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Des capsules humoristiques et d’autres outils pour le Mois de l’eau
Plessisville, le 8 juin 2020 – Au Québec, le mois de juin est désormais dédié à l’eau. Afin
de sensibiliser la population de son territoire à la protection et l’utilisation durable de l’eau, le
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) a produit
plusieurs outils et activités pour petits et grands que vous trouverez sur le site Web de
l’organisme : www.grobec.org.
Grâce à la collaboration extraordinaire de Mandolyne et Jimmy Stratosphère, trois capsules
humoristiques ont été réalisées afin d’éduquer les enfants sur la pollution des habitats
naturels et les objets qui ne doivent pas se retrouver dans la toilette.
En parallèle, un jeu Cherche et trouve a été conçu, de même qu’une activité pédagogique
intitulée « Ça va où ? » avec la collaboration du Centre de la petite enfance La petite école
de Daveluyville.
Plusieurs messages de sensibilisation seront affichés au courant des prochaines semaines par
l’entremise des panneaux numériques des municipalités participantes. Enfin, l’infolettre du
GROBEC prévue en juin sera consacrée au Mois de l’eau.
Bien que l’eau soit qualifiée d’inépuisable dans la province, plusieurs petits gestes restent à
être posés collectivement afin de garder cette ressource durable. Deux concepts sont mis de
l’avant cette année, soit : le bilan « eau neutre » d’une propriété et la fin du « tout-àl'égout ». Ces concepts font référence à tout ce qui peut impacter la qualité de l’eau et la
quantité disponible, comme par exemple la récupération de l'eau de pluie, l’entretien ou le
remplacement des installations septiques, ainsi que les déchets jetés dans la toilette ou le
lavabo.
En plus de toutes ces actions, le Regroupement des organismes de bassins versants du
Québec (ROBVQ) s'est associé à la Mission 100 tonnes (mission100tonnes.com), dont
l’objectif vise à retirer 100 tonnes de déchets des cours d’eau et des océans de la planète
afin de réduire la quantité de plastique et de substances toxiques. Le principe est simple et
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se veut le moins contraignant possible pour les participants : il s'agit simplement de prendre
des photos et de peser (si possible) les déchets récoltés (sinon estimer le poids), puis de
transmettre les photos et informations à la mission : info@mission100tonnes.com.
Le ROBVQ a aussi lancé Pensez bleu (pensezbleu.com), une campagne citoyenne de
sensibilisation à l’égard de la protection et de l’utilisation durable de l’eau.
Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de
l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux
aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.
Rappelons que le GROBEC est un organisme sans but lucratif ayant pour mandat de mettre
en place la gestion intégrée de l’eau sur le territoire des bassins versants de la zone
Bécancour. L’OBV est officiellement reconnu dans la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur protection. En concertation avec les acteurs de
l’eau, l’organisme élabore un Plan directeur de l’eau et assure le suivi de sa mise en œuvre.
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