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LE GRAND LAC AUX MONTAGNAIS MAINTENANT DOTÉ  
D’UN NOUVEAU SITE DE FRAIE POUR L’OMBLE DE FONTAINE 

 
 
Québec, le 27 juin 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement la réserve 
faunique des Laurentides, gérée par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), 
dans son projet d’aménagement d’une frayère à omble de fontaine (truite mouchetée) au Grand lac 
aux Montagnais. 
 
Le projet, qui a été complété à l’automne 2007, a pour but d’augmenter la population d’ombles de 
fontaine en aménageant une frayère d’environ 650 m2, dans ce lac situé au nord de la réserve, et 
utilisé par les pêcheurs des secteurs Cyriac et Gîte du Berger. 
 
La réalisation de différents aménagements fauniques, dont le déplacement de grosses pierres, la 
canalisation et le dépôt de gravier dans la section amont du site, fournit maintenant à l’omble de 
fontaine une frayère d’excellente qualité. À long terme, ces travaux favorisent une meilleure qualité de 
pêche et une exploitation durable de la ressource. 
 
Mentionnons que la population d’ombles de fontaine du Grand lac aux Montagnais vit en situation 
allopatrique, c’est-à-dire sans la présence d’autres espèces de poissons. Elle bénéficie donc d’un 
plein potentiel de développement, non limité par la présence d’autres espèces. 
 
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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