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Des élèves de Pamphile-Le May se joignent à l’OBV du Chêne pour végétaliser 

les abords du Petit Saut 

Plusieurs centaines de végétaux ont récemment été plantés sur une superficie de 1494 m2 en bordure de 

la rivière du Petit Saut dans le secteur industriel le long de la route 271   

 
Sainte-Croix, le 29 octobre 2020 - Dans le cadre du Partenariat action jeunesse en environnement (PAJE), 

la classe Formation préparatoire au travail de l’école secondaire Pamphile-Le May, et plusieurs bénévoles, 

sont venu prêter main-forte à l’OBV du Chêne au début octobre pour planter 66 arbres et 636 arbustes 

sur 1494 m2 de terrains appartenant à Bibby-Ste-Croix, aux services JAG et au Groupe JL Leclerc. Les 

aménagements ont permis de créer une zone tampon entre les industries de la route Laurier et la rivière 

du Petit Saut. 

« En plus d’embellir l’entrée sud de la municipalité de Sainte-Croix et les rives du Petit Saut, les bandes 

riveraines aménagées stabiliseront le sol, amélioreront la qualité de l’eau et contribueront à la richesse 

biologique de la rivière », selon Camille Robitaille-Bérubé, chargée de projets en milieu agricole à l’OBV du 

Chêne.  

En raison de l’impact de la qualité de l’eau sur le milieu de vie de la communauté, la municipalité de Sainte-

Croix, l’OBV du Chêne et les trois industries de la route Laurier se sont regroupés pour mener 

conjointement le projet collectif du Petit Saut au niveau du secteur industriel et urbain. Bibby-Ste-Croix, 

les services JAG et le Groupe JL Leclerc ont accepté de faire aménager leurs bandes riveraines et leurs 

fossés par l’OBV du Chêne pour respecter la distance réglementaire entre leurs activités et la rivière du 

Petit Saut.  

Depuis ses débuts en 2013, le projet PAJE a permis à des centaines d’élèves des écoles du Centre de 

services scolaire des Navigateurs de mener des actions concrètes en environnement en partenariat avec 

trois organismes de bassin versant (OBV) de la Chaudière-Appalaches. 

Le projet collectif du Petit Saut est financé par le Programme de financement communautaire ÉcoAction, 

d’Environnement et Changement climatique Canada, le programme Prime-Vert du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ainsi que la Fondation de la faune du Québec. 
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Mission de l’OBV du Chêne  

L’OBV du Chêne a pour mission d’améliorer la qualité de l’eau en préservant les fonctions écologiques des 

écosystèmes de son territoire.  
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