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La Caravane de l’environnement visite sa première école en
Outaouais
Mont-Laurier, le 24 janvier 2014 - C’est à l’école primaire du Boisé du secteur Buckingham de la ville
de Gatineau que la Caravane de l’environnement a donné le coup d’envoi de ses conférences éducatives
dans la région, les 16 et 17 décembre dernier. Plus de 260 élèves répartis dans 12 classes ont ainsi été
sensibilisés à divers enjeux environnementaux, allant de la gestion des matières résiduelles à la santé des
lacs, en passant par la forêt. C’est le biologiste Pierre-Étienne Drolet qui a eu le plaisir de visiter les élèves
en leur proposant un thème différent pour
chaque niveau scolaire. Rappelons que la
Caravane de l’environnement est un projet
éducatif
en milieu scolaire qui vise à
sensibiliser les jeunes du primaire et du
secondaire aux enjeux environnementaux de
façon amusante et interactive.
Ce projet qui a vu le jour dans les HautesLaurentides est une initiative originale de la
Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour
l’environnement. Pour la première fois cette
année, ce projet unique est également offert aux écoles de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
puisque c’est le COBALI, le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre, qui assure dorénavant la
coordination et l’animation de la Caravane. «La Caravane est un nouveau défi très enrichissant pour le
COBALI et nous sommes très heureux d’avoir embarqué dans le projet. Également, grâce à ce partenariat,
la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement bénéficie d’une diffusion plus large de la
Caravane vers l’Outaouais, étant donné qu’une partie de la zone de gestion du COBALI chevauche cette
région» souligne Mme Janie Larivière, directrice générale du COBALI.
Plusieurs visites dans la région sont à l’agenda de la Caravane, signe que le projet suscite beaucoup
d’enthousiasme malgré sa nouveauté. Les écoles intéressées peuvent contacter M. Pierre-Étienne Drolet
à l’adresse suivante : projet@cobali.org.
Le projet de la Caravane de l'environnement a été rendu possible grâce à plusieurs partenaires financiers,
dont la ville de Gatineau, mais également grâce à la collaboration de la commission scolaire au Coeurdes-Vallées. Pour en connaître davantage sur la Caravane, ainsi que sur les autres partenaires, visiter le
www.cobali.org
Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre a été identifié par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs comme étant l’organisme responsable de l’une des
40 zones de gestion intégrée de l’eau du Québec. La mission de l’organisme est la protection,

l’amélioration et la mise en valeur de la ressource eau des bassins versants des rivières du Lièvre, Blanche
et du ruisseau Pagé, ainsi que les ressources et les habitats qui y sont associés, dans un cadre de
développement durable, en concertation avec les acteurs de l’eau.
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