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Projets fauniques en 2010  

dans la région de Lanaudière 
 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Lac de la Fougère / 
Étude 

Association chasse et 
pêche Boullé / Zec Boullé 

MRC Matawinie 2 442 $ 1 500 $ Caractérisation de l’émissaire et d’un tributaire du lac de la 
Fougère afin d’évaluer le potentiel d’habitat pour l’omble de 
fontaine. 

Lac de la Tour / Étude Association chasse et 
pêche Boullé / Zec Boullé 

MRC Matawinie 2 247 $ 1 500 $ Caractérisation de l’émissaire et d’un tributaire du lac de la 
Tour afin d’évaluer le potentiel d’habitat pour l’omble de 
fontaine. 

Lac Bouchard / 
Aménagement 

Association de chasse et 
pêche Lavigne inc. 

MRC Matawinie 7 419 $ 6 000 $ Aménagement de 10 frayères et 8 seuils, démantèlement 
de 2 barrages de castors et nettoyage dans 4 tributaires et 
l’émissaire du lac Bouchard afin d’augmenter le potentiel 
d’habitat pour l’omble de fontaine. 

Lacs Marida et Daglan / 
Aménagement 

Association de chasse et 
pêche Lavigne inc. 

MRC Matawinie 13 474 $ 6 000 $ Aménagement de 25 frayères, 25 seuils, 5 déflecteurs et 
d’une échelle à poissons, et démantèlement de 6 barrages 
de castors dans un tributaire du lac Marida et un tributaire 
du lac Daglan afin d’augmenter le potentiel d’habitat pour 
l’omble de fontaine. 

Lac Sylvestre / 
Aménagement 

Association de chasse et 
pêche Lavigne inc. 

MRC Matawinie 8 698 $ 6 000 $ Aménagement de 11 frayères et 10 seuils, démantèlement 
de 7 barrages de castors et d'un embâcle, et nettoyage 
des 3 tributaires du lac Sylvestre afin d'augmenter le 
potentiel d'habitat pour l'omble de fontaine. 

Lac Tracy / Étude Association de chasse et 
pêche Lavigne inc. 

MRC Matawinie 2 780 $ 1 500 $ Caractérisation de l’émissaire et de deux tributaires du lac 
Tracy afin d’évaluer le potentiel d’habitat pour l’omble de 
fontaine. 

Lac de la Montagne / 
Étude 

Association de chasse et 
pêche Lavigne inc. 

MRC Matawinie 1 580 $ 1 500 $ Caractérisation de l’émissaire du lac de la Montagne afin 
d’évaluer le potentiel d’habitat pour l’omble de fontaine. 

Lac Morissette / 
Aménagement 

Association de chasse et 
pêche Lavigne inc. 

MRC Matawinie 5 976 $ 5 976 $ Aménagement de 38 frayères et 6 seuils, et nettoyage 
dans 3 tributaires du lac Morissette afin d’augmenter le 
potentiel d’habitat pour l’omble de fontaine. 

Méné d'herbe / Ruisseau 
Denis-Sylvestre 

Comité ZIP du Lac Saint-
Pierre 

Lac Saint-Pierre 80 530 $ 10 000 $ Projet pilote d'aménagement en plaine inondable pour le 
méné d'herbe : nettoyage du cours d'eau, aménagement 
de frayères et divers autres aménagements hydroagricoles 
dans le ruisseau Denis-Sylvestre. 
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Dard de sable, fouille-
roche gris, méné d'herbe 
/ Bassin versant rivière 
L'Assomption 

Corporation de 
l'aménagement de la 
rivière L'Assomption 

Bassin versant de la 
rivière L’Assomption 

49 921 $ 10 000 $ Protection et conservation à long terme d'une espèce de 
poisson menacée, le dard de sable et de deux espèces de 
poissons vulnérables, le fouille-roche gris et le mené 
d’herbe, ainsi que leurs habitats, par la création d’un plan 
de conservation et par la sensibilisation des propriétaires 
riverains et des citoyens à la conservation des habitats 
aquatiques en milieu agricole. 

Faucon pèlerin / 
Lanaudière 

Dendroica Environnement 
et Faune 

Région de Lanaudière 35 440 $ 8 000 $ Réalisation d'activités d'intendance et de conservation 
volontaire sur des sites de nidification du faucon pèlerin 
dans des carrières situées dans des zones périurbaines de 
la région. 

Lac Archambault / 
Aménagement / Phase 2 

Domaine du Mont-Jasper 
inc. 

Saint-Donat-de-
Montcalm 

24 076 $ 6 000 $ Poursuite de l'aménagement d'habitats fauniques de 
l'omble de fontaine dans un tributaire du lac Archambault. 

Lac Lord / Phase 1 / 
Restauration et 
aménagement 

Excavation Saint-Zénon 
inc. 

Saint-Zénon 7 802 $ 3 350 $ Nettoyage de l'émissaire du lac Lord et stabilisation de 
1 500 mètres de berges pour la mise en valeur de l’habitat 
de l’omble de fontaine. 

Ruisseau Vacher / 
Réfection de seuils 

Fédération de l'UPA de 
Lanaudière 

Saint-Jacques, MRC 
Montcalm, bassin de 
L'Assomption 

2 825 $ 2 325 $ Ajout et enfouissement de pierres concassées dans 
2 seuils construits il y a quelques années dans un tributaire 
du ruisseau Vacher, afin de les rendre étanches et ainsi 
faciliter le passage du poisson. 

Rivière de L'Achigan / 
Affiches éducatives 

Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune  

L'Épiphanie 6 500 $ 5 500 $ Réalisation de 3 affiches éducatives sur l'importance de 
l'habitat de la rivière de l'Achigan qui constitue une 
importante frayère pour plusieurs espèces de poissons.  

Plans de conservation / 
Phase 2 / Basses-terres 
du Saint-Laurent 

Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune – 
Direction des opérations 
intégrées Laval et 
Lanaudière 

MRC de Joliette, 
d'Autray, L'Assomption, 
Les Moulins et 
Montcalm  

12 250 $ 8 000 $ Réalisation de 30 plans de conservation et de mise en 
valeur et cartographie des habitats fauniques des basses-
terres du Saint-Laurent afin d'obtenir un produit de 
promotion pour la protection des habitats fauniques 
sensibles.  

Lac Tellier / 
Aménagement 

Pourvoirie Domaine 
Bazinet 

Sainte-Émilie-de-
l'Énergie 

5 386 $ 2 600 $ Construction d'un seuil infranchissable dans l'émissaire du 
lac Tellier afin d'éviter la contamination d'une population 
d'ombles de fontaine allopatriques par des cyprinidés du 
lac des Îles situé en aval. 

Académie de pêche / 
Lac Saint-Pierre  

Pourvoirie du lac Saint-
Pierre 

Lac Saint-Pierre 63 377 $ 5 920 $ Séjour en nature pour 96 jeunes de différentes régions du 
Québec afin de les initier à la pêche et à la nature.  

Lacs Advent, Grand 
Castos, Bassin des lacs 
Cinq-Doigts, Larcher, 
McRae, Travecy et 
Verneuil / Étude 

Réserve faunique Rouge-
Matawin 

Réserve faunique 
Rouge-Matawin  

37 390 $ 14 000 $ Étude des tributaires et des émissaires des lacs Advent, 
Grand Castos, Larcher, bassin des lacs Cinq-Doigts, 
McRae, Travecy et Verneuil. 

  TOTAL 370 113 $ 99 751 $  


