
 
 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Des enfants ensemencent deux cours d'eau du bassin 

versant de la rivière Chaudière 
 

 

Sainte-Marie, le 12 juin 2012 - Cette semaine, deux cours d'eau du bassin versant de la 
rivière Chaudière verront leur population de truite mouchetée augmentée de 50 alevins 
chacun! Les élèves des classes des écoles primaires de Sainte-Marguerite et Saint-Patrice, qui 
ont eu la chance d'élever 100 petits ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis) dans leurs 
incubateurs à truite, les relâcheront dans les rivières qui sillonnent le territoire de leurs 
municipalités.  
 
Ce projet, qui est coordonné par le COBARIC s'inscrit dans le programme éducatif OP-Hercule 
de la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM) et vise à faire connaître la 
truite mouchetée (Salvelinus fontinalis) et son habitat aux jeunes du primaire et du 
secondaire. En observant et en s'impliquant pendant le développement des poissons, les 
enfants deviennent plus attentifs à leurs besoins. Ceci contribue à créer un lien entre les 
jeunes et la faune aquatique. Ainsi, pendant les trois mois nécessaires au développement des 
alvins, les enfants ont dû les soigner. Par la même occasion, ils ont pu apprendre sur 
l'alimentation, la biologie et l'habitat naturel de l’omble de fontaine. Les jeunes seront 
désormais plus sensibles aux cours d'eau et à la qualité de l’environnement.  
 
Le COBARIC souhaite remercier les élèves des classes de Mmes Johanne Morin (école 
l'Étincelle de Sainte-Marguerite) et Solène Larocque (école la Source de Saint-Patrice), qui se 
sont si bien occupés des alevins, de même que la pisciculture des Monts de Bellechasse Inc. de 
Saint-Damien-de-Buckland qui a gracieusement fourni les alevins et leur nourriture.  
 
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. Il 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 
projets@cobaric.qc.ca  
418 389-0476 
www.cobaric.qc.ca 
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