pédagogiques adaptés, ce programme permettra aux jeunes de 5 à 25 ans de 
participer activement à l’étude, au suivi et à la conservation de nos ressources hydriques. 
 
Ensemble, les partenaires investiront, en temps et en argent, une valeur de plus de 200 000 $ sur trois ans. En plus d’impliquer et de 
sensibiliser les jeunes à l’environnement et aux différents enjeux liés à l’eau, cette somme permettra entre autres d’outiller les 
professeurs et les intervenants. Ils pourront ainsi offrir aux jeunes des expériences concrètes en lien avec la biologie et l’écologie, 
leur donner l’occasion de travailler en équipe et de mener à bien un projet. Les jeunes participeront donc à l’avancement des 
connaissances sur l’état de l’eau dans la région. Finalement, cette initiative donnera l’opportunité aux jeunes de partager leurs 
connaissances avec la communauté, afin de sensibiliser celle-ci aux différents impacts que peuvent engendrer la pollution et la 
mauvaise gestion de l’eau. 
 
Le FJAT et ses administrateurs se sont questionnés par rapport à un enjeu de plus en plus crucial : l’environnement. En effet, le FJAT, 
subventionné en grande partie par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), souhaite intervenir sur les six défis soulevés par la Stratégie 
d’action jeunesse. Parmi ces défis, celui de l’environnement préoccupe de plus en plus les administrateurs du FJAT. Ceux-ci sont 
convaincus que la sensibilisation, l’éducation et l’action permettront d’apporter des changements profonds aux habitudes de vie de 
la population témiscabitibienne, en passant par sa jeunesse. 
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