
 
 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Des enfants de Saint-Patrice ont ensemencé la Beaurivage ! 

 
 

Saint-Patrice, le 14 juin 2011 - 50 truites mouchetées ont été relâchées dans la rivière 
Beaurivage le 8 juin dernier par les enfants des classes de maternelle de Mme Chantal Boisvert 
et de troisième année de Mme Sophia Cyr de l’école La Source à Saint-Patrice.  
 
Avec le programme éducatif OP-Hercule de la Fondation de la truite mouchetée, les alevins ont 
passé plus d’un mois dans un incubateur sous l’œil attentif et les petits soins des enfants. Ces 
derniers auront beaucoup appris sur l’omble de fontaine et son habitat et sont désormais plus 
sensibles à l’eau et à l’environnement.  
 
Cette initiative de Mme Chantal Boisvert des Amis du patrimoine naturel de Beaurivage a reçu 
l’appui du Comité de bassin de la rivière Etchemin de même que du Comité de bassin de la 
rivière Chaudière et les alevins et leur nourriture sont une gracieuseté de la pisciculture des 
Monts de Bellechasse Inc. de Saint-Damien-de-Buckland. Les poissons ont été relâchés dans la 
Beaurivage à la Ferme C. Roger et Fils Inc. 
 
Rappelons que le COBARIC 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 
Chaudière. Le COBARIC agit auprès des usagers de l'eau du bassin versant de la rivière 
Chaudière, 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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Source et information: 
Françoise Auger 
Chargée de projets et des communications 
418 389-0476 
fauger@cobaric.qc.ca 

Comité de bassin de la rivière Chaudière 

700, rue Notre-Dame Nord, 
Suite D 
Sainte-Marie (Québec)  
G6E 2K9 



 
Photos de Mme Chantal Boisvert 

 
À gauche, Mme Françoise Auger et à droite, Mme Véronique Brochu avec les enfants de l’école La Source de Saint-
Patrice-de-Beaurivage 
 


