
Liste des projets acceptés en 2017
dans le cadre du programme intitulé

AQHA

Titre du projet Organisme requérant Région administrative
Somme

attribuée Description du projet

 Amélioration du passage de l’omble
chevalier entre le lac Mannic et le lac
aux Feuilles

Association des chasseurs, pêcheurs et
piégeurs de Tasiujaq

Nord-du-Québec 15 585.00 $ Améliorer le corridor de migration de l’omble chevalier anadrome
entre le lac Mannic et le lac aux Feuilles (Tasiujaq, Nunavik) afin
d'y réduire les risques de mortalité et de blessure.

Entretien des frayères d'omble de
fontaine du lac Bleu

Conseil régional de l'environnement -
région de la Capitale-Nationale

Capitale-Nationale 600.00 $ Nettoyer un tributaire et ses cinq seuils-frayères et procéder à des
correctifs structurels mineurs sur un seuil-frayère du lac Bleu. Ces
aménagements avaient auparavant été réalisés par l'Association
nautique du lac Bleu en 2010.

Restauration des aménagements
fauniques à la Pourvoirie Nordic

Pourvoirie Nordic / 9052-7227 Québec
inc.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 10 100.00 $ Améliorer les habitats prioritaires de l'omble de fontaine vivant en
allopatrie dans huit plans d'eau afin d'assurer l'auto-perpétuation
de l'espèce à long terme et d'augmenter le recrutement, par la
restauration de divers aménagements fauniques réalisés de 1994
à 2000 et par la réalisation de nouveaux.

Amélioration des habitats pour l'omble
de fontaine au lac Récapet

Association sportive Batiscan-Neilson de
la région Saint-Raymond inc.

Capitale-Nationale 2 500.00 $ Procéder au nettoyage de l’émissaire et d’un tributaire du lac
Récapet, situé sur le territoire de la zec Batiscan-Neilson, afin
d’assurer l’accessibilité de deux frayères d’importance pour
l’omble de fontaine. Trois seuils-frayères seront aussi aménagés
pour améliorer la qualité des habitats de reproduction de ce plan
d’eau.

Aménagement de frayères dans le lac
Castor et à l'Étang 62

Fédération de chasse et pêche Owen
inc. / Zec Owen

Bas-Saint-Laurent 3 500.00 $ Améliorer la qualité et la quantité des habitats de l'omble de
fontaine du lac Castor et de l'Étang 62 situés sur le territoire de la
zec Owen dans la région du Bas Saint-Laurent.

Aménagement de frayères au lac
Crépeau

Association chasse et pêche Boullé Lanaudière 1 000.00 $ Améliorer la qualité et la quantité des habitats de reproduction de
l’omble de fontaine au lac Crépeau situé sur le territoire de la zec
Boullé dans la région de Lanaudière.

Aménagement de frayères aux lacs
Doré, Martel et Petit Cacaoui

Association de chasse et de pêche Sept-
Îlienne inc. / Zec Matimek

Côte-Nord 6 000.00 $ Aménager des frayères à omble de fontaine dans les lacs Doré,
Martel et Petit Cacaoui de la zec Matimek, qui présentent des
problématiques en lien à l'habitat de reproduction de l'espèce.

39 285.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 7
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