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Projets acceptés par la Fondation de la faune du Québec en 2009 dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-
Québec 
 
 
Projet Promoteur Localisation Coût total Subvention 

FFQ 
Description 

Plan de conservation 
du bassin versant du 
Saint-Maurice 

Conservation de la 
nature - Québec 

Rivière Saint-
Maurice 
jusqu’à La 
Tuque 

30 000$ 10 000 $ Production d’un plan de conservation 
qui permettra d’identifier toutes les 
actions de protection et 
d’aménagement d’habitats pour les 
cinq prochaines années 

Lacs Sauvage et 
Lynx/Restauration de 
la population d’omble 
de fontaine 
 

Association nature 
inc. (zec Chapeau-
de-paille) 

Zec Chapeau-
de-paille 

63 603 $ 28 000 $ Restauration de la biodiversité 
d’origine des lacs Sauvage et Lynx, 
nettoyage des tributaires, 
aménagement de frayères et 
réintroduction d’ombles de fontaine 

Petit lac des Aigles 
et lac des Hauteurs/ 
Diagnose 

Association nature 
inc. (zec Chapeau-
de-paille) 

Zec Chapeau-
de-paille 

20 948 $ 7 000 $ Diagnose complète de huit lacs afin 
d’évaluer les aménagements 
potentiels 

Lacs Roy et 
Fondateur/ 
Restauration de la 
biodiversité 

Association de 
chasse et de 
pêche de la rivière 
Bostonnais inc. 

Zec 
Ménokéosawin 

74 605 $ 20 000 $ Restauration de la biodiversité 
d’origine, aménagement d’un obstacle 
infranchissable à la montaison des 
poissons et aménagement de frayères 
pour l’omble de fontaine 

Lacs Aska et 
Dragon/ 
Restauration de la 
biodiversité 

Pourvoirie Waban-
Aki (2008) inc. 

Ville de La 
Tuque 

74 520 $ 25 000 $ Restauration de la biodiversité 
d’origine 

Lac Keyser/ 
Restauration de la 
biodiversité 

Association 
sportive du Gros 
Brochet inc. 

Zec du Gros 
Brochet 

43 182 $ 9 000 $ Restauration de la biodiversité 
d’origine  
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Ruisseau Huard et 
lac Outarde/ 
Restauration de la 
biodiversité 

Pourvoirie 
Domaine 
touristique La 
Tuque 

Ville de La 
Tuque 

86 203 $ 25 000 $ Restauration de la biodiversité 
d’origine 

Académie de pêche 
du lac Saint-Pierre 

Pourvoirie du lac 
Saint-Pierre 

Municipalité de 
Saint-Ignace-
de-Loyola 

42 060 $ 3 840 $ Mise en place de l’Académie de 
pêche du lac Saint-Pierre, un camp de 
vacances d’initiation à la pêche d’une 
durée de 6 jours pour une 
cinquantaine de jeunes de 9 à 14 ans 
provenant de différentes régions du 
Québec 

Bassin rivière des 
Envies 

Fédération de 
l’Union des 
producteurs 
agricoles de la 
Mauricie 

Municipalités 
de Sainte-
Thècle, Saint-
Tite, 
Hérouxville et 
Saint-Sévérin-
de-Proulxville 

230 271 $ 30 000 $ Rétablir et protéger la biodiversité du 
sous-bassin de la rivière des Envies, 
un tributaire de la rivière Batiscan, 
aménagement de berges et activités 
de transfert de connaissances 

Lac Saint-Pierre/ 
Restauration de 
cours d’eau 

Ministère des 
ressources 
naturelles et de la 
faune – Direction 
aménagement de 
la faune 

Municipalité de 
Baie-du-Fèbvre 

134 000 $ 10 000 $ Restauration et protection du ruisseau 
de la Traverse situé sur la plaine 
inondable du lac Saint-Pierre selon 
une approche agriculture-faune afin 
d’augmenter la productivité pour 
l’habitat du poisson, principalement de 
la perchaude 

Aménagement d’un 
milieu humide 
éducatif à Trois-
Rivières 

Ministère des 
ressources 
naturelles et de la 
faune – Direction 
de l’expertise de la 
Mauricie 

Ville de Trois-
Rivières 

68 000 $ 10 000 $ Projet de compensation pour perte 
d’habitats, recueillie par le ministère 
des Ressources naturelles et de la 
Faune, pour la création d’un petit 
marais en bordure du fleuve Saint-
Laurent, l’implantation d’un petit boisé 
et la réalisation d’aménagements 
éducatifs 
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Aménagement d’un 
site de conservation 
et de mise en valeur/ 
Pointe à Caron 

Ministère des 
ressources 
naturelles et de la 
faune – Direction 
régionale de la 
Mauricie et du 
Centre-du-Québec 

Ville de 
Louiseville 

228 694 $ 26 000 $ Projet de compensation pour perte 
d’habitats, recueillie par le ministère 
des Ressources naturelles et de la 
Faune, pour la restauration d’une 
passerelle et l’aménagement d’un 
ponceau pour la libre circulation du 
poisson 

Tortue des bois/ 
Protection des 
habitats 

Conseil régional 
de l’environnement 
du Centre-du-
Québec 

Municipalités 
de Princeville, 
Notre-Dame-
de-Lourdes et 
Plessisville 

87 900 $ 17 000 $ Conservation volontaire des zones de 
protection de la tortue des bois des 
rivières Noire et Bourbon et travaux 
d’inventaire pour compléter le plan 
d’intervention de la population 
régionale 

Suivi des milieux 
humides forestiers 

Centre de 
recherche et 
d’éducation à 
l’environnement 
régional 

Victoriaville et 
les environs 

11 305 $ 4 000 $ Protection des milieux humides par un 
suivi de 21 milieux humides protégés 
en 2005 et en fidélisant 31 
propriétaires privés 

Partenariat Action 
Jeunesse en 
Environnement 

Commission 
scolaire des 
Chênes 

Région de 
Drummondville 

106 200 $ 20 000 $ Concevoir, réaliser et tester des 
situations d’apprentissage et 
d’évaluation permettant à des 
enseignants et à leurs élèves de 
s’impliquer dans des projets de 
connaissance et de mise en valeur de 
la faune et son habitat 

Rivière Noire Agence forestière 
des Bois-Francs 

Municipalités 
de Inverness, 
Laurierville, 
Plessisville, 
Notre-Dame-
de-Lourdes, 
Lyster et Saint-
Pierre-Baptiste 

99 320 $ 35 000 $ Mettre en place une vision commune, 
globale et durable de l’aménagement 
des ressources de la forêt privée du 
sous-bassin de la rivière Noire  
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Opération Cacouna Groupe d’aide 

pour la recherche 
et l’aménagement 
de la faune 

Municipalité de 
Drummondville 

77 829 $ 20 000 $ Aménager et mettre en valeur les 
écosystèmes aquatiques et riverains 
du ruisseau Cacouna  

  TOTAL 1 478 640 $ 299 840 $  
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Projets acceptés dans le cadre du programme Pêche en herbe en 2009 dans les régions de la Mauricie et du Centre-
du-Québec 
 
 
Nom de l’organisme Municipalité Nom du plan d’eau Jeunes 

initiés 
Corporation de développement récréotouristique et du 
nautisme de Grandes-Piles 

Grandes-Piles Rivière Saint-Maurice 35 

Club de tir La jolie tuque inc. La Tuque Lac Caribou 48 
Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-
Monts inc. 

Saint-Alexis-des-Monts Lac Saint-Alexis 75 

Comité ZIP du lac Saint-Pierre Louiseville Marais Saint-Eugène  30 
Comité faune et forêt de Ham-Sud Saint-Joseph-de-Ham-Sud Lac à la Truite 67 
Service des loisirs de Champlain Champlain Fleuve Saint-Laurent 50 
Vision Saint-Maurice Saint-Jean-des-Piles Rivières Saint-Maurice et 

Shawinigan 
50 

Aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre Louiseville Lac Saint-Pierre 75 
Service des loisirs de Sainte-Geneviève Sainte-Geneviève-de-Batiscan Rivière Batiscan 30 
Association de chasse et pêche de Notre-Dame-de-
Montauban inc. 

Notre-Dame-de-Montauban Rivière Batiscan 35 

Ville de La Tuque La Tuque Petite rivière Bostonnais 50 
Club de chasse et pêche Les Mousquetaires Victoriaville Lac Joseph 25 
Corporation pour la promotion de l’environnement de la 
rivière Nicolet (COPERNIC) 

Saint-Albert Étang de la Pointe 
Ronde 

30 

Corporation de gestion des rivières des Bois-Francs Notre-Dame-de-Ham Rivière Nicolet 40 
Municipalité de Manseau Manseau Petite rivière du Chêne 32 
Association de chasse et pêche de Plessisville inc. Plessisville Rivière Bourbon 35 
Tournoi de pêche sportive et familiale de Drummondville 
inc. 

Drummondville Rivière Saint-François 98 

  TOTAL 805 
 
 


