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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

AMÉNAGEMENT DE LA BAIE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC POUR 
FAVORISER LA FAUNE 

 
 

Québec, le 4 juillet 2007. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement la 

municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans un projet de mise en valeur d’une baie située en plein 
cœur de cette municipalité, riveraine du lac des Deux-Montagnes, près de Montréal. 

 

Actuellement, des espèces de poissons comme le grand brochet, la barbotte brune ou le crapet 
utilisent la baie durant la période de fraie. Mais dès que le niveau du lac redescend après la crue 

printanière, la circulation entre le marais et le lac est restreinte et même coupée, emprisonnant œufs 

et poissons restés dans le marais. 

 
Dans le cadre de ce projet, des travaux d’aménagement à la station de pompage et à l’embouchure 

du lac des Deux-Montagnes ont été entrepris pour favoriser la libre circulation des poissons et ainsi 

obtenir des habitats fauniques de meilleure qualité.  
 

Mentionnons que les habitats riverains et les zones humides sont parmi les milieux les plus productifs 

et la baie de Sainte-Marthe-sur-le-Lac figure parmi les rares habitats de ce type encore disponibles 
sur la rive nord du lac des Deux-Montagnes. De plus, ce site est également utilisé par plusieurs 

espèces de canards, de tortues, d’amphibiens et d’oiseaux. 

 

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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