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Le début de l’histoire 
des mousquetaires de l’eau claire…



La baie Missisquoi du lac Champlain

Superficie : 70 km2

Profondeur : 2,8 m (4,5 m)

Bassin versant : 3 105 km2

Au Québec : 1 315 km2 (42 %)

Population : 22 000

Qualité de l’eau : mauvaise
Phosphore :0,042 mg/L



L’éducation à la corporation

Priorité du plan d’action
Gestion intégrée de l’eau
Protection de la ressource eau
Principe du développement durable

La génération future est déjà là !



Les buts secrets

1. Informer les élèves dès le niveau 
primaire afin d’intégrer la 
protection de l’eau lors de leurs 
premières expériences en sciences 
naturelles.

2. Responsabiliser les élèves afin 
qu’ils prennent conscience de 
l’importance de l’eau dans leur 
milieu de vie.



Les buts secrets 

3. Faire jouer un rôle à l’école dans le 
développement durable de sa 
municipalité par le biais d’une 
activité extérieure.

4. Aider les professeurs en leur 
offrant un programme qui réponde 
à leurs besoins pédagogiques 
multidisciplinaires.



Les buts secrets 

5. Informer l’ensemble de la 
communauté sur le programme et 
faire participer les citoyens.

6. Proposer une animation à
l’ensemble des élèves d’une école 
la même journée afin de créer un 
événement ludique hors cours.



L’esprit mousquetaire

L’histoire d’Alexandre Dumas, 1844, 
mousquetaires de 1630
La défense d’une cause 
La fierté et l’honneur
L’esprit libre et critique
La responsabilité de ses actes
L’aventure et la découverte
Les grades de formation
L’engagement et la coopération



Le grade du bassin versant 

Mousquetaire Porthos
Grande force
Propriétaire terrien
Parcours des kilomètres

Apprennent à connaître
le territoire du bassin
versant

Dessin : Martin Gratton



Le grade de l’écosystème aquatique

Mousquetaire Aramis
Relations sociales
Aiment les secrets
Promenade en nature

Apprennent les relations 
entre les organismes 
et leur milieu



Le grade des usages de l’eau

Mousquetaire Athos
Caractère noble
Expérience de la vie
Calme et posé

Apprennent les impacts
des usages de l’eau



Le grade de l’assainissement des eaux

Mousquetaire D’Artagnan
Intrépide
Courageux
Planificateur

Apprennent à trouver
les solutions pour 
protéger l’eau



Le carnet du mousquetaire : Porthos

Le cycle de l’eau
Le bassin versant
La baie Missisquoi

Infographie : Martin Lamothe



Le carnet du mousquetaire : Porthos

Les usages du territoire
Lexique
Mission du mousquetaire
Le serment du mousquetaire

Nous promettons de protéger avec 
honneur et fierté la qualité de l’eau et 
de l’économiser.  Nous sommes les 
nouveaux gardiens du bassin versant 
de la baie Missisquoi.



Le carnet du mousquetaire : Aramis

L’écosystème aquatique
L’histoire de Baie-Mol



Le carnet du mousquetaire : Aramis

Le réseau alimentaire
L’écosystème de la baie



Le carnet du mousquetaire : Aramis

L’étang : une pouponnière fleurie
La rivière : un tourbillon de vie
Le marais : un filtre mystérieux
Mission du mousquetaire



L’animation à l’école

La promotion
Les groupes
L’animation 
visuelle



L’animation à l’école

Les supports à
l’animation
Le livre du maître
La préparation pour 
la sortie



La sortie découverte 
La sortie avec la banderole
Les activités de découvertes

Mousquetaire Isabelle Grégoire

Mousquetaire Julie Bellefroid



La sortie découverte 
Le serment
La remise de certificat



Les partenaires

Le financement par les écoles
Le financement des municipalités
Le MDDEP
MRC Brome Missisquoi Pacte rural
Le Lake Champlain Basin Program
MRNF
Commanditaires



Conclusion

D’après le dessin de : Élise Mercier-Coupal, Bedford, 5e année


