
LE LAC SAINT-PIERRE POUR TOUS : 
ENSEMBLE, RESTAURONS NOTRE RÉSERVE MONDIALE  
DE LA BIOSPHÈRE (UNESCO)
Stratégie d’intervention pour l’avenir du lac Saint-Pierre

Orientat ions Object i f s Mesures

1. Acquérir une vision globale et 
partagée de l’état de santé du lac 
Saint-Pierre et de ses potentialités 
(eau, biodiversité faunique et 
floristique, habitats et écosystèmes) 

 ● Compléter le diagnostic de l’état de santé du lac Saint-Pierre 
et de ses tributaires et déterminer les causes possibles de la 
détérioration des écosystèmes

 ● Planifier et réaliser des actions pour lesquelles des 
connaissances biologiques et écologiques sont requises :  
volet échantillonnages et inventaires

 ● Disposer d’un portrait de la situation économique  
du lac Saint-Pierre

 ● Amorcer une démarche de planification écologique

 ● Établissement d’un état des connaissances sur l’eau, sur la biodiversité faunique et floristique, sur  
les habitats ainsi que sur les écosystèmes, plus particulièrement à l’égard de la perchaude et de  
son habitat

 º Diagnostic scientifique de l’état du lac Saint-Pierre et détermination des causes anthropiques  
de sa dégradation : réalisation d’une étude scientifique

 ● Établissement des priorités quant aux connaissances à acquérir et détermination des partenariats  
de réalisation

 ● Bilan par secteurs d’activités

 ● Établissement des potentiels et des fragilités des écosystèmes relativement aux affectations et aux 
utilisations actuelles du territoire 

 º Portrait du territoire précisant ses potentiels de mise en valeur, ses contraintes ainsi que des 
zones de gestion environnementale, faunique et territoriale



Orientat ions Object i f s Mesures

2. Favoriser la restauration de 
l’écosystème du lac Saint-Pierre 
en mobilisant les intervenants 
régionaux

 ● Déterminer, planifier et réaliser des mesures de restauration

 ● Déterminer les actions possibles pour améliorer l’état de santé 
du lac Saint-Pierre

 ● Poursuivre les suivis des communautés de poissons dans le 
Saint-Laurent : évolution du stock reproducteur de perchaudes 
dans les secteurs visés

 ● Moratoire sur la pêche sportive et commerciale de la perchaude au lac Saint-Pierre

 ● Moratoire sur la pêche sportive et commerciale de la perchaude dans le secteur du fleuve compris 
entre le pont Laviolette et Saint-Pierre-les-Becquets

 ● Élaboration d’un programme de rachat des permis de pêche commerciale dans le secteur du fleuve 
compris entre le pont Laviolette et l’île d’Orléans

 ● Création de la Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre coordonnée par la ZIP du  
lac Saint-Pierre

 º Production d’un plan de gestion intégrée régional à l’égard de la protection des eaux et des 
écosystèmes aquatiques

 ● Comité interministériel pour un plan d’action concerté de rétablissement des habitats aquatiques  
au lac Saint-Pierre (MDDEFP, MRN, MAPAQ, MTQ et MAMROT)

 º Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action concerté dans le but d’améliorer la qualité 
de l’eau et des habitats aquatiques du lac Saint-Pierre et de son littoral prioritairement pour 
restaurer les populations de perchaude

 º Acquisition concertée des connaissances, principalement avec les centres de recherche 
universitaires

3. Mettre en valeur l’écosystème du 
lac Saint-Pierre et ses potentiels  
économiques

 ● Saisir les occasions de retombées économiques liées aux 
projets de conservation, de restauration et de mise en valeur

 ● Promouvoir l’exploitation durable des autres espèces de 
poissons présentes dans le lac Saint-Pierre : maintien et 
diversification de l’offre de pêche

 ● Table de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie

 º Invitation à s’impliquer dans les projets de restauration

 ● Relance de la pêche sportive à la perchaude et développement de la pêche aux autres espèces  
de poissons 

 º En partenariat avec les organismes fauniques

 ● Coopérative de solidarité de la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre

 º Réalisation de projets concertés de restauration (ex. : restauration des frayères)

 º Développement de projets de mise en valeur du lac Saint-Pierre et de sa biodiversité et de 
projets axés sur le terroir, l’écotourisme et le récréotourisme (centres d’interprétation de la nature 
[diffusion des connaissances])

 º Détermination de projets porteurs de création d’emplois et accompagnement des entreprises 
dans l’élaboration de projets financés par le Fonds de diversification économique


