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Entente n°6 La Source d’Agir !

 

La présente entente ne constitue pas un contrat. Elle identifie des engagements et/ou des actions pour la réalisation 
d’un ou de plusieurs objectifs du plan directeur de l’eau. Les parties conviennent que leurs engagements contenus 
dans la présente constituent des obligations morales seulement, et qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire 
dont l’exécution pourrait être recherchée en s’adressant aux tribunaux. 

 

 Titre du projet : Amélioration du potentiel de frai pour l’omble de fontaine dans le secteur du Mont Orignal.

 Organisme 
responsable : Comité de restauration de la rivière Etchemin (CRRE). 

 
Résumé du projet : Améliorer le potentiel de frai de l’omble de fontaine dans le secteur du circuit de pêche Mont 

Orignal en réalisant divers aménagements (seuils en bois et en pierre, stabilisation de berges, 
reboisement, nettoyage de cours d’eau). 

 

Conformité au plan  
directeur de l’eau : 

Enjeu C. Assurer la pérennité de la biodiversité associée à l’eau. 
 C.2. Protéger et améliorer l’habitat du poisson. 
  C.2.1. Améliorer l’habitat du poisson. 
  Objectifs : Stabiliser les berges, la bande riveraine et la qualité de l’eau des endroits 

 carencés. Réaliser les aménagements fauniques. 
  Moyens d’action : Seuils en bois et en pierre, stabilisation de berges, reboisement, 

 nettoyage de cours d’eau. 

 Résultats visés : 
- Améliorer l’habitat de l’omble de fontaine ; 
- Contrer de façon naturelle la hausse de la pression de pêche sur ce secteur de la rivière 

Etchemin où un circuit de pêche a été aménagé. 

 

Type d’action :  

 Travaux  Contrôle  Analyse
 

 Acquisition  Règlement  Étude
 

 Information  Formation  Éducation
 
 

 Maître d’œuvre : Comité de restauration de la rivière Etchemin  (CRRE). 

 Partenaires : 

- Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune ; 
- Hydro-Québec ; 
- Ferme G.C. Bilodeau ; 
- Ferme O’Connor et fils ; 
- Yvan Poulin. 

 Sources de 
financement : Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. 

 Calendrier de 
réalisation : Mai 2005 à août 2006. 

 Localisation des 
travaux : Dans les municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et Lac-Etchemin. 

 Programme de 
suivi : Suivi biologique des aménagements (présence ou absence de poissons). 

 Indicateurs de 
résultats : 

- Présence d’ombles de fontaine adulte sur les sites aménagés lors de la période de frai ; 
- Présence d’alevins d’ombles de fontaine au printemps. 
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Signatures : 

 
 
  ________________________   _______________________  
 

 M. André Bélisle M. François Duchesneau 
 Président CRRE  Président CBE 
 
 
 
 

Lac-Etchemin, le 20 octobre 2005. 
Lieu et date 

 

 


