
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 
 

Titre du programme : Aquaculture 

Code Sobec : EJC.01 Année du financement : 2001-2002 

Secteur de formation : Agriculture et pêches (02) 

Sanction des études : AEC Durée : 870 heures 

Statut :  Active   Non active   

Collège responsable du projet :Cégep de la Gaspésie et des Îles (Centre spécialisé des pêches) 

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  
 

Fonction de travail : Technicienne et technicien en aquaculture (mariculture) 

Objectifs du programme :  

Gérer l’ensemble des activités d’un établissement piscicole ou de tout autre établissement aquacole; 
Déterminer les besoins des espèces à élever et les lieux propices à leur élevage; 
Concevoir les installations et participer à leur montage; 
Contrôler la qualité de l’eau et corriger des problèmes de santé. 
Maximiser les rendements de production, analyser les résultats obtenus, gérer les stocks, coordonner 
les activités et établir les besoins en équipements. 
Entretenir l’équipement et manœuvrer des structures de captage et d’élevage en mer. 
 

Conditions d’admission : 
Baccalauréat spécialisé en biologie ou DEC en Techniques d’inventaire et de recherche en 
biologie(145.02) ou Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (145.04)ou Techniques en 
écologie appliquée(145.01) ou Techniques du milieu naturel (147.01) ou DEP en Pisciculture en eau 
douce (1092). 
 

LISTE DES COMPÉTENCES 

Code  Nom de la compétence Heures 
 Fabriquer des structures de captage et d’élevage en mer 90 
 Optimiser le grossissement des organismes en bassin 60 
 Optimiser le grossissement des organismes en mer 75 
 Manœuvrer des structures de captage et d’élevage en mer 60 
 Monter des systèmes d’élevage 75 
 Assurer le fonctionnement des systèmes d’élevage 60 
 Contrôler la qualité de l’eau d’un système d’élevage 90 
 Maintenir les organismes en santé 60 
 Effectuer des opérations en closerie-nursery 90 
 Assurer la gestion des stocks 60 
 Stage 90 
 Préparer le produit pour le marché 60 

 
Documentation disponible sur demande  
 Oui Non  Oui Non 
Rapport de l’AST     Programme d’études X    

Matrice de formation     Plans cadres      
 

Pour information additionnelle 

Richard Loiselle 
No téléphone :418-385-2241  Poste 106 
Courriel : rloiselle@cgaspesie.qc.ca 
Mise à jour le : 30-05-2005 


