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Liste des projets acceptés en 2010 par le programme Gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable de 
la faune en milieu forestier 
 
 
Projet Promoteur Région Coût total Subvention 

FFQ 
Description 

La concertation au 
service de la gestion 
intégrée des 
ressources du territoire 

Groupe des 
partenaires pour le 
développement 
forestier durable 
des communautés 
de Charlevoix et du 
Bas-Saguenay 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean et 
Capitale-
Nationale 

53 800 $ 35 000 $ Utiliser une approche de concertation 
gagnant-gagnant afin de déterminer les 
orientations pour le développement du 
territoire et rédiger un guide pratique de 
l'application de cette approche pour la 
gestion intégrée des ressources 

Jumeler les 
aménagements intégré 
et écosystémique/ 
Réserve faunique des 
Laurentides 

Nature Québec Capitale-
Nationale 

77 500 $ 45 000 $ Jumeler un aménagement intégré faune-
forêt à une approche d’aménagement 
écosystémique pour le maintien et 
l’amélioration de la qualité des habitats 
fauniques 

Outils et stratégies/ 
Protection des habitats 
aquatiques  

Association 
régionale des 
gestionnaires de 
zecs de la Mauricie 

Mauricie 87 438 $ 50 000 $ Implanter un système pour le suivi des 
traverses de cours d’eau et des habitats 
critiques de la faune aquatique et rédiger 
une stratégie d'intervention pour protéger 
ces habitats 

Préparation à la mise 
en oeuvre de la gestion 
intégrée et régionalisée 
des ressources 
naturelles et du 
territoire 

Association des 
pourvoiries de la 
Mauricie 

Mauricie 47 751 $ 15 000 $ Développer des outils favorisant une 
participation active des pourvoiries de la 
Mauricie à l'élaboration des plans 
d'aménagement forestier : cartographie 
numérique d'habitats, guide de collecte 
de données à l'intention des pourvoyeurs 
et validation de données auprès des 
pourvoiries 
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Production de 
documents essentiels à 
la gestion intégrée des 
ressources 

Association des 
pourvoiries de 
l'Outaouais 

Outaouais 44 620 $ 15 000 $ Réaliser le portrait des pourvoiries de 
l’Outaouais pour identifier les secteurs 
problématiques et les paysages sensibles 
afin de les intégrer dans la stratégie 
d’aménagement forestier 

Prise en considération 
des ressources 
fauniques dans la 
gestion intégrée des 
ressources en 
Outaouais 

Société sylvicole 
de la Haute-
Gatineau en 
collaboration avec 
la Table régionale 
de la faune 

Outaouais 114 900 $ 40 000 $ Documenter les prestations de la Table 
régionale de la faune en Outaouais, 
identifier les zones sensibles, cibler la 
problématique du maintien de massifs 
résineux et élaborer des stratégies 
d'aménagement 

Plan de gestion 
intégrée de l'orignal 
pour les communautés 
algonquines 

Conseil des 
Anicinapek de 
Kitcisakik 

Abitibi-
Témiscamingue 

26 800 $ 15 000 $ Développer un processus de gestion 
entre la communauté autochtone de 
Kitcisakik et les acteurs du milieu, mettre 
en valeur l'orignal sur le territoire 
chevauchant le réserve La Vérendrye et 
élaborer un plan de gestion de l'orignal 
pour ce territoire 

Identification de 
critères et de cibles 
fauniques pour la Ville-
MRC de Rouyn-
Noranda 

Centre 
d'enseignement et 
de recherche en 
foresterie de 
Sainte-Foy 

Abitibi-
Témiscamingue 

63 394 $ 26 975 $ Identifier des critères, indicateurs et 
cibles liés aux aspects fauniques de 
l'entente de gestion intégrée des 
ressources de la Ville-MRC de Rouyn-
Noranda, cibler les méthodes de mesure 
des indicateurs, évaluer les indicateurs 
pour l'année de référence et transférer 
les connaissances 

Gestion intégrée et 
concertée de l'accès 
au milieu forestier/ 
Chemins multi-usages 

Société de 
développement du 
Témiscamingue 

Abitibi-
Témiscamingue 

101 000 $ 20 000 $ Réaliser un portrait du réseau de 
chemins d'accès aux ressources 
naturelles en concertation avec 
l'ensemble des acteurs, ainsi qu’un plan 
directeur et une stratégie concertée du 
maintien du réseau 
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Planification de 
l'aménagement intégré 
des ressources par les 
pourvoiries de la Côte-
Nord 

Association des 
pourvoiries de la 
Côte-Nord 

Côte-Nord 23 775 $ 12 000 $ Cartographie et portrait des pourvoiries 
de la Côte-Nord, identification des 
secteurs problématiques et des paysages 
sensibles et transmission des 
informations pour une prise en 
considération à l’échelle régionale 

Identification des 
sources de bois 
causant des embâcles 
dans l’estuaire de la 
rivière Saint-Jean 

Société de gestion 
des rivières de 
Gaspé inc. 

Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 

69 632 $ 30 000 $ Caractériser les rives et identifier les 
conditions ayant mené à un embâcle 
majeur sur la rivière, décrire les sources 
d'apport en bois à l’échelle du bassin, 
évaluer les liens avec les activités 
forestières, caractériser les sites 
d'érosion et proposer des scénarios 
d'intervention 

Fréquentation faunique 
et récréative des zecs 
et pourvoiries/ 
Acquisition et 
spatialisation des 
données  
 

Régionale des 
zecs Hautes-
Laurentides en 
collaboration avec 
l’Association des 
pourvoiries des 
Laurentides 

Laurentides 71 800 $ 25 000 $ Acquérir les connaissances spatiales 
fondamentales de la fréquentation 
actuelle et de la récolte faunique afin de 
favoriser un développement harmonieux 
des zecs et des pourvoiries de l'unité 
d'aménagement forestier 64-51  

Outil d'aide au 
développement des 
zecs et pourvoiries/ 
Cartographie des 
affectations avec 
contraintes 

Régionale des 
zecs Hautes-
Laurentides en 
collaboration avec 
l’Association des 
pourvoiries des 
Laurentides 

Laurentides 34 252 $ 11 000 $ Élaborer des cartes et documents 
vulgarisés qui afficheront les affectations 
attribuées par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune et 
la nature des contraintes qui y sont 
associées pour chaque zec et pourvoirie 
afin d’identifier les zones à développer et 
à aménager par les gestionnaires de ces 
territoires 
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Veille faunique 
stratégique 

Association des 
pourvoiries des 
Laurentides et 
Fédération des 
pourvoiries du 
Québec 

Laurentides 63 410 $ 15 000 $ Structurer et uniformiser la prise de 
données fauniques afin d'obtenir des 
indicateurs fiables pour détecter les 
situations problématiques et soutenir les 
pourvoyeurs pour les corriger 

Évaluaton des impacts 
et des retombées 
socio-économiques en 
aménagement forêt-
faune 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec  

Intérêt 
provincial et 
régional 

48 600 $ 23 000 $ Montrer l’impact réel de la gestion 
intégrée des ressources et de la prise en 
compte de la faune sur la possibilité 
forestière et les retombées socio-
économiques 

Guide d'aménagement 
de l'habitat de la martre 
d’Amérique et de ses 
proies 

Fédération des 
trappeurs 
gestionnaires du 
Québec (FTGQ) 

Intérêt 
provincial et 
régional 

75 000 $ 20 000 $ Produire un guide et une présentation 
PowerPoint sur l’aménagement de 
l'habitat de la martre d’Amérique et de 
ses proies 

Développement d'outils 
pour l'implication des 
trappeurs à la gestion 
intégrée des 
ressources 

Fédération des 
trappeurs 
gestionnaires du 
Québec (FTGQ) 

Intérêt 
provincial et 
régional 

145 000 $ 60 000 $ Développer des outils pour favoriser la 
participation des trappeurs à la gestion 
intégrée des ressources : mise à jour 
d'informations numériques sur les terrains 
de piégeage, détermination de principes 
d'aménagement, élaboration d'un 
processus de participation des trappeurs 
et transfert de connaissances aux 
associations régionales 

Sites d'intérêt faunique 
dans les zecs de 
chasse et pêche 

Zecs Québec Intérêt 
provincial et 
régional 

186 660 $ 85 000 $ Développer et expérimenter une méthode 
uniforme d'inventaire des sites d'intérêt 
faunique dans les zecs, intégrer les 
données dans une base de données 
nationale afin d'alimenter les projets de 
gestion intégrée des ressources locaux et 
régionaux 
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Inventaire de traverses 
de cours d'eau/ 
Base de données 
nationale 

Zecs Québec Intérêt 
provincial et 
régional 

178 660 $ 80 000 $ Parfaire la méthode d’inventaire des 
traverses de cours d’eau et implanter une 
base de données uniforme pour 
permettre aux zecs de cibler les 
interventions prioritaires d’entretien du 
réseau routier et de protection de l’habitat 
du poisson 

Bonification de la 
performance de la 
gestion intégrée des 
ressources dans les 
réserves fauniques 

Société des 
établissements de 
plein air du Québec 
(SEPAQ) 

Intérêt 
provincial et 
régional 

122 500 $ 70 000 $ Améliorer la performance de la gestion 
intégrée des ressources dans les 
réserves fauniques par la mise à jour de 
la liste des sites stratégiques, 
l'élaboration de stratégies 
d'aménagement forestier mieux adaptées 
et l'évaluation de leur impact sur la 
possibilité forestière  

Développement d’outils 
pour participer à la 
gestion intégrée 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec  

Intérêt 
provincial et 
régional 

154 238 $ 65 000 $ Doter les pourvoyeurs et les partenaires 
fauniques des outils nécessaires pour 
participer efficacement à la gestion 
intégrée des ressources au niveau 
provincial 

Critères de stratégies 
de conservation de 
l’habitat du saumon 

Fédération 
québécoise du 
saumon atlantique 
(FQSA) 

Intérêt 
provincial et 
régional 

89 500 $ 60 000 $ Analyser les normes forestières actuelles 
visant la protection de l'habitat du 
saumon atlantique et développer des 
critères et des stratégies d'exploitation 
forestière permettant l'harmonisation des 
usages 
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Intégration des 
territoires et habitats 
fauniques aux 
stratégies 
d'aménagement 
forestier 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec, en 
collaboration avec 
Zecs Québec, la 
FTGQ, la FQSA et 
la SEPAQ 

Intérêt 
provincial et 
régional 

196 015 $ 95 000 $ Développer une méthodologie de gestion 
intégrée et un outil géomatique pour 
évaluer les impacts sur la possibilité 
forestière de différentes stratégies 
d'aménagement d'habitats et de mise en 
valeur de la faune afin d'identifier les 
solutions en termes d'aménagement 
intégré faune-forêt-récréation 

   2 076 245 $ 912 975 $  
 


