
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet d’accroissement de la population faunique 
Au Lac Émeraude 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Introduction 

 
 
Le comité de direction de l’Association des résidents du Lac Émeraude a étudié les possibilités 
d’améliorer la qualité d’eau du lac depuis plusieurs années. Plus récemment, nous nous 
rappellerons les problèmes de cyanobactéries (algues bleues) qui ont touchés plusieurs lacs au 
Québec au milieu des années 2000, le déversement d’eau de sols agricoles ayant fait les 
manchettes, les dévaluations de chalets et résidences autour de plans d’eau contaminés, la 
baisse marquée du nombre de responsables régionaux du gouvernement affectés à la saine 
gestion du territoire en milieu aquatique, etc. C’est avec ces éléments en tête ainsi qu’une 
perspective de pro-activité et d’approche préventive que le comité de direction a entrepris des 
actions concrètes afin de préserver et d’améliorer la qualité de vie aquatique du lac.  
 
Il n’y avait pas d’urgence à le faire, puisque comme le démontre les études réalisées sur notre 
plan d’eau, sa qualité est tout à fait acceptable et en fait même un lieu privilégié de villégiature. 
Par contre, nous croyons qu’il était nécessaire et qu’il l’est encore, de protéger la ressource 
première qui rassemble tous les résidents du lac : la qualité de la vie aquatique. Tant et aussi 
longtemps que cette ressource sera exceptionnelle, la qualité de vie des résidents le sera aussi. 
 

Au cours des dernières années… 

 
 
Au cours des dernières années le comité de direction a créé des liens avec des partenaires 
impliqués dans la gestion de l’eau. Pensons à la MRC, à la municipalité de Saint-Ubalde, à Nature 
Québec, au Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec, à la CAPSA, etc. Le 
fruit de ses pourparlers ont été nombreux. Que ce soit par la distribution annuelle des arbres et 
arbustes afin de protéger encore plus les bandes riveraines grâce à la Municipalité, par les 
études faits par la CAPSA, par l’inventaire de la population de poisson réalisé par le Ministère, 
par la protection de certaines zones limitant de futurs développements grâce à la MRC et à la 
Municipalité, et ce, en harmonie avec la capacité d’accueil d’un lac avec une superficie comme 
le notre,  par les contributions de différentes instances, par des décisions favorables de 
l’assemblée annuelle des résidents (réglementations à l’égard de la vitesse afin de protéger la 
bande riveraine, réglementation limitant l’entrée sur le plan d’eau de bateaux venant de 
d’autres plans d’eau afin d’éviter la propagation d’espèces nuisibles, etc.) et surtout grâce à 
l’implication de plusieurs bénévoles membres de l’association, les actions des dernières années 
tracent la voie vers une plus grande sensibilisation de l’ensemble des membres, une 
préoccupation plus répandue et discutée de la richesse de notre ressource mais aussi vers un 
projet mobilisateur d’accroissement de la population de poissons dans le milieu aquatique.  
 

Le projet… 

 
 
Nous croyons que plus il y a de vie aquatique dans le lac, meilleur sera celui-ci. Avec ce postulat 
en tête, différents possibilités ont été étudiées avec la complicité de Monsieur Louis-Bernard 
Nadeau, biologiste et fils d’un résident du lac. Une étude a été produite afin de déterminer les 
avenues possibles afin d’atteindre notre but. En parallèle, des leviers financiers ont été explorés 



afin d’opérationnaliser le projet. Aussi, plusieurs résidents ont été interpellés afin de donner un 
coup de main à toutes les étapes. 
 

 
 

L’étude de Monsieur Nadeau nous proposait d’établir une frayère afin de favoriser la ponte des 
œufs des poissons. Pas n’importe quel poisson mais bien de l’omble de fontaine, une espèce 
dans la famille de la truite. 
 

Définition 
FRAYÈRE 
Zone d'un milieu aquatique où une espèce de poisson pond et féconde ses œufs. 

Source : Le Grand dictionnaire terminologique du Québec. 

 
Une frayère est comme une chambre à coucher d’adultes avec un lit confortable…  
 

  
 
Suite à l’étude d’endroits proposés dans le lac, celui à l’embouchure de la décharge a été choisi. 
Pour réaliser ce projet, des troncs d’arbres ont dû être enlevés près de l’embouchure et un 
grand ménage fait dans la décharge. Cette corvée a été réalisée le 4 septembre 2010 grâce, 
encore une fois, à l’implication de plusieurs bénévoles. 
 

  
 
 



 
 
Suite à ce ménage, du galet de rivière (de petites roches arrondies), a été déposé à l’entrée de la 
décharge et un peu à l’intérieur de celle-ci. Près de 30 tonnes de cette pierre a été répandue par 
plusieurs bénévoles au cours d’une corvée qui a eu lieu le 6 août 2011. Des bénévoles ont aussi 
fait une mise-à-niveau dans la décharge et nettoyés une seconde partie de celle-ci à près de 200 
pieds de l’embouchure. 
 

  
 
Avec la création d’un milieu favorable à la reproduction de l’espèce, il nous restait qu’à 
introduire plus de spécimens du poisson choisi. Nous sommes donc allés à la recherche d’une 
pisciculture… 
 

Définition 
PISCICULTURE 

Art de multiplier et d'élever les poissons. 

Source : Le Grand dictionnaire terminologique du Québec. 

 

  
 
Des dizaines de téléphones, courriels et communications ont été nécessaires afin de s’assurer 
que la pisciculture choisie était la bonne. Sur recommandation de plusieurs instances, une 
pisciculture a été choisie et nous avons commandé 3000 ombles de fontaine, mesurant entre 8 à 
10 pouces. Elles ont été introduites dans le lac le 10 septembre 2011. Nous leur souhaitons une 
belle vie paisible, de la santé et beaucoup d’enfants! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PHOTOS DU 10 SEPTEMBRE 2011 
 

                               
 
 
 

Règlement 
 

 
Dans le cadre du  projet de développement du potentiel faunique du lac qui suggère la 
conception de nouvelles frayères et l’ensemencement d’ombles de fontaine. Les 
résidents du lac Émeraude ont adopté le règlement suivant lors de l’assemblée annuelle 
tenue le 25 juin 2011.  
 

« Dans le but d’augmenter le nombre d’ombles de fontaine, il est interdit 

de pêcher l’omble de fontaine dans le lac Émeraude durant les années 

2011, 2012, 2013. » 
 
Toute autre espèce de poisson pourra être pêchée selon les règles gouvernementales.  
 
Si un omble de fontaine est péché, il doit être remis à l’eau dans les meilleures 
conditions. Il devra être décroché dans l’eau si possible ou manipulés le moins 
longtemps possible et dans tous les cas avec support humide (mains, épuisette)  
 
Lorsqu’un résident loue son chalet, le locataire  est assujetti aux mêmes règles qu’un 
propriétaire ; ce dernier devra annexer les règlements du lac au contrat de location.  
 
Veuillez svp respecter votre règlement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Le futur… votre implication 
 
Pour le futur, l’implication de tous les résidents du lac Émeraude est primordiale.  
 
Maintenir une bonne qualité d’eau passe par de saines pratiques environnementales. La mise au 
norme de la fosse sceptique, l’ajout d’arbres et d’arbustes le long de la bande riveraine, 
favoriser les plantes plutôt que le gazon, favoriser de petites largeurs de chemins menant au lac 
et les faire en « S » afin de diminuer la quantité de sédiments s’accumulant vers l’eau, opter 
pour un moteur 4 cylindres, se savonner dans son bain et parler de qualité de notre 
environnement, du plan d’eau, des efforts déployés à sa famille, à ses proches, aux visiteurs 
ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants.   
 
Au cours des prochaines années, l’introduction de plus de spécimens d’omble de fontaine sera 
étudiée afin de favoriser l’ampleur de cette espèce dans le lac et l’effet contraignant de sa 
présence sur des espèces moins appréciés tels que le meunier noir et la perchaude.  
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce petit guide. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions et visitez le site web de 
l’Association des résidents du lac Émeraude pour les dernières nouvelles        

http://www.lelacemeraude.com  
 
 
 
 
Charles Normand,     Directeur et Responsable du projet 

http://www.lelacemeraude.com/


ANNEXE  
 
OMBLE DE FONTAINE 
 
Identification 

Forme du corps : Corps allongé et fusiforme, légèrement comprimé latéralement. 

Taille moyenne : 20 à 30 cm. 

Coloration : Coloration très variable selon l'habitat. Taches pâles sur fond sombre. Dos vert olive 
à presque noir avec marbrures; flancs plus pâles avec taches pâles et petites taches rouges 
entourées d'un halo bleu; nageoires dorsale et caudale marbrées; nageoires pectorales et 
pelviennes bordées d'une bande blanche suivie d'une bande noire. 
 
Coloration plus intense en période de fraie. Abdomen du mâle orange vif. 
 
Omble de fontaine anadrome (truite de mer : vie en mer et fraie en eau douce) plus argenté 
avec quelques taches rouges moins évidentes. 

Traits externes caractéristiques : Grande bouche avec dents bien développées; crochet parfois 
présent à l'avant de la mâchoire inférieure des mâles en fraie; nageoire adipeuse loin derrière la 
nageoire dorsale; nageoires dorsale et pelviennes au centre de la longueur du corps; nageoire 
caudale carrée ou très légèrement fourchue. 

Comment différencier les ombles, des truites et des saumons : 

Ombles : taches pâles sur fond sombre. 
Truites et saumons : taches sombres sur fond pâle. 

Comment différencier l'omble de fontaine, l'omble chevalier et le touladi : 

L'omble de fontaine a : 

 marbrures sur le dos et les nageoires dorsale et caudale;  
 taches rouges bordées d'un halo bleu;  
 nageoires pectorales et pelviennes bordées d'une bande blanche suivie d'une bande 

noire;  
 nageoire caudale carrée ou très légèrement fourchue.  

L'omble chevalier a : 

 absence de marbrures sur le dos et les nageoires dorsale et caudale;  
 taches rouges sans halo bleu bien défini;  
 nageoires pectorales et pelviennes bordées d'une bande blanche seulement;  
 nageoire caudale fourchue.  

Le touladi a : 

 absence de marbrures sur le dos et les nageoires dorsale et caudale;  
 aucune tache rouge;  
 nageoires pectorales et pelviennes sans bande blanche ou noire;  

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/omble-chevalier.jsp
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/touladi.jsp


Alimentation 
 
Le régime alimentaire carnivore de l'omble de fontaine est extrêmement varié selon la 
disponibilité des proies: vers, sangsues, mollusques, crustacés, insectes, araignées et petits 
poissons. Même grenouilles, salamandres, couleuvres et souris peuvent parfois faire partie de sa 
diète. Le cannibalisme (oeufs et jeunes) est aussi possible. 
 


