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AU TÉMISCAMINGUE, LA ZEC KIPAWA BÉNÉFICIE D’AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES 
 

 
Québec, le 4 novembre 2009. La Fondation de la faune du Québec soutient financièrement le Centre 
local de développement Témiscamingue dans un projet d’aménagement de la faune aquatique dans 
la zec Kipawa. 
 
Le doré jaune, qui est présent dans plusieurs plans d’eau de la zec Kipawa, connaît des difficultés de 
reproduction et de libre circulation. En effet, 28 sites de traverses de cours d’eau par des chemins 
forestiers ont été répertoriés dans la zec, ce qui entraîne d’importants dépôts de sédiments dans les 
cours d’eau. De plus, plusieurs obstacles tels que de vieux ponts forestiers détruits, des embâcles, 
des digues de castors abandonnées et des débris de bois obstruent les cours d’eau. 
 
Le projet a donc permis de nettoyer les ruisseaux et frayères en amont et en aval d’une vingtaine de 
tabliers de ponts jugés prioritaires. Aussi, plusieurs habitats fauniques ont été restaurés et une 
campagne d’information visant à sensibiliser les opérateurs de niveleuses et adeptes de VTT sur les 
effets de la sédimentation dans les cours d’eau a été menée. 
 
Ces travaux permettent maintenant d’offrir de bonnes conditions de reproduction pour le doré jaune, la 
principale espèce sportive de la zec Kipawa. 
 
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Fonds pour les dommages causés à 
l’environnement d’Environnement Canada. 
 
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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