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RECONSTRUCTION D’UNE DIGUE AU LAC AUX CANARDS 
 
 
Québec, le 16 mars 2007. La Fondation de la faune du Québec s’est associée à l’Association des 
chasseurs et pêcheurs de la région de Matane dans la reconstruction d’une digue à l’émissaire (la 

sortie) du lac aux Canards.  

 

Il s’agit d’un ouvrage dont la construction remonte aux années 1940 et sur lequel les dernières 
rénovations ont été effectuées en 1960. Le projet vise la conservation d’un important habitat faunique 

dans un plan d’eau à fort potentiel faunique et récréatif.  

 
Le réaménagement d’une digue en enrochement, de 8,5 m par 5 m, assurera la protection et la 

conservation de l’habitat préférentiel d’alimentation et d’élevage de l’omble de fontaine (truite 

mouchetée). Les travaux favoriseront également l’accès et la libre circulation des poissons dans les 

tributaires et les plans d’eau de ce bassin versant.  
 

Signalons que le projet a pu se réaliser grâce à l’appui financier ou la collaboration de la Conférence 

régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du 
Centre de ressources hydriques du Québec, du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs, du groupe de consultants AIM inc. et de la municipalité de Saint-

Léandre.  
 

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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