
Lac Paquet
Sera ensemencé en 2014

(15 000 alevins)
Sera aménagé en 2014

Lac à Toi
Inventorié en 1996

Ensemencé en 1998 et 1999
(47 300 alevins)

Lac Hall

Lac à Toi

Lac Hélène

Lac à Moi

Aménagement d’une frayère dans un tributaire du lac Paquet.
On assure ainsi la reproduction de l’omble de fontaine. 

SAINTE-MARGUERITE-3   |   10 ANS DE SUIVI DE L’OMBLE DE FONTAINE

LA PÊCHE SPORTIVE VALORISÉE !

En 1998, Hydro-Québec a déposé un programme de 
compensation spécifique à l’habitat du poisson auprès de 
Pêches et Océans Canada. Ce programme visait à compenser 
la perte de productivité de l’omble de fontaine (truite 
mouchetée) attribuable à la mise en eau du réservoir de la 
Sainte-Marguerite 3. Dans le cadre du programme, plusieurs 

lacs avoisinants ont été ensemencés et caractérisés, puis des 
habitats de reproduction ont été aménagés (voir carte). 
Dix ans après la mise en service de la centrale, 
la direction – Production – Manicouagan réalisera un dernier 
projet qui lui permettra d’atteindre ses objectifs de 
compensation. 

ENVIRONNEMENT

UNE FORMULE GAGNANTE 
• Des partenaires du milieu sont impliqués dans le projet : 

	 ~ la zec Matimek ; 
	 ~ le Centre de formation professionnelle de Forestville ; 
	 ~ le ministère du Développement durable,
  de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.

• La pêche sportive et l’utilisation du territoire sont encouragées.

• L’omble de fontaine est valorisé. 

C’est en collaboration avec la zec Matimek qu’Hydro-Québec 
mettra en valeur les lacs Doré et Paquet, deux lacs qui, à 
l’origine, étaient inaccessibles et sans poisson.

Le projet comprend :

• la caractérisation des deux lacs ;
• l’accessibilité aux plans d’eau (chemins d’accès) ; 
• l’ensemencement des lacs en ombles
  de fontaine (30 000 alevins) ; 
• l’aménagement d’habitats de reproduction
  afin d’assurer la pérennité de l’omble de fontaine.

« Après 10 années d’études, ce projet permet à Hydro-
Québec de clore son programme de compensation, de 
satisfaire les attentes des instances gouvernementales et les 
besoins du milieu », indique Maude Richard St-Vincent, 
conseillère – Environnement et coordonnatrice du suivi 
environnemental à la direction – Production – Manicouagan. 
Les travaux devraient être exécutés en 2014. 

Lac Paquet
Sera ensemencé en 2014

(15 000 alevins)
Sera aménagé en 2014

De 1997 à 1999
Ensemencement des lacs à Toi, à Moi et Hélène 

(47 300 alevins et 2 300 reproducteurs)
Aménagement de 3 tributaires et un émissaire 

Lac Doré
Ensemencé en 2013

(15 000 alevins)


