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Projets acceptés par la Fondation de la faune du Québec en 2009 dans la région de l’Outaouais 
 
 
Projet Promoteur Localisation Coût total Subvention 

FFQ 
Description 

Pie-grièche 
migratrice de 
l’Est/Réintroduction  
et aménagement 

Club des 
ornithologues de 
l’Outaouais 

Municipalité de 
Pontiac 

148 000 $ 20 000 $ Construction de onze nouvelles volières 
qui serviront à l’accouplement et à la 
nidification des pies-grièches migratrices 
de l’Est 

Rainette faux-grillon 
de l’Ouest  

Conseil régional de 
l’environnement et 
du développement 
durable de 
l’Outaouais 

Gatineau 26 168 $ 13 000 $ Sensibilisation de la population de 
l’Outaouais à la précarité de la situation 
de la rainette faux-grillon de l’Ouest  
 

Conservation 
volontaire des 
milieux humides 
forestiers 

Dendroïca 
Environnement et 
Faune 

Val-des-Monts 
et Ange-
Gardien 

17 175 $ 5 725 $ Protection de dix milieux humides 
forestiers (minimum de 50 hectares), 
grâce à la signature d’ententes de 
conservation volontaire avec des 
propriétaires de boisés 

Plan 
d’aménagement en 
forêt privée 

Société sylvicole 
de la Haute-
Gatineau 

Territoire de 
l’Agence de 
l’Outaouais 

9 000 $ 3 000 $ Confection de plan d’aménagement 
forêt-faune en forêt privée 

Habitat du cerf de 
Virginie 

Société sylvicole 
de la Haute-
Gatineau 

Territoire de 
l’Agence de 
l’Outaouais 

32 250 $ 6 450 $ Réalisation de travaux de mise en valeur 
de l’habitat du cerf de Virginie 

Habitat du cerf de 
Virginie 

Les consultants 
forestiers Panaxe 
inc. 

Territoire de 
l’Agence de 
l’Outaouais 

12 500 $ 2 450 $ Réalisation de travaux de mise en valeur 
de l’habitat du cerf de Virginie 

Protection d’habitats 
fauniques 

Conservation de la 
nature Canada 

Municipalité de 
Clarendon 

227 320 $ 24 000 $ Acquisition de 80,7 ha de milieux 
humides et d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels qui seront cédés au 
MRNF dans le but de créer un refuge 
faunique 
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Réfection de 
frayères à 
éperlans/Ruisseau 
de l’Argile 

MRNF Notre-Dame-
de-Salette 

1 400 $ 1 400 $ Projet de compensation pour perte 
d’habitats, recueillie par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, 
permettant l’arpentage en vue de la 
réfection du ruisseau de l’Argile et du 
rétablissement de la frayère à éperlans 
arc-en-ciel 

Protection d’habitats 
fauniques 

Conservation de la 
nature Canada 

Municipalité de 
Clarendon 

172 251 $ 14 550 $ Acquisition de 76,5 ha de milieux 
humides et d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels qui seront cédés au 
MRNF dans le but de créer un refuge 
faunique 

Protection d’habitats 
fauniques 

Conservation de la 
nature - Québec 

Municipalité de 
Pontiac 

212 592 $ 21 750 $ Acquisition de 22 ha de forêts mixtes et 
de pâturages qui bordent le ruisseau 
Breckenridge qui seront cédés au MRNF 
dans le but de créer un refuge faunique  

Outil de 
sensibilisation/ 
espèces 
envahissantes 

MRNF Outaouais 4 500 $ 4 500 $ Projet de compensation pour perte 
d’habitats, recueillie par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, 
pour l’élaboration d’outils de 
sensibilisation sur la contamination des 
écosystèmes par des espèces 
envahissantes  

Restauration 
d’habitats/Rapides-
des-Joachims 

Canards Illimités 
Canada 

Rapides-des-
Joachims 

5 000 $ 5 000 $ Plans et devis de l’aménagement 
d’habitat du poisson 

Protection d’habitats 
fauniques 

Conservation de la 
nature - Québec 

Voisin du Parc 
de la Gatineau, 
à 12 km au 
nord-ouest de 
Pontiac 

695 000 $ 35 000 $ Acquisition de 477 ha de forêts feuillues 
et mixtes, de ruisseaux, de marais et de 
lacs interreliés créant un corridor 
écologique entre le parc de la Gatineau 
et le grand marais de Bristol sur la rivière 
des Outaouais qui seront cédés au 
MRNF dans le but de créer un refuge 
faunique 
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Habitat du cerf de 
Virginie 

Vision Forêt Territoire de 
l’Agence de 
l’Outaouais 

49 500 $ 9 900 $ Réalisation de travaux de mise en valeur 
de l’habitat du cerf de Virginie 

Protection d’habitats 
fauniques 

Conservation de la 
nature - Québec 

Municipalité de 
Mansfield-et-
Pontefract 

217 012 $ 22 050 $ Acquisition d’une île de 31,2 ha, où se 
trouve une érablière bordée de 
marécages arbustifs, une zone 
inondable et des plages sablonneuses, 
qui sera cédée au MRNF dans le but de 
créer un refuge faunique 

Conservation 
volontaire des 
milieux humides 
forestiers  

Dendroïca 
Environnement et 
Faune 

Pontiac, Val-
des-Monts et 
Ange-Gardien 

28 287 $ 10 680 $ Protection de milieux humides forestiers 
(minimum de 50 ha) grâce à la signature 
d’ententes de conservation volontaire 
avec des propriétaires de boisés 

Protection d’habitats 
fauniques 

Conservation de la 
nature - Québec 

Municipalité de 
Clarendon 

120 083 $ 10 050 $ Acquisition de 53 ha de milieux humides 
et d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels qui seront cédés au 
MRNF dans le but de créer un refuge 
faunique 

  TOTAL 1 977 788 $ 209 505 $  
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Projets acceptés dans le cadre du programme Pêche en herbe en 2009 dans la région de l’Outaouais 
 
 
Nom de l’organisme Municipalité Nom du plan d’eau Jeunes 

initiés 
Patro de Fort-Coulonge/Mansfield Mansfield Rivière des Outaouais (hiver) 26 
Patro de Fort-Coulonge/Mansfield Mansfield Rivière des Outaouais 80 
École du Vallon Gatineau Rivière des Outaouais (secteur 

Masson-Angers) 
58 

Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable de l’Outaouais (CREDDO) 

Gatineau Rivière des Outaouais 509 

Club de chasse et pêche d’Aylmer inc. Gatineau Rivière des Outaouais 75 
Club optimiste de Gatineau Gatineau Lac Beauchamp 150 
Corporation des loisirs du Camping Cantley  Cantley Étang du Camping 40 
Municipalité de Lac-Sainte-Marie Lac-Sainte-Marie Lacs Garlette et à la Truite 40 
Comité Fête de la pêche Outaouais Gatineau Ruisseau de la Brasserie 461 
Association chasse et pêche Le Voyageur de Masham Gatineau Rivière La Pêche 142 
Comité des loisirs culturels de Cayamant Lac Cayamant Lac Cayamant  30 
Club Kensington Coop Deléage-Maniwaki Lac Kensington 12 
Ville de Maniwaki Maniwaki Rivière Désert  40 
Association des loisirs de Montpellier (Sous-comité 
loisirs plein air lac Croche) 

Montpellier Lac Croche (Canton d’Hartwell) 30 

Association des amateurs de chasse et pêche Alouette 
de Montpellier et du lac Schryer  

Montpellier Lacs Mulet et Pinto, Ruisseau Mulet-
Pinto 

115 

  TOTAL 1 808 
 


