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Projets acceptés par la Fondation de la faune du Québec en 2009 dans la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine 
 
 
Projet Promoteur Localisation Coût total Subvention 

FFQ 
Description 

Lacs Boisbuisson 1 et 2/ 
Aménagement 

Réserve faunique 
des Chic-Chocs 

Réserve faunique 
des Chic-Chocs 

9 417 $ 4 800 $ Nettoyage, aménagement de 
frayères et de seuils dans les lacs 
Boisbuisson 1 et 2 et leurs 
émissaires afin d’augmenter le 
potentiel d’habitats pour l’omble de 
fontaine 

Lac Madeleine et Petit 
lac Madeleine/ 
Étude 

Réserve faunique 
des Chic-Chocs 

Municipalité de 
Mont-Saint-Pierre 

4 360 $ 2 180 $ Caractérisation des émissaires du 
lac Madeleine et du Petit lac 
Madeleine afin d’évaluer le potentiel 
d’habitats pour l’omble de fontaine 

Caribou de la Gaspésie/ 
Panneau de 
sensibilisation 

Conservation 
Caribou Gaspésie 

MRC la Haute 
Gaspésie 

5 000 $ 1 000 $ Conception et installation d’un 
panneau d’interprétation sur la 
précarité du caribou de la Gaspésie 

Caribou de la Gaspésie/ 
Inventaire aérien 

Conservation 
Caribou Gaspésie 

MRC la Haute 
Gaspésie 

26 038 $ 9 000 $ Réalisation d’un inventaire aérien du 
caribou de la Gaspésie 

J’y mets mon grain de 
sable 

Attention FragÎles Dune du Nord 
aux Îles-de-la-
Madeleine 

72 056 $ 25 000 $ Solliciter des entreprises et des 
organismes des Îles-de-la-Madeleine 
pour qu’ils participent à la 
restauration d’une quinzaine de sites 
où les dunes sont détériorées et 
sensibiliser le public à l’importance 
de protéger ces habitats 
exceptionnels pour les oiseaux 

Rivière Bonaventure Association des 
pêcheurs sportifs 
de la Bonaventure 

Municipalités de 
Bonaventure, 
Saint-Siméon et 
Saint-Alphonse 

161 855 $ 10 000 $ Correction de l’apport de sédiments 
dans la rivière Bonaventure pour 
améliorer l’habitat de l’omble de 
fontaine et du saumon atlantique 
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Suivi des milieux 
humides forestiers 

Groupement 
forestier coopératif 
Baie-des-Chaleurs 

New Richmond et 
les environs 

13 200 $ 5 000 $ Poursuite de la protection de milieux 
humides en effectuant un suivi de 14 
milieux humides protégés en 2003 et 
en fidélisant 17 propriétaires privés 

Rivière Bonaventure/ 
Secteur aval/ 

Groupement 
forestier coopératif 
Baie-des-Chaleurs 

Municipalités de 
Bonaventure et 
Saint-Elzéar 

63 610 $ 35 000 $ Promouvoir et mettre en œuvre 
l’aménagement intégré et le 
développement durable des 
ressources sur les terres privées de 
la portion aval du bassin versant de 
la rivière Bonaventure 

Protection des corridors 
naturels de la Gaspésie 

Société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Régions du Bas-
Saint-Laurent et 
Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

40 000 $ 10 000 $ Confectionner un plan de protection 
de l’aire naturelle de Restigouche et 
un plan de protection de l’aire 
naturelle de Forillon et solliciter 
quatre propriétaires privés de ces 
aires naturelles pour qu’ils les 
conservent volontairement 

Protection des habitats 
côtiers de la Gaspésie 

Société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Municipalités de 
Percé et Gaspé 

41 800 $ 10 000 $ Rencontrer 16 propriétaires de 530 
hectares d’habitats côtiers dans la 
baie de Gaspé en vue de leur 
conservation 

  TOTAL 437 336 $ 111 980 $  
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Projets acceptés dans le cadre du programme Pêche en herbe en 2009 dans la région de Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 
 
 
Nom de l’organisme Municipalité Nom du plan d’eau Jeunes 

initiés 
Association sportive chasse et pêche Baie-des-Chaleurs New-Carlisle Lac Ménard 165 
Association chasse et pêche Tourelle enr. Sainte-Anne-des-Monts Lac L’Islet 128 
Club optimiste de Pabos-Mills Pabos-Mills et Chandler Lac Vachon 100 
  TOTAL 393 
 
 


