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

FFQ 
Description 

Étude des lacs à la 
Bouille, des Enfers, 
Pointu, Sainte-Anne 
Nord et Taschereau 

Parc national des 
Grands-Jardins 

MRC de 
Charlevoix 

3 375 $ 1 500 $ Étude des habitats pour l’omble de 
fontaine des lacs à la Bouille, des 
Enfers, Pointu, Sainte-Anne Nord et 
Taschereau 

Caractérisation de la 
rivière à Matte 

Corporation du 
bassin de la 
Jacques-Cartier 

Municipalité de 
Pont-Rouge 

4 700 $ 1 750 $ Réaliser une étude de 
caractérisation de la rivière à Matte, 
un tributaire de la rivière Jacques-
Cartier, afin d’évaluer le potentiel 
d’habitat pour l’omble de fontaine 

Caractérisation du 
ruisseau Jim 

Corporation du 
bassin de la 
Jacques-Cartier 

Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-
Valcartier 

4 050 $ 1 600 $ Réaliser une étude de 
caractérisation du ruisseau Jim, un 
tributaire de la rivière Jacques-
Cartier, afin d’évaluer le potentiel 
d’habitat pour l’omble de fontaine 

Caractérisation des 
ruisseaux Jaune et 
Akif 

Corporation du 
bassin de la 
Jacques-Cartier 

Municipalité de 
Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-
Cartier 

4 950 $ 2 000 $ Réaliser une étude de 
caractérisation des ruisseaux Jaune 
et Akif, deux tributaires de la rivière 
Ontaritzi qui se jette dans la rivière 
Jacques-Cartier 

Aménagement du 
ruisseau Bourgoin 

Corporation du 
bassin de la 
Jacques-Cartier 

Municipalité de 
Cap-Santé 

10 400 $ 6 000 $ Nettoyer et aménager des frayères, 
des seuils et des abris dans le 
ruisseau Bourgoin, un tributaire de 
la rivière Jacques-Cartier, afin 
d’augmenter le potentiel d’habitat 
pour l’omble de fontaine 
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Aménagement du 
ruisseau de la 
Pisciculture 

Corporation du 
bassin de la 
Jacques-Cartier 

Municipalité de 
Pont-Rouge 

10 400 $ 6 000 $ Nettoyer, démanteler des barrages 
de castor et aménager des frayères, 
des seuils et des abris dans le 
ruisseau de la Pisciculture, un 
tributaire de la rivière Jacques-
Cartier, afin d’augmenter le potentiel 
d’habitat pour l’omble de fontaine 

Étude du lac Feuillos Association chasse 
et pêche Petit-
Saguenay–Saint-
Siméon inc. 

Municipalité de 
Sagard  

2 000 $ 1 500 $ Étude du lac Feuillos et de ses 
tributaires afin de déterminer les 
aménagements qui permettraient 
d’améliorer le potentiel d’habitat 
pour l’omble de fontaine 

Plans 
d’aménagement en 
forêt privée 

Groupement des 
propriétaires de 
boisés privés de 
Charlevoix inc. 

Territoire de 
l’Agence 
forestière Québec 

44 400 $ 9 500 $ Réalisation de plans 
d’aménagement forêt-faune en forêt 
privée  

Entre la terre et 
l’eau : un monde à 
protéger/Phase VI 

Conseil régional de 
l’environnement – 
région de la 
Capitale-Nationale 

Régions de 
Québec et 
Portneuf 

33 718 $ 20 000 $ Protéger dix milieux humides 
forestiers grâce à la signature 
d’ententes de conservation 
volontaire avec des propriétaires de 
boisés privés  

Amélioration de la 
qualité des habitats 
de la rivière du 
Berger 

Conseil de bassin 
de la rivière Saint-
Charles 

Ville de Québec 76 715 $ 20 000 $ Plans et travaux de stabilisation des 
berges, nettoyage des cours d’eau, 
ainsi que rencontres avec les 
riverains pour les sensibiliser et les 
convaincre de participer au projet; 
projet réalisé grâce au Fonds Naya 
pour les cours d’eau 

Aménagement de 
seuil au lac 
Boudreault 

Association loisirs, 
chasse et pêche du 
territoire libre du 
secteur Pied-des-
Monts 

MRC Charlevoix-
Est 

40 350 $ 2 350 $ Caractérisation des tributaires et des 
émissaires du lac Boudreault et 
pêche expérimentale pour 
déterminer s’il y a présence 
d’espèces compétitrices à l’omble de 
fontaine 
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Habitats de 
reproduction du lac 
Delaney 

Association 
sportive Batiscan-
Neilson de la 
région de Saint-
Raymond inc. 

Zec Batiscan-
Neilson 

11 968 $ 5 500 $ Aménagement de frayères pour 
l’omble de fontaine au lac Delaney 

Obstacle 
infranchissable dans 
l’émissaire du Petit 
lac Clavier 

Association 
sportive Batiscan-
Neilson de la 
région de St-
Raymond inc. 

Zec Batiscan-
Neilson 

9 444 $ 9 400 $ Érection d’un obstacle 
infranchissable pour le poisson afin 
de contrer l’invasion du mulet à 
cornes présent dans l’émissaire du 
Petit lac Clavier 

Restauration de la 
biodiversité au lac 
Swayne 

Association 
sportive Miguick 

Zec de la rivière 
Blanche 

72 680 $ 20 000 $ Restauration de la biodiversité au 
lac Swayne, aménagement de 
frayères pour l’omble de fontaine et 
construction d’un obstacle 
infranchissable 

Entre la terre et 
l’eau : un monde à 
protéger/suivi de la 
phase IV 

Conseil régional de 
l’environnement-
région de la 
Capitale-Nationale 

Québec et les 
environs 

10 666 $ 5 000 $ Poursuite de la protection de milieux 
humides en effectuant un suivi de 
neuf milieux humides protégés en 
2005 et en fidélisant 15 propriétaires 
privés 

Relève adulte pour la 
chasse à la 
sauvagine 

Association des 
sauvaginiers de la 
grande région de 
Québec 

Région de la 
Capitale-
Nationale 

8 130 $ 1 500 $ Développement d’une formation 
pour initier les personnes de 24 à 45 
ans à la chasse à la sauvagine 

Aménagement au lac 
Sainte-Anne 

Conseil de la 
Nation huronne-
wendat 

Réserve faunique 
des Laurentides, 
secteur Tourilli 

7 952 $ 6 000 $ Aménagement d’habitats pour 
l’omble de fontaine dans l’un des 
tributaires du lac Sainte-Anne  
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Bassin rivière 
Niagarette 2009-2010 

Fédération de 
l’UPA de la Rive-
Nord 

Municipalités de 
Saint-Casimir et 
Saint-Thuribe 

338 038 $ 30 000 $ Sensibilisation des producteurs du 
sous-bassin de la rivière Niagarette, 
situé dans le bassin versant de la 
rivière Sainte-Anne, réalisation de 
travaux de terrain et transfert de 
connaissances 

Aménagement du 
marais Grondines 

Regroupement des 
propriétaires du 
marais Grondines 

Municipalité de 
Saint-Charles-de-
Grondines 

30 885 $ 12 000 $ Aménagement d’un réseau d’étangs 
et de canaux dans la zone à marée 
du fleuve Saint-Laurent afin de créer 
des habitats pour le poisson et la 
sauvagine 

Rivière Jean-Noël Groupement des 
propriétaires de 
boisés privés de 
Charlevoix inc. 

Municipalités de 
Les Éboulements, 
Saint-Hilarion, La 
Malbaie et Saint-
Irénée 

57 143 $ 35 000 $ Mettre en place une concertation 
régionale sur le territoire du bassin 
versant afin d’impliquer les 
propriétaires de boisés privés et les 
autres gestionnaires du territoire et 
réaliser des travaux d’aménagement 
intégré 

Découvrez les 
secrets du marais 

La Maison Léon-
Provancher 

Ville de Québec, 
secteur Cap-
Rouge 

20 500 $ 12 000 $ Développer de nouvelles activités 
éducatives qui feront découvrir aux 
jeunes la faune et la flore du marais 
intertidal lors de randonnées 
pédestres; projet réalisé grâce au 
Fonds Nature Madelaine-Auclair 

  TOTAL 802 464 $ 208 600 $  
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Projets acceptés dans le cadre du programme Pêche en herbe en 2009 dans la région de la Capitale-Nationale 
 
 
Nom de l’organisme Municipalité Nom du plan d’eau Jeunes 

initiés 
La faune et vous (MRNF) Québec Différents plans d’eau du 

Québec 
355 

École Les Primevères Jouvence Québec Lac Saint-Joseph 63 
École Perce-Neige (27 mouchettes de Portneuf) Pont-Rouge Étangs Robert 27 
Pêche en Ville (1994) inc. Québec Rivière Saint-Charles 450 
École du Trivent - Service de garde la Halte Scolaire Sainte-Brigitte-de-Laval Lac Goudreault 15 
Corporation d’actions et de gestion environnementales 
de Québec (CAGEQ) 

Québec Rivière Montmorency 95 

Comité de valorisation de la rivière Beauport Québec Rivières Beauport et 
Montmorency 

167 

La corporation du Saumon de la rivière Malbaie inc. Clermont Rivière Malbaie et lac Miroir 100 
Service de garde l’Escalade Québec Lac Goudreault 15 
Service de garde du Boisé Québec Non précisé 15 
Fondation de la truite mouchetée Stoneham Lacs à Noël et Blanchard 1 296 
Municipalité de Lac-Beauport Lac-Beauport Lac Goudreault 15 
Association loisirs, chasse et pêche du territoire libre 
du secteur Pied-des-Monts 

Notre-Dame-des-Monts Lac Nice ou lac Boudreault 50 

Association sportive Chapecamp inc. Saint-Marc-des-Carrières Parc des chutes Rivière 
Sainte-Anne 

60 

Club chasse et pêche Donnacona Donnacona Rivière Jacques-Cartier 40 
Fédération des pourvoiries du Québec inc. Québec Plusieurs pourvoiries au 

Québec 
479 

Association chasse et pêche Saint-Basile inc. Saint-Basile Rivière Chaude 75 
Ville de Québec - arrondissement Laurentien Cap-Rouge Parc de détente Belle-Eau 74 
Association de chasse et pêche de la rivière Sainte-
Anne inc. 

Saint-Raymond Rivière Sainte-Anne  50 

  TOTAL 3 441 
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