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AU LAC BEAUPORT, DES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS  
POUR L’OMBLE DE FONTAINE ET L’ACHIGAN À PETITE BOUCHE  

 
Québec, le 22 octobre 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles dans un projet d’aménagement d’habitats 
aquatiques pour l’omble de fontaine (truite mouchetée) et l’achigan à petite bouche dans deux 
affluents du lac Beauport, soit le lac Lagueux et le ruisseau Quatre-Temps. 
 
Plusieurs études récentes montrent que le lac Beauport et ses tributaires font face à de sérieux 
problèmes, notamment en matière de qualité des frayères. Ces problèmes sont dus en bonne 
partie à l’artificialisation excessive des berges. En effet, plus de 30 % des berges du lac sont 
gazonnées, on relève aussi plusieurs plages privées, des murs de béton, des quais et des 
hangars à bateau. De plus, les embarcations à moteur génèrent des vagues capables 
d’accélérer le processus d’érosion des berges. 
 
Parallèlement, les études révèlent que la qualité de l’eau du lac Beauport et de ses tributaires 
est encore bonne, qu’il reste quelques bons habitats pour le poisson, mais que des mesures 
doivent être prises sans tarder pour conserver ce potentiel. Il était donc important de réaliser 
des aménagements fauniques, en vue de rétablir les sites de reproduction pour l’omble de 
fontaine et l’achigan à petite bouche dans ces cours d’eau.  
 
C’est ainsi qu’on a procédé à l’enlèvement de sable et d’obstacles à la libre circulation des 
poissons, ainsi qu’à la construction de seuils, d’abris et de sites de fraie. Afin de contrer les 
problèmes d’érosion, des travaux de renaturalisation des berges ont été effectués, à l’aide 
d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées. De plus, un volet de sensibilisation à l’importance 
de protéger les cours d’eau a été mis de l’avant auprès des riverains du lac. Toutes ces 
interventions permettent d’améliorer le potentiel faunique de ce plan d’eau réputé et de ses 
tributaires.  
 
Le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles a aussi reçu l’appui de la municipalité de Lac-
Beauport pour la concrétisation de ses efforts. 
 
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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