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 Île-du-Prince-Édouard 

Gestion et mise en valeur du marais Glenfinnan, Î.-P.-É. 

Division de la pêche et de la faune du ministère des Communautés, 
des Terres et de l'Environnement de l'Île-du-Prince-Édouard 

Subvention de 15 000 $ 

En 1967, le marais Glenfinnan a été construit avec une route permettant aux  
habitants d'y accéder. Au fil des ans, la route est devenue impraticable, rendant le 
marais inaccessible aux chasseurs, aux trappeurs et aux  
gestionnaires des milieux humides.  Ce projet s'est attaqué à la dégradation du 
marais en reconstruisant la route qui permet l'accès au marais pour l'entretien de 
la structure de contrôle de l’eau et la gestion de la zone humide. 
 

GESTION 

 Excavation de 350 m de route et ajout de 163 charges de grès pour  
aménager la route et l'aire de stationnement. 

 Installation de trois ponceaux et construction d’une rampe de mise à l'eau 
publique. 

 Les niveaux d'eau ont été temporairement abaissés dans le marais pour 
mieux surveiller la végétation, assécher les vasières, réoxygéner les sols et 
stresser certaines quenouilles en lisière dans le cadre des activités de mise 
en valeur des milieux humides. 

 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Les communications du projet ont été réalisées au moyen des médias  
sociaux, du site Web du PCHE et d'une carte de récit en ligne ArcGIS. 

 

Rapprocher les femmes de la faune 

Trout Unlimited Canada - Prince County  
Chapter 

Subvention de 1 500 $ 

Ce programme a proposé une approche en plusieurs étapes 

aux femmes qui souhaitaient poursuivre des activités de 

chasse : 1) familiarisation avec les armes à feu; 2) formation 

sur la chasse et la sécurité du maniement des armes à feu;  

3) tir au pigeon d’argile; 4) chasses encadrées. 
 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Tenue de trois journées de familiarisation avec les armes 
à feu. 

 Organisation et réalisation de deux cours sur la sécurité 
du maniement des armes à feu et de formation sur la 
chasse ainsi que trois journées de tir au pigeon d’argile. 

 Tenue de sept chasses encadrées pour les femmes. 

Mention de source : Trout Unlimited Canada Prince County 

Chapter 

Mention de source : Division de la pêche 

et de la faune du ministère des  

Communautés, des Terres et de  

l'Environnement de l'Île-du-Prince-Édouard  


