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EN OUTAOUAIS, LE RUISSEAU À PARENT BÉNÉFICIE D’UN PLAN DE 
MISE EN VALEUR DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
 
Québec, le 24 septembre 2008. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement le 
plan de mise en valeur des habitats aquatiques du ruisseau à Parent, projet mis de l’avant par 
l’Association pour la protection de l’environnement du lac Gauvreau. 
 
Situé en Outaouais, le bassin versant du ruisseau à Parent a une superficie de 40 km2 composés 
principalement de zones agroforestières et montagneuses et où l’agriculture occupe les vallées du 
bassin. Le ruisseau à Parent se jette dans le lac Gauvreau, un plan d’eau très prisé des villégiateurs, 
qui à son tour se déverse dans la rivière Gatineau. 
 
L’objectif de ce projet était de mieux connaître les milieux aquatiques et riverains du bassin versant, 
afin d’établir un plan quinquennal de restauration des milieux aquatiques. Les pratiques agricoles et 
forestières qui y sont appliquées depuis plus de quarante ans ont eu des impacts directs sur la faune 
aquatique et sur la qualité de l’eau du lac Gauvreau. Parmi les réalisations qui ont perturbé le milieu, 
on peut citer le détournement du lit du ruisseau, dans les années 60, qui a uniformisé le fond du cours 
d’eau et réduit sensiblement les conditions d’alimentation et de reproduction pour les espèces de 
poissons présentes, tel l’omble de fontaine. 
 
L’étude menée au cours de l’automne 2007 portait sur des éléments physiques composant le cours 
d’eau, comme la vitesse du courant ou la présence de fosses et de rapides, mais aussi sur l’état des 
bandes riveraines et leur degré d’érosion. Ces données ont permis de produire un plan 
d’aménagement qui identifie les interventions prioritaires à réaliser sur le cours d’eau.  
 
Soulignons que le projet a été rendu possible grâce à l’appui de la ville La Pêche. 
 
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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