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AMÉNAGEMENT AQUATIQUE SUR LA RIVIÈRE MATANE 
EN GASPÉSIE 

 
 
Québec, le 30 juillet 2009. La Fondation de la faune du Québec soutient financièrement la Société de 
gestion de la rivière Matane (SOGERM) dans un projet d’aménagement aquatique du ruisseau de la 
Montagne, qui se jette dans la rivière Matane, et de la Fosse Marylin.  
 
À la suite d’une crue exceptionnelle survenue en novembre 2007, les berges du ruisseau de la 
Montagne ont été très endommagées par une forte érosion qui a emporté une partie du lit du ruisseau 
sur 1,5 m de hauteur et 75 m de longueur. Cette érosion a également commencé à détériorer la fosse 
Marylin et menacé la fosse du ruisseau Gagnon, laquelle est reconnue comme une autre bonne fosse 
à saumon. 
 
Le projet consistait à effectuer des travaux de consolidation de la section endommagée du ruisseau, 
ainsi qu’une renaturalisation des berges permettant d’enrayer l’érosion. Grâce à ces travaux, de 
bonnes conditions de libre circulation du poisson ont pu être rétablies, et les fosses en aval ont pu être 
protégées. 
 
Mentionnons la participation financière au projet de la Conférence régionale des élus de la Gaspésie 
et des Îles-de-la-Madeleine et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 
 
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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