
Projets acceptés par la Fondation de la faune du Québec en 2009 dans la région du Bas Saint-Laurent 
 
 
Projet Promoteur Localisation Coût total Subvention 

FFQ 
Description 

Bassin rivière 
Fouquette/2008-2009 

Fédération de 
l’UPA de la Côte-
du-Sud 

Municipalités 
Saint-André, 
Saint-
Alexandre, 
Sainte-Hélène 

214 316 $ 30 000 $ Améliorer la qualité de l’eau et restaurer 
des habitats fauniques de trois sous-bassins 
de la rivière Fouquette 

Aménagement du lac 
Lunette 

Société de gestion 
des ressources du 
Bas Saint-Laurent 

Zec Bas St-
Laurent, TNO 
du lac Huron 

7 432 $ 5 000 $ Aménager l’habitat de l’omble de fontaine 
dans le tributaire no. 2 du lac Lunette  

Suivi des milieux 
forestiers/2005-2006 

Agence régionale 
de mise en valeur 
du Bas Saint-
Laurent 

Rimouski et les 
environs 

32 077 $ 10 000 $ Poursuivre la protection de milieux 
humides en effectuant un suivi de 27 
milieux humides protégés en 2005 et 2006 
et en fidélisant 70 propriétaires privés 

Conservation 
volontaire Bas St-
Laurent/2009-2011 

Agence régionale 
de mise en valeur 
du Bas St-Laurent 

Rimouski et les 
environs 

88 940 $ 20 000 $ Protéger vingt milieux humides forestiers 
représentant environ 200 hectares grâce à 
la signature d’ententes de conservation 
volontaire avec une cinquantaine de 
propriétaires de boisés privés 

Suivi des milieux 
humides 
forestiers/2004-2005 

Conseil de bassin 
de la rivière 
Rimouski 

Rimouski et les 
environs 

18 844 $ 5 000 $ Poursuivre la protection de milieux 
humides en effectuant un suivi de 25 
milieux protégés en 2004-2005 et en 
fidélisant 85 propriétaires privés 

Agence régionale de 
mise en valeur des 
forêts privées du Bas 
Saint-Laurent/PAFF 
2008 

Agence régionale 
de mise en valeur 
des forêts privées 
du Bas Saint-
Laurent 

Territoire de 
l’Agence du Bas 
St-Laurent 

5 000 $ 1 250 $ Confection de plans d’aménagement forêt-
faune en forêt privée 

Centre de foresterie de 
l’Est du Québec/PAFF 

Centre de 
foresterie de l’Est 

Territoire de 
l’Agence du Bas 

14 100 $ 1 100 $ Confection de plans d’aménagement forêt-
faune en forêt privée 



2008 du Québec St-Laurent 
Conservation des 
habitats aquatiques de 
la Vallée de la 
Matapédia 

Conseil de bassin 
versant de la 
rivière Matapédia 

Vallée de la 
Matapédia 

42 210 $ 13 500 $ Créer un programme d’animation d’ateliers 
et de formations pour les intervenants sur 
les habitats aquatiques 

Société exploitation 
des ressources de la 
Neigette inc. 

Société 
exploitation des 
ressources de la 
Neigette inc. 

 9 750 $ 1 950 $ Réaliser des travaux de mise en valeur de 
l’habitat du cerf de Virginie, volet ravages 
2008-2009 

Corporation agro-
forestière 
transcontinentale 

Corporation agro-
forestière 
transcontinentale 

 4 540 $ 908 $ Réaliser des travaux de mise en valeur de 
l’habitat du cerf de Virginie, volet ravages 
2008-2009 

Inventaire de la 
Barbotte brune dans le 
Grand lac Malobes 

Association 
chasse et pêche 
Saint-Fabien et 
Ladrière inc. 

Municipalité de 
Saint-Fabien 

53 699 $ 20 000 $ Ériger un obstacle à la migration de la 
Barbotte brune dans le Grand lac Malobes 
et son émissaire à la suite de la vérification 
de son absence dans le secteur visé 

Aménagement d’une 
passe migratoire/Lac 
Asselin et ruisseau 
Baseley 

Fédération de 
chasse et pêche 
Owen inc. 

ZEC Owen 13 443 $ 4 000 $ Aménager une passe migratoire pour 
l’omble de fontaine et consolider le 
barrage de retenue au lac Asselin 

Sites artificiels pour la 
tortue des bois dans la 
rivière aux Bouleaux 

MRNF, Bas St-
Laurent 

Municipalité de 
Dégelis 

15 225 $ 8 000 $ Aménager des sites artificiels de ponte 
pour la tortue des bois de la rivière aux 
Bouleaux 

Société d’exploitation 
des ressources de la 
vallée inc. 

Société 
d’exploitation des 
ressources de la 
vallée inc. 

Lac au Saumon 12 300 $ 2 460 $ Réaliser des travaux de mise en valeur de 
l’habitat du cerf de Virginie (PAAR 2008-
2009) 

Développement 
durable des 
ressources/Sous-bassin 
2009-2011  

MRC de 
Témiscouata 

MRC de 
Témiscouata 

142 250 $ 40 000 $ Poursuivre le développement et 
l’application graduelle de l’approche 
d’aménagement intégré à l’échelle du sous-
bassin afin de couvrir l’ensemble du 
territoire de la MRC de Témiscouata 

Bassin rivière Fédération de Municipalités de 603 275 $ 30 000 $ Améliorer la qualité de l’eau et restaurer 



Fouquette/2009-2010 l’UPA de la Côte-
du-Sud 

Saint-André, 
Saint-Alexandre 
et Sainte-Hélène 

des habitats fauniques de trois sous-bassins 
de la rivière Fouquette 

Corporation agro-
forestière 
transcontinentale/Volet 
ravages 2009-2010 

Corporation agro-
forestière 
transcontinentale 

 2 250 $ 450 $ Réaliser des travaux de mise en valeur de 
l’habitat du cerf de Virginie, forêt-faune, 
volet ravages 2009-2010 

Suivi des milieux 
humides forestiers 
2005/Conseil de bassin 
de la rivière Rimouski 

Organisme de 
bassins versants 
du nord-est du 
Bas St-Laurent 

Rimouski et les 
environs 

9 844 $ 5 000 $ Poursuivre la protection de milieux 
humides en effectuant un suivi de 25 
milieux humides protégés en 2005 dans la 
région de Rimouski et en fidélisant 71 
propriétaires privés.  

  TOTAL 1 285 495 $ 198 618 $  
 


