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LA FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC APPUIE 

LA RESTAURATION DE LA RIVIÈRE-À-MARS  
 
 
Québec, le 28 mai 2008. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement la remise en 
valeur de la Rivière-à-Mars, projet mis de l’avant par la Zone d’intervention prioritaire (ZIP) du 
Saguenay.  
 
Cette initiative découlait des graves inondations qui ont touché la région du Saguenay en juillet 1996 
et qui ont sérieusement affecté la qualité de plusieurs habitats fauniques de cette rivière, notamment 
les sites de reproduction du saumon atlantique et de l’omble de fontaine anadrome (truite de mer). 
 
Afin de préserver l’importance économique des activités de pêche de la région, les partenaires du 
projet ont mis leurs ressources en commun afin d’améliorer les habitats aquatiques de la rivière. Le 
projet visait la restauration des milieux de vie dans 14 étangs créés lors des travaux de stabilisation 
de la rivière et fréquentés par la truite de mer. Plus spécifiquement, des zones d’alimentation, des 
abris, des sites de repos et des frayères y ont été créés. 
 
En 2006, lors de la phase 1 du projet, les responsables de sa mise en œuvre ont procédé à 
l’aménagement de 150 m2 de nouvelles frayères, à la construction de l’ouvrage régulateur des débits 
d’un ruisseau et à l’aménagement de seuils et d’abris pour le poisson. 
 
En 2007, lors de la phase 2, divers travaux d’aménagements se sont poursuivis dans des tronçons de 
la rivière situés en aval, dont l’aménagement de trois nouvelles frayères, le remplacement de 
ponceaux et la construction de seuils et d’abris. Tous ces aménagements permettront d’augmenter la 
population de truites et, à terme, d’augmenter le nombre de jours de pêche. 
 
Le projet a été rendu possible grâce à l’appui de nombreux partenaires dont la Ville de Saguenay, la 
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, Environnement Canada, l’Association des pêcheurs 
sportifs de la Rivière-à-Mars, ainsi que plusieurs acteurs locaux. 
 
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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