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Sensibilisation à la protection de l’eau 
 

Des ateliers offerts gratuitement par la MRC des Maskoutains  
 

Saint-Hyacinthe, le 4 juillet 2022 - Cet été, plus de 350 jeunes âgés de 9 à 12 ans 

bénéficieront d’un atelier offert gratuitement aux camps de jour de la région par la MRC des 

Maskoutains. Ils y seront sensibilisés à l’importance de protéger l’eau, tout en apprivoisant la 

notion de bassin versant. 

Douze municipalités du territoire accueilleront cette activité soit Saint-Jude, Sainte-Hélène-de-

Bagot, Saint-Hugues, Sainte-Marie-Madeleine/Sainte-Madeleine, Saint-Dominique, Saint-Pie, 

Saint-Hyacinthe, La Présentation, Saint-Louis, Saint-Damase et Saint-Liboire. 

L’amélioration de la qualité de l’eau, c’est l’affaire de tous! 

Le dynamique atelier conçu par les agentes de liaison des comités de bassin versant de la MRC 

dure une demi-journée. Lors de l’activité, les participants sont plongés dans l’univers des 

bassins versants. Des thèmes tels que le rôle des végétaux, l’impact direct de nos actions sur la 

qualité de l’eau ainsi que des pistes de solutions à la portée de tous sont discutés.  

 

Cette année, la série d’ateliers est rendue possible grâce au financement de la MRC et à la 

collaboration d’Agro-Passion, organisme qui offre des services d’animation d’ateliers pour 

enfants, des conférences, des kiosques et des trousses d’activités en lien avec l’agriculture 

durable.  

 

Chaque jour et en collaboration avec ses municipalités et les comités de bassin versant, la MRC 

travaille activement à l’amélioration de la qualité de l’eau et des écosystèmes associés. Pour en 

savoir plus sur ses actions et ses collaborateurs, nous vous invitons à consulter notre site 

Internet au https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/, sections Gestion du territoire et Documentation. 

 

Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook de la MRC et à celle des Comités 

de bassin versant maskoutains.  
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