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TROIS RUISSEAUX DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE  
JACQUES-CARTIER BÉNÉFICIENT D’AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES 

 
 
Québec, le 21 juillet 2009. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement la 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier dans un projet d’aménagement pour la faune aquatique. 
 
Le projet avait pour objectif d’améliorer l’habitat de l’omble de fontaine (truite mouchetée) dans les 
ruisseaux Bonhomme (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier), à l’Eau froide (Pont-Rouge) et 
Dansereau (Pont-Rouge) dans le bassin versant de la rivière Jacques-Cartier.  
 
Présentement, ces cours d’eau présentent un bon potentiel pour l’omble de fontaine, mais ils 
connaissent des problèmes de manque de frayères et de barrages de castors qui entravent la 
circulation du poisson et, conséquemment, l’accroissement de la population d’ombles de fontaine 
dans la rivière Jacques-Cartier. 
 
Afin de rétablir les bonnes conditions à la reproduction et au libre passage des poissons, divers 
travaux comme le nettoyage des cours d’eau, le démantèlement de barrages de castors, la création 
de seuils, d’abris et de sites de fraie ont été réalisés dans les ruisseaux.  
 
Ce projet a aussi été rendu possible grâce à la contribution financière de la Fondation Héritage Faune. 
 
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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