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Projets fauniques en 2010  

dans la région des Laurentides 
 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Lac Orphan / Étude Association chasse et 

pêche Lesueur inc. 
Lac de la Bidière 1 497 $ 732 $ Caractérisation de deux tributaires et de l’émissaire du lac 

Orphan afin d’évaluer le potentiel d’habitat pour l’omble de 
fontaine. 

Lac Nargile / Étude Association chasse et 
pêche Lesueur inc. 

Lac de la Bidière 1 387 $ 677 $ Caractérisation de l’émissaire du lac Nargile afin d’évaluer 
le potentiel d’habitat pour l’omble de fontaine. 

Ruisseau de 
l'Esturgeon / 
Aménagement 

Association chasse et 
pêche Lesueur inc. 

Lac de la Bidière 3 493 $ 500 $ Nettoyage d‘un affluent du ruisseau de l’Esturgeon afin 
d’augmenter le potentiel d’habitat pour l’omble de fontaine. 

Rivière Esturgeon / 
Entretien 

Association chasse et 
pêche Lesueur inc. 

Lac de la Bidière 1 919 $ 959 $ Entretien des frayères à omble de fontaine aménagées en 
1994 et 1995 dans la rivière Esturgeon. 

Veille faunique 
stratégique 

Association des 
pourvoiries des 
Laurentides 

Laurentides 63 410 $ 15 000 $ Structurer et uniformiser la prise de données fauniques afin 
d'obtenir des indicateurs fiables pour détecter les situations 
problématiques et soutenir les pourvoyeurs pour les 
corriger. 

Bassin rivière Saint-
Pierre / Valorisation des 
friches 

Club-conseil Profit-eau-sol Mirabel 42 831 $ 24 500 $ Aménagement et protection de friches dans le bassin 
versant de la rivière Saint-Pierre afin de créer des habitats 
fauniques en milieu agricole. 

Mieux connaître la faune 
du bassin versant de la 
rivière du Lièvre 

Comité du bassin versant 
de la rivière du Lièvre 

Bassin versant de la 
rivière du Lièvre 

39 000 $ 10 000 $ Réalisation d’une campagne éducative pour la population 
et d’une formation pour les employés municipaux afin de 
les sensibiliser au rôle écologique que jouent les milieux 
humides et les habitats fauniques dans le bassin versant 
de la rivière du Lièvre.  

Lots Baulne / Acquisition 
de milieu naturel 

Comité régional pour la 
protection des falaises 

Saint-Hippolyte 116 800 $ 16 000 $ Acquisition de 2 lots boisés d'une superficie de 8 hectares 
dans le massif des escarpements de Piedmont, Prévost et 
Saint-Hippolyte. Ce projet s'insère dans le cadre d'une 
stratégie de protection de l'ensemble du massif afin de 
créer une réserve naturelle en milieu privé.  

Ruisseau Bush / 
Restauration / Phase 1 

Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune  

Ville de Mont-Laurier 15 500 $ 6 000 $ Production de plan et devis pour la restauration du 
tributaire du ruisseau Bush, reprofilage du cours d'eau, 
aménagement du lit, stabilisation des berges et plantation 
d'une bande riveraine. 
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Ruisseau Bush / 
Restauration  

Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune  

Ville de Mont-Laurier 6 000 $ 6 000 $ Projet de compensation pour perte d’habitats, recueillie par 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 
pour la production de plan et devis pour la restauration du 
tributaire du ruisseau Bush, reprofilage du cours d'eau, 
aménagement du lit, stabilisation des berges et plantation 
d'une bande riveraine. 

Lac Ribereys / 
Aménagement 

Pourvoirie du Lac 
Beauregard 

MRC Antoine-Labelle 7 160 $ 1 300 $ Aménagement de l'habitat de l'omble de fontaine dans 
l'émissaire du lac Ribereys. 

Lac Marion (Rat) / 
Aménagement 

Pourvoirie Mekoos MRC Antoine-Labelle 7 220 $ 1 850 $ Aménagement de l’habitat de l’omble de fontaine sur  
l'émissaire du lac Marion. 

Fréquentation faunique 
et récréative des zecs et 
pourvoiries / Acquisition 
et spatialisation des 
données  

Régionale des zecs 
Hautes-Laurentides 

MRC Antoine-Labelle 71 800 $ 25 000 $ Acquérir les connaissances spatiales fondamentales de la 
fréquentation actuelle et de la récolte faunique afin de 
favoriser un développement harmonieux des zecs et des 
pourvoiries de l'unité d'aménagement forestier des Hautes-
Laurentides. 

Outil d'aide au 
développement des zecs 
et pourvoiries / 
Cartographie des 
affectations avec 
contraintes 

Régionale des zecs 
Hautes-Laurentides 

MRC Antoine-Labelle 34 252 $ 11 000 $ Élaborer des cartes et des documents vulgarisés pour 
chaque zec et pourvoirie qui afficheront l’ensemble des 
affectations attribuées par le MRNF et la nature des 
contraintes qui y sont associées afin d’identifier les zones 
pouvant être développées et aménagées par les 
gestionnaires de ces territoires. 

Milieux humides 
forestiers 

Terra-Bois, coopérative de 
propriétaires de boisés 

Lachute, Canton de 
Gore, MRC d'Argenteuil, 
Mirabel et les Pays-d'en-
Haut 

33 830 $ 18 000 $ Protection de 20 milieux humides forestiers représentant 
environ 50 hectares, grâce à la signature d'ententes de 
conservation volontaire avec des propriétaires de boisés. 

  TOTAL 446 099 $ 137 518 $  

 


