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LA RIVIÈRE BÉCANCOUR ET DEUX DE SES TRIBUTAIRES BÉNÉFICIENT  
D’AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES 

 
 
Québec, le 22 octobre 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Regroupement des chasseurs et pêcheurs de la MRC de l’Amiante dans un projet d’aménagement 
faunique aquatique dans la rivière Bécancour et deux de ses tributaires, soient les ruisseaux Lessard 
et Labonté. 
 
Depuis 2004, un plan de mise en valeur de la section amont de la rivière Bécancour a été amorcé. 
Lors des différentes phases, des travaux de nettoyage de cours d’eau et d’aménagement de 
déflecteurs en grosses pierres ont été réalisés dans les frayères de l’omble de fontaine (truite 
mouchetée). 
 
Cette année, le projet a permis la poursuite de l’amélioration des sites de fraie en aménageant des 
seuils en pierre, des fosses, ainsi qu’en reboisant les berges de la rivière et des deux tributaires. Ces 
travaux de renaturalisation des berges visent à contrer les problèmes d’érosion et maintenir la libre 
circulation des poissons. On a observé d’excellents résultats depuis leur réalisation. 
 
Mentionnons que ce projet est rendu possible grâce au soutien de la Caisse populaire de Thetford 
Mines, de la ville de Thetford Mines et de la Fondation Héritage Faune. 
 
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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