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En 2017, dans le cadre de l’adoption de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau
et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés, le gouvernement du
Québec proclamait le mois de juin « Mois de l’eau » dans le but de sensibiliser et d’éduquer la
population du Québec sur l’eau et ses enjeux.

À cette occasion, les organismes de bassins versants du Québec (OBV du Québec) et les
organismes coordonnateurs des Tables de concertation régionales (TCR) organisent annuellement,
des activités grand public.

Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) a
versé, par l’intermédiaire du Rassemblement des Organismes de Bassins Versants du Québec
(ROBVQ), 675000$ aux organismes promoteurs entre 2019 et 2021 afin de supporter
l’organisation des activités d’éducation, de sensibilisation et de communication.

Après ces trois années, le Mois de l’eau commence à être bien connu du public. Il demeure,
cependant, du chemin à parcourir pour voir émerger l’adoption et le maintien d’une utilisation plus
durable de l’eau. Au Québec, le Mois de l’eau est une célébration collective et participative de l’eau.

À l’approche de la belle saison et des vacances, l’édition 2022 sera dédiées aux lacs. Attrayants en
toutes saisons pour leur cadre (valeur paysagère), leur quiétude, leur biodiversité et les activités
qu’ils permettent, les lacs sont populaires mais néanmoins soumis à de trop nombreuses
pressions qui les mettent à mal.

http://abv7.org/
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Lundi 6 juin

Calendrier des principales activités du
Mois de l'eau 2022 dans la zone de
gestion de l'ABV des 7

Webinaire "Gestion de la biodiversité 
des milieux hydriques" présenté par 

le MFFP
 

Horaire : 12h-13h30
Lieu : sur Teams
Lien de l'évènement : 
https://fb.me/e/7F3Iwzc0U

 

Activités ayant cours tout le mois de juin

Concours photo "Mon lac et
moi"

Partagez votre amour pour les
lacs en nous envoyant une
photographie d’une activité de
plein air, un paysage, une espèce
animale ou végétale autour ou
sur votre lac préféré. 100 dollars
de cadeaux à gagner !
photos à envoyer à
romain.delasalle@abv7.org avant
le 30 juin

Une page web dédiée
au mois de l'eau

chaque semaine,
retrouvez un petit quiz
éducatif ainsi que des
informations sur les
bonnes pratiques, la
gestion de l'eau et des
lacs, la biodiversité sur
notre page web dédiée au
mois de l'eau abv7.org

Jeudi 30 juin

Démonstration publique de lavage
d'embarcation par Ozero Solutions

 

L'entreprise Ozero Solutions propose
une soirée de démonstration de
lavage d'embarcations avec sa
station de décontamination mobile.
Une innovation pertinente dans la
lutte contre les espèces exotiques
envahissantes dans nos lacs.

Horaire : 17h-19h
Lieu : Parc Pélissier, au niveau de la
rampe de mise à l’eau municipale du
lac McGregor, Val-des-Monts

Mercredi 22 juin

Webinaire sur les pollutions au 
plastiques dans nos lacs présenté 

par Lyne Morissette du projet 1000 
tonnes 

et reportages sur la beauté des lacs 
du Québec par Manuel Añò

 

Horaire : 12h-13h30
Lieu : sur Zoom
Lien de l'évènement : 
https://us06web.zoom.us/j/843995 
08528
Code Zoom : ABV7

fin de semaine du 18 et 19 juin

Foire écosphère de Gatineau
Horaire : 2j, de 
Lieu : Place des Festivals, Gatineau

Animations et publications
quotidiennes sur les

réseaux sociaux
 

Tous les jours, retrouvez
des capsules vidéos, des
quiz, des jeux, des fiches
sur les bonnes pratiques et
sur la biodiversité des
milieux et des espèces dans
notre zone de gestion ainsi
que des informations sur 
 les activités de l'ABV des 7.

RETROUVEZ TOUTES CES ACTIVITÉS SUR NOS RESEAUX SOCIAUX

Sentier découverte du lac
Beauchamp

Découvrez quelques
problématiques liées à la
gestion de l'eau autour du
lac Beauchamp. Observez
la biodiversité, comprenez
les enjeux et jouez en
parcourant ce sentier
éducatif éphémère. 
Lieu : Lac Beauchamp

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

http://abv7.org/
https://fb.me/e/7F3Iwzc0U
https://abv7.org/mois-de-leau/
https://ozerosolutions.com/
https://us06web.zoom.us/j/84399508528


CALENDRIER DU MOIS DE JUIN DE L'EAU 2022

Planification mois de l'eau 2022

Semaine
3

Semaine
4

Semaine
5

Semaine
1

Semaine
2

Mercredi

Annonce du thème 
du mois de l'eau 

2022

Présentation de 
quelques espèces 

emblématiques des lacs

Webinaire et 
reportage - 12h : 
La pollution au 

plastique des lacs

Les initiatives 
citoyennes : ensemble 

engageons nous !

Mardi

Webinaire - 12h :
 La gestion des milieux 
humides et hydriques 

(MFFP)

Capsule vidéo 
Les services 

écosystémiques des 
lacs

Dépliant 
aménagement des 
bandes riveraines 

La science 
participative :

 

un outil efficace pour la 
connaissance et la 

protection du territoire

Fête de la pêche

Capsule vidéo
Comment suivre 

l'état de santé d'un 
lac ?

Une action collective 
pour la gestion 

intégrée de l'eau sur le 
territoire : le comité 

de concertation

Les services
culturels des lacs : la 

magnificence des 
lacs

VendrediJeudi

Début du 
concours photo 

Les espèces exotiques 
envahissantes : 

comment les identifier, 
comment se comporter

Les services 
d'approvisionnement 
des lacs : Énergie et 

irrigation

Ne trainez pas 
vos bibittes de 

lac en lac !

Démonstration 
publique de lavage de 

bateau à Val-des- 
Monts

Lundi

Quiz du lundi :
Les lacs, réservoirs de 

services

Quiz du lundi :
Les lacs, un espace 
partagé aux usages 

multiples

Les acteurs de la 
gestion des milieux 

humides et hydriques

Quiz du mardi :
Les lacs, réservoirs de 

biodiversité

Annonce du mois de 
l'eau 2022

Fin de semaine

Retrouvez nous à 
la Foire écosphère 

de Gatineau

Présentation de 
l'équipe ABV des 7 

2022

Les services de 
régulation des lacs : 
Qualité et cycle de 

l'eau
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Calendrier détaillé des activités du
Mois de l'eau 2022 dans la zone de
gestion de l'ABV des 7
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RETROUVEZ TOUTES CES ACTIVITÉS SUR NOS RESEAUX SOCIAUX

http://abv7.org/

