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Projets fauniques en 2010 dans la région  

de Chaudière-Appalaches 
 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Plans d’aménagement 
forêt-faune  

Agence de mise en valeur 
des forêts privées de la 
Chaudière 

Territoire de l'Agence 
Chaudière 

14 088 $ 5 700 $ Confection de plans d'aménagement forêt-faune en forêt 
privée. 

Milieux humides 
forestiers / Suivi  

Agence de mise en valeur 
des forêts privées de la 
Chaudière 

Territoire de la MRC de 
l'Amiante 

9 596 $ 4 000 $ Suivi des ententes de conservation volontaire des 
milieux ayant fait l'objet d'un inventaire en 2002-2003 et 
d’un premier suivi en 2006-2007, pour 25 propriétaires et 
11 milieux humides en vue de la protection des milieux 
humides forestiers. 

Ententes de 
conservation de milieux 
humides forestiers 

Agence de mise en valeur 
des forêts privées de la 
Chaudière 

Municipalités des cinq 
MRC du territoire de 
l'agence Chaudière. 

37 323 $ 18 000 $ Protection de 10 milieux humides forestiers représentant 
environ 50 hectares, grâce à la signature d'ententes de 
conservation volontaire avec des propriétaires de boisés. 

Rivière Osgood / 
Aménagement 

Groupement agro-forestier 
Lotbinière-Mégantic inc. 

Kinnear's Mills 154 940 $ 15 000 $ Aménagement d'un tronçon de 1 500 mètres de la 
Rivière Osgood (seuils, fosses et abris) pour l'omble de 
fontaine. 

À la découverte du cerf 
de Virginie 

Groupement forestier et 
agricole Beauce-Sud 

Saint-Gédéon 4 000 $ 1 500 $ Bonification du contenu de l'activité pédagogique : « À la 
découverte du cerf de Virginie » et présentation de 
10 journées d’activités dans les écoles primaires. 

Rivière Sunday / Étude 
des caractéristiques 
hydrologiques et 
géomorphologiques 

Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune -
Direction de l'expertise de 
Chaudière-Appalaches 

Saint-Jacques-de-Leeds 34 200 $ 7 000 $ Portrait des caractéristiques hydrauliques et 
hydrologiques de la rivière Sunday afin de préparer un 
plan d'aménagement durable et intégré, un guide des 
bonnes pratiques et un programme de sensibilisation de 
la population.  

Initiation relève à la 
pêche 

Zecs Québec Région de Chaudière-
Appalaches 

5 200 $ 5 200 $ Journée d’initiation à la pêche pour des jeunes 
immigrants de 12 à 17 ans et leurs parents dans la Zec 
Jaro, incluant le matériel de pêche et les repas.  

  TOTAL 259 347 $ 56 400 $  

 
 


