
Liste des projets acceptés en 2021
dans le cadre du programme intitulé

CONSERVATION LAC ST-PIERRE

Titre du projet Organisme requérant Région administrative
Somme

attribuée Description du projet

Restauration de l'aménagement
faunique de la rivière Marguerite

Canards Illimités Canada Centre-du-Québec 193 500.00 $ Restaurer 9,5 ha du marais de la rivière Marguerite afin de
maintenir et d'optimiser sa gestion pour la faune du lac Saint-
Pierre. Les travaux consistent à remplacer la structure de contrôle
du niveau d'eau du marais et d'optimiser, celle du fossé piscicole.
Une section de la digue sera également consolidée.

Restauration de la connectivité au
marais Langue-de-Terre

Comité de la zone d'intervention
prioritaire du lac Saint-Pierre

Mauricie 49 500.00 $ Aménager deux passages sous la route Langue-de-Terre à
Maskinongé afin d'améliorer la connectivité entre le marais et le
lac Saint-Pierre. Ce marais possède des habitats d’importance
pour le poisson, dont les types frayeurs hâtifs,
perchaude et grand brochet. Lors de la décrue, le secteur Ouest
du marais est déconnecté par la présence d'une route érigée il y
plusieurs décennies.

Étude d'avant projet pour l'amélioration
de l'habitat de la perchaude à Odanak
(marais 2)

Bureau Environnement et Terre du
conseil de bande d'Odanak

Centre-du-Québec 16 964.00 $ Étude d'avant-projet pour effectuer un aménagement qui visera à
installer une petite structure de rétention et de contrôle du niveau
d'eau au marais 2 d'Odanak afin de prolonger la période
d'ennoiement.

Création d'aménagements fauniques
dans Lanaudière (2021)

La Fédération de l'UPA de Lanaudière Lanaudière 3 511.00 $ Créer des aménagements fauniques à des endroits stratégiques
déterminés avec les producteurs agricoles cultivant des
superficies dans la zone littorale du lac
Saint-Pierre.

Aménagement d'habitats pour la
perchaude aux canaux de la rivière
Marguerite

Groupe de concertation des bassins
versants de la zone Bécancour

Centre-du-Québec 45 500.00 $ Réaliser des aménagements dans des canaux piscicoles près de
l'embouchure de la rivière Marguerite, par le reprofilage des
berges et la végétalisation, afin d'améliorer l'habitat et le succès
reproducteur de l’espèce dans le secteur.

Protection des habitats fauniques de la
plaine inondable du lac Saint-Pierre

Société canadienne pour la conservation
de la nature

Lanaudière 197 370.00 $ Protéger à perpétuité 34 hectares de milieux naturels sur une île
(10.2 ha de culture/fourrage et 23.8 ha de boisé) situés dans la
plaine inondable du lac Saint-Pierre.

Pôle d'expertise 2021-2022 Divers organismes Intérêt provincial 105 000.00 $ Supporter l'adoption de pratiques agro-fauniques

Essais IRDA 2021-2022 Divers organismes Intérêt provincial 25 000.00 $ Mise à disposition de terres en culture

636 345.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 8

2021-08-18 1


