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DANS LE BAS-SAINT-LAURENT, PLUSIEURS LACS DE LA ZEC OWEN  
BÉNÉFICIENT D’AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES 

 
 
Québec, le 6 mai 2009. La Fondation de la faune du Québec soutient financièrement la Fédération de 
chasse et de pêche Owen inc. dans un projet d’aménagement de la faune aquatique dans les lacs 
Iroquois, Lajoie, Étang 82, de l’Île Ritchie, de la Montagne et petit Lajoie de la zec Owen. 
 
Actuellement, bien que ces lacs présentent les conditions nécessaires à la survie de l’omble de 
fontaine (truite mouchetée), ils font face à des problèmes de frayères assez importants, engendrant 
une forte diminution des stocks d’ombles de fontaine et une réduction des jours de pêche qu’il est 
possible de pratiquer sur ce plan d’eau.  
 
Le projet a d’abord consisté à nettoyer les sites où pouvaient être implantées les frayères. On y a 
ensuite aménagé ces frayères et créé des abris pour favoriser la survie des poissons. Grâce à ces 
travaux d’aménagement, les conditions favorables à la reproduction de l’omble de fontaine ont pu être 
établies et les promoteurs du projet s’attendent à ce que le succès de pêche soit amélioré dans les 
plans d’eau aménagés. 
 
La contribution de la Fondation à ce projet s’est effectuée à l’intérieur du programme d’Amélioration 
de la qualité des habitats en milieu aquatique – volet Frayères, mis en œuvre depuis 2008. Cette aide 
financière est rendue possible grâce à la collaboration de Boralex, partenaire du programme. 
 
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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