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3 juin à partir de 9 h 30
UNE PLONGÉE DANS L’AQUARIUM  

DU  FJORD
MUSÉE DU  FJORD

Dans le cadre du mois de l’eau, découvrez 
 quelques-unes des étapes d’une plongée d’en-
tretien dans l’Aquarium du  Fjord.  Celle-ci a lieu 
toutes les semaines.
Suivez la page  Facebook du  Musée du  Fjord et 
celle du  Mois de l’Eau  Saguenay-Lac- Saint-Jean 
(@EauSLSJ) pour la visionner !

5 au 7 juin 2020
FÊTE DE LA  PÊCHE :  QUATRE CONCOURS 

POUR UNE  FÊTE DE LA PÊCHE DÉDIÉE  
AUX JEUNES

COMITÉ DE BASSINS LOCAUX 
DU  SAGUENAY

Les comités de bassin locaux du  Saguenay (Co-
mité de bassin du  Lac  Kénogami et des rivières 
 Chicoutimi et aux  Sables,  Comité de bassin 
 RIVAGE de la rivière du  Moulin,  Comité de bas-
sin de la rivière  Shipshaw,  Comité de bassin de 
la  Baie des  Ha !  Ha !) ont prévu une  Fête de la 
pêche originale et sans rassemblement cette 
année. Ils ont organisé quatre concours où 
vous pourrez gagner 4 articles de pêche dédiés 
aux jeunes.
Suivez la page  Facebook de l’OBV  Saguenay et 
celle du  Mois de l’Eau  Saguenay-Lac- Saint-Jean 
(@EauSLSJ) pour y participer !

9 juin 18 h 30
CONFÉRENCE :  AMÉNAGER VOTRE TERRAIN 

ET PROTÉGER LA QUALITÉ DE L’EAU :  
C’EST FACILE !

 ÉCOGESTION-SOLUTIONS
 ÉCOgestion-solutions présentera une confé-
rence sur les bonnes pratiques d’aménage-
ment et d’entretien des terrains privés pour 
protéger la qualité de l’eau et restaurer les 
bandes riveraines. Elle a pour but de présen-
ter diverses astuces pour rendre les aménage-
ments plus résilients en lien avec les change-
ments climatiques tout en améliorant la qualité 
de l’eau.
Suivez la page  Facebook @EauSLSJ pour partici-
per à l’événement !

16 juin
CAPSULE - L’ENVIRONNEMENT EN 
 AVANT-PLAN :  LES PLANS D’EAU

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE  FALARDEAU

Dans le cadre du mois de l’eau, le  Comité de dé-
veloppement durable de  Falardeau présentera 
une capsule spéciale sur les lacs et les rivières.
Suivez la page  Facebook du  Comité de dévelop-
pement durable de  Falardeau et celle du  Mois 
de l’Eau  Saguenay-Lac- Saint-Jean (@EauSLSJ) 
pour la visionner !

18 juin 13 h 30
LES EAUX SOUTERRAINES DU MONDE, DU 

 QUÉBEC ET DU  SAGUENAY-LAC- SAINT-JEAN
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

À CHICOUTIMI 
Julien  Walter, professeur à l’Université du 
 Québec à  Chicoutimi, vous présentera une 
conférence qui porte sur la dynamique de 
l’eau souterraine dans la région. Il abordera de 
manière accessible les notions de géologie qui 
sont le point de départ pour la compréhension 

des grands réservoirs souterrains d’eau de la 
région.
Suivez la page  Facebook @EauSLSJ pour partici-
per à l’événement !

20-21 juin et  27-28 juin
«  JOURNÉES DE SENSIBILISATION AUX 

BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 
POUR LA NAVIGATION DE PLAISANCE »
ORGANISME DE BASSIN VERSANT 

DU  SAGUENAY,  VILLE DE  SAGUENAY, 
 EURÊKO !

Une équipe de technicien de l’environnement 
sera sur le bord du lac Kénogami cet été, afin 
de sensibiliser aux bonnes pratiques de navi-
gation, les plaisanciers aux rampes d’accès pu-
bliques suivantes:
1 : Jonquière, Parc Quai de l’Éperlan secteur 
Lac Kénogami*
2 : Laterrière, Débarcadère du Portage-des-
Roches*
*Cette activité respectera les normes de pro-
tection et de distanciation sociale émises par 
le Gouvernement du Québec en lien avec la 
COVID-19.

Tout le mois de juin
PUBLICATIONS SPÉCIALES  

«  MOIS DE L’EAU  SLSJ »
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNE-

MENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE DU  SAGUENAY-LAC- SAINT-JEAN

Le  CREDD réalisera des publications  Facebook 
spéciales «  Mois de l’eau » au courant de juin 
afin de souligner les différents projets de l’or-
ganisme en lien avec la protection et la saine 
gestion de l’eau dans la région.
Suivez la page  Facebook du  CREDD et celle 
du  Mois de l’Eau  Saguenay-Lac- Saint-Jean  
(@EauSLSJ) pour les visionner !

FORMATION «  NAVIGUER DANS 
L’HABITAT DES BALEINES »

GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉDUCA-
TION SUR LES MAMMIFÈRES MARINS/
RÉSEAU D’OBSERVATION DE MAMMI-

FÈRES MARINS/PARCS  CANADA/PÊCHES 
ET  OCÉANS  CANADA

Plaisanciers et kayakistes, en attendant de pou-
voir naviguer, on a ce qu’il vous faut pour pré-
parer votre prochaine saison : une formation 
en ligne pour acquérir des connaissances sur 
les baleines et sur les règlements en vigueur 
pour les protéger.
Développée par le  Réseau d’observation de 
mammifères marins en partenariat avec  Parcs 
 Canada et  Pêches et  Océans  Canada, cette 
formation vous permettra de tout savoir sur 
la navigation dans l’habitat des baleines du 
 Saint-Laurent. C’est gratuit, bilingue et rapide à 
compléter. Bonne formation !
https : //plaisanciers.navigationbaleines.ca

PUBLICATIONS SPÉCIALES 
DE CAPSULES VIDÉO

ORGANISME DE BASSIN VERSANT 
 LAC-SAINT-JEAN

L’OBV  Lac-Saint-Jean diffusera différents vidéos 
sur la thématique de l’eau au cours du mois de 
juin.
Suivez la page  Facebook de l’OBV  Lac- 
Saint-Jean et celle du  Mois de l’Eau 
 Saguenay-Lac- Saint-Jean (@EauSLSJ) pour les 
visionner !

PRÉSENTATION VIDÉO À LA  PLACE DU  
CITOYEN DE L’ARRONDISSEMENT 

 CHICOUTIMI
VILLE DE  SAGUENAY

En juin,  Ville de  Saguenay présentera de 
manière tournante les capsules « L’effet 
 Bande-riveraine », le film de l’ATR  SLSJ «  Le ver-
tige de l’eau » et d’autres capsules sur la théma-
tique de l’eau à la  Place du citoyen de l’Arron-
dissement de  Chicoutimi.

PROGRAMME DE SUBVENTION :  
ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

VILLE DE  SAGUENAY
Des trousses d’économie d’eau et d’énergie 
sont offertes aux citoyens à prix réduit grâce 
à une contribution de la  Ville de  Saguenay, 
soit une trousse avec pomme de douche télé-
phone au coût de 10 $. Les taxes sont incluses, 
payable en argent comptant seulement.
Pour vous procurer une trousse, communi-
quez avec  Eurêko, organisme environnemental 
partenaire de la  Ville de  Saguenay dans ce dos-
sier, en composant le 418 545-9245.

Dates à venir
CAPSULE VIDÉO

CONTACT  NATURE
Dans le cadre du  Mois de l’eau,  Contact nature 
diffusera un vidéo spécial sur la pêche, qui 
vous donnera sans l’ombre d’un doute envie de 
pratiquer cette belle activité récréative.
Suivez la page  Facebook de  Contact  Nature et 
celle du  Mois de l’Eau  Saguenay-Lac- Saint-Jean 
(@EauSLSJ) pour la visionner !

ACTIVITÉ VIRTUELLE DE SENSIBILISATION  
DE LA  PATROUILLE  EURÊKO !

EURÊKO !
Depuis 2011, la  Patrouille  Eurêko ! accom-
pagne les citoyens dans l’amélioration de leur 
empreinte écologique. Aussi, elle appuie les ef-
forts dans le domaine de l’environnement mis 
en place par la  Ville de  Saguenay. En plus des 
thématiques habituellement abordées par la 
 Patrouille, cette année, dans le cadre du mois 
de l’eau, elle effectuera des activités virtuelles 
sur les thématiques suivantes : 
L’économie d’eau potable ;
La fin du  tout-à-l’égout.
Suivez la page  Facebook d’Eurêko ! et celle 
du  Mois de l’Eau  Saguenay-Lac- Saint-Jean  
(@EauSLSJ) pour les visionner !

CAPSULE :  LA GESTION DE L’EAU POTABLE  
À ROBERVAL

VILLE DE  ROBERVAL
En plus de sa participation au cahier spécial 
de l’eau, la Ville de  Roberval diffusera une cap-
sule d’information sur la gestion de l’eau po-
table qui sera mise en ligne en juin sur le site 
 Internet de la Ville de  Roberval ainsi que sur la 
page  Facebook de la ville et celle du  Mois de 
l’Eau  SLSJ.

CAPSULES VIDÉO
MUSÉE AMÉRINDIEN DE 

 MASHTEUIATSH
Le  Musée amérindien de  Mashteuiatsh vous 
prépare des capsules vidéo qui présentent 
les liens entre la communauté lnnue et 
l’eau.
Suivez la page  Facebook du  Musée amérin-
dien de  Mashteuiatsh et celle du  Mois de l’Eau 
 Saguenay-Lac- Saint-Jean (@EauSLSJ) pour les 
visionner !

CAPSULES VIDÉO  
«  CET ÉTÉ, ON JOUE DANS L’EAU »

OBV  SAGUENAY/OBV  LAC-SAINT-JEAN
Avec la participation financière du 
 Gouvernement du  Québec et de  Rio  Tinto.
Il est possible de jouer dans l’eau sans nuire à 
l’environnement. C’est même très agréable de 
pratiquer pleinement nos sports nautiques et 
toutes autres activités tout en minimisant nos 
impacts sur l’eau. Les  OBV régionaux vous pré-
parent une capsule pour vous informer des 
trucs à utiliser pour protéger cette ressource 
quand vous l’utilisez dans vos activités récréa-
tives.
Suivez la page  Facebook de l’Organisme de 
bassin versant  Lac-Saint-Jean et l’Organisme de 
bassin versant du  Saguenay, ainsi que la page 
 Facebook @EauSLSJ pour la visionner !

CAPSULES VIDÉO  
«  LES MILIEUX HUMIDES ET NOUS »

OBV  SAGUENAY/OBV  LAC-SAINT-JEAN
Avec la participation financière du  Gou- 
vernement du  Québec et de  Rio  Tinto.
Les milieux humides sont omniprésents dans 
la région et on ne se doute pas du rôle essen-
tiel qu’ils jouent dans notre écosystème. Pour 
vous les présenter, les  OBV régionaux diffuse-
ront une capsule vidéo qui vous inspirera pour 
vos promenades de découvertes.
Suivez la page  Facebook de l’Organisme de 
bassin versant  Lac-Saint-Jean et l’Organisme de 
bassin versant du  Saguenay, ainsi que la page 
 Facebook @EauSLSJ pour la visionner !

CONCOURS  
«  PLONGEZ DANS VOS PHOTOS ! »

OBV  SAGUENAY/OBV  LAC-SAINT-JEAN/
RIO  TINTO

Au cours du  mois de juin, l’Organisme de bas-
sin versant du  Saguenay et l’Organisme de bas-
sin versant  Lac-Saint-Jean, avec la participation 
financière de  Rio  Tinto, vous invitent à partici-
per au concours et à partager vos photos qui 
présentent une activité que vous avez faite en 
lien avec l’eau. Les organismes souhaitent vous 
voir mettre en valeur les lacs, rivières et milieux 
humides de la région !
Surveillez la page  Facebook du  Mois de l’Eau 
 Saguenay-Lac- Saint-Jean (@EauSLSJ) pour 
connaître les détails du concours !

CAPSULE VIDÉO «  LA LOUTRE DE RIVIÈRE »
ZOO  SAUVAGE DE  SAINT-FÉLICIEN

Le  Zoo sauvage de  Saint-Félicien présentera 
une capsule vidéo démontrant l’importance de 
l’eau pour une espèce précise très appréciée 
des visiteurs, la loutre de rivière !  La loutre s’est 
adaptée à vivre principalement dans l’eau afin 
de se nourrir. À voir en juin !
Suivez la page  Facebook du  Zoo  Sauvage 
de  Saint-Félicien et celle du  Mois de l’Eau 
 Saguenay-Lac- Saint-Jean (@EauSLSJ) pour la 
visionner !

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE

Toutes ces activités seront accessibles à partir de la Page Facebook @EauSLSJ  
du Mois de l’Eau Saguenay-Lac-Saint-Jean et celle de nos partenaires organisateurs  
à différents moments lors du mois de juin. Ces activités gratuites vous permettront 

de faire du mois de juin, un mois où la protection de l’eau prendra tout son sens. 
Connectez-vous régulièrement pour y participer!


