COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Pour le Mois de l’eau 2021 : Soyez Vert, Pensez bleu !
Saint-Barnabé, le 1er juin 2021 - Pour l’édition 2021 du Mois de l’eau, l’Organisme de bassins
versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) a décidé de mettre de l’avant la
campagne provinciale Pensez Bleu. Ayant même rayonné lors de la dernière saison de
l’émission Occupation Double Chez Nous, elle vise à sensibiliser la population aux gestes du
quotidien qui contribuent à une meilleure gestion de l’eau.
L’importance d’être aquaresponsable autour de la maison

Que ce soit dans la maison ou à l’extérieur, il est facile de changer certaines habitudes pour
créer un impact positif. Allant de tout ce qui ne doit pas être jeté dans l’évier ou la toilette à
l’entretien de sa pelouse, en passant la gestion de l’eau de pluie sur notre terrain résidentiel, la
campagne de sensibilisation et ses jeux-questionnaires ludiques nous en apprennent beaucoup
sur les bonnes pratiques à adopter.
« Plusieurs actions simples peuvent être mises en place pour diminuer la contamination de
l’eau et faciliter son traitement », rappelle Francis Clément, directeur général de l’OBVRLY.
« Tout le monde peut être aquaresponsable ! ».
Comme toujours, vous pouvez consulter le site Web du Mois de l’eau afin de connaître les
activités offertes au Québec.
Votre OBV de retour à la radio
Une fois de plus, en raison du contexte actuel, l’édition 2021 du Mois de l’eau sur le territoire
d’intervention des bassins versants des rivières du Loup et Yamachiche ne proposera pas
d’activités publiques, mais misera sur une présence plus accrue dans les médias locaux.
Grâce à la diffusion de capsules radiophoniques, d’une entrevue et d’un concours, le Mois de
l’eau sera célébré comme il se doit !
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À propos de l’OBVRLY
Rappelons que l’OBVRLY est un organisme à but non lucratif qui promeut la gestion intégrée de
l'eau par bassin versant ainsi que la gouvernance participative sur son territoire d'intervention. Il
est mandaté par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) afin de réaliser le Plan directeur de l’eau (PDE) pour son territoire
d’intervention, d’en faire la promotion ainsi que le suivi de sa mise en œuvre.
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Lac Carolus, Bassin versant de la rivière du Loup, Saint-Élie-de-Caxton
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