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Programme Interactions communautaires (PIC) 
Projets financés par le gouvernement fédéral débutant en 2009 

Région du Québec 
 

Titre du projet et 
promoteur 

Description du projet Contribution 
du PIC 

 
Plan de protection des 
frayères à éperlans 
arc-en-ciel dans la 
rivière Saguenay 
 
Promoteur :  
Comité Zip Saguenay 
 

• Plan de protection des sites de fraie de 
l’éperlan arc-en-ciel dans la rivière 
Saguenay du tronçon situé entre 
Chicoutimi et Saint-Fulgence.  

 

 
24 500 $ 

Plan d’intervention 
concerté portant sur la 
conservation et la 
mise en valeur de 
l’estuaire de la rivière 
Betsiamites 
 
Promoteur :  
Comité ZIP de la rive 
nord de l’estuaire 
 

• Mise en œuvre d’un plan d’intervention 
concerté visant à favoriser le 
développement harmonisé des 
potentiels environnementaux, 
économiques et sociaux sur la rive est 
de l’estuaire de la rivière Betsiamites.  

 

 
24 450 $ 

Route bleue du haut 
Saint-Laurent 
 
Promoteur :  
Comité ZIP du 
Haut-Saint-Laurent 
 
 

• Détermination des meilleurs 
emplacements pour des arrêts destinés 
aux petites embarcations à faible tirant 
d’eau sur le territoire entre la frontière 
ontarienne et le lac Saint-Louis, soit sur 
le fleuve Saint-Laurent, dans le canal 
Soulanges et dans le canal de 
Beauharnois.  

 
37 295 $ 

Mise en œuvre d’une 
gestion 
communautaire des 
mollusques à 
Bonaventure et 
Saint-Siméon 

• Réappropriation de l’activité de 
cueillette de myes par la communauté 
de Bonaventure et les communautés 
voisines, par la mise en œuvre d’une 
gestion communautaire des 
mollusques.  

 
22 735 $ 



 
Promoteur : 
Association des 
pêcheurs sportifs de 
la rivière Bonaventure 
 

 

Stabilisation et 
protection des berges 
de l’île à Napoléon et 
de l’île à Tambault 
 
Promoteur : 
Société 
d’aménagement du 
parc des îles de la 
Paix 
 

• Stabilisation des îles de la Paix qui 
servent de refuge d’oiseaux et qui 
abritent des espèces animales et 
végétales vulnérables. De plus, la 
protection de ces îles permet de 
maintenir et de créer des frayères 
situées entre les îles et la rive.  

 

 
200 000 $ 

Limitation de l’apport 
de sédiments sur les 
sites de fraie du 
saumon atlantique 
dans la rivière 
Bonaventure à la suite 
des importantes pluies 
survenues les 28 et 
29 octobre 2008 
 
Promoteur : 
Association des 
pêcheurs sportifs de 
la rivière Bonaventure 
 

• Remplacement de ponceaux ou de 
sections de chemin du réseau routier 
forestier longeant la rivière Bonaventure 
dans 24 sites endommagés situés à 
proximité de frayères à saumon. 

 

 
38 500 $ 

Amélioration de la 
protection et de la 
restauration des 
habitats vulnérables 
dans un contexte 
d’érosion des berges. 
 
Promoteur : 
Fondation québécoise 
pour la protection du 
patrimoine naturel 
 
 
 

• Amélioration de la protection et 
restauration des habitats vulnérables du 
fleuve dans un contexte d’érosion des 
berges. Augmentation des interactions 
entre la rive et la batture sur une 
distance de 2 kilomètres.  

 

 
94 350$ 



Diminution des pertes 
de sable et 
ralentissement de 
l’érosion dans les 
secteurs prioritaires 
 
Promoteur : 
Mouvement pour la 
valorisation du 
patrimoine naturel 
madelinot 

• Le projet de restauration des brèches 
comporte une phase de caractérisation, 
suivie d’actions de mobilisation et de 
formation de la population. 

• Des actions de nettoyage des plages et 
l’installation de collecteurs de déchets 
sont prévues.  

 
70 000 $ 

  
TOTAL 

 

 
511 880 $ 

 


