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Projets fauniques en 2010  

dans la région du Bas-Saint-Laurent 
 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Tortue des bois / Rivière 
Cabano 

Agence régionale de 
mise en valeur des forêts 
privées du  
Bas-Saint-Laurent 

Bas-Saint-Laurent 14 716 $ 7 000 $ Inventaires pour valider les mentions fiables de tortue des bois. 

Milieux humides 
forestiers / Suivi 

Agence régionale de 
mise en valeur des forêts 
privées du  
Bas-Saint-Laurent 

Huit MRC du Bas-Saint-
Laurent 

22 236 $ 8 000 $ Suivi de 20 milieux humides protégés en 2007 et 2008 dans la 
région et fidélisation de 57 propriétaires privés. Plusieurs outils 
seront utilisés, notamment des fiches sur les espèces en 
situation précaire et une mise à jour de la cartographie des 
milieux humides concernés.  

Fosse Miroir / 
Aménagement 

Corporation de gestion 
de la pêche sportive de 
la rivière Mitis 

Rivière Mitis 54 338 $ 20 000 $ Restauration de la fosse Miroir, un habitat estival d'importance 
pour les saumons de la rivière Mitis, particulièrement ceux qui 
se reproduisent dans la rivière Mistigougèche, un tributaire de 
la rivière Mitis. 

Ruisseau Baseley Fédération de chasse et 
pêche Owen inc. 

Zec Owen 5 745 $ 3 841 $ Nettoyage du ruisseau Baseley utilisé par l'omble de fontaine et 
situé dans la zec Owen. 

Soutien technique aux 
projets par sous-bassin 

Groupe Nyctale Sept régions 
administratives 

16 600 $ 16 600 $ Transfert de connaissance et soutien technique sur l'application 
de l'approche par sous-bassin auprès des sept promoteurs de 
projets qui ont été retenus dans le cadre du programme 
d'aménagement intégré des ressources par sous-bassin. 

Tortue des bois / Rivière 
Madawaska / phase 2 

Ministère des 
Ressources naturelles et 
de la Faune  

Bas-Saint-Laurent 34 520 $ 34 520 $ Projet de compensation pour perte d’habitats, recueillie par le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, pour le 
suivi télémétrique des tortues des bois, la localisation des sites 
de ponte, d'estivage et d'hibernation, et l’identification des 
propriétaires des terrains stratégiques pour la suivie des tortues 
afin de les conserver ou de les aménager.  

Bassin Fouquette / Suivi 
benthos 

Organismes de bassins 
versants de 
Kamouraska, l'Islet et 
Rivière-du-Loup 

Municipalités de  
Saint-André, Saint-
Alexandre et Sainte-
Hélène 

4 675 $ 2 925 $ Réalisation d'un échantillonnage des macroinvertébrés 
benthiques (vers, crustacés, insectes, etc.) dans le bassin 
versant de la rivière Fouquette afin de mesurer la qualité du 
milieu. 

Lacs Gunn 2 et 1 / Étude Réserve faunique de 
Matane 

MRC Matane 1 885 $ 1 750 $ Étude des tributaires et émissaires des lacs Gunn 1 et 2 pour la 
caractérisation de l’habitat de l’omble de fontaine. 

Lacs Petit Rouge et du 
Camp / Aménagement 

Société de gestion des 
ressources du Bas-Saint-
Laurent 

MRC Rimouski-Neigette 64 056 $ 16 000 $ Restauration d'une population d'ombles de fontaine 
allopatriques dans les lacs Petit Rouge et du Camp de la zec 
Bas-Saint-Laurent. 
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
  TOTAL 218 771 $ 110 636 $  

 
 


