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AMÉNAGEMENT, RESTAURATION ET MISE EN VALEUR  
DE LA RIVIÈRE NOIRE ET DU RUISSEAU GAUTHIER 

 
 
Québec, le 7 septembre 2007. La Fondation de la faune du Québec a contribué financièrement aux 
aménagements aquatiques de la Rivière Noire et du Ruisseau Gauthier, situés respectivement à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Pont-Rouge, en s’associant au projet de la Corporation du 
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC).  
 
Les travaux réalisés dans le cadre du projet ont permis d’améliorer la qualité de l’habitat de l’omble de 
fontaine (truite mouchetée) dans ces deux cours d’eau. Ceux-ci ont été retenus en raison de leurs 
caractéristiques favorables à la reproduction de cette espèce. Celle-ci recherche notamment les 
zones d’eau froide alimentées par les petits tributaires des rivières. 
 
Pour réunir les conditions les plus propices à la création d’aires de reproduction, d’alevinage et de 
repos, les sites ont été préalablement nettoyés et les aménagements suivants ont été mis en place : 
 

- 5 seuils et 2 abris; 
- 8 nouvelles frayères et aires d’alevinage; 
- reboisement des berges avec près de 700 épinettes blanches. 

 
Ces réalisations permettront d’améliorer la qualité des habitats fauniques de l’omble de fontaine et, à 
terme, d’augmenter le nombre de jours de pêche de cette espèce sportive très prisée dans le bassin 
versant de la rivière Jacques-Cartier.  
 
Le projet est rendu possible grâce à l’appui de nombreux partenaires dont la Fondation héritage 
faune, les municipalités de Pont-Rouge et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et les associations 
de chasse et pêche de Pont-Rouge, Catchalac et Donnacona. 
 
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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