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Restauration de la fosse Quigley sur la rivière Kedgwick 
 
Québec, le 4 mai 2007. La Fondation de la faune du Québec a apporté son concours financier aux 

travaux de réfection de la fosse à saumon Quigley, sur la rivière Kedgwick dans le Bas-Saint-Laurent, 

dans le cadre de son programme d’Amélioration de la qualité des habitats aquatiques (AQHA).  
 

Ce projet de restauration était à l’initiative de la Pourvoirie Le Chasseur. L’apport de la Fondation a 

permis, dans un contexte d’urgence, de réaliser des travaux correctifs à cette fosse. En effet, les 

crues inhabituelles de 2004 avaient changé le paysage au point que la rivière se détournait 
légèrement de son lit, ce qui compromettait le rendement de la fosse. Les travaux ont permis de 

consolider des ouvrages existants en les prolongeant un peu vers l’ouest, pour respecter le 

comportement de la rivière. 
 

Un peu d’histoire 
En 1998, la Fondation avait défrayé plus de 25 % des frais de nettoyage des ruisseaux Petit-Murray et 
Berry, des tributaires de la rivière Kedgwick. Les travaux concernaient aussi sept secteurs des berges 

de la rivière. En 2002, la Fondation a défrayé près de 50 % des coûts d’évaluation de ces 

aménagements sur le comportement de l’omble de fontaine et du saumon atlantique.  
 

Le fruit d’une collaboration 
La Fondation n’était pas seule à financer ce projet et elle souhaite souligner l’apport de la Conférence 
régionale des élus de Rimouski, dont l’importante contribution traduit la volonté de protéger et de 

mettre en valeur les habitats fauniques sur son territoire. 

 

La Fondation de la faune du Québec  
La Fondation 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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