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Projets acceptés en 2017-2018 Fonds Nature Madeleine-Auclair 
soutenus par la Fondation grâce à la donation Hortense Rochette   

 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative 
Coût 
total 

Subvention 
FFQ Description sommaire 

Programmes	  de	  camps	  de	  jour	  en	  
sciences	  de	  la	  nature	  au	  mont	  Saint-‐
Grégoire	  
 

Centre	  d'interprétation	  du	  
milieu	  écologique	  (CIME)	  
du	  Haut-‐Richelieu	  
 

16	  Montérégie	  
 

15 423 $ 3 000 $ Développer	  des	  programmes	  de	  camps	  de	  jour	  de	  deux	  semaines,	  
en	  science	  de	  la	  nature,	  pour	  compléter	  l'offre	  actuelle	  de	  
programmes	  d'une	  semaine.	  Dans	  une	  première	  phase,	  trois	  
nouveaux	  thèmes	  seront	  conçus	  et	  un	  recueil	  d'activités	  
intergroupes.	  
 

Grand	  coteau	  de	  Lorraine	  /	  
Animation	  et	  renforcement	  pour	  la	  
préservation	  de	  la	  forêt	  
 

Conseil	  des	  bassins	  versants	  
des	  Mille-‐Îles	  (COBAMIL)	  
 

15	  Laurentides	  
 

14 000 $ 2 285 $ Animations	  thématiques	  en	  plein	  air	  prévues	  tout	  au	  long	  du	  
trajet	  du	  sentier	  pédestre	  du	  parcours	  interprétatif	  de	  la	  forêt	  du	  
Grand	  coteau	  de	  Lorraine.	  	  
 

Mise	  en	  valeur	  et	  conservation	  des	  
oiseaux	  urbains	  du	  parc	  Boisé-‐Jean-‐
Milot	  et	  du	  parc	  Félix-‐Leclerc	  
 

Comité	  de	  surveillance	  
Louis-‐Riel	  
 

06	  Montréal	  
 

33 696 $ 3 500 $ Maintien	  d’une	  biodiversité	  urbaine	  du	  parc	  Boisé	  Jean-‐Milot	  et	  
sensibilisation	  des	  citoyens	  à	  la	  découverte	  de	  la	  faune	  aviaire	  par	  
la	  mise	  en	  valeur	  du	  chalet	  du	  parc	  Félix-‐Leclerc.	  	  
 

Nature	  et	  Culture	  au	  parc	  du	  
Domaine	  Aurèle-‐Dubois	  
 

Nature-‐Action	  Québec	  inc.	  
 

16	  Montérégie	  
 

57 018 $ 3 000 $ Développer	  une	  stratégie	  sociale	  culturelle	  en	  collaboration	  avec	  
la	  Ville	  de	  Belœil	  afin	  d’organiser	  des	  expositions	  et	  de	  susciter	  un	  
engouement	  autour	  de	  la	  culture	  au	  sein	  de	  la	  nature.	  Installation	  
de	  deux	  panneaux	  de	  sensibilisation	  écologiques.	  
 

Un	  camp	  de	  jour	  nature	  à	  Pointe-‐
Claire	  
 

Ville	  de	  Pointe-‐Claire	  
 

06	  Montréal	  
 

11 395 $ 3 500 $ Projet	  pilote	  de	  deux	  semaines	  de	  camp	  de	  jour	  spécialisé	  à	  la	  
ville	  de	  Pointe-‐Claire	  pour	  faire	  connaître	  le	  parc	  naturel	  Terra-‐
Cotta.	  	  L'objectif	  est	  de	  développer	  un	  sentiment	  d'appartenance	  
à	  quarante	  jeunes	  au	  parc,	  tout	  en	  étant	  physiquement	  actif	  et	  en	  
initiant	  ceux-‐ci	  autour	  des	  thèmes	  de	  la	  nature,	  l’environnement	  
et	  les	  habitats	  fauniques.	  
 

Un	  fleuve,	  un	  parc,	  une	  ville	  
 

Comité	  zone	  d'intervention	  
prioritaire	  (ZIP)	  de	  la	  rive	  
nord	  de	  l'estuaire	  
 

09	  Côte-‐Nord	  
 

63 247 $ 2 000 $ Projet	  d'aménagement	  d'un	  secteur	  boisé	  dans	  un	  parc	  urbain	  
longeant	  le	  fleuve	  Saint-‐Laurent	  de	  la	  ville	  de	  Baie-‐Comeau.	  
Réalisation	  de	  panneaux	  de	  sensibilisation	  et	  petits	  
aménagements	  pour	  la	  faune	  aviaire	  et	  la	  microfaune.	  	  
 

  TOTAL 194 779 $ 17 285 $  

 
 


