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L’AMÉNAGEMENT DE FRAYÈRES ACCESSIBLE À TOUS 
 
(Québec, le 13 juin 2007). La Fondation de faune du Québec appuie financièrement vingt-
cinq nouveaux projets d’aménagement de frayères pour l’omble de fontaine (truite 
mouchetée). Cette initiative fait suite au lancement, en janvier 2007, d’un nouveau volet au 
Programme d’amélioration de la qualité des habitats aquatiques mis en œuvre par la 
Fondation.  
 
Ce volet, qui vise la restauration ou l’aménagement de frayères pour l’omble de fontaine, a 
suscité un grand intérêt auprès des promoteurs. À la suite d’un appel de propositions, la 
Fondation a reçu trente-quatre demandes d’aide financière, totalisant plus de 120 000 $, pour 
appuyer des projets valant près de 200 000 $. Vingt-cinq de ces demandes ont été retenues 
pas le comité de sélection.  
 
Ainsi, des associations de chasse et de pêche, des gestionnaires de zecs, des pourvoyeurs 
et des municipalités se partageront  78 000 $ pour la réalisation d’études permettant de 
préciser la problématique de certains cours d’eau, ou encore pour la restauration des 
tributaires et des émissaires de lacs, qui ont besoin d’aménagements fauniques pour 
permettre à l’omble de fontaine d’accéder aux sites de fraie. 
 

À l’été 2007, les promoteurs et les bénévoles de ces organismes, encadrés par des 
biologistes ou techniciens de la faune, iront  retirer les branches et les débris des cours d’eau.  
Ils  démantèleront également les vieux barrages de castors abandonnés. Ils nettoieront les 
sites de fraie ou y déposeront du gravier, afin de redonner aux ombles de fontaine accès à 
des sites de reproduction adéquats. Ces efforts concertés d’amélioration des cours d’eau 
favoriseront, dans quelques années, une pêche de qualité dans les lacs où ceux-ci se jettent. 
 

La Fondation de la faune du Québec est heureuse de la réponse et de l’enthousiasme 
démontrés par les promoteurs et les gestionnaires de territoire qui ont à cœur de conserver 
des habitats de qualité, pour une faune toujours très recherchée. 
 
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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