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Projets fauniques en 2010 dans la région 
de la Capitale-Nationale 

 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Lac de la Tête / 
Aménagement 

Association chasse et 
pêche Petit-Saguenay–
Saint-Siméon inc. 

Baie-Sainte-
Catherine 

3 770 $  1 380 $  Réalisation d'aménagements fauniques de trois tributaires du 
lac de la Tête situé dans la zec Buteux. 

Lac Fafard / 
Aménagement 

Association chasse et 
pêche Petit-Saguenay–
Saint-Siméon inc. 

Baie-Sainte-
Catherine 

3 782 $  1 650 $  Réalisation d'aménagements fauniques pour l'omble de 
fontaine dans les tributaires du lac Fafard situé sur la zec 
Buteux dans Charlevoix. 

Lac Feuillos / 
Aménagement 

Association chasse et 
pêche Petit-Saguenay–
Saint-Siméon inc.  

Sagard  3 954 $  2 600 $  Réalisation d'aménagements fauniques pour l'omble de 
fontaine dans les tributaires et dans le lac Feuillos, situé dans 
la zec Buteux. 

Projet pilote pour 
retrouver le gibier blessé 

Association des 
conducteurs de chiens 
de sang du Québec 

Réserve faunique des 
Laurentides 

3 000 $  3 000 $  Projet pilote, en collaboration avec la Sépaq, pour retrouver 
le gibier blessé par des chasseurs dans la réserve faunique 
des Laurentides. 

Deuxième lac des Marais 
/ Aménagement 

Association loisirs et 
plein air des Marais 

Clermont 11 687 $  5 031 $  Nettoyage, démantèlement de 6 barrages de castors et de 9 
embâcles dans trois tributaires du deuxième lac des Marais, 
situé dans la zec du Lac-au-Sable afin d’augmenter le 
potentiel d’habitat pour l’omble de fontaine. 

Lac Bleu / Aménagement Association nautique du 
lac Bleu 

Lac-Beauport 19 800 $  6 000 $  Aménagement de frayères, de seuils, de déflecteurs et 
d’abris dans les émissaires des lacs du Bonet et Bastien afin 
d’améliorer les habitats de l’omble de fontaine dans le bassin 
versant du lac Bleu. 

Lacs Édithe et Rudden / 
Phase 1 / Restauration 

Association sportive 
Batiscan-Neilson de 
Saint-Raymond inc. / Zec 
Batiscan-Neilson 

MRC de Portneuf 18 024 $  5 000 $  Restauration des sites de fraie pour l'omble de fontaine aux 
lacs Édithe et Rudden. 

Petit lac Delaney /  
Phase 2 / Aménagement 

Association sportive 
Batiscan-Neilson de 
Saint-Raymond inc. / Zec 
Batiscan-Neilson 

Saint-Raymond-de-
Portneuf 

6 335 $  3 759 $  Réalisation d'aménagements fauniques pour l'omble de 
fontaine dans le tributaire Saverne du Petit lac Delaney. 

Lacs Quatre baies et 
Simard / Aménagement 

Association sportive 
Miguick 

Zec de la Rivière-
Blanche 

75 480 $  24 300 $  Restauration d'une population d'omble de fontaine 
allopatrique, aménagement d'un obstacle à la montaison des 
poissons et de frayères dans les lacs Quatre baies et Simard. 



Page 2 sur 5 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Conservation de milieux 
humides / 
Accompagnement des 
municipalités 

Canards illimités Canada Basses terres du 
Saint-Laurent 

40 000 $  20 000 $  Organiser et tenir environ 10 rencontres avec les acteurs 
municipaux qui œuvrent dans la plaine du Saint-Laurent et 
les basses terres du Lac-Saint-Jean afin de présenter un 
portrait des milieux humides et permettre une meilleure 
intégration de ces milieux dans la gestion du territoire.  

Rivière du Berger / 
Amélioration de la qualité 
des habitats / 2010-2011 

Conseil de bassin de la 
rivière Saint-Charles 

Québec 52 518 $  20 000 $  Nettoyage de 11 km du cours d'eau et réalisation de 
panneaux d'interprétation. 

Lac Louise / 
Aménagement 

Conseil de la Nation 
Huronne-Wendat 

MRC Jacques-Cartier 9 875 $  6 000 $  Réalisation d'aménagements fauniques pour l'omble de 
fontaine dans l'un des tributaires du lac Louise situé dans le 
secteur Tourilli de la réserve faunique des Laurentides. 

Milieux humides 
forestiers / Suivi 

Conseil régional de 
l'environnement 

Région de la 
Capitale-Nationale 

10 666 $  4 000 $  Poursuite de la protection de milieux humides par un suivi de 
9 milieux protégés en 2007 par 15 propriétaires privés afin de 
renforcer leurs responsabilités face à leurs engagements.  

Lac Sergent / Tributaire 
no 5 / Aménagement 

Corporation 
d'aménagement et de 
protection de la Sainte-
Anne 

Villes de Saint-
Raymond et Lac-
Sergent 

28 620 $  3 500 $  Restauration d'habitats fauniques pour l'omble de fontaine 
dans le tributaire no 5 du lac Sergent. 

Milieux humides 
forestiers / Activité 1  

Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier 

MRC de la Jacques-
Cartier 

30 670 $  18 300 $  Protection de 13 milieux humides forestiers représentant 
environ 120 hectares, grâce à la signature d'ententes de 
conservation volontaire avec des propriétaires de boisés. 

Rivière des Roches / 
Étude 

Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier 

Saint-Augustin-de-
Desmaures 

9 750 $  4 000 $  Caractérisation du bassin versant de la rivière des Roches, 
qui se jette dans la rivière Jacques-Cartier, afin d’évaluer le 
potentiel d’habitat pour l’omble de fontaine. 

Ruisseau du Moulin / 
Étude 

Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier 

Stoneham 7 340 $  1 500 $  Caractérisation du ruisseau du Moulin, un tributaire de la 
rivière Jacques-Cartier, afin d’évaluer le potentiel d’habitat 
pour l’omble de fontaine. 

Ruisseau Jaune / 
Aménagement 

Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier 

Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 

13 535 $  5 000 $  Aménagement de 3 frayères, 3 seuils, 11 abris et 
3 déflecteurs, et nettoyage dans le ruisseau Jaune, un 
tributaire de la rivière Ontaritzi, afin d’augmenter le potentiel 
d’habitat pour l’omble de fontaine. 

Développement d’outils 
pour participer à la 
gestion intégrée / 
Pourvoiries 

Fédération des 
pourvoiries du Québec 

Intérêt provincial  154 238 $  65 000 $  Doter les pourvoyeurs et les partenaires fauniques des outils 
nécessaires pour participer efficacement à la gestion intégrée 
des ressources. 
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Intégration des territoires 
et habitats fauniques aux 
stratégies 
d'aménagement forestier 

Fédération des 
pourvoiries du Québec 

Intérêt provincial  196 015 $  95 000 $  Développement d'une méthodologie de gestion intégrée et 
d’un outil géomatique permettant d'évaluer les impacts sur la 
possibilité forestière de différentes stratégies d'aménagement 
d'habitats et de mise en valeur de la faune ayant une 
incidence sur l'aménagement forestier, afin d'identifier les 
solutions les plus optimales en termes d'aménagement 
intégré faune-forêt-récréation. 

Tournoi de pêche en 
pourvoirie 

Fédération des 
pourvoiries du Québec 

Intérêt provincial 55 000 $  5 000 $  Réalisation d'un tournoi de pêche afin d'inciter les jeunes, les 
femmes et les nouveaux pêcheurs à participer aux activités 
de pêche en pourvoirie. 

Cahier d'activités du mini 
trappeur  

Fédération des trappeurs 
gestionnaires du Québec 

Région de la 
Capitale-Nationale 

2 996 $  1 878 $  Impression et distribution du cahier du mini trappeur à la 
Ferme Genest afin d'initier et d'informer les jeunes des 
groupes scolaires au piégeage. 

Développement d'outils 
pour l'engagement des 
trappeurs à la gestion 
intégrée des ressources 

Fédération des trappeurs 
gestionnaires du Québec 

Intérêt provincial 145 000 $  60 000 $  Développement d'outils pour favoriser la participation des 
trappeurs à la gestion intégrée des ressources : mise à jour 
d'information numérique sur les terrains de piégeage, 
détermination de principes d'aménagement, élaboration d'un 
processus de participation des trappeurs et transfert de 
connaissances aux associations régionales.  

Guide d'aménagement 
de l'habitat de la martre 
et de ses espèces proies 

Fédération des trappeurs 
gestionnaires du Québec 

Intérêt provincial 30 000 $  20 000 $  Produire un document d'information sur l’aménagement de 
l'habitat de la martre et une revue de littérature sur les 
espèces proies associées à la martre. 

Relève au piégeage  Fédération des trappeurs 
gestionnaires du Québec  

Intérêt provincial 26 500 $  7 500 $  Former environ 150 jeunes âgés de 12 à 24 ans sur le 
piégeage et la gestion des animaux à fourrure dans 
différentes associations régionales de trappeurs affiliées à la 
Fédération. Cette formation permettra aux jeunes d'obtenir 
leur certificat du piégeur, qui est obligatoire pour piéger au 
Québec.  

Critères de stratégies / 
Conservation de l'habitat 
du saumon 

Fédération québécoise 
pour le saumon 
atlantique  

Intérêt provincial 94 500 $  60 000 $  Analyse des normes forestières actuelles visant la protection 
de l'habitat du saumon atlantique et développement de 
critères et de stratégies d'exploitation forestière selon une 
approche écosystémique visant à permettre l'harmonisation 
des usages. 

Mentorat / Pêche au 
saumon 

Fédération québécoise 
pour le saumon 
atlantique  

Rivières York, 
Dartmouth, Saint-
Jean (Gaspé) et 
Trois-Rivières Pabos  

46 762 $  7 500 $  Accompagnement de pêcheurs novices par des mentors afin 
d'enseigner les bases de la pêche au saumon, de démystifier 
les techniques, de connaître les règles d'éthique et 
d'inculquer des notions de conservation.  

Relève à la chasse Héritage faune Plusieurs régions du 
Québec 

22 612 $  7 500 $  Soutien financier de 15 initiatives dédiées à la relève à la 
chasse réalisées par des associations membres de la 
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.  
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Cahier de présentation et 
dépliant corporatif  

Fondation pour la 
sauvegarde de la truite 
mouchetée 

Québec 23 100 $  12 000 $  Conception et rédaction d'un cahier de présentation et d'un 
dépliant corporatif pour faire connaître la Fondation pour la 
sauvegarde de la truite mouchetée. 

Initiation à la nature  Fondation pour la 
sauvegarde de la truite 
mouchetée 

Québec 10 305 $  7 000 $  Initiation de jeunes écoliers provenant de milieux défavorisés 
à la pêche à la truite mouchetée dans un étang mobile. Des 
notions de biologie sont enseignées et une exposition de 
bêtes naturalisées est installée sur place.  

Programme éducatif 
scolaire / Sensibilisation 
à l'habitat de l'omble de 
fontaine 

Fondation pour la 
sauvegarde de la truite 
mouchetée 

Intérêt provincial 38 720 $  10 000 $  Conception d'un cours s'échelonnant sur 12 semaines afin de 
former les élèves du secondaire à la préservation de l'habitat 
de l'omble de fontaine. 

À la découverte de 
l'estuaire d'eau douce à 
saumâtre : des cartes de 
conservation 

Fondation québécoise 
pour la protection du 
patrimoine naturel 

Rives du fleuve entre 
Grondines et Saint-
Jean-Port-Joli 

57 500 $  20 000 $  Cartes et textes de sensibilisation aux habitats fauniques et 
floristiques d'intérêt de l'estuaire d'eau douce à saumâtre du 
Saint-Laurent qui s'étend sur 175 kilomètres entre Grondines 
et Saint-Jean-Port-Joli. 

Protection des battures 
de Saint-Augustin-de-
Desmaures / 2010 

Fondation québécoise 
pour la protection du 
patrimoine naturel 

Saint-Augustin-de-
Desmaures 

65 900 $  8 400 $  Caractérisation des boisés riverains et recommandations afin 
de réduire l'empreinte humaine ; cahiers à l'intention des 
propriétaires ; volet faunique pour sensibiliser et informer les 
propriétaires sur les besoins de la faune, le potentiel de leur 
terre comme habitat faunique et sur les attributs naturels 
favorables pour la faune.  

Béluga / Aire de 
distribution estivale  

Groupe de recherche et 
d'éducation sur les 
mammifères marins 
(GREMM) 

Fleuve Saint-Laurent 25 920 $  5 700 $  Étude du comportement et de l'utilisation de l'habitat du 
béluga du Saint-Laurent dans la portion amont de son aire de 
distribution estivale. 

Guide de bonnes 
pratiques pour passer à 
l'action 

Groupe d'éducation et 
d'écosurveillance de 
l'eau 

Québec - 
Arrondissement 
Beauport 

129 730 $  16 000 $  Production d'un guide Internet renfermant des actions qui 
pourront être réalisées par des organismes en 
environnement et des écoles, et conception d’ateliers pour 
faire découvrir les habitats fauniques ainsi que les 
problématiques auxquelles ils sont confrontés.  

Ateliers Nature Québec / 
Conservation des milieux 
naturels / 2011 et 2012 

Nature Québec Intérêt provincial 265 000 $  50 000 $  Deux ateliers de 2 jours où les organismes de conservation 
de milieux naturels peuvent échanger et suivre 8 à 12 
formations sur les techniques et les moyens de protéger, 
gérer ou mettre en valeur des milieux naturels sur terres 
privées.  

Caribou forestier / 
Sensibilisation des 
utilisateurs de la forêt 

Nature Québec Intérêt provincial 33 000 $  12 000 $  Sensibiliser les utilisateurs du territoire fréquenté par le 
caribou forestier sur la situation de l’espèce et les différentes 
initiatives mises en œuvre pour assurer sa protection et son 
rétablissement. 
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Jumeler l’aménagement 
intégré et l'aménagement 
écosystémique  

Nature Québec Réserve faunique des 
Laurentides 

77 500 $  45 000 $  Jumeler une approche d’aménagement écosystémique et un 
aménagement intégré faune-forêt pour le maintien et 
l’amélioration de la qualité des habitats fauniques. 

Soutenir des actions de 
conservation dans les 
ZICO / 2010-2011 

Nature Québec Ensemble du réseau 
des ZICO 

112 800 $  30 000 $  Soutenir techniquement et financièrement les intervenants 
locaux pour qu'ils réalisent des actions de conservation ou de 
sensibilisation dans les 96 ZICO (zones importantes pour la 
conservation des oiseaux) du Québec ; développer un réseau 
de gardiens ; promouvoir la conservation des ZICO auprès 
du public. 

Lac Gourgane / 
Aménagement 

Réserve faunique des 
Laurentides 

Réserve faunique des 
Laurentides  

9 963 $  6 000 $  Aménagement d'un des tributaires du lac Gourgane afin 
d'améliorer le rendement et le succès de pêche à l’omble de 
fontaine. 

Lacs aux Écorces et à 
Jack / Étude 

Réserve faunique des 
Laurentides 

Charlevoix et Côte-
de-Beaupré 

5 238 $  3 000 $  Réalisation d'une étude de caractérisation aux lacs aux 
Écorces et à Jack pour caractériser l’habitat de l’omble de 
fontaine. 

Bonification de la 
performance de la 
gestion intégrée des 
ressources dans les 
réserves fauniques 

Société des 
établissements de plein 
air du Québec (Sépaq) 

Ensemble du réseau 
de la Sépaq 

122 500 $  70 000 $  Amélioration de la performance de la gestion intégrée des 
ressources dans les réserves fauniques, entre autres, par la 
mise à jour de la liste des sites stratégiques, l'élaboration de 
stratégies d'aménagement forestier mieux adaptées et 
l'évaluation de leur impact sur la possibilité forestière. 

Inventaire de traverses 
de cours d'eau / Zecs / 
Base de données 
nationale  

Zecs Québec Intérêt provincial 178 660 $  80 000 $  Parfaire la méthode d’inventaire des traverses de cours d’eau 
et implanter une base de données uniforme afin que les zecs 
puissent cibler les interventions prioritaires d’entretien du 
réseau routier et de protection de l’habitat du poisson. 

Sites d'intérêt faunique 
dans les zecs de chasse 
et pêche 

Zecs Québec Intérêt provincial  189 660 $  85 000 $  Développement et expérimentation d'une méthode uniforme 
d'inventaire des sites d'intérêt faunique dans les zecs afin de 
faciliter l'intégration des données fauniques dans le 
processus de planification forestière.  

  TOTAL 2 467 925 $  924 498 $   

 


