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Les jeunes de la Montérégie,
les observActeurs de demain !

Varennes, 30 mars 2006 – Le Comité ZIP des Seigneuries coordonne, grâce à l’aide
financière du Fonds régional d’investissement jeunesse de la Montérégie, deux activités
éducatives qui s’adressent aux jeunes de 12 à 35 ans. Il s’agit du Réseau d’observation
des poissons d’eau douce (ROPED) et de J’Adopte un cours d’eau. Ces dernières sont
des initiatives de la Biosphère d’Environnement Canada et du Comité de valorisation de
la rivière Beauport (CVRB).

Ces projets donnent l’occasion aux jeunes de collaborer à l’étude d’un vaste
écosystème et de mettre leurs connaissances en application sur le terrain. Ils bénéficient
de conseils scientifiques et d’une grande visibilité sur le site Internet de la Biosphère
d’Environnement Canada, du CVRB et du Comité ZIP des Seigneuries, le
coordonnateur régional.

Les projets permettent l’intégration de plusieurs disciplines scolaires dans une situation
d’apprentissage signifiante et correspondent aux orientations du programme de
formation de l’école québécoise.

J’Adopte un cours d’eau vise à éduquer, sensibiliser et faire participer activement les
décideurs de demain, les jeunes de 12 à 15 ans, à la protection de l’environnement et à
la gestion de l’eau. Les élèves choisissent un cours d’eau à étudier. C’est à l’aide de
documents pédagogiques complets et de matériel scientifique simple à utiliser qu’ils
analysent plusieurs aspects, tels que les macroinvertébrés benthiques, la turbidité,
l’oxygène dissous, la température, le pH, la dureté et les coliformes.

Les jeunes, de 15 ans et plus, qui participent au ROPED font de deux à trois sorties de
terrain et capturent les poissons à l’aide d’une senne de rivage. Ils identifient les
espèces et observent les signes de parasitisme et d’anomalies externes, décrivent le
niveau de cécité et prennent des mesures, telles que la longueur et le poids. Les
données sont répertoriées sous forme de rapport.



En guise de bref historique, mentionnons que le Comité ZIP des Seigneuries a tenu une
consultation publique en décembre 2000. C’est lors de cet événement que les priorités
inscrites dans le Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE) du Comité ont été
établies. Parmi les priorités retenues lors de cette consultation publique, la nécessité de
rendre les connaissances scientifiques accessibles à la population a nettement été
favorisée. Ces dernières concernent autant les richesses du milieu que les
problématiques qui s’y retrouvent. D’abondantes données scientifiques pour le secteur
existent, mais elles sont peu diffusées auprès du grand public.

Le Fonds régional d’investissement jeunesse de la Montérégie a fortement contribué à
la réalisation de ces projets au cours de l’année 2005-2006. La somme de 24 500 $ a
été remise au Comité ZIP des Seigneuries. C’est grâce à cette contribution que
l’organisme a embauché un technicien qui préparera les sorties terrain et qui agira en
tant que spécialiste lors de celles-ci. Le Comité a également acheté plusieurs guides
pédagogiques et du matériel de terrain. Ce sont les jeunes de la région qui en
bénéficieront par leur participation à l’un ou l’autre des projets.

« Le Forum Jeunesse Montérégie est un lieu d’apprentissage d’expression, d’implication
et de représentation des jeunes ! Il a pour mission de concerter, de représenter et de
mobiliser les jeunes dans le but de favoriser leur participation aux décisions qui les
concernent. Il est composé de vingt-huit jeunes de 16 à 35 ans provenant de différents
milieux de la Montérégie, dont un représentant par territoire de MRC. Le Forum gère le
Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) qui vise à contrer l’exclusion des
jeunes, à favoriser leur intégration dans la société et à soutenir la prise en main par les
jeunes de leur développement. Le FRIJ est rendu possible grâce à la collaboration
financière du Secrétariat à la jeunesse et du Fonds Jeunesse Québec. »

En somme, les jeunes représentent la génération future. Le Comité ZIP des Seigneuries
désire les sensibiliser et les conscientiser, dans une perspective de développement
durable, aux milieux naturels qui les entourent. Au cours des prochaines décennies, ils
laisseront leurs traces de part et d’autre du fleuve. C’est notre devoir de leur enseigner
les habitudes à adopter pour améliorer l’état du Saint-Laurent.
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