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ATELIER GRATUIT SUR LES BASSINS VERSANTS  

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie est fier de renouveler son offre d’atelier sur 

les bassins versants destiné aux élèves de 4e secondaire dans le cadre de leurs cours de 

science. 

Cette année, on s’adapte à la pandémie !  

2 options : 1) atelier en visioconférence ou 2) atelier en classe avec les consignes 

sanitaires mises en place par l’école. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ATELIER — Présentation interactive avec les 

élèves reposant sur l’utilisation des trois (3) outils suivants :  

• Diaporama sur le concept général de bassin versant 
o Définitions : bassin versant, ligne de partage des eaux, exutoire, etc. 
o Activités humaines dans un bassin versant : usages et impacts potentiels 
o Brève explication de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

 

• Maquette de bassin versant illustrant : 
o Ligne de partage des eaux 
o Activités humaines à l’intérieur d’un bassin versant 
o Importance du couvert forestier et des bandes 

riveraines pour limiter certaines problématiques 
(crues, sédimentation) 
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• Exercices personnalisés aux bassins versants du territoire couvert 
par l’école :  

o Localisation de la ligne de partage des eaux 
o Identification d’activités susceptibles d’affecter la qualité de l’eau 
o Mise en situation de la dispersion d’un déversement dans le BV 

 
Exemple du bassin versant de la rivière York : 

DURÉE DE L’ATELIER : 45 à 60 minutes 

COÛT : Gratuit pour l’ensemble du territoire du centre de services scolaire des Chic-

Chocs 

PÉRIODE DE L’OFFRE : D’octobre 2020 à juin 2021 

CONTACT : Pour planifier une rencontre ou pour plus de détails sur notre offre, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 418-797-2602 ou par courriel 

à l’adresse suivante : helene.cocheril@conseileaunordgaspesie.ca 

 
    
_____________________ 
Hélène Cocheril, géographe M.Sc. 
Conseillère en environnement 

 

Bassin versant de la  
rivière York 
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