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Projets acceptés en 2015-2016 au programme  

Amélioration de la qualité des habitats aquatiques (AQHA) - volet Principal 
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Réhabilitation des habitats 
de l’omble de fontaine au 
lac Noir 

AGERT et  
Association des 
pêcheurs de Saint-
Marcellin 

Bas-Saint-
Laurent 

15 090 $ 7 000 $ Restaurer les habitats de fraie en lac et compléter 
la caractérisation des tributaires et de l'émissaire 
afin de produire un plan d'aménagement détaillé. 

Caractérisation et 
inventaires des sites de 
reproduction du touladi 
dans le parc naturel 
régional de Portneuf 

Corporation 
d’aménagement et 
de protection de la 
rivière Sainte-Anne 

Capitale-
Nationale 

17 004 $ 4 979 $ Caractériser les habitats de reproduction 
potentiels pour le touladi dans les lacs Long et 
Montauban afin de déterminer s’il y aurait lieu 
d’aménager de nouvelles frayères.  

Restauration de la 
biodiversité d'origine du lac 
Windermere 

Association chasse 
et pêche Fléchée 
inc. 

Mauricie 40 183 $ 21 000 $ Restauration de la biodiversité d'origine du lac 
Windermere et repeuplement avec de l'omble de 
fontaine indigène. 

Création d'un obstacle 
infranchissable à la 
montaison du brochet au 
lac Spectacle 

Réserve faunique du 
Saint-Maurice 

Mauricie 12 223 $ 5 000 $ Création d'un obstacle infranchissable à la 
montaison du brochet afin de maintenir l'intégrité 
biologique et la qualité de la pêche des lacs 
Spectacle et Indien. 

Aménagement et mise en 
valeur de la rivière Osgood  

Groupe de 
concertation des 
bassins versants de 
la zone Bécancour  

Chaudière-
Appalaches 

315 966 $ 30 000 $ Quatrième phase d'aménagement et de mise en 
valeur du bassin versant de la rivière Osgood afin 
d'améliorer l'habitat de l'omble de fontaine et ainsi 
soutenir la pêche sportive. 

Étude et caractérisation du 
bassin versant du ruisseau 
Bullard 

Groupe de 
concertation des 
bassins versants de 
la zone Bécancour  

Chaudière-
Appalaches 

13 150 $ 6 000 $ Caractérisation de l'habitat du poisson dans le 
bassin versant du ruisseau Bullard en vue de 
d’aménager des habitats pour l'omble de fontaine 
et de mettre en valeur la pêche sportive. 

Mise en valeur de la rivière 
Saguay 

Municipalité de 
Nominingue 

Laurentides 4 277 $ 2 000 $ Réaliser un inventaire, une caractérisation et une 
évaluation de la faisabilité technique et des coûts 
associés au retrait des embâcles et des obstacles 
présents sur un tronçon de la rivière Saguay. 
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Restauration de la 
biodiversité d'origine et 
valorisation d'habitats 
fauniques au lac SeaGull 

Société en 
commandite du lac 
Beauregard 

Laurentides 101 260 $ 40 000 $ Restaurer la biodiversité d’origine des lacs 
Seagull, Monique et Carabe et aménagement de 
frayères en lacs et en tributaires. 

Amélioration de l'accès du 
poisson à la plaine 
inondable de la rivière 
Saint-Jacques 

Accès Fleuve / 
Comité ZIP Ville-
Marie 

Montérégie 146 773 $ 45 000 $ Améliorer l'habitat du poisson dans la plaine 
inondable de la rivière Saint-Jacques (grand 
brochet, perchaude et autres) par des 
aménagements de canaux, la stabilisation des 
berges et la plantation de végétaux indigènes. 

Amélioration de l'habitat de 
l'omble de fontaine au parc 
régional des Grandes-
Coulées 

Groupe de 
concertation des 
bassins versants de 
la zone Bécancour  

Centre-du-
Québec 

34 668 $ 8 000 $ Amélioration et restauration des fosses de séjour, 
des sites de fraie et d'alevinage dans le cours 
d'eau sans nom no1 et le ruisseau Perdrix. 

Étude et caractérisation du 
bassin versant amont de la 
rivière Gentilly  

Groupe de 
concertation des 
bassins versants de 
la zone Bécancour  

Centre-du-
Québec 

16 270 $ 7 500 $ Caractérisation de l'habitat du poisson, plus 
spécifiquement de l'omble de fontaine, du bassin 
versant amont de la rivière Gentilly. 
 

  TOTAL 716 864 $ 176 479 $  

 
 


