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    Publication immédiate – le 15 avril 2015  

POISSONS MORTS À VAL-MORIN : 

UN PHÉNOMÈME NATUREL, SEMBLE-T-IL 

 

 

 

On s’interroge, à Val-Morin, sur l’apparition récente de nombreux petits 

poissons morts à l’embouchure du lac Ouellettte, près de la 7e Avenue. 

 

Selon une recherche préliminaire par les responsables de l’environnement 

de la municipalité, notamment auprès de Parcs Canada (voir 

<http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/on/rideau/plan/poissonsmorts-deadfish.aspx>,  

l’explication la plus vraisemblable de ce phénomène serait le froid extrême de 

l’hiver qui vient de se terminer.  

http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/on/rideau/plan/poissonsmorts-deadfish.aspx
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Parcs Canada indique que  << (…) l’une des causes les plus probables 

de  leur mort est la martégade, phénomène commun dans les lacs. Lorsque la 

glace se forme à la surface, elle agit comme un bouchon. Une fois en place, la 

glace limite la quantité d’oxygène pouvant être absorbée dans l’eau. Pendant 

l’hiver, les poissons consomment l’oxygène. Les poissons les plus forts 

survivent, tandis que les plus faibles meurent et coulent au fond du lac. Au 

printemps, lors de la fonte des glaces (que les pêcheurs décrivent comme le lac 

se virant à l’envers), l’eau est chambardée et les poissons morts remontent à la 

surface. Le courant et les vents déplacent alors les poissons le long de la voie 

navigable (…)>>.  

Il faut noter que le même phénomène s’est produit ailleurs au cours des 

dernières années, notamment sur le canal Rideau, à Ottawa, et à Saint-Zotique, 

sur la rive sud de Montréal, en avril 2014. 

Une première inspection par les services municipaux de Val-Morin ne 

pointe d’aucune façon vers un quelconque incident de contamination ou de 

pollution. 

Il n’y a donc aucune raison pour les citoyens de ce secteur de s’inquiéter, 

a déclaré le maire Guy Drouin.  

La municipalité, de concert avec la MRC, tentera au cours des prochaines 

semaines d’identifier de façon plus précise la source de cet incident. 

 

Source : Louis Poliquin 


