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

FFQ 
Description 

Lac Mousse/ 
Aménagement 

Association chasse 
et pêche Boullé 

Zec Boullé 12 945 $ 6 000 $ Nettoyage, démantèlement d’embâcles, 
aménagement de seuils, d’abris et de lits de 
gravier dans un tributaire du lac Mousse et 
implantation de boîtes de gravier dans ce 
lac afin d’améliorer l’habitat de l’omble de 
fontaine 

Lac du Lièvre/ 
Aménagement 

Association chasse 
et pêche Boullé 

Zec Boulé 3 910 $ 1 830 $ Aménagement de seuils et de lits de gravier 
ainsi que nettoyage de 15 mètres du 
tributaire du lac du Lièvre afin d’améliorer 
l’habitat de l’omble de fontaine 

Lac des Moineaux/ 
Aménagement 

Association chasse 
et pêche Boullé 

Zec Boulé 7 123 $ 2 700 $ Aménagement de seuils, d’abris et de lits de 
gravier dans l’émissaire du lac des 
Moineaux et implantation de boîtes de 
gravier dans deux secteurs du lac afin 
d’améliorer l’habitat de l’omble de fontaine 

Lac Tipi/ 
Étude 

Association chasse 
et pêche Boullé 

Zec Boulé 2 585 $ 1 750 $ Réaliser une étude de caractérisation de 
deux tributaires et de l’émissaire du lac Tipi 
afin d’évaluer le potentiel pour l’omble de 
fontaine 

Lac Maurice-
Richard/Étude 

Association chasse 
et pêche Boullé 

Zec Boulé 2 250 $ 1 750 $ Réaliser une étude de caractérisation de 
trois tributaires et de l’émissaire du lac 
Maurice-Richard afin d’évaluer le potentiel 
pour l’omble de fontaine 
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Lac Héon/ 
Étude 

Association chasse 
et pêche Boullé 

Zec Boulé 2 585 $ 1 750 $ Réaliser une étude de caractérisation de 
deux tributaires et de l’émissaire du lac 
Héon afin d’évaluer le potentiel pour l’omble 
de fontaine 

Lac des Gros Becs/ 
Étude 

Association chasse 
et pêche Boullé 

Zec Boulé 2 335 $ 1 500 $ Réaliser une étude de caractérisation d’un 
tributaire et de l’émissaire du lac des Gros 
Becs afin d’évaluer le potentiel pour l’omble 
de fontaine 

Lac de l’Aigle/ 
Étude 

Association chasse 
et pêche Boullé 

Zec Boulé 2 335 $ 1 500 $ Réaliser une étude de caractérisation du 
tributaire et de l’émissaire du lac de l’Aigle 
afin d’évaluer le potentiel pour l’omble de 
fontaine 

Lac Maguine/ 
Étude 

Association chasse 
et pêche Lavigne 
inc. 

Zec Lavigne 2 791 $ 1 500 $ Caractérisation du lac en vue d’évaluer les 
possibilités d’aménager des sites de fraie 
d’omble de fontaine et recherche de sites 
de prélèvements de fretins indigènes  

Lac à Mon Oncle/ 
Aménagement 

Association chasse 
et pêche Lavigne 

Zec Lavigne 15 718 $ 6 000 $ Nettoyage, démantèlement de barrages de 
castor, aménagement de seuils, de 
déflecteurs et de lits de gravier dans trois 
tributaires du lac à Mon Oncle afin 
d’améliorer l’habitat de l’omble de fontaine 

Lac Privas/ 
Aménagement 

Association chasse 
et pêche Lavigne 
inc. 

Zec Lavigne 4 766 $ 1 700 $ Aménagement de seuils, de lits de gravier 
et de déflecteurs dans l’émissaire, à 
l’embouchure d’un tributaire et sur trois sites  
du lac Privas afin d’améliorer l’habitat de 
l’omble de fontaine 

Lac Archambault/ 
Aménagement 

Domaine du Mont-
Jasper inc. 

Municipalité de 
Saint-Donat de 
Montcalm 

27 198 $ 6 000 $ Étude et aménagement des habitats 
fauniques de l’omble de fontaine dans un 
tributaire du lac Archambault 

Archipel du lac 
Saint-Pierre/ 
Protection des 
habitats fauniques 

Comité de la zone 
d’intervention 
prioritaire (ZIP) du 
lac Saint-Pierre 

Archipel du lac 
Saint-Pierre 

120 207 $ 10 000 $ Caractérisation des habitats fauniques et 
floristiques de 10 à 20 îles de l’Archipel du 
lac Saint-Pierre et élaboration de conseils 
aux propriétaires privés afin d’améliorer 
l’état de santé de ces milieux riches en 
biodiversité 
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Îles de Berthier/ 
Aménagement pour 
la petite faune 

Société de 
conservation, 
d’interprétation et de 
recherche de 
Berthier et ses îles 
(SCIRBI) 

Municipalité de 
Sainte-Geneviève 
de Berthier 

22 930 $ 4 000 $ Installation de nichoirs, de mangeoires ainsi 
que d’abris au sol pour la petite faune de 
l’île du Milieu 

Plans de 
conservation/ 
Phase I/ 
Basses terres du 
Saint-Laurent 

MRNF-Direction des 
opérations intégrées 
Laval et Lanaudière 

MRC de Joliette, 
Autray, 
L’Assomption, 
Les Moulins et 
Montcalm 

31 700 $ 10 000 $ Réalisation de 30 plans de conservation et 
de mise en valeur ainsi que d’une 
cartographie des habitats fauniques des 
basses terres du Saint-Laurent afin 
d’obtenir un produit de promotion pour la 
protection des habitats fauniques sensibles  

Rivière Laviolette Pourvoirie du Milieu 
inc. 

Saint-Michel-des-
Saints 

5 650 $ 2 300 $ Caractérisation des sites de fraie du doré 
jaune dans plusieurs secteurs de la rivière 
Laviolette et du lac du Diable; réalisation 
d’une pêche expérimentale et bathymétrie 
des lacs Judy, Dépôt et du Diable 

Bassin ruisseau 
Vacher/ 
2009-2010 

Fédération de l’UPA 
de Lanaudière 

Saint-Jacques de 
Montcalm et 
Sainte-Marie-
Salomée 

131 104 $ 30 000 $ Mobilisation des actions de l’ensemble des 
intervenants agricoles, résidentiels et 
industriels dans le but d’améliorer la qualité 
de l’eau du ruisseau Vacher 

Ruisseau Thuot/ 
Mise en valeur 

MRNF Municipalité 
Saint-Lin 

100 000 $ 100 000 $ Projet réalisé grâce à une compensation 
pour perte d’habitats, recueillie par le 
ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune, à la suite des travaux réalisés en 
2005 par le ministère des Transports du 
Québec sur la route 158, pour la 
restauration des habitats et l’amélioration de 
la qualité de l’eau du ruisseau Thuot 
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Écosystèmes de 
Lanaudière/ 
Phase II 

MRNF-Secteur 
faune 

Partie sud de la 
région de 
Lanaudière 

557 170 $ 196 570 $ Projet réalisé grâce à une compensation 
pour perte d’habitats, recueillie par le 
ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune, permettant de mettre en œuvre 
les plans de conservation et de mettre en 
valeur des écosystèmes prioritaires de la 
région de Lanaudière, particulièrement ceux 
situés au sud de la région qui sont les plus 
menacés 

Aménagement de 
l'Île du Milieu pour la 
petite faune 

Société de 
conservation, 
d'interprétation et de 
recherche de Berthier 
et ses îles (SCIRBI) 

Île du Milieu et île 
de la Commune 
en face de 
Berthierville 
 

16 612 $ 14 452 $ Projet financé par le Fonds nature 
Madeleine-Auclair pour l’installation et le 
suivi de 110 nichoirs, d'abris et de 
mangeoires pour plus de 12 espèces 
d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens et 
de reptiles sur les îles protégées par la 
SCIRBI afin d'améliorer leur habitat, 
d'augmenter la biodiversité du site et de 
réaliser des ateliers éducatifs 

  TOTAL 1 071 913 $ 401 302 $  
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Projets acceptés dans le cadre du programme Pêche en herbe en 2009 dans la région de Lanaudière 
 
 
Nom de l’organisme Municipalité Nom du plan d’eau Jeunes 

initiés 
Corporation de l’aménagement de la rivière l’Assomption 
(CARA) 

Joliette Rivière l’Assomption 200 

Pourvoirie du lac Saint-Pierre Saint-Ignace de Loyola Lac Saint-Pierre 110 
Comité de valorisation de la rivière l’Assomption L’Assomption Rivière l’Assomption 65 
Le Comité récréatif de la rivière l’Achigan Saint-Lin-Laurentides Rivière l’Achigan 50 
Chevaliers de Colomb - Conseil 12460 Lachenaie  Lachenaie Rivière des Mille-Îles 100 
Association de chasse et pêche des Nymphes Saint-Félix de Valois Lac Gauthier (Zec des Nymphes) 22 
Camp Papillon Saint-Alphonse-Rodriguez Lac Pierre 110 
Camp Mariste  Rawdon Lacs Morgan et Sourire 480 
Association Orign’arc St-Donat Saint-Donat Lac Archambault 75 
  TOTAL 1 212 
 
 


