
1175, avenue Lavigerie, bureau 420, Québec (Québec) G1V 4P1 
Tél. : 418 644-7926 �  Sans frais 1 877 639-0742 �  Téléc. : 418 643-7655 
Courriel : ffq@riq.qc.ca �  Site Internet : www.fondationdelafaune.qc.ca 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 

AMÉNAGEMENT DE SITES DE REPRODUCTION POUR LA TRUITE 
MOUCHETÉE DANS LE LAC DES EAUX-MORTES. 

 
Québec, le 29 janvier 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement la 
Société de gestion des ressources du Bas-Saint-Laurent dans un projet de restauration du 
ruisseau de l’Hôtel et du tributaire no 9, deux affluents du lac des Eaux-Mortes situé dans la ZEC 
du Bas-Saint-Laurent. 
 
Le lac des Eaux-Mortes est un plan d’eau de 353 ha qui attire de nombreux pêcheurs sportifs au 
cours de la saison. Toutefois, au fil des années, la qualité de la pêche a diminué et une 
restauration des sites de fraie de l’omble de fontaine (truite mouchetée) s’avérait nécessaire.  
 
Étant donné, le fort potentiel pour la reproduction du ruisseau de l’Hôtel et du tributaire no 9 , des 
aménagements fauniques ont été réalisés dans ces deux cours d’eau. Ils ont fait l’objet de 
nettoyage et des embâcles y ont été démantelées. De plus, des frayères et des seuils ont été 
aménagés pour favoriser la reproduction de l’omble de fontaine, une espèce exigeante en 
matière de frayères et de qualité de l’eau. 
 
Ces interventions permettent d’améliorer le potentiel faunique du lac, ce qui favorisera une 
meilleure qualité de pêche pour les prochaines années. 
 
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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