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Projets fauniques en 2010 dans la région  

de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
J'y mets mon grain de 
sable / Phase 2 

Attention FragÎles Îles-de-la-Madeleine 55 532 $ 14 000 $ Poursuite d’un projet de mobilisation des citoyens et des 
entreprises des Îles-de-la-Madeleine pour qu'ils participent 
à des corvées, restaurent des brèches dans les dunes, 
découvrent les habitats fauniques méconnus des îles et la 
vie que recèlent les plages. Cinq panneaux d’interprétation 
seront aussi installés. 

Entente / Cerf de Virginie 
/ 2010-2015 

Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune — 
Secteur faune 

Région de la Gaspésie – 
Îles-de-la-Madeleine  

190 000 $ 15 000 $ Poursuite de la réalisation du plan de mise en valeur du 
cerf de Virginie comprenant trois volets : contrôle de la 
prédation par le coyote, nourrissage d'urgence lors 
d'hivers rigoureux et aménagement de l'habitat du cerf. 

Lac Madeleine / 
Aménagement 

Réserve faunique des Chic-
Chocs 

Mont-Saint-Pierre 10 082 $ 3 900 $ Aménagement de 13 frayères dans l'émissaire et un 
tributaire des lacs Madeleine et Petit lac Madeleine afin 
d'augmenter le potentiel d'habitat pour l'omble de fontaine. 

Plan d'affaires / Camp 
jeunesse / Pêche au 
saumon 

Société Cascapédia Baie-des-Chaleurs 17 228 $ 3 000 $ Réalisation d'un plan d'affaires pour la mise sur pied d'un 
camp jeunesse visant à former une nouvelle relève à la 
pêche au saumon en région. 

Agir pour l'avenir / Plan 
de protection des 
habitats fauniques des 
Îles-de-la-Madeleine 

Société de conservation des 
Îles-de-la-Madeleine 

Îles-de-la-Madeleine 23 500 $ 8 000 $ Identification des terrains de grande valeur faunique sur 
les îles, cueillette d'informations, élaboration d'un plan de 
protection et de mise en valeur des habitats fauniques qui 
identifiera les actions à prendre pour les protéger. 

Identification des sources 
de bois causant la 
présence d'embâcles / 
Estuaire de la rivière 
Saint-Jean 

Société de gestion des 
rivières de Gaspé 

Région de Gaspé 72 262 $ 30 000 $ Caractérisation des rives et identification des conditions 
ayant mené à l'accumulation d'un embâcle majeur sur la 
rivière, description des sources d'apport en bois, 
caractérisation des sites d'érosion, analyse hydrologique 
et proposition de scénarios d'intervention. 

Rivière Saint-Jean / 
Gaspésie / Suivi du 
saumon 

Société de gestion des 
rivières du Grand Gaspé inc. 
/ Zecs de la Rivière-York et 
de la Rivière-Dartmouth 

Rivière Saint-Jean 124 801 $ 2 000 $ Suivi des déplacements des saumons dans l'estuaire de la 
rivière Saint-Jean afin d'identifier les habitats importants et 
les secteurs présentant des problèmes d'accès causés par 
des embâcles. 

Caribou de la Gaspésie 
2010 / Inventaire aérien 

Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune – 
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

Sainte-Anne-des-Monts 13 700 $ 5 300 $ Documentation de l'utilisation de l'habitat par le caribou de 
la Gaspésie et suivi de l'évolution de la population dans un 
contexte d'exploitation de son habitat (foresterie et 
récréotourisme). 

  TOTAL 518 805 $ 101 300 $  

 


