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Projets fauniques en 2010 dans la région  

de Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Rivière-à-Mars / 
Restauration des tributaires 
en milieu urbanisé  

Comité de bassin de la 
Rivière-à-Mars 

Ville de Saguenay, 
arrondissement  
La Baie 

52 738 $ 18 000 $ Améliorer la qualité de l'eau et des habitats fauniques dans le 
tronçon urbanisé de la Rivière-à-Mars par divers 
aménagements et réaliser des activités d'éducation et de 
transfert de connaissances.  

La rive et le littoral : ces 
habitats exceptionnels 

Comité ZIP  
Alma-Jonquière 

Écoles du 
Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

35 114 $ 12 000 $ Concevoir, réaliser et roder une trousse éducative sur les 
habitats fauniques exceptionnels de la rive et du littoral pour 
les enseignants de 5e et 6e années du primaire et du premier 
cycle du secondaire. 

Rivière des Ha! Ha! / 
Caractérisation 

Comité ZIP  
Saguenay 

Rivière des Ha! Ha!, 
Saguenay 

15 000 $ 5 000 $ Étude de caractérisation des habitats aquatiques de la rivière 
des Ha! Ha! et de ses principaux tributaires afin de déterminer 
le potentiel d'aménagement pour l'omble de fontaine. 

Ruisseau Grosse décharge / 
Aménagement 

Contact Nature  
Rivière-à-Mars 

Ville de Saguenay, 
arrondissement  
La Baie 

11 957 $ 5 900 $ Réalisation d'aménagements fauniques pour l'omble de 
fontaine dans le ruisseau Grosse décharge et dans le ruisseau 
44, deux tributaires de la Rivière-à-Mars. 

Barrage Roméo-Tremblay / 
Aménagement 

Contact Nature  
Rivière-à-Mars 

Ville de Saguenay, 
arrondissement  
La Baie 

314 550 $ 40 000 $ Réaménagement du bief aval du barrage Roméo-Tremblay 
afin de faciliter l'accès pour le saumon atlantique et l'omble de 
fontaine anadrome à la partie amont de la Rivière-à-Mars au 
moyen de la passe migratoire. 

Faucon pèlerin /  
Parc Armand-Gravel 

Eurêko Chicoutimi-Nord 13 120 $ 5 000 $ Surveillance des nids et caractérisation des parois utilisées 
par le faucon pèlerin comme site de nidification. 

Rivière à l'Ours / Nichoirs et 
dortoirs / Agricole 

Groupe-conseil agricole 
Piékouagan 

Bassin versant de la 
rivière à l'Ours 

9 250 $ 7 000 $ Installation de dortoirs et de nichoirs pour sensibiliser les 
producteurs agricoles à la mise en valeur de la biodiversité 
dans le bassin versant de la rivière à l'Ours. 

La concertation au service 
de la gestion intégrée des 
ressources du territoire 

Groupe des partenaires 
pour le développement 
forestier durable des 
communautés de 
Charlevoix et du  
Bas-Saguenay 

Charlevoix et  
Bas-Saguenay 

53 800 $ 35 000 $ Utiliser une approche de concertation gagnant-gagnant afin de 
dégager des orientations de développement du territoire et de 
rédiger un guide pratique de l'application de l'approche au 
processus de gestion intégrée des ressources.  

Colloque « Le caribou 
forestier; un enjeu de 
biodiversité et de 
développement durable » 

Ministère des 
Ressources naturelles 
et de la Faune 

Ville de Saguenay 45 000 $ 3 000 $ Sensibiliser et informer les différents intervenants du milieu 
aux besoins du caribou forestier dans une perspective de 
développement durable du territoire. 
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Lacs Claude, Richard, Gitan, 
de la Larve, Loriot et Yoga / 
Étude 

Pourvoirie Clauparo Pourvoirie Clauparo, 
près de Saint-
Fulgence 

16 300 $ 4 500 $ Étude de caractérisation des tributaires et des émissaires des 
lacs de la Larve, Loriot et Yoga afin d'identifier les 
interventions fauniques requises pour l’omble de fontaine. 

Lac Coton (Huard) / 
Aménagement 

Pourvoirie Clauparo Pourvoirie Clauparo, 
près de Saint-
Fulgence 

8 450 $ 4 410 $ Aménagements de l'émissaire du lac Coton pour la mise en 
valeur de l'omble de fontaine. 

Lacs Perdu et de l'Igame 
(Pascale) / Aménagement 

Pourvoirie Clauparo Pourvoirie Clauparo, 
près de Saint-
Fulgence 

11 535 $ 850 $ Aménagements des tributaires et de l'émissaire du lac Perdu 
et de l'émissaire du lac de l’Igame pour la mise en valeur de 
l'omble de fontaine. 

Lacs Tarine et Alligator / 
Aménagement 

Pourvoirie Clauparo Pourvoirie Clauparo, 
près de Saint-
Fulgence 

13 040 $ 3 800 $ Aménagements des tributaires et des émissaires des lacs 
Tarine et Alligator pour la mise en valeur de l'omble de 
fontaine. 

Lacs de l'Élan et du Singe / 
Aménagement 

Pourvoirie Clauparo Pourvoirie Clauparo, 
près de Saint-
Fulgence 

9 660 $ 5 620 $ Aménagements des tributaires et émissaires des lacs de l'Élan 
et du Singe pour la mise en valeur de l'omble de fontaine. 

Lacs Yajo, Lise, Émile, 
Castor et Martine / Entretien 

Pourvoirie Yajo Pourvoirie Yajo, 
MRC Maria-
Chapdelaine 

4 304 $ 2 000 $ Entretien des aménagements fauniques réalisés pour l'omble 
de fontaine entre 1995 et 1999, principalement dans les 
tributaires et émissaires des lacs Lise, Yajo, Émile, Castor et 
Martine. 

Événement de financement / 
Formation / Zecs 

Regroupement régional 
de gestionnaires de 
zecs du Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Intérêt provincial 16 500 $ 10 000 $ Formation sur l'organisation d'événements de financement 
pour les regroupements régionaux de zecs.  

  TOTAL 630 318 $ 162 080 $  

 
 


