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Entente n°5 La Source d’Agir !

 

La présente entente ne constitue pas un contrat. Elle identifie des engagements et/ou des actions pour la réalisation 
d’un ou de plusieurs objectifs du plan directeur de l’eau. Les parties conviennent que leurs engagements contenus 
dans la présente constituent des obligations morales seulement, et qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire 
dont l’exécution pourrait être recherchée en s’adressant aux tribunaux. 

 

 Titre du projet : Histoires de saumons.

 Organisme 
responsable : Comité de restauration de la rivière Etchemin (CRRE). 

 

Résumé du projet : Installation d’incubateurs à poissons dans des établissements scolaires de niveau primaire et 
secondaire avec un objectif d’éducation et de sensibilisation au cycle de vie du saumon 
atlantique et à la nécessité de protéger leur habitat. Divers outils pédagogiques viennent en 
appui à l’éducateur. À l’échéance de l’année scolaire, des alevins de saumon sont 
ensemencés dans les cours d’eau du bassin versant. Ce projet est en cours annuellement 
depuis 1997 (1ere mise à l’eau). 

 

Conformité au plan  
directeur de l’eau : 

Enjeu B. Sensibiliser et éduquer à la protection de l’eau. 
 B.2. Éduquer tous les publics à la protection de l’eau. 
  B.2.1. Éduquer le milieu scolaire à la protection de l’eau. 
  Objectif : Mettre sur pied des programmes éducatifs pour les jeunes. 
  Moyen d’action : Programme éducatif Histoires de saumon. 

 Résultats visés : Familiariser les élèves au cycle de vie du saumon et leur enseigner l’importance des relations 
que l’homme entretient avec son environnement. 

 

Type d’action :  

 Travaux  Contrôle  Analyse
 

 Acquisition  Règlement  Étude
 

 Information  Formation Éducation
 
 

 Maître d’œuvre : Comité de restauration de la rivière Etchemin  (CRRE). 

 

 
Partenaires : 

- Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) ; 
- École Notre-Dame, Lac-Etchemin ; 
- École Aux Quatre-Vents, Saint-Malachie ; 
- École Des Méandres, Saint-Léon-de-Standon ; 
- École Morissette, Sainte-Claire ; 
- École Provencher, Saint-Anselme ; 
- École secondaire Saint-Anselme, Saint-Anselme ; 
- École Belleau-Gagnon, Saint-Henri ; 
- École du Grand Fleuve, Saint-Romuald ; 
- École secondaire L’Aubier, Saint-Romuald ; 
- École La Rose des Vents, Saint-Jean-Chrysostome ; 
- École L’Alizé, Saint-Jean-Chrysostome ; 
- Bénévoles. 

 Sources de 
financement : 

- Fonds Shell pour l’environnement ; 
- Caisses populaires Desjardins ; 
- Écoles participantes. 

 Calendrier de 
réalisation : Janvier à juin 2006. 
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 Localisation des 
travaux : Établissements scolaires primaires et secondaires partenaires. 

 Programme de 
suivi : 

Visite des élèves et accompagnement des professeurs participants par des personnes 
ressources attitrées à chaque école (CRRE). 

 Indicateurs de 
résultats : 

- Nombre d’écoles participantes. 
- Nombre de visites.  
- Nombre d’élèves impliqués. 

 

 
Signatures : 

 
 
  ________________________   _______________________  
 

 M. André Bélisle M. François Duchesneau 
 Président CRRE  Président CBE 
 
 
 
 

Lac-Etchemin, le 20 octobre 2005. 
Lieu et date 

 

 


