COMMUNIQUÉ
Pour communication immédiate
LES JEUNES DE L’ACAD ÉMIE ANTOINE-MANSEAU, DES OBSERVACTEURS DU PROJET
« RÉSEAU D’OBSERVATION DES POISSONS D’EAU DOUCE» DE LA BIOSPHÈRE
D’ENVIRONNEMENT CANADA
JOLIETTE, le 15 juin 2005 --- L’Académie Antoine-Manseau a participé au réseau d’observation
des poissons d’eau douce en mai dernier. Cette initiative de la Biosphère d’Environnement
Canada leur a permis de recueillir des données sur l’état de santé des poissons du fleuve
notamment au niveau de la cécité, du parasitisme et des anomalies externes. Ils ont été près de
e
31 jeunes de 4 secondaire à pêcher, à l’aide d’une senne de rivage, sur les rives du SaintLaurent à la hauteur de Lavaltrie. Lors de 2 sorties de terrain réalisées, plusieurs espèces de
poissons ont été analysées, tels le grand brochet, le meunier noir, la perchaude et une espèce
inusité le lépisosté osseux. Les données recueillies lors de ces sessions de pêches scientifiques
seront insérées dans un rapport rédigé par les jeunes. Ce rapport sera, par la suite, acheminé au
Comité ZIP des Seigneuries et auprès de la Biosphère qui les mettront à la disposition de la
communauté scientifique et du grand public.
Les jeunes de l’Académie Antoine-Manseau font partie d’un réseau d’observAction qui compte
plus de 25 institutions d’enseignement, totalisant près de 800 jeunes participants répartis le long
du fleuve Saint-Laurent et de ses affluents.
Le Comité ZIP des Seigneuries, un organisme à but non-lucratif, soutien des actions en regard
du Saint-Laurent tout en s’impliquant activement auprès des groupes scolaires avec des projets
d’éducation relative à l’environnement qui sont une opportunité de sensibilisation et de
réappropriation du fleuve par les jeunes. Si vous voulez en savoir davantage sur ces projets
éducatifs, contactez Mme Amélie Benoît au (450) 755-6500.
Le Comité ZIP a pu bénéficier, du support financier du Fonds de l’Environnement de Shell ainsi
que du Fonds régional d’investissement jeunesse de Lanaudière. Ceux-ci ayant notamment
permis l’acquisition du matériel scientifique et pédagogique pouvant être prêté aux groupes
réalisant le projet.
« Le projet a été rendu possible grâce à l’aide financière du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) en
collaboration avec la Conférence régionale des élus (es) Lanaudière (CRÉ) via le Forum jeunesse Lanaudière. »

- 30 Information :
Amélie Benoît, biologiste
Chargée de projets au Comité ZIP des Seigneuries
Tél. /Fax : (450) 755–6500
Courriel : seigneuries@qc.aira.com
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