
   

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  
 

Un projet d’acquisition de connaissances sur les poissons 

fourrages littoraux du lac Saint-Jean 

 

Dolbeau-Mistassini, le 10 juin 2019 – Le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean 

(CGDLSJ) est fier d’annoncer le lancement du projet d’acquisition de connaissances sur 

les poissons fourrages littoraux du lac Saint-Jean.  

Ce projet scientifique d’envergure, élaboré en concertation avec Rio Tinto et chapeauté par 

le CGDLSJ, sera réalisé par la Chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées 

de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).  

En s’étendant sur près d’une décennie, le projet permettra de mesurer l’abondance de 9 à 

18 espèces de poissons fréquentant la zone littorale du lac Saint-Jean et d’établir si les 

populations sont stables, en hausses ou encore en baisses.  

 

Cette étude représente pour le CGDLSJ un succès régional puisque l’expertise du milieu 

est reconnue et valorisée à travers un objectif commun de caractérisation, de préservation 

et de mise en valeur du milieu. Il atteste de la concrétisation d’un nouveau modèle de 

gouvernance collectif, durable et démocratique du lac Saint-Jean. 

 

Partenariat 

La réalisation de ce projet est possible grâce à la collaboration et la concertation de 

différents partenaires scientifiques, ministériels, sociaux et économiques : la Corporation 

de LACtivité pêche (CLAP), l’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean, la 

Première Nation Ilnu de Mashteuiatsh, les MRC de Maria-Chapdelaine, du Domaine-du-

Roy et de Lac-Saint-Jean-Est, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), 

Rio Tinto, le Gouvernement du Canada et l’UQAC.  

Soulignons nos partenaires financiers, sans qui ce projet n’aurait pas pu se concrétiser : Rio 

Tinto et le Gouvernement du Canada. 

Description du projet 

Pourquoi étudier les ménés du lac Saint-Jean? 

Les poissons fourrages regroupent plusieurs espèces de poissons de petite taille et les 

jeunes stades d’espèces de plus grande taille. Leur rôle est fondamental puisqu’ils servent 

de proie aux poissons prédateurs, qui sont généralement ciblés par la pêche sportive. Dans 

le contexte du lac Saint-Jean, il s’agit des petits poissons qui nourrissent le doré jaune, la 



ouananiche, le grand brochet, la lotte et la perchaude. L’écologie de l’éperlan arc-en-ciel 

est bien connue, tandis que nous disposons que de très peu de connaissances sur les autres 

espèces de poissons fourrages. 

 

Les intervenants du milieu regroupés au sein du CGDLSJ ont convenu de réaliser un projet 

d’acquisition de connaissances sur les poissons fourrages littoraux du lac Saint-Jean, en 

partenariat avec Rio Tinto Alcan.  

Le principal objectif du projet est de mesurer les variations interannuelles de l’abondance 

des populations de poissons fourrages littoraux du lac Saint-Jean. Le projet permettra donc 

de :  

- Calculer un indice d’abondance des poissons fourrages;  

- Établir si l’indice d’abondance des populations de poissons fourrages est stable, en 

hausse ou en baisse;  

- Examiner si les variations de l’indice d’abondance des poissons fourrages peuvent 

être reliées à certaines variables environnementales.  

 

Sites à l’étude 

Le littoral du lac Saint-Jean a été divisé en 160 stations d’échantillonnage distantes 

d’environ 950 mètres entre elles. Les stations seront échantillonnées une seule fois par 

année au cours du mois de juillet, et ce, pendant les 9 prochaines années. Les mêmes 

stations seront échantillonnées d’une année à l’autre afin d’accroître la puissance statistique 

de l’étude. 

Les stations seront partagées entre deux équipes de trois échantillonneurs. 

L’échantillonnage à la seine aura lieu par temps calme, entre 5 h et 13 h. Les poissons 

seront comptés directement sur le terrain en vue de les remettre à l’eau vivant. Les poissons 

seront traités avec diligence, de manière à limiter le stress généré par les manipulations. 

Les travaux débuteront dès la mi-juin 2019 et se poursuivront tout au long du mois de 

juillet. 
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Pour renseignements: 

Joëlle Guérin 

Coordonnatrice 
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418 276-2131 poste 4512 

jguerin@mrcmaria.qc.ca  

mailto:jguerin@mrcmaria.qc.ca

