RENCONTRE AVEC LES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR DE GRACEFIELD
______________________________________________________________________________
Lundi, le 30 avril 2018 entre 8h30 et 12h00, Gérard Desjardins, membre du Club des
ornithologues de l’Outaouais (COO) et représentant le COO au sein du groupe Nature à la Table
régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais (TRGIRTO), a
rencontré environ 60 élèves du secondaire III et IV à l’école Sacré-Cœur de Gracefield pour
discuter et échanger au sujet de la biodiversité, des oiseaux, des milieux forestiers, de son
expérience professionnelle et un peu des mines. Cette rencontre est due à la collaboration entre le
COO et la TRGIRTO et à l’appui financier de la TRGIRTO.
Grâce aux communications établis et aux efforts de Mmes André-Anne Lafontaine-Paul
(conseillère scientifique à la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais) et de Vicki
Veilleux (enseignante), d’une part, et à la patience et aux commentaires de Gérard () d’autre
part, deux rencontres en classe ont eu lieu. Elles se sont passées de façon admirable dans un décor
bucolique. Ces rencontres sont un préalable à deux sorties sur le terrain (une sortie pour le sec. III
et une sortie pour le sec. IV) afin de visiter la forêt Lajoie (à l’Est de Bouchette – projet d’aire
protégée en collaboration avec Forêt Vive (une OBNL) de Maniwaki).
Le but visée par ces sorties est de mettre en valeur le milieu forestier et sa biodiversité. En plus,
les élèves auront à échanger sur les impacts que pourraient avoir l’aménagement d’une mine dans
leurs milieux de vie et des impacts de celle-ci sur les habitats naturels. Chaque aspect (tant social,
économique qu’environnemental) devra être soulevé dans le cadre de réflexions et d’échanges
avec un mini-groupe d’expert en la matière.
De nombreuses questions ont été posées et un excellent dialogue a été établi. La suite est à venir.

Photo 2018-04-30 par Andrée-Anne Lafontaine-Paul – une trentaine d’élèves de l’école
secondaire Sacré-Cœur de Gracefield.

