
 

1175, avenue Lavigerie, bureau 420, Québec (Québec)   G1V 4P1 
Tél. : 418 644-7926  Sans frais 1 877 639-0742  Téléc. : 418 643-7655 

Courriel : ffq@fondationdelafaune.qc.ca  Site Internet : www.fondationdelafaune.qc.ca 

 

 
COMMUNIQUÉ 

 
Pour diffusion immédiate 

 
 

RÉFECTION DE PLUSIEURS STRUCTURES AQUATIQUES  
DANS DES ZECS DE LA MAURICIE 

 
 
Québec, le 21 septembre 2009. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement 
l’Association régionale des gestionnaires de zecs de la Mauricie dans un projet de réfection de 
structures fauniques aquatiques aménagées sur différents lacs. 
 
Le projet visait à restaurer des ouvrages, comme des digues et barrages, installés antérieurement 
pour permettre la restauration de lacs à l’omble de fontaine (truite mouchetée). Grâce à ces travaux 
de consolidation et de réfection, le bon fonctionnement de ces structures est maintenant assuré, ce 
qui empêche la montaison des espèces compétitrices de l’omble de fontaine dans les lacs visés.  
 
C’est à la suite de pluies diluviennes survenues à l’été 2008, que plusieurs zecs de la Mauricie ont vu 
se dégrader, sur plusieurs lacs, des obstacles normalement infranchissables par des poissons 
indésirables. Il s’agissait du lac Six Caribous dans la zec Bessonne, des lacs Flapjack et Lottinville de 
la zec Gros-Brochet, du lac de l’Offense de la zec Jeannotte, du lac Profond de la zec Kiskissink, du 
lac Roberge de la zec Tawachiche et du lac Croche de la zec Ménokéosawin . 
 
Il faut souligner qu’une réfection rapide des ouvrages endommagés assurera à long terme la 
protection et la conservation de plans d’eau productifs pour l’omble de fontaine. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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