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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 

 

RÉFECTION D’UNE DIGUE AU LAC MORISSETTE POUR LE MAINTIEN DE LA 
POPULATION DE TRUITE MOUCHETÉE 

 
 
Québec, le 2 mars 2007. La Fondation de la faune du Québec participe à la réfection du 

barrage du Lac Morissette / Zec Lavigne, dans la région de Lanaudière, en appuyant 
l’Association chasse et pêche Lavigne inc., gestionnaire de la Zec Lavigne. Ce projet est aussi 

mené en étroite collaboration avec le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) du 

Ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs. 
 

L’objectif de ce projet est de conserver la caractéristique allopatrique du lac Morissette, c’est à 

dire de conserver la population d’omble de fontaine (truite mouchetée) géographiquement isolée 
de celle du meunier noir, en empêchant le déplacement de ce dernier en provenance du lac 

Sarrazin, plan d’eau situé en aval du Morissette.  

 

Pour que le barrage demeure un obstacle infranchissable à la montaison du meunier, les 
aménagements suivants ont été réalisés : la construction d’un petit barrage en béton à déversoir 

fixe, la reconstruction des digues et l’ajout de membranes d’étanchéité. 

 
Grâce à ces travaux, la qualité de la pêche sportive sur le lac Morissette est protégée. Le 

meunier noir est un grand compétiteur de l’omble de fontaine, il est généralement reconnu que 

la présence d’une population de meunier noir dans un lac à omble de fontaine peut faire chuter 

le rendement de cette dernière de 75%. 
 

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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