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Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

Les élèves de la zone Etchemin| Lévis-Est encouragent l’omble de fontaine! 

Saint-Henri, le 16 juin 2016 – Début juin, les élèves des écoles secondaires des Etchemins et de l’Aubier de Lévis, 

ainsi que l’école secondaire de Saint-Anselme, le centre le portage de Saint-Malachie et le service de garde de 

Saint-Isidore, ont procédé à la mise à l’eau en milieu naturel de 225 ombles de fontaine. 

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) poursuit son implication dans les projets éducatifs destinés aux 

écoles présentes sur son territoire. À partir du mois de mars, dans chacune des classes participantes, un 

incubateur a été installé pour l’arrivée des alevins en classe; une contribution de la Pisciculture des Monts de 

Bellechasse de Saint-Damien-de-Buckland. 

Dans le but de mieux comprendre l’habitat et l’espèce omble de fontaine, communément appelée truite 

mouchetée, le CBE a procédé à des ateliers pédagogiques complémentaires en classe, durant lesquels l’anatomie, 

mais aussi l’habitat, la reproduction ou encore l’alimentation de l’espèce ont été enseignés. Les élèves, durant 

tout l’hiver, ont dû alimenter les alevins, observer leur comportement et leur dynamique. 

Une fois les alevins à maturité, les élèves ont procédé à la mise à l’eau en milieu naturel des truites dans la rivière 

Pénin, ainsi que dans le ruisseau Saint-Jean afin de favoriser la conservation des populations d’omble de fontaine. 

                   

Pour la commission scolaire des Navigateurs, ce projet est issu d’Opération PAJE : Partenariat Action Jeunesse en 

Environnement; qui met à contribution l’expertise des partenaires du milieu avec les écoles, de façon à arrimer 

les besoins spécifiques de la communauté et les objectifs des programmes d’études. 

Il est important de noter que ces projets sont rendus possibles grâce à la participation d’enseignants et 

d’intervenants dynamiques, qui désirent faire vivre à leurs élèves des expériences enrichissantes. Encore une fois 

cette année, nous nous réjouissons de l’enthousiasme et de la motivation qu’inspirent ces projets à tous ces 

jeunes. 
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