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DANS LA RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES, LES LACS BADON ET BEAUJOUR 
BÉNÉFICIENT D’AMÉNAGEMENT FAUNIQUE AQUATIQUE 

 
 
Québec, le 12 mai 2009. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement la Société 
des établissements de plein air du Québec (Sépaq) dans un projet d’aménagement de la faune 
aquatique des lacs Badon et Beaujour. 
 
Actuellement, les tributaires (charges) et émissaires (décharges) de ces lacs présentaient des 
problèmes de frayères et de circulation du poisson assez importants engendrant une diminution des 
stocks d’ombles de fontaine (truite mouchetée) qui peuvent être pêchées.  
 
Afin de restaurer les sites de fraie et la libre circulation du poisson, il a d’abord fallu procéder au 
nettoyage des tributaires et émissaires des lacs qui comptaient de nombreux arbres morts et barrages 
de castors inactifs. On a ensuite aménagé des seuils en roche afin de rétablir de bonnes conditions de 
reproduction pour l’omble de fontaine. Les promoteurs du projet s’attendent à ce que le succès de 
pêche soit amélioré dans les plans d’eau aménagés. 
 
La contribution de la Fondation s’est effectuée à l’intérieur du programme d’ Amélioration de la qualité 
des habitats en milieu aquatique – volet Frayères, mis en œuvre depuis 2008. Cette aide financière 
est rendue possible grâce à la collaboration de Boralex, partenaire du programme. 
 
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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