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Projets fauniques en 2010 dans les régions  

de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

  
 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Fête de la pêche / Projet 
spécial  

Association des 
chasseurs de 
pêcheurs de Rouyn-
Noranda 

Lac Noranda, Rouyn-
Noranda  

1 000 $ 1 000 $ Journée d'initiation à la pêche pour différentes clientèles 
défavorisées, étudiants en cheminement particulier et 
déficients intellectuels. Cette journée est offerte pendant 
l'événement Fête de la pêche et plusieurs activités sont 
prévues (enseignement de techniques de pêche, 
dégustation de poissons, jeux, etc.) 

Identification de critères 
et de cibles fauniques  
pour la Ville-MRC de 
Rouyn-Noranda 

Centre 
d'enseignement et de 
recherche en 
foresterie de Sainte-
Foy 

Abitibi 63 394 $ 26 975 $ Identification des critères, indicateurs et cibles liés aux 
aspects fauniques du projet de gestion intégrée des 
ressources de la Ville-MRC de Rouyn-Noranda ; 
synthèse de la démarche et transfert de connaissances. 

Plan de gestion intégrée 
de l'orignal pour les 
communautés 
algonquines 

Conseil des 
Anicinapek de 
Kitcisakik 

Réserve La Vérendrye et 
les régions avoisinantes 

26 800 $ 15 000 $ Processus de mise en valeur de l'orignal sur le territoire 
chevauchant la réserve faunique La Vérendrye et mise 
sur pied d’un plan de gestion de l'orignal en collaboration 
avec la SÉPAQ et le MRNF. 

Formation sur les 
habitats pour les 
Algonquins Anishinabeg 

Conseil tribal de la 
nation algonquine 
Anishinabeg 

Municipalités de Val-d'Or, 
Témiscamingue, Ville-
Marie, Rouyn-Noranda et 
Amos 

34 000 $ 5 000 $ Ateliers et visites sur le terrain visant à former les 
intervenants en ressources naturelles de 
six communautés algonquines de l’Abitibi sur l’habitat du 
poisson et les habitats humides afin qu’ils puissent 
mieux veiller à leur protection et à leur restauration. 

Plans d’aménagement 
forêt-faune 

Coopérative 
agroforestière 
Kinojévis-Abijévis 

Territoire de l'Agence 
Abitibi 

32 155 $ 12 850 $ Confection de plans d'aménagement forêt-faune en forêt 
privée. 

Barrage Kanasuta / 
Reconstruction / Phase 1  

Ministère des 
Ressources 
naturelles et de la 
Faune 

Abitibi 30 304 $ 30 304 $ Projet de compensation pour perte d’habitats, recueillie 
par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, pour une étude conceptuelle de réfection ou de 
reconstruction du barrage Kanasuta. 

Programme de 
sensibilisation des 
riverains 

Ministère des 
Ressources 
naturelles et de la 
Faune — Direction 
générale du Nord-du-
Québec 

Chibougamau et Chapais 10 000 $ 10 000 $ Projet de compensation pour perte d’habitats, recueillie 
par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, pour sensibiliser les riverains et la population à 
l'importance de la végétation riveraine indigène et de sa 
biodiversité en aménageant un site modèle et en 
produisant des documents de sensibilisation.  
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Gestion intégrée et 
concertée de l'accès au 
milieu forestier / 
Chemins multiusages du 
Témiscamingue 

Société de 
développement du 
Témiscamingue 

Témiscamingue 101 000 $ 20 000 $ Réalisation d'un portrait du réseau de chemins d'accès 
aux ressources naturelles en concertation avec 
l'ensemble des acteurs; réalisation d'un plan directeur du 
réseau et d'une stratégie concertée du maintien du 
réseau. 

  TOTAL 298 653 $ 121 129 $  

 
 


