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Objet : La programmation du Mois de l’eau Saguenay–Lac-Saint-Jean dévoilée
Saguenay, le 1er juin 2020- L’Organisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay) et l’Organisme
de bassin versant Lac-Saint-Jean (OBV Lac-Saint-Jean) ont dévoilé aujourd’hui la programmation du
Mois de l’eau Saguenay-Lac-Saint-Jean. En cette année bien particulière, les organisations ont dû
adapter leur pratique pour offrir une 3e édition bien spéciale : elle se tiendra de manière électronique.
Un Mois de l’eau sur le Web
Les organisateurs ont créé un événement numérique, non éphémère, où des entreprises touristiques,
des organisations du domaine de l’environnement, des municipalités et bien d’autres encore s’allient
pour offrir un événement riche et diversifié où l’eau est à l’honneur.
Il sera possible de participer à des conférences ZOOM, des formations en ligne, des visites virtuelles,
des concours et au visionnement de capsules vidéo informatives.
« Imaginez : en moins de 10 jours, une quinzaine de partenaires ont levé la main et ont proposé des
activités pour animer le Mois de l’eau Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec nous, ils veulent faire de ces
temps difficiles une opportunité de réinventer la manière de se parler, de partager et de participer à
une grande discussion sur ce que nous voulons faire de nos territoires. » mentionnent conjointement
Ghislaine Hudon, présidente de l’OBV Lac-Saint-Jean et Ghislain Larocque, président de l’OBV
Saguenay.
Pour participer aux différentes activités, les organismes invitent la population à visiter la page
Facebook du Mois de l’eau Saguenay-Lac-Saint-Jean, où chacune d’entre elles sera relayée.
Des porte-paroles bien d’ici
Cette année, deux porte-paroles se sont associées pour la promotion du Mois de l’eau Saguenay-LacSaint-Jean. Samuel Girard, patineur de vitesse double médaillé à ses premiers Jeux olympiques à
Pyeongchang en 2018, prête sa voix pour une seconde année à l’événement.
Une nouveauté cette année est la présence de Kasandra Bradette, elle aussi patineuse de vitesse et
athlète aux Jeux olympiques à Pyeongchang en 2018, qui complète le duo de porte-paroles de
l’événement. Originaire de Saint-Félicien, la jeune femme étudie en biologie à l’Université du Québec
à Chicoutimi et est titulaire d’une bourse du CRSNG, qui lui permet de travailler tout l’été avec un
professeur-chercheur.
Les deux athlètes sont maintenant retraités du patinage et ont choisi de s’installer définitivement dans
la région pour faire leur vie.
Vous pouvez voir un vidéo d’invitation des porte-paroles de l’événement sur la page Facebook du Mois
de l’Eau SLSJ.

Le Mois de l’eau, une initiative provinciale
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.
À propos de l’OBV Saguenay et de l’OBV Lac-Saint-Jean
La mission des Organismes de bassin versant du Saguenay et Lac-Saint-Jean est de coordonner et de
mobiliser les acteurs du milieu pour la planification et la réalisation d’actions visant la protection, la
restauration et la mise en valeur de l’eau et de ses usages.
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