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Des incubateurs à truites dans les écoles  
de Saint-Anselme et de Saint-Lambert-de-Lauzon 

 

Saint-Anselme, le 8 mai 2012.- Le Conseil de bassin 
de la rivière Etchemin (CBE) pilote depuis plusieurs 
années un projet d’incubateur éducatif initié par la 
Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée. 
Ce programme vise à faire connaître les différents 
stades de développement de la truite mouchetée 
ainsi que les composantes de son habitat naturel. 

Cette année, les écoles primaires du Bac de Saint-
Lambert-de-Lauzon ainsi que de Provencher de Saint-
Anselme ont la chance de participer à l’activité grâce 
au financement d’Environnement Canada, dans le 
cadre du projet de Réhabilitation environnementale 
de la Décharge de la Grande-Ligne. Ce projet a pour 
objectif l’amélioration de la qualité de l’eau et des 
habitats pour la faune aquatique de la Décharge de la 
Grande-Ligne, dont le bassin versant s’étend sur le territoire des municipalités de Saint-Isidore, Saint-
Lambert-de-Lauzon et Saint-Henri.  
 

C’est donc dans le cadre de ce projet que le 30 avril 
dernier, ces deux écoles ont reçu une cinquantaine 
d’alevins de truites moucheté, gracieuseté de la 
Pisciculture des Monts de Bellechasse, située à 
Saint-Damien-de-Buckland. Les élèves ont reçu une 
petite formation qui leur a permis d’en apprendre 
davantage sur cette espèce et son habitat.  Ils ont 
également appris comment effectuer l’entretien de 
l’incubateur et prendre soin des alevins, tâches 
dont ils auront la responsabilité jusqu’à leur mise à 
l’eau au mois de juin prochain.  

 
 
 
 

 

Sur la photo : Véronique Brochu du CBE 

informe les jeunes sur la vie en 

rivière de l’omble de fontaine. 

Sur la photo : alevins d’Omble de 

fontaine à l’école Provencher de 

Saint-Anselme (CBE 2012). 



 
 
C’est avec beaucoup d’excitation que les jeunes de ces deux écoles participent à ce projet. Ils ont la 
chance d’être supportés par des professeures très motivées et impliquées, qui ont acceptées de 
relevé ce défi. Voilà un bel exemple d’implication qui va permettre de sensibiliser les jeunes à la 
faune et à l’importance de la préservation de ses habitats.  
 

Rappelons que le CBE a pour mission d’organiser, dans une perspective de développement durable, la 
gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Etchemin. Il agit auprès des 
usagers de l’eau du bassin versant de la rivière Etchemin de même que des bassins versants situés 
dans le secteur de Lévis-est afin de favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la 
participation des usagers de l’eau du territoire.  
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Pour plus d’informations : 
Anne-Marie Gosselin, biologiste  
Courriel : amgosselin@cbetchemin.qc.ca ou 
 
Véronique Brochu, Technicienne de la faune ou  
Courriel : vbrochu@cbetchemin.qc.ca 
Téléphone : 418-885-1406 
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