
Plus d’un quart de million de dollars pour des 
projets de conservation du saumon sauvage 

de l’Atlantique au Québec  

 
Le 12 avril 2018, Fredericton, N.-B. – La Fondation pour la conservation du 
saumon atlantique (FCSA) a octroyé une somme de 232 397 $ pour appuyer 17 
projets de conservation qui seront réalisés au Québec cet été.  
 
Ces projets comprennent divers travaux : rétablissement de l’habitat du poisson, suivi de 
la température de l’eau et élaboration de plans de conservation dans divers bassins 
versants et rivières dans l’ensemble de la province. Une liste des projets est présentée ci-
dessous.   
 
Les subventions aux requérants du Québec font partie d’une somme de plus d’un million 
de dollars en subventions accordées cette année par la FCSA pour des projets de 
conservation du saumon sauvage de l’Atlantique au Québec, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-
du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.  
 
« Cette année, la FCSA commence sa deuxième décennie d’octroi d’un financement pour 
la conservation du saumon atlantique; c’est un effort qui fait pencher la balance en faveur 
du saumon sauvage de l’Atlantique contre les énormes défis qui l’assaillent, allant de la 
surpêche hauturière aux changements climatiques », a souligné Stephen Chase, directeur 
général de la FCSA, en annonçant les bénéficiaires des subventions de 2018.  
 
Les requérants retenus parmi les groupes de conservation, les groupes environnementaux 
et les groupes autochtones et les chercheurs universitaires de l’ensemble du Canada 
atlantique et du Québec, ont été acceptés à la suite de la sélection effectuée d’abord par le 
comité consultatif de chaque province et ensuite par le Comité consultatif scientifique de 
la Fondation.  
 
M. Chase précise : « Nous sommes fiers de pouvoir subventionner ces projets, mais nous 
regrettons ne pas être capables d’en financer davantage, car les projets acceptés ne 
représentent que la moitié environ des demandes reçues. Bien des projets n’ayant pas été 
retenus étaient aussi très valables. Nous espérons pouvoir à l’avenir subventionner encore 
plus de projets. »  
 
En plus des 17 projets, en particulier au Québec, la situation du saumon sauvage de la 
province sera améliorée grâce au financement de plus de 100 000 $ par la FCSA de 
quatre études scientifiques, dont une sur les effets de l’activité de prédation du bar 
d’Amérique sur les saumoneaux atlantiques.  
 
Au total, la FCSA a octroyé 65 subventions au Canada atlantique et au Québec, ce qui 
représente plus de 1,1 million de dollars.  



 
La Fondation pour la conservation du saumon atlantique, maintenant une source de 
financement reconnue et fiable pour les conservationnistes et les chercheurs, est un 
organisme bénévole sans but lucratif dont le but est de contribuer à la constitution de 
stocks sains et durables de saumon sauvage de l’Atlantique au Canada atlantique et au 
Québec. Financée par un fonds de dotation initial du gouvernement du Canada, et par les 
produits des accords de partenariat, les commandites et les dons de généreux partisans, la 
Fondation a créé un fonds de fiducie pour promouvoir et solidifier les partenariats entre 
les groupes qui travaillent à la conservation du saumon sauvage de l’Atlantique. Les 
projets de conservation et la gestion du programme sont financés par l’intérêt provenant 
du fonds de fiducie.  
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NOTA : Voici une liste intégrale des projets subventionnés au Québec.   
 
Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir des entrevues, 
communiquer avec : 
 
Stephen Chase 
Directeur général 
La Fondation pour la conservation du saumon atlantique 
Téléphone :  506-455-9900 
Courriel :  chasesa@salmonconservation.ca  
 

Subventions au Québec en 2018 

 
Institut national de la recherche scientifique (St-Hilaire) : Inclusion 
de la température de l’eau dans un modèle généraliste d’habitat du 
saumon   
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2018 (3e année d’un projet de 
3 ans, total : 30 000 $) 
Personne-ressource : André St-Hilaire, 418-654-3113, Andre.St-
Hilaire@ete.inrs.ca  
 
Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK). Suivi des températures de 
13 rivières à saumon atlantique de la Côte-Nord   
Subvention approuvée : 5 000 $ pour 2018 (2e année d’un projet de 
2 ans, total : 12 761 $) 
Personne-ressource : Soazig Le Breton, 418-962-0103, poste 104, 
s.lebreton@l-amik.ca 
 
Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche. Aménagement 
d'une aire de drainage urbaine modèle par municipalité riveraine le long 
d'une rivière à saumon : Des mesures résidentielles et municipales   
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Subvention approuvée : 9 000 $ pour 2018 (2e année d’un projet de 
2 ans, total : 44 000 $) 
Personne-ressource : Valérie Delisle-Gagnon ou Mireille Chalifour, 418-
756-6115, poste 7014, Direction@matapediarestigouche.org ou 
 valerie.delislegagnon@matapediarestigouche.org  
 
Fondation pour le saumon du grand Gaspé. Caractérisation des trois 
rivières de Gaspé, York, Dartmouth et St-Jean  
Subvention approuvée : 8 000 $ pour 2018 (2e année d’un projet de 
2 ans, total : 24 000 $) 
Personne-ressource : Jean Roy, 418-368-2324, 
jeanroy@saumongaspe.com  
 
Association des pêcheurs sportifs de saumons de la rivière 
Rimouski.  Réhabilitation et protection de la frayère de la Fosse de L`île 
(fosse 11) 2018 
Subvention approuvée : 30 000 $ 
Personne-ressource : René Gagnon, 418-722-6453, 
Info@saumonrimouski.com 
 
Association des Pêcheurs Sportifs des Rivières Cascapédia. Plan de 
conservation et de mise en valeur du saumon atlantique de la Petite 
rivière Cascapédia 
Subvention approuvée : 6 000 $ 
Personne-ressource : Marc Gauthier, 418-392-4105, 
asspsrc@navigue.com  
 
Contact Nature-Rivière-à-Mars.  Réaménagement de la passe migratoire 
et de la fosse 9 de la Rivière-à-Mars 
Subvention approuvée : 20 000 $ 
Personne-ressource : Marc-André Galbrand, 418-697-5458, 
peche@riviereamars.com   
 
Corporation de gestion de la rivière à Saumons des Escoumins.  Plan 
de conservation du saumon atlantique de la rivière Escoumins 
Subvention approuvée : 6 000 $ 
Personne-ressource : Jacques Auger, 418-233-3121, cgrse@videotron.ca  
 
Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-du-Saguenay 
inc.  Rétablissement de la connectivité entre la rivière Saint-Jean et un 
ruisseau sans nom émissaire du lac Bedaine 
Subvention approuvée : 25 000 $ 
Personne-ressource : Robert Lamarre, 418-272-2199, 
riviere@royaume.com ou robertlamarre01@gmail.com  
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Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia 
inc.  Protection du saumon de la rivière Causapscal : Stabilisation de 
rive, fosse Les Marais 
Subvention approuvée : 24 000 $ 
Personne-ressource : Michelle Lévesque, 418-756-6174, 
michelle.levesque@cgrmp.com   
 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC).  Étude de 
télémétrie sur l’utilisation de l’habitat de fraie par les saumons de la 
rivière Jacques - Cartier  
Subvention approuvée : 12 400 $ 
Personne-ressource : Cynthia Guay, 418-875-1120, info@cbjc.org  
 
Fédération québécoise pour le saumon atlantique.  Portrait de la 
répartition des phoques dans les rivières à saumon de la Côte-Nord et 
étude de l’impact de leur activité de prédation sur le saumon atlantique. 
Subvention approuvée : 8 000 $ 
Personne-ressource : Rosemarie Gagnon-Poiré, 418-847-9191 poste 3, 
rosemarie.gagnon-poire@fqsa.ca  
 
Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-
Loup. Étude de la pérennité des refuges thermiques et décompte des 
nids de fraie de la rivière Ouelle   
Subvention approuvée : 7 000 $ 
Personne-ressource : Véronique Furois, 418-492-6135, 
veronique.furois@obakir.qc.ca  
 
Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche.  Campagne de 
sensibilisation sur le ruissellement urbain en secteur salmonicole  
Subvention approuvée : 30 000 $ 
Personne-ressource : Valérie Delisle-Gagnon ou Mireille Chalifour, 418-
756-6115, poste 7014, Direction@matapediarestigouche.org ou 
valerie.delislegagnon@matapediarestigouche.org  
 
Organisme de bassins versants Manicouagan.  Plan d’action pour la 
conservation du saumon atlantique pour la rivière Godbout   
Subvention approuvée : 14 000 $ 
Personne-ressource : Normand Bissonnette, 418-298-0742, poste 227, 
normand.bissonnette@obvm.org  
 
Organisme des Bassins Versants de la Haute-Côte-Nord. Évaluation 
des frayères sur les rivières Laval et des Escoumins : Un plan de 
conservation du saumon atlantique à l’échelle des bassins versants. 
Subvention approuvée : 9 397 $ 
Personne-ressource : Emilie Lavoie, 418-233-2323, 
projets@obvhautecotenord.org  
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Association de conservation de la vallée du Gouffre. Barrière de 
comptage de saumon atlantique sur la rivière du Gouffre 
Subvention approuvée : 6 000 $ 
Personne-ressource : Benoît Bouchard, 418-639-2988, 
info@rivieredugouffre.org  
 
Total des subventions approuvées : 229 797 $ 

Subventions – Comité consultatif scientifique 

Bien qu’une partie de cette recherche sera effectuée dans des rivières spécifiques, les 
connaissances acquises seront d’une grande valeur pour d’autres habitats semblables du 
saumon sauvage atlantique.  
 
Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche : 
Analyse de la connectivité à l’échelle du bassin versant; Un modèle SIG 
appliqué pour la gestion stratégique des obstacles à la migration du 
saumon atlantique.  
Subvention approuvée : 13 000 $ pour 2018 (2e année d’un projet de 
2 ans, total : 26 000 $). 
Personne-ressource : Carole-Anne Gillis, 506-759-7300, 
gilliscaroleann@hotmail.com 
 
Université Memorial (van Zyll de Jong) Évaluer l’impact des obstacles 
en rivière et du changement climatique sur la persistance et la 
production de la population sauvage du saumon atlantique dans les 
bassins versants boisés de la région boréale    
Subvention approuvée : 23 300 $ pour 2018 (2e année d’un projet de 
3 ans, total : 63 300 $)   
Personne-ressource : Dr. Michael van Zyll de Jong, 506-648-5630, 
michaelv@grenfell.mun.ca 
 
Université Dalhousie (Hutchings) : Projet de modélisation du cycle de 
vie pour le saumon atlantique sauvage 
Subvention approuvée : 37 500 $ pour 2018 (2e année d’un projet de 
2 ans, total : 75 000 $)   
Personne-ressource : Dr. Jeff Hutchings, 902-494-2687, 
Jeff.Hutchings@Dal.ca 
 
Université du Nouveau-Brunswick (Linnansaari & Curry) : Effets de la 
prédation par le bar d’Amérique sur les saumoneaux atlantiques dans la 
rivière Miramichi, au N.-B.     
Subvention approuvée : 32 803 $ pour 2018 (1re année d’un projet de 
2 ans, total : 59 003 $) 
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Personne-ressource : Dr. Tommi Linnansaari, 506-458-7569, 
tommi.linnansaari@unb.ca ou Dr. Allen Curry, 506-452-6208, 
racurry@unb.ca    
 
Total des subventions : 106 603 $ 
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