
Page 1 sur 1 

Projets fauniques en 2010  

dans la région de l’Estrie 
 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Ravages de cerf de 
Virginie / 2010-2011 

Aménagement 
forestier et agricole 
des Sommets inc. 

Territoire de l'Agence de 
mise en valeur de la forêt 
privée de l'Estrie 

27 000 $ 5 400 $ Réalisation de travaux de mise en valeur de l'habitat du cerf 
de Virginie.  

Plans d’aménagement 
forêt-faune / 2010 

Chabot, Pomerleau et 
Ass. 

Territoire des Agences 
de mise en valeur de la 
forêt privée de l'Estrie et 
de la Montérégie 

73 300 $ 24 900 $ Confection de plans d'aménagement forêt-faune en forêt 
privée. 

Colloque sur la 
conservation et la 
foresterie du Québec 
méridional 

Corridor appalachien 
(ACA) 

Estrie et Montérégie-Est 52 450 $ 5 000 $ Rassembler les intervenants forestiers, de la conservation et 
des instances gouvernementales dans le but de développer 
un outil légal de conservation intégrant les activités 
forestières. 

Conservation des 
habitats / Protection et 
suivi / Corridor 
appalachien 2010-2011 

Corridor appalachien 
(ACA) 

Cantons de l'Est, entre 
Montréal et Sherbrooke 

623 830 $ 14 500 $ Protéger les milieux naturels supportant des espèces 
menacées ou vulnérables et acquérir des connaissances 
pour cinq espèces : faucon pèlerin, petit blongios, grive de 
Bicknell, salamandre pourpre et tortue des bois. 

Milieux humides 
forestiers / Activité I / 
2010 

Gestizone MRC du Granit 21 965 $ 18 715 $ Protection de 10 milieux humides forestiers représentant 
environ 100 hectares, grâce à la signature d'ententes de 
conservation volontaire avec des propriétaires de boisés. 

Petit blongios / Île du 
marais de Katevale 

L'Île du Marais inc. Lac Magog 25 000 $ 13 000 $ Inventaire et caractérisation des habitats utilisés par le petit 
blongios ; sensibilisation des riverains et initiation d'un projet 
d'intendance afin de préserver l'habitat du petit blongios au 
marais de Katevale. 

  TOTAL 823 545 $  81 515 $   

 
 


