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Projets acceptés par la Fondation de la faune du Québec en 2009 dans la région de la Côte-Nord 
 
 
Projet Promoteur Localisation Coût 

total 
Subvention 
FFQ 

Description 

Lac Campaigne/ 
Aménagement 

Association de 
chasse et de 
pêche de 
Labrieville 

Zec de 
Labrieville 

6 524 $ 4 700 $ Aménagement de sites de fraie pour 
l’omble de fontaine dans l’un des 
tributaires du lac Campaigne 

Lac Raymond/ 
Aménagement 

Association de 
chasse et de 
pêche de 
Labrieville 

Zec de 
Labrieville 

3 515 $ 2 600 $ Aménagement de sites de fraie pour 
l’omble de fontaine dans l’un des 
tributaires du lac Raymond 

Lac Barnett/ 
Aménagement 

Association de 
chasse et de 
pêche de 
Labrieville 

Zec de 
Labrieville 

3 518 $ 2 000 $ Aménagement de sites de fraie pour 
l’omble de fontaine dans deux 
tributaires du lac Barnett 

Lac de la Butte/ 
Étude 

Association de 
chasse et de 
pêche de 
Labrieville 

Zec de 
Labrieville 

2 697 $ 1 750 $ Étude des tributaires et de l’émissaire 
du lac de la Butte 

Lac Fred/ 
Étude 

Association de 
chasse et de 
pêche de 
Labrieville 

Zec de 
Labrieville 

2 697 $ 1 750 $ Étude des habitats fauniques pour 
l’omble de fontaine dans les tributaires 
et l’émissaire du lac Fred 

Lac Clark/ 
Étude 

Association de 
chasse et de 
pêche de 
Labrieville 

Zec de 
Labrieville 

2 697 $ 1 500 $ Étude des habitats aquatiques de 
l’omble de fontaine dans les tributaires 
et l’émissaire du lac Clark 

Rivière Sheldrake/ 
Mémoire 

Fédération 
québécoise du 
saumon atlantique 
(FQSA) 

Rivière 
Sheldrake 

2 500 $ 2 500 $ Préparation, rédaction et présentation 
d’un mémoire sur les impacts des 
aménagements hydroélectriques 
prévus sur la rivière Sheldrake sur le 
saumon atlantique 
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Rivière Romaine/ 
Mémoire 

Fédération 
québécoise du 
saumon atlantique 
(FQSA) 

Rivière 
Romaine 

2 500 $ 2 500 $ Préparation, rédaction et présentation 
d’un mémoire aux audiences 
publiques de Sept-Îles sur les impacts 
des aménagements hydroélectriques 
prévus sur la rivière Romaine sur le 
saumon atlantique 

Rivière des Escoumins/ 
Site Internet 

Conseil de bassin 
de la rivière des 
Escoumins 

Les Escoumins 7 000 $ 2 800 $ Diffusion des connaissances sur les 
habitats fauniques du bassin versant 
de la rivière des Escoumins par 
l’entremise d’un site Internet 

Activités et documents 
éducatifs sur la faune et la 
flore du Saint-Laurent 
marin 

Explos-Nature La Maison de 
la mer à 
Grandes-
Bergeronnes 

41 296 $ 15 000 $ Impression du guide de découvertes 
« Dans le ventre du Saint-Laurent » 
pour le grand public, du « Cahier de la 
mer » pour les élèves du primaire et 
du secondaire et du « Guide de 
l’enseignant » pour les professeurs 
ainsi que conception de nouvelles 
activités scolaires sur la faune et les 
habitats 

Mâchoires de baleines/ 
Sensibilisation 

Groupe de 
recherche et 
d’éducation sur les 
mammifères 
marins 

Tadoussac 10 000 $ 5 000 $ Récupération de mâchoires d’un 
cachalot échoué en juillet 2009 au 
large de Rimouski afin de préparer 
une exposition 

  TOTAL 84 944 $ 42 100 $  
 



 

1175, avenue Lavigerie, bureau 420, Québec (Québec)   G1V 4P1 
Tél. : 418 644-7926  Sans frais 1 877 639-0742  Téléc. : 418 643-7655 

Courriel : ffq@fondationdelafaune.qc.ca  Site Internet : www.fondationdelafaune.qc.ca 

 
 

Projets acceptés dans le cadre du programme Pêche en herbe en 2009 dans la région de la Côte-Nord 
 
 
Nom de l’organisme Municipalité Nom du plan d’eau Jeunes initiés 
Conseil de bassin de la rivière aux Anglais Baie-Comeau Lac Cinq-Cents 18 
Association récréative Chauvin inc. et école Notre-
Dame du Sacré-Cœur 

Sacré-Cœur Lac Maltais 20 

Association des chasseurs et pêcheurs Manicouagan 
Outardes 

Baie-Comeau Lac Dionne 28 

Club Richelieu Forestville Forestville Lac de la Colline 34 
4e Meute Saint-Joseph Sept-Îles Rivière Hall 19 
  TOTAL 119 
 


