
 

 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

Restauration de l’habitat du poisson de la rivière Cugnet 
 

Sainte-Marie, le 23 juin 2014 – Le Comité de bassin de la rivière Chaudière 

(COBARIC) travaillera cet été sur un projet visant la protection, l'amélioration et la 
restauration de l’habitat de l'omble de fontaine à la tête de la rivière Cugnet à Saint-
Lambert-de-Lauzon. 

 
Cette rivière présente un fort potentiel pour la reproduction de l'omble de fontaine. 

Par contre, à cause du type de sol et de l'impact des pratiques humaines dans ce 
secteur, l'état de la rivière Cugnet est dégradé et devrait être restauré afin de 

préserver cette espèce. 
 
Le segment de la rivière Cugnet qui concerne ce projet couvre une distance d’environ 

1 kilomètre et est répartie directement en aval et en amont de la route 218 à Saint-
Lambert-de-Lauzon. Il fera l'objet d'une restauration afin d’améliorer le profil 

d’écoulement de la rivière, d’augmenter l'aire d'alevinage de la truite mouchetée et 
d’assurer la libre circulation du poisson. Les travaux, d'une durée approximative de six 
semaines non-consécutives, débuteront au mois de juillet pour se terminer au mois 

d’octobre 2014. 
 

Ce projet est réalisé grâce à l’appui financier d’Environnement Canada et aux 
ressources humaines et techniques de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon. Le 
ministère des Transports ainsi que des propriétaires riverains et des producteurs 

agricoles de la municipalité collaborent également au projet. 
 

Rappelons que le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de 
développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la 
rivière Chaudière. Il agit auprès des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière 

Chaudière afin de favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la 
participation des usagers de l’eau du territoire.  
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