
 
 
 

Annexe 
 

35 projets régionaux proposés par des partenaires fauniques (2013-2014) 
 

 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
Association des gestionnaires de zecs de l'Abitibi-Témiscamingue  
Académie faune - Guide pour l'organisation d'un camp d'initiation à la chasse et à la pêche 
pour la relève 

8 450 $ 

  
BAS-SAINT-LAURENT  

Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent  
Sensibilisation des élèves du primaire à la conservation des ressources naturelles, de la 
faune et de leur habitat : à la découverte du saumon de l’Atlantique et de l’omble de fontaine 

5 443 $ 

Zec Bas-Saint-Laurent  
Développement de la relève chez les chasseurs 9 325 $ 

  
CENTRE-DU-QUÉBEC  

Association Chasse et Pêche de Plessisville  
Démarrage de l’école de pêche à la mouche de Plessisville 7 455 $ 
MRC de l’Érable  
Préparation d’un tournoi de pêche familial au parc régional des Grandes-Coulées 4 012 $ 
  

CHAUDIÈRE-APPALACHES  
Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny  
Réduire la déprédation agricole occasionnée par la grande oie des neiges en augmentant les 
occasions de prélèvement dans le cadre des activités de chasse printanière 

 
9 116 $ 

Groupement Agro-Forestier Lotbinière-Mégantic inc.   
Favoriser un climat d’harmonie entre les piégeurs et les propriétaires fonciers 10 000 $ 
Société Beauceronne de Gestion Faunique inc.  
Initiation à la pêche à la truite mouchetée sur la glace 9 972 $ 

  
CÔTE-NORD  

Association de la Rivière Sainte-Marguerite inc.  
Cours d’initiation à la pêche pour la relève 1 791 $ 
Regroupement des trappeurs de la Côte-Nord   
Animation scolaire sur les animaux à fourrure et formation des trappeurs 9 000 $ 
  

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
Association des Pêcheurs Sportifs de la Bonaventure inc.  
Exploitation d’un camp d’été pour les jeunes (de 12 à 15 ans) sur la rivière Bonaventure 2 250 $ 
Association Provinciale des Trappeurs Indépendants conseil Gaspésie  
Acquisition d’une collection de fourrures tannées à des fins d’éducation 1 876 $ 
Réserve faunique des Chic-Chocs  
Campagne publicitaire « Sur la piste de la faune gaspésienne » 10 000 $ 
  

MONTÉRÉGIE  
Groupe Immofor inc.  
Initiation au monde de la chasse chez les jeunes de 12 à 17 ans 10 000 $ 
  

LAVAL  
Éco-Nature  
Pêche familiale guidée (hiver), phase 1 10 000 $ 

 



Annexe (suite) 

LANAUDIÈRE  
Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé  
Programme de sensibilisation à la protection des habitats du maskinongé et de ses tributaires 9 400 $ 
Association des trappeurs professionnels du Québec  
Formation de la relève en piégeage – programme de mentorat 2013-2014 3 187 $ 
Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption  
Atelier d’initiation à la pêche blanche et à la faune hivernale 9 509 $ 
Comité Zone d’Intervention Prioritaire des Seigneuries  
Journée de pêche blanche  9 510 $ 
Fédération des chasseurs et pêcheurs de Lanaudière  
Festival faunique de Lanaudière 10 000 $ 
  

LAURENTIDES  
AGIR pour la Diable  

Mieux connaître le castor pour mieux gérer les problèmes qu’il engendre  10 000 $ 

Le village Windigo  
Réalisation de panneaux d’interprétation faunique 10 000 $ 
  

MAURICIE  
Association des pourvoiries de la Mauricie  
Pêchement pourvoirie 10 000 $ 
  

CAPITALE-NATIONALE  
Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec  
Formations concernant les activités de piégeage et la préparation des fourrures 2 566 $ 
  

MONTRÉAL  
Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée  
Diffusion des programmes éducatifs O.P. Hercule, région de Montréal 8 497 $ 
Conseil canadien de la fourrure  
La fourrure, une ressource renouvelable 8 961 $ 
La fourrure, une ressource renouvelable : la vidéo éducative 10 000 $ 
  

OUTAOUAIS  
Patro de Fort-Coulonge/Mansfield  
La nature et moi : complices dans la croissance! 7 123 $ 
  

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  

Association des Sauvaginiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean  

La chasse à la sauvagine - premier envol 3 487 $ 
Consolidation du réseautage afin d'améliorer l'accès aux terres agricoles et l'exploitation de la 
faune au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

10 000 $ 

Association des trappeurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean  
Formation sur la mise en valeur de la fourrure sauvage pour la relève 1 930 $ 
SACERF des Passes inc.  
Initiation au piégeage sur le territoire de la zec des Passes 6 825 $ 
SACERF Zec de la Lièvre  
Éco-interprétation des sentiers de la zec et activités d’initiation à la chasse au petit gibier pour 
les jeunes 

5 604 $ 

  
PROJETS TOUCHANT PLUSIEURS RÉGIONS  

Association des trappeurs Mauricie / Bois-Francs  
Préparation d’une trousse de formation et de sensibilisation pour la relève des piégeurs 961 $ 
Formation sur l’écorchage pour les piégeurs débutants 3 750 $ 




