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AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE :

28-29-30 mai 2021

2-3-4 juillet

PÊCHE ET O
 CÉAN CANADA

PARC NATIONAL DU FJORD DU SAGUENAY

OPÉRATION DE SENSIBILISATION
SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES
ENVAHISSANTES (EAE)

UN FJORD À DÉCOUVRIR

Lieu : M
 arina de S
 aint-Gédéon
Pêche et Océan C
 anada et ses partenaires régionaux
vont réaliser une opération de sensibilisation pour
informer les propriétaires aux bonnes pratiques de
nettoyage de leurs embarcations de plaisance dans
le but de limiter la propagation des E
 spèces aquatiques envahissantes d’un plan d’eau à un autre.

29 mai 2021
COMITÉS D
 E BASSINS LOCAUX /VILLE SAGUENAY/
PARC DE LA RIVIÈRE DU MOULIN

DISTRIBUTION D’ARBRES
La Baie : Canadian Tire
Jonquière : Bibliothèques de Jonquière et d’Arvida
Chicoutimi : Parc de la rivière du Moulin
En collaboration avec l’Association forestière
Saguenay-Lac-Saint-Jean et le M
 inistère des F orêts,
de la F aune et des P
 arcs, une distribution d’arbres
gratuits est offerte sur le territoire de la Ville de
Saguenay.
(@obvsaguenay), (@EauSLSJ)

1, 8, 15 et 22 juin
COMITÉ ZIP SAGUENAY-CHARLEVOIX

ENJEUX DE L'EAU POUR AUJOURD'HUI
ET POUR DEMAIN
Chaque semaine, le C
 omité Z
 IP Saguenay-Charlevoix
vous propose une publication informative reliée à
l’eau et ses enjeux. Vous y découvrez ce qui fait de
l’eau une ressource si précieuse pour nous et nos
écosystèmes.
(@ComiteZipSaguenayCharlevoix), (@EauSLSJ)

1, 8, 15 et 22 juin
BIBLIOTHÈQUE DE RIVIÈRE-ÉTERNITÉ

EN JUIN, PLONGE DANS LE MOIS DE L’EAU !
Chaque mardi, la bibliothèque de Rivière-Éternité
mettra en vedette, un livre qui concerne l’eau, en
plus d’en faire la promotion sur ses réseaux sociaux.
Horaire : 13 h 00 à 15 h 00

19 juin
VILLE SAGUENAY
EN COLLABORATION AVEC L’OBV SAGUENAY ET EURÊKO !

LANCEMENT DE LA STATION DE LAVAGE
AU QUAI DE L’ÉPERLAN
DU LAC K
 ÉNOGAMI
La Ville de S
 aguenay vous invite au lancement de
sa station de lavage. Plusieurs kiosques de sensibilisation seront sur place pour cette opération de
sensibilisation sur les espèces aquatiques envahissantes (EAE).
(@villesaguenayofficiel), (@EauSLSJ)

22 juin au 11 juillet
MUSÉE DE LA DÉFENSE AÉRIENNE / VILLE DE SAGUENAY
Lieu : B
 ibliothèque de C
 hicoutimi

25 ANS DU DÉLUGE : EXPOSITION PHOTO À
LA BIBLIOTHÈQUE DE C
 HICOUTIMI
Le Musée de la défense aérienne en collaboration
avec la Ville de Saguenay vous offre une exposition photo sur l’impact qu’ont eu les militaires de
Bagotville et des autres escadrons canadiens pour
aider la population saguenéenne lors du déluge du
Saguenay.

Baie-Éternité : La SÉPAQ et ses naturalistes vous
invitent à visiter son kiosque où se tiendra une activité qui fusionnera la découverte du parc marin et
de la faune du fjord, dans le cadre du mois de l'eau.
Horaire : 10 h 00 à 12 h 00
Baie Sainte Marguerite : La SÉPAQ invite la population dans le secteur de Baie-Sainte-Marguerite,
pour venir rencontrer nos 
guides-interprètes au
Belvédère de la H
 alte du béluga, qui parleront du
fjord et de cet habitat critique pour les bélugas
du Saint-Laurent !
Horaire : de 11 h 00 à 16 h 00

Tout le mois de juin
BIBLIOTHÈQUE DE L’ASCENSION

JUIN, LE MOIS DE L’EAU À LA BIBLIO !
La bibliothèque de l’Ascension vous invite à une
exposition de livres ayant pour thème l’eau, sa
préservation et son utilisation dans le monde.
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-HONORÉ

L'EAU ET SES BIENFAITS
Venez découvrir des documents qui vous parlent de
l'eau et de tous ses mystères. L'eau et ses multiples
usages dans la vie courante. L'eau qui désaltère le
corps et l'esprit. On la boit, on glisse dessus, on la
transforme et on l'utilise à bon escient.
CENTRE PLEIN AIR BEC-SCIE - C
 ONTACT N
 ATURE

RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE
DE L’ANCIENNE CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE AU BEC-SCIE
Horaire : du lundi au vendredi
Venez arpenter le sentier du Centre plein air Bec-Scie
pour découvrir les vestiges d’une ancienne centrale
hydroélectrique, avec ses panneaux informatifs
qui vous raconteront l’histoire de ce territoire en
mettant en lumière l’importance de l’eau dans son
développement.
(@becscie), (@EauSLSJ)
MUSÉE DU F JORD

CONCOURS SCIENTIFIQUE :
EXPÉRIMENTEZ AVEC L’EAU !
Le M
 usée du F jord propose une compétition scientifique à caractère aquatique ! L’objectif ? 
Faire
flotter le plus grand nombre de pièces de 25¢ sur un
morceau de papier d’aluminium d’une dimension
de 10x10 centimètres. Pour vous aider, vous pourrez
compter sur les médiateurs du M
 usée du F jord, qui
auront produit une capsule vidéo explicative. Les
trois participants ayant fait flotter le plus de pièces
sur leur radeau artisanal recevront un l aissez-passer
familial pour M
 usée et ses activités.
(@museedufjord), (@EauSLSJ)
PARC NATIONAL DE LA POINTE T AILLON

ANIMATION AU PARC NATIONAL
DE LA POINTE TAILLON
Au cours du mois de juin, le P
 arc national de la
Pointe 

Taillon fera plusieurs animations sur la
thématique de l’eau : « Une plage, un lac, des origines… », « Escale à l’étang du Castor », « L’univers
mystérieux de la tourbière » et « Sous l’onde du
Pekuakami ».
Les visiteurs pourront se référer à la programmation quotidienne affichée au centre de découverte et
de services du parc national.
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI

CONCOURS : NOS BIBLIOTHÈQUES VOUS
PLONGENT DANS L’EAU !
Les deux bibliothèques municipales vous offrent
un présentoir de livres, documents et romans sur
la thématique. Chaque client empruntant un document de la thématique recevra un coupon pour
courir la chance de gagner une trousse d'économie
d'eau résidentielle.

VILLE SAGUENAY

DIFFUSION DE CAPSULES VIDÉO
À LA PLACE DU CITOYEN DE
L’ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI
En juin, la Ville de S
 aguenay présentera de manière
tournante les capsules « Cet été on joue dans l’eau »
et « Cet été on visite nos milieux humides » à la
Place du citoyen de l’arrondissement de Chicoutimi.
VILLE DE S
 AGUENAY

PRÉSENTOIR SUR L’EAU DANS LES BIBLIOTHÈQUES DES TROIS ARRONDISSEMENTS
Un présentoir de livre sur la thématique de l’eau sera
mis en valeur dans les bibliothèques de Saguenay

Activités à surveiller
CERM-UQAC

RALLYE : À LA DÉCOUVERTE DES EAUX
SOUTERRAINES
Un rallye est organisé sur le territoire du S
 aguenay
Lac-Saint-Jean, mettant en vedette les eaux souterraines de la région. Une carte et un formulaire avec
des questions relatives à l'information fournis sur
les affiches seront mis à la disposition des citoyens.
(@EauSLSJ) et les sites Internet des OBV.
CREDD/SGE

LANCEMENT DU PROJET DE
JARDINS PLUVIAUX
Le CREDD et la S
 GE lanceront leur projet de jardins
pluviaux qui aura lieu à l’été 2021. Un jardin pluvial
est une infrastructure verte esthétique et facile à
mettre en place, qui peut diminuer durablement le
ruissellement et filtrer l’eau.
(@CREDD.SLSJ), (@EauSLSJ)
EURÊKO/OBV LAC ST-JEAN/ OBV SAGUENAY/
VILLE DOLBEAU-MISTASSINI/ VILLE SAGUENAY

PUBLICATIONS SPÉCIALES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez les médias sociaux de ces organisations
pour découvrir une foule d’informations et d’initiatives concernant l’eau.
(@eauslsj), (@Eureko), (@obvlsj),
		(@obvSaguenay), (@villedolbeaumistassini),
		(@villesaguenayofficiel)
MUSÉE AMÉRINDIEN M
 ASHTEUIATSH

PEKUAKAMIULNUATSH ET L’EAU
Le musée amérindien de Mashteuiatsh vous invite
à visionner ses capsules réalisées dans le cadre du
Mois de l’eau. Vous découvrirez le lien qui unit les
Pekuakamiulnuatsh et l’eau, par le biais de témoignages et de légendes.
(@musee.demashteuiatsh), (@EauSLSJ)
OBV SAGUENAY, OBV LAC-SAINT-JEAN,

CAPSULES VIDÉO SUR LA NAVIGATION
Quels comportements d
 evons-nous adopter pour
pratiquer nos activités nautiques préférées de manière responsable ? Cette capsule vous en apprendra plus sur les bons comportements à adopter et
qui sont faciles à appliquer !
(@EauSLSJ)

ENTRETIENS AVEC DES
PROFESSEURS-CHERCHEURS
Que se passe-t-il dans la région au niveau de la
recherche sur l’eau ? C’est ce que les organismes
de bassins versants régionaux vous feront découvrir dans 3 capsules vidéo où des professeurs de la
région nous parleront des différents programmes
collégiaux et universitaires, ainsi que des recher
ches terrains qu’ils effectuent avec leurs étudiants.
(@EauSLSJ)
SGE/OBV LAC-SAINT-JEAN

LA ROUTE DES MILIEUX HUMIDES
VOUS ATTEND !
Les deux organismes vous invitent à visiter la
Route des milieux humides cet été. Ce magni
fique parcours vous amènera à travers différents
lieux pour découvrir la magie de ces écosystèmes.
Suivez le compte F acebook de la S
 GE et de l’OBV
Lac-Saint-Jean pour connaître leur projet de développement pour l’été 2021 !

www.obvlacstjean.org/projets/route-des-milieuxhumides/
UN LAC POUR TOUS

CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION SUR LE NAUTISME
Deux projets prendront forme cette année, soit
un projet pilote d’implantation de bouées de
renseignements dans le secteur de C
 hambord et
le lancement d’une campagne d’information et de
sensibilisation sur le nautisme au lac S
 aint-Jean.
(@conseilgestiondurablelacsaintjean),
(@EauSLSJ)
VILLE DE ROBERVAL

CAPSULE : L
 A GESTION DE
L’EAU POTABLE À R
 OBERVAL
En plus de sa participation au cahier spécial de
l’eau, la M
 unicipalité de R
oberval diffusera une
capsule d’information sur la gestion de l’eau potable
qui sera mise en ligne en juin sur le site Internet de
la ville de Roberval ainsi que sur la page F acebook
de la ville.

INAUGURATION D’UNE FONTAINE
Dans le but de donner accès à l’eau potable pour
boire à l’extérieur, la Ville de R
 oberval inaugurera
une nouvelle fontaine d’eau potable urbaine !
(@villederoberval), (@EauSLSJ)
ZOO SAUVAGE DE S
 AINT-FÉLICIEN

DÉCOUVREZ LES TORTUES DU Q
 UÉBEC ET
LA RIVIÈRE-AUX-SAUMONS AVEC
LE ZOO S
 AUVAGE DE ST-FÉLICIEN
Le 
Zoo sauvage avec ses 9 espèces de tortues
observables en nature au 
Québec ! 
Il publiera
également un article sur la rivière qui traverse le
Zoo sauvage, la r ivière-aux-saumons.
(@zoosauvage), (@EauSLSJ)

Concours M
 ois de l’Eau
OBV S
 AGUENAY ET OBV L AC-SAINT-JEAN
EN COLLABORATION AVEC LA S
 ÉPAQ

CONCOURS PHOTO F
 ACEBOOK :
UN SOUVENIR EN PLEIN AIR
(Tout le mois)
Chaque semaine, courez la chance de gagner deux
laissez-passer familiaux quotidiens pour un des

4 parcs régionaux du réseau de la SÉPAQ. Vous
n’avez qu’à faire parvenir sous forme de photo,
un de vos souvenirs en plein air en commentant le
concours sur la page Facebook (@EauSLSJ). Tirage
chaque vendredi entre le 1er juin et le 9 juillet.
OBV S
 AGUENAY ET OBV L AC-SAINT-JEAN
EN COLLABORATION AVEC LA V
 ILLE DE SAGUENAY

CONCOURS F
 ACEBOOK : L
 A NAVIGATION :
SOYEZ SUR LA BONNE VOIE !
Vous pouvez gagner une des 9 cartes de membre pour
les embarcations du Parc de la Rivière-du-Moulin et
Parc de la Rivière-aux-Sables. Pour participer, entre le
14 et le 20 juin, commentez la publication F acebook
(@EauSLSJ) en nous disant dans quel arrondissement vous habitez et en nous donnant un bon comportement en navigation. Tirage le 21 juin 2021.
OBV S
 AGUENAY ET OBV L AC-SAINT-JEAN
EN COLLABORATION AVEC LE Z OO DE SAINT-FÉLICIEN

CONCOURS FACEBOOK : MON ANIMAL
AQUATIQUE TOTEM DU Z
 OO DE S
 T-FÉLICIEN
Du 1er au 15 juillet, participez au concours M
 on animal
aquatique totem du Z
 oo S
 auvage de S
 aint-Félicien.
Pour participer, vous pourrez commentez la publication F
 acebook du concours sur la page Facebook
(@EauSLSJ) en nous disant quel animal aquatique
du Zoo de S
 aint-Félicien est votre animal totem
et pourquoi. Tirage le 16 juillet 2021. À gagner : un
laissez-passer familial pour visiter le Z
 oo sauvage.

