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La trousse éducative sur la biologie du saumon atlantique, 688 jeunes y 

participent en 2015  

 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 14 avril 2015 – La trousse éducative sur la 

biologie du saumon atlantique est un programme chapeauté par la Corporation du bassin de la 

Jacques-Cartier (CBJC). L’année 2015 marque la participation de 688 jeunes de la région au 

suivi de l’évolution d’œufs de saumons jusqu’à ce qu’ils soient alevins (poissons de 3 cm).  

 

La distribution des 5 000 œufs de saumons a été réalisée en mars dans 10 écoles primaires des 

régions de Portneuf et Québec, à l’école Oraliste pour enfants sourds de Québec et à la maison 

des jeunes de Stoneham-et-Tewkesbury. Lors de cette remise, les institutions participantes ont 

eu droit à une présentation sur la biologie du saumon, agrémentée des nouvelles 

représentations grandeur nature de leurs différents stades de vie. Les œufs ont ensuite été 

déposés dans des aquariums qui serviront d’incubateurs, fournis par le programme. Après 

environ deux semaines, les œufs ont éclos et les élèves peuvent maintenant suivre le 

développement des alevins. Bientôt, ils les verront nager et devront les nourrir en plus de bien 

surveiller la qualité de l’eau. Au mois de juin, ils procéderont eux-mêmes à la mise à l’eau des 

alevins dans la rivière Jacques-Cartier. 

 

La CBJC tient à remercier la précieuse aide de ses partenaires financiers pour la poursuite du 

projet : les Caisses populaires Desjardins de Québec (Centre de services Saint-Jean), du 

Plateau Montcalm, de Donnacona, du Centre-ville de Québec, Des Rivières de Québec et 

de Charlesbourg, ainsi que la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) 

et la Fondation des Sourds du Québec. De plus, quelques écoles ont défrayé elles-mêmes 

les coûts pour la réalisation de cette activité.  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la responsable du projet, 

Madame Hélèna Baron-Gauthier, au 1-888-875-1120 ou consulter le www.cbjc.org. 
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