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SUBVENTIONS APPROUVÉES 2023 

 
 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE APPLIQUÉE 

 
INRS (St-Hilaire) : Mise au point et mise en œuvre d’un outil de modélisation pour 
vérifier comment les écosystèmes d’eau douce (p. ex. température, hydrologie, 
méthodes d’utilisation des terres) influencent les populations sauvages de saumon 
atlantique  
Subvention approuvée : 47 884 $ pour 2023 (3e année d’un projet de 3 ans; Total : 
143 652 $) 
 
Université du Nouveau-Brunswick (Curry & Samways) : Subventions des niveaux 
trophiques inférieurs pour la production de saumon atlantique juvénile : la production 
primaire et secondaire peut-elle être liée à la production de saumon juvénile? 
Subvention approuvée : 3 247 $ pour 2023 (3e année d’un projet de 3 ans; Total pour 
le projet : 65 297 $)  
 
Université Dalhousie : Conception, construction et surveillance de refuges 
thermiques dans une période de réchauffement des rivières  
Subvention approuvée : 43 312 $ pour 2023 (2e année d’un projet de 3 ans; Total : 
98 624 $)  
 
Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador (Scott) : Évaluation et 
modélisation relative à la variabilité de la dérive d’insectes disponible dans les cours 
d’eau de l’ouest de Terre-Neuve  
Subvention approuvée : 36 917 $ pour 2023 (2e année d’un projet de 3 ans; Total : 
107 551 $)  
 
Université du Nouveau-Brunswick Saint-Jean (Van Zyll de Jong) : Cadre 
d’évaluation de la vulnérabilité climatique pour soutenir la conservation du saumon 
atlantique dans les rivières  
Subvention approuvée : 16 000 $ pour 2023 (2e année d’un projet de 2 ans; Total : 
28 000 $)  
 
Université Memorial de Terre-Neuve (Fleming) : Conséquences des croisements 
entre le saumon d’élevage et le saumon sauvage pendant les changements 
climatiques; effets sur la tolérance thermique   
Subvention approuvée : 21 000 $ pour 2023 (1re année d’un projet de 3 ans; Total :  
87 084 $)  
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Université de l’Île-du-Prince-Édouard (Fast) : Évaluation des variables hôtes 
associées à la susceptibilité des poux de mer dans différents milieux avec une 
intensité variée de salmoniculture  
Subvention approuvée : 47 386 $ pour 2023 (1re année d’un projet de 2 ans : Total : 
97 342 $)  
 
Université du Québec à Rimouski : Évaluation du succès de la mise en valeur des 
refuges thermiques pour le saumon atlantique  
Subvention approuvée : 15 000 $ pour 2023 (1 an)  
 
INRS-ÉTÉ : Importance de la hauteur de la végétation riveraine pour les régimes 
thermiques des rivières à saumon atlantique afin d’éclairer stratégiquement les 
décisions en matière de rétablissement  
Subvention approuvée : 24 876 $ pour 2023 
 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
Meduxnekeag River Association : Évaluer l’adaptabilité de l’habitat et la présence du 
saumon atlantique dans le bassin versant de la Meduxnekeag Subvention approuvée : 
6 000 $ pour 2023 (2e année d’un projet de 2 ans; Total : 16 865 $)  
 
University of New Brunswick (O'Sullivan & Linnansaari) (O'Sullivan & 
Linnansaari) : Établir rivière par rivière, des déclencheurs écologiquement valables de 
la température pour la thermorégulation comportementale chez les jeunes saumons de 
l’Atlantique Subvention approuvée : 20 000 $ pour 2023 (2e année d’un projet de 2 
ans; Total : 51 600 $)  
 
Atlantic Coastal Action Program (ACAP) Saint John Inc. : Laisser les rivières dans 
leur état naturel : Surveillance étendue du saumon atlantique de l’intérieur de la baie 
de Fundy  
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2023 
 
Belleisle Watershed Coalition Inc. : Évaluer les obstacles (inférieurs) et rétablir 
l’accès (supérieur) au passage du poisson dans le bassin versant de Belleisle  
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2023 
 
Conseil de Gestion du Bassin Versant de la Rivière Restigouche : Ouverture de 
l'habitat reproductif par brèche dans les barrages à castor et démantèlement 
d’embâcles de billes 
Subvention approuvée : 5 000 $ pour 2023 
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Conseil de Gestion du Bassin Versant de la Rivière Restigouche : WATERSHADE 
Phase 1 : Développement d’une politique et d’un plan d’implémentation 
Subvention approuvée : 18 000 $ pour 2023 
 
Eel River Bar First Nation : Projet de rétablissement de l’habitat du saumon 
atlantique d’Eel River Bar  
Subvention approuvée : 20 000 $ pour 2023 
 
Fort Folly Habitat Recovery : Rétablissement du saumon atlantique menacé de 
l’intérieur de la baie de Fundy dans le bassin versant de la Petitcodiac.  
Subvention approuvée : 35 000 $ pour 2023 
 
Fundy Trail Parkway : Exposition d’interprétation sur le saumon 
Subvention approuvée : 8 500 $ pour 2023 
 
Hammond River Angling Association : Préparation des nids de frai dans le bassin 
versant de la rivière Wolastoq-Saint John  
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2023 
 
Kennebecasis Watershed Restoration Committee : Rétablissement des eaux 
supérieures 
Subvention approuvée : 18 000 $ pour 2023 
 
Miramichi River Environmental Assessment Committee : Stratégie de conservation 
du saumon atlantique – rivière Richibucto (Bras principal) 
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2023 
 
Miramichi Salmon Association Inc. : Recherche sur les saumoneaux atlantiques 
dans la Miramichi 2023 
Subvention approuvée : 16 000 $ pour 2023 
 
Association du saumon de la Nepisiguit : Évaluation et amélioration du saumon 
dans la Nepisiguit 
Subvention approuvée : 15 000 $ pour 2023 
 
The Nashwaak Watershed Association Inc : Relevés volontaires des nids de frai dans 
la rivière Nashwaak et ses tributaires  
Subvention approuvée : 6 000 $ pour 2023 
 
The Nashwaak Watershed Association Inc : Suivi du ruisseau Campbell après 
l’enlèvement du barrage 
Subvention approuvée : 13 000 $ pour 2023 
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The Nashwaak Watershed Association Inc : Évaluation et rétablissement de la 
connectivité aquatique dans le bassin versant de la Nashwaak  
Subvention approuvée : 18 000 $ pour 2023 
 
Oromocto River Watershed Association, Inc. : Priorisation et évaluation des 
populations de saumon atlantique  
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2023 
 
Petitcodiac Watershed Alliance (PWA) Inc. : Ruisseaux endommagés – Rétablir le 
passage du poisson et l’habitat dans le bassin versant de la Petitcodiac  
Subvention approuvée : 15 000 $ pour 2023 
 
Association du bassin versant de la baie de Shediac : Soutenir la population de 
saumon atlantique dans le bassin versant de la baie de Shediac au moyen d’une 
planification intégrée de la gestion du bassin versant  
Subvention approuvée : 12 000 $ pour 2023 
 
Tabusintac Watershed Association : Stratégie de conservation du saumon atlantique 
– eaux supérieures du bassin versant de Tabusintac  
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2023 
 
Amis de la Kouchibouguacis : Amélioration et suivi de la population du saumon 
sauvage de l’Atlantique – rivières Kouchibouguac et Kouchibouguacis  
Subvention approuvée : 21 000 $ pour 2023 
 
 
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
 
Freshwater-Alexander Bays Ecosystem Corporation : Suivi de haute résolution de 
la température de l’habitat du saumon atlantique dans la rivière Terra Nova 
Subvention approuvée : 38 340 $ pour 2023 (2e année d’un projet de 2 ans; Total : 
86 440 $) 
 
St. Anthony’s Basin Resources Inc. : Barrière de dénombrement dans la rivière 
Parker à Terre-Neuve-et-Labrador  
Subvention approuvée : 50 000 $ pour 2023 (2e année d’un projet de 2 ans; Total :  
100 000 $ 

Stewardship Association of Municipalities : Leadership municipal pour la 
conservation de l’habitat riverain du saumon atlantique  
Subvention approuvée : 25 000 $ pour 2023 (2e année d’un projet de 3 ans; Total : 
75 000 $) 
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Environment Resources Management Association : Poursuite de la relance d’Amis 
des poissons  
Subvention approuvée : 10 511 $ pour 2023 
 
Environment Resources Management Association : Connexion des pêcheurs à la 
ligne sportifs du saumon atlantique : Utilisation de l’application mobile Using 
MyCatch  
Subvention approuvée : 39 732 $ pour 2023 
 
Freshwater-Alexander Bays Ecosystem Corporation : Rétablissement de la 
connectivité dans la rivière Terra Nova  
Subvention approuvée : 39 900 $ pour 2023 
 
Salmonier Nature Park Inc. : Sensibilisation au saumon atlantique à Terre-Neuve-et-
Labrador 2023   
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2023 
 
Humber Arm Environmental Association Inc. : Plan de gestion de l’eau douce pour 
la baie Hare, Grande Péninsule du Nord  
Subvention approuvée : 33 571 $ pour 2023 
 
Indian Bay Ecosystem Corporation : Amélioration de la rivière à saumon North de 
Bonavista  
Subvention approuvée : 32 528 $ pour 2023 
 
Intervale Associates Inc. : Sensibilisation afin d’accroître les connaissances, les 
meilleures pratiques pour la conservation du saumon  
Subvention approuvée : 27 365 $ pour 2023 
 
Memorial University: Évaluation des cours d’eau pour le suivi, la planification à 
l’échelle du bassin versant, et les travaux de base en vue de l’amélioration de la 
productivité en eau douce.  
Subvention approuvée : 33 538 $ pour 2023 (1re année d’un projet de 3 ans; Total : 
133 012 $) 
 
Memorial University : Évaluation du bassin versant et planification au ruisseau 
Charles 
Subvention approuvée : 18 089 $ pour 2023 (1re année d’un projet de 2 ans; Total : 
25 679 $) 
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NunatuKavut Community Council Inc. : Plan de conservation du saumon atlantique 
pour le bassin versant du ruisseau Port Marnum  
Subvention approuvée : 45 335 $ pour 2023 (1re année d’un projet de 2 ans; Total :  
65 810 $) 
 
Salmon Preservation Association for Waters of Newfoundland : Pêche à la ligne et 
conservation : Initiation des jeunes de l’ouest et de l’est de Terre-Neuve à la pêche à la 
mouche et à la conservation du saumon 
Subvention approuvée : 15 000 $ pour 2023 
 
Three Rivers Mi'kmaq Band: Projet de rétablissement de l’habitat du saumon 
atlantique 
Subvention approuvée : 28 893 $ pour 2023 
 
Town of Pasadena: Améliorer l’habitat du saumon, déterminer l’abondance du 
saumon dans le ruisseau Brook, à Pasadena 
Subvention approuvée : 5 000 $ pour 2023 
 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
 
Antigonish Rivers Association : Restauration et suivi aquatiques dans les rivières 
d’Antigonish 
Subvention approuvée : 32 800 $ pour 2023 
 
Bluenose Coastal Action Foundation : Rétablir la connectivité pour le saumon 
atlantique dans le bassin versant de la rivière LaHave  
Subvention approuvée : 12 300 $ pour 2023 
 
Cheticamp River Salmon Association : Activités clés de rétablissement, de 
planification et de sensibilisation dans le bassin versant de la rivière de Chéticamp  
Subvention approuvée : 15 785 $ pour 2023 
 
Inverness South Anglers Association : Projet de rétablissement de la rivière Mull  
Subvention approuvée : 20 500 $ pour 2023 
 
Margaree Salmon Association : Travaux de rétablissement en rivière dans le bassin 
versant de la rivière Margaree pour 2023 
Subvention approuvée : 16 400 $ pour 2023 
 

  



 

Page 7 de 9 

 

The Nova Scotia Salmon Association : Projet d’atténuation des pluies acides dans la 
rivière West  
Subvention approuvée : 19 680 $ pour 2023 
 
Sackville Rivers Association : Rétablissement des rivières 2023-2025 
Subvention approuvée : 20 500 $ pour 2023 
 
St. Mary’s River Association : Stabilisation de la berge du ruisseau Black  
Subvention approuvée : 24 600 $ pour 2023 
 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
 
Abegweit Conservation Society : Saumon atlantique/Plamu’k 
Subvention approuvée : 24 124 $ pour 2023 
 
Central Queens Branch of the PEI Wildlife Federation : Poursuite de l’amélioration 
et de la caractérisation de l’habitat de frai dans la rivière West  
Subvention approuvée : 17 690 $ pour 2023 
 
Hillsborough River Association Inc. : Rétablissement et amélioration de l’habitat du 
saumon atlantique, Phase 5 + Récupération après la tempête tropicale Fiona  
Subvention approuvée : 24 714 $ pour 2023 
 
Morell River Management Cooperative : Rétablissement de l’habitat du saumon 
atlantique dans le bassin de drainage de la région de la baie St. Peter’s  
Subvention approuvée : 29 000 $ pour 2023 
 
Souris and Area Branch of the PEI Wildlife Federation : Relevés de base de la 
population de l’habitat du saumon atlantique dans le bassin versant pour le ruisseau 
North Lake et la rivière Cross, Phase 1 
Subvention approuvée : 31 264 $ pour 2023 
 
Trout Unlimited Canada Prince County Chapter Inc. : Atténuation à la suite de 
l’ouragan Fiona 
Subvention approuvée : $23,504 pour 2023 
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QUÉBEC 
 
Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean Saguenay : Caractériser la 
dynamique du transport sédimentaire dans la rivière Saint-Jean, Saguenay 
Subvention approuvée : 5 000 $ pour 2023 (3e année d’un projet de 3 ans; Total : 
30 000 $) 
  
Fédération québécoise pour le saumon atlantique : Minimiser l'impact des 
ponceaux sur l'habitat du saumon atlantique■ 
Subvention approuvée : 13 084 $ pour 2023 (2e année d’un engagement de 2 ans; 
Total : 25 070 $) 
 
Association de protection pour la rivière Moisie :  Plan de conservation du saumon 
atlantique et de mise en valeur de la pêche sportive sur la rivière Moisie 
Subvention approuvée : 20 650 $ pour 2023 
 
Association de protection de la rivière aux Rochers : Plan de conservation du 
saumon atlantique et de mise en valeur de la pêche sportive sur la rivière aux Rochers 
Subvention approuvée : 20 384 $ pour 2023 
 
Association de la rivière Petit-Saguenay : Caractérisation de l’habitat du saumon 
atlantique de la rivière Petit–Saguenay 
Subvention approuvée : 30 145 $ pour 2023 
 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier : 20e anniversaire de la trousse 
éducative sur la biologie du saumon atlantique 
Subvention approuvée : 13 490 $ pour 2023 
 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier : Création d’un corridor de 
sensibilisation à la présence du saumon atlantique et de ses habitats dans la rivière 
Jacques-Cartier 
Subvention approuvée : 11 355 $ pour 2023 
 
Conservation de la nature Canada : Cadre de gestion et acquisition de 
connaissances pour la conservation du saumon atlantique dans la réserve naturelle de 
la rivière Malbaie en Gaspésie 
Subvention approuvée : 44 171 $ pour 2023 
 
Fédération québécoise pour le saumon atlantique : Mémoire sur le développement 
de l’aquaculture au Québec 
Subvention approuvée : 5 000 $ pour 2023 
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Fédération québécoise pour le saumon atlantique : Forum des savoirs sur le 
saumon atlantique 
Subvention approuvée : 50 000 $ pour 2023 
 
Fédération québécoise pour le saumon atlantique : Revue de littérature : Les 
impacts environnementaux liés à la présence des barrages sur l'habitat aquatique du 
saumon atlantique - préserver et restaurer la libre circulation du poisson. 
Subvention approuvée : 12 800 $ pour 2023 
 
Fédération québécoise pour le saumon atlantique : Revue de littérature : Plan de 
conservation et de mise en valeur de la rivière Natashquan  
Subvention approuvée : 18 500 $ pour 2023 
 
Société de gestion des rivières de Gaspé : Plan de conservation du saumon 
atlantique et de mise en valeur de la pêche sportive sur la rivière Dartmouth 
Subvention approuvée : 20 384 $ pour 2023 
 
Société de gestion de la rivière Matane : Plan de conservation du saumon 
atlantique et de mise en valeur de la pêche sportive sur la rivière Matane 
Subvention approuvée : 26 500 $ pour 2023 
 
Société saumon de la rivière Romaine : Restauration du saumon de la rivière 
Romaine 
Subvention approuvée : 50 000 $ pour 2023 
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