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Projets fauniques en 2010 dans les régions 

de Montréal, Laval et la Montérégie 
 

Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Fouille-roche gris et dard 
de sable / Rivière Trout 

Ambioterra Bassin versant de la 
rivière Châteauguay 

111 800 $  10 000 $  Protéger et rétablir l'habitat du fouille-roche gris et du dard de 
sable dans le bassin versant de la rivière Trout par 
l’acquisition de connaissances, en collaboration avec les 
propriétaires privés, les agriculteurs, les clubs agro-
environnementaux, les municipalités, les exploitants 
forestiers et le ministère. 

Mont Rougemont / 
Participation à la 
préservation des habitats 
fauniques 

Association pour la 
protection et le 
développement 
durable du mont 
Rougemont 

Rougemont, Saint-
Jean-Baptiste et Saint-
Damase 

218 505 $  25 000 $  Produire des outils de sensibilisation et des activités de 
formation en vue de favoriser la réalisation, par les 
propriétaires, d'aménagements fauniques et forestiers 
durables sur le mont Rougemont. 

Rainette faux-grillon / 
Plan de conservation / 
2010-2011 

Centre d'information 
sur l'environnement 
de Longueuil 

Montérégie 221 950 $  12 000 $  Suivi hebdomadaire des principaux habitats de la rainette 
faux-grillon, organisation d'activités de sensibilisation dans 
les écoles et soutien aux organismes partenaires qui 
s’investissent dans la protection de la rainette. 

Ruisseau Hazen / 
Valorisation faunique / 
2010-2011 

Comité de 
concertation et de 
mise en valeur du 
bassin de la rivière 
Richelieu 
(COVABAR) 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

13 210 $  7 260 $  Projet de valorisation faunique du ruisseau Hazen, un 
tributaire de la rivière Richelieu, par des travaux 
d'aménagement et des activités de formation et 
sensibilisation pour le grand public. 

Chevalier cuivré, 
chevalier des rivières et 
fouille-roche gris / 
Rivière Richelieu 

Comité de 
concertation et de 
valorisation du bassin 
de la rivière Richelieu 
(COVABAR) 

Refuge faunique 
Pierre-Étienne-Fortin  

75 920 $  5 000 $  Poursuite des activités de sensibilisation et de protection du 
refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin afin de conserver les 
habitats du chevalier cuivré, du chevalier des rivières et du 
fouille-roche gris dans la rivière Richelieu. 

Bassin ruisseau Richer / 
Poursuite des 
aménagements 
fauniques 2010-2011 

Club Conseilsol Saint-Marc-sur-
Richelieu 

46 385 $  16 000 $  Poursuivre la diversification des habitats fauniques dans le 
bassin du ruisseau Richer par des aménagements fauniques, 
une étude de remise en eau d'anciens méandres et la 
conception d'une trousse sur les bonnes pratiques adressées 
aux producteurs agricoles. 

Tortue des bois / Rivière 
aux Brochets / 
Intendance 2010 

Corporation Bassin 
Versant Baie 
Missisquoi 

Secteur Standbridge 
East — Saint-Ignace-
de-Stanbridge 

53 329 $  11 000 $  Engagement des propriétaires riverains (signature d'ententes 
de conservation volontaire) pour la préservation des habitats 
de la tortue des bois le long de la rivière aux Brochets.  
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Tortue géographique / 
Rivière des Mille-Îles 

Éco-Nature, Parc de 
la rivière des Mille-
Îles 

Laval et Terrebonne, 
MRC de Laval et des 
Moulins 

40 960 $  18 000 $  Suivre, protéger et aménager des habitats pour la 
reproduction des tortues géographiques dans trois golfs 
adjacents à la rivière des Mille-Îles, et faire connaître ces 
habitats au public ainsi qu'aux gestionnaires et aux employés 
de ces golfs. 

Gestion intégrée du rat 
musqué / Conception 
d'outils d'application 

Fédération des 
trappeurs 
gestionnaires du 
Québec 

Saint-Hyacinthe 28 375 $  11 000 $  Développer un modèle de gestion intégrée du rat musqué à 
l'échelle du bassin versant des Aulnages, qui inclut le 
développement d'un réseau trappeur-producteur, d'un 
fascicule et d'outils d'application de la démarche. 

Forum bandes riveraines 
/ Milieu agricole 

Fondation des lacs et 
rivières du Canada 

Saint-Hyacinthe 56 037 $  6 000 $  Organisation d'un forum sur la protection des bandes 
riveraines qui réunira plus d'une centaine de personnes. 

Protection du bois de 
Brossard / Laprairie et 
bois du Fer-à-cheval / 
Phase 2 

Fondation du mont 
Saint-Bruno 

Municipalités La 
Prairie, Brossard, 
Varennes, Verchères, 
Saint-Marc-sur-
Richelieu, Saint-
Mathieu-de-Beloeil et 
Saint-Amable 

71 260 $  21 000 $  Poursuite des démarches de conservation volontaire par 
l’engagement de propriétaires fonciers afin de protéger les 
habitats fauniques du bois de Brossard et du bois du Fer-à-
cheval. Différents outils de sensibilisation et de négociation 
seront utilisés.  

Rivière Yamaska Nord / 
Panneaux sur la faune 
aviaire et les habitats 

Fondation pour la 
sauvegarde des 
écosystèmes du 
territoire de la Haute-
Yamaska 

Corridor naturel au lac 
Boivin, Granby 

15 500 $  2 000 $  Réalisation d’un îlot d’interprétation sur le thème du corridor 
naturel de la rivière Yamaska Nord et du lac Boivin 
permettant la découverte de la faune aviaire et de ses 
habitats.   

Rivière des Anglais / 
Protection biodiversité / 
Bassin versant 

Le groupe Ambioterra Hemmingford et 
Havelock 

46 500 $  10 000 $  Protection d'habitats fauniques exceptionnels situés dans le 
bassin versant de la rivière des Anglais. Rencontre de 
propriétaires privés, remise d'un cahier du propriétaire, 
signature d’ententes de conservation et sensibilisation des 
acteurs régionaux.    

Exposition sur le mont 
Royal 

Les amis de la 
montagne 

Mont Royal à Montréal 571 000 $  15 000 $  Exposition visant à faire découvrir l’arrondissement historique 
et naturel du mont Royal aux visiteurs du parc en réalisant 
une salle « découverte » à la maison Smith où l’on retrouvera 
des bornes interactives liées à la diversité faunique et aux 
enjeux de conservation des habitats de cette montagne en 
plein cœur de Montréal.  

Expédition découverte — 
Volet Est-du-Québec 

Maison des jeunes 
Point de Mire de 
Verdun 

Québec, réserves 
fauniques Saint-
Maurice et Gaspésie 

21 707 $  6 720 $  Initiation à la nature et à la pêche à la mouche de jeunes 
âgés de 12 à 17 ans provenant de milieux défavorisés ou de 
groupes ethniques de Québec et de la Gaspésie. Une 
formation théorique et pratique est donnée par des jeunes 
animateurs expérimentés de la maison des jeunes. 
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Expédition découverte — 
Volet Montréal  

Maison des jeunes 
Point de Mire de 
Verdun 

Montréal et réserve 
faunique Saint-Maurice 

17 560 $  5 040 $  Initiation à la nature et à la pêche à la mouche de jeunes 
âgés de 12 à 17 ans provenant de milieux défavorisés ou de 
groupes ethniques de Montréal et les environs. Une 
formation théorique et pratique est donnée par des jeunes 
animateurs expérimentés de la maison des jeunes. 

Un corridor vert et bleu 
pour la rivière Richelieu / 
Phase 1 

Ministère des 
Ressources 
naturelles et de la 
Faune 

Bassin versant de la 
rivière Richelieu 

20 000 $  10 000 $  Renaturalisation des rives agricoles et urbaines et installation 
de structures de rétention des sols en amont des petits cours 
d'eau sur l'ensemble du bassin versant de la rivière 
Richelieu.  

Rivière Yamaska / 
Inventaire et 
caractérisation de 
l'habitat des poissons 
d'eau douce 

Ministère des 
Ressources 
naturelles et de la 
Faune 

Section amont du 
bassin versant de la 
rivière Yamaska  

46 931 $  10 000 $  Améliorer les connaissances et déterminer la répartition 
géographique de 3 espèces de poissons à statut précaire 
(fouille-roche gris, dard de sable et mené d'herbe) dans le 
bassin versant de la rivière Yamaska.  

Un boisé à découvrir sur 
l'île des Sœurs 

Nature-Action 
Québec inc. 

Montréal, 
arrondissement Verdun 

17 187 $  5 000 $  Deux conférences, 3 sorties éducatives, 2 journées 
d’aménagements fauniques et un feuillet visant à informer et 
à éduquer les résidents et les utilisateurs du boisé Saint-Paul 
à sa faune et aux habitats qu’il recèle et à les convaincre de 
les respecter et de s'investir dans leur protection. 

Rainette faux-grillon / 
Bois de Brossard / 
Acquisition et fonds de 
gestion 

Nature-Action 
Québec inc. 

Brossard et La Prairie 221 080 $  16 600 $  Acquisition d'une propriété boisée de 33 hectares aux fins de 
conservation et de mise en valeur du bois de Brossard, qui 
abrite la rainette faux-grillon de l'Ouest, espèce désignée 
vulnérable au Québec.  

Rainette faux-grillon de 
l'Ouest, faucon pèlerin / 
Corridor vert Vaudreuil-
Soulanges 

Nature-Action 
Québec inc. 

Montérégie 228 175 $  8 000 $  Protéger et mettre en valeur l'intégrité des milieux naturels 
d'importance à l'Île-Perrot, afin de contrer la perte et la 
fragmentation de l'habitat de la rainette faux-grillon tout en 
favorisant l’utilisation durable des ressources.  

Mont Rigaud / Plan de 
protection et 
conservation volontaire 

Nature-Action 
Québec inc. 

Rigaud, Très-Saint-
Rédempteur et Sainte-
Marthe 

51 224 $  10 000 $  Produire un plan de protection et de mise en valeur des 
habitats fauniques du mont Rigaud et instaurer des 
démarches de conservation volontaire auprès d’une 
quinzaine de propriétaires.  

Corridor bleu et vert de 
la Haute-Yamaska-Nord 
/ Conservation volontaire  
/ Phase 1 

Nature-Action 
Québec inc. 

Granby, Roxton Pond 
et Shefford 

44 550 $  12 000 $  Caractérisation des habitats fauniques du corridor riverain de 
la rivière Haute-Yamaska-Nord entre le lac Boivin et le 
réservoir Choinière à l’ouest du parc national de la Yamaska : 
sensibilisation du public, des utilisateurs et des propriétaires 
à leur protection, incitation des propriétaires à les conserver 
et production d’un plan de conservation préliminaire. 
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Mont Rougemont / Plan 
de gestion durable 2010-
2011 / Conservation 
volontaire 

Nature-Action 
Québec inc. 

Saint-Jean-Baptiste, 
Rougemont et Saint-
Damase 

102 670 $  13 000 $  Soutiet aux propriétaires fonciers dans l'intégration des 
habitats fauniques au sein de leur propriété, entre autres, par 
la négociation d'ententes de conservation, la sensibilisation à 
la conservation d'une falaise, la remise de cahiers du 
propriétaire, les suivis de terrain et les déclarations 
d'intention. 

Mont Yamaska / 
Protection et 
développement durable 
2010-2011 / 
Conservation volontaire 

Nature-Action 
Québec inc. 

Saint-Paul-Abbotsford 
et Saint-Pie 

80 165 $  11 500 $  Maintien de l'engagement des propriétaires fonciers dans 
une démarche de protection des habitats fauniques par 
l’entremise de cahiers de propriétaires et de signatures de 
déclaration d’intention (conservation volontaire). Suivi et 
fidélisation de 25 propriétaires privés.  

Mont Rougemont / 
Servitude de 
conservation / 
Acquisition 

Nature-Action 
Québec inc. 

Municipalité de 
Rougemont et MRC de 
Rouville 

66 575 $  8 400 $  Donation d'une servitude réelle et perpétuelle de 
conservation d'environ 6 hectares sur le flanc sud du mont 
Rougemont afin de protéger un écosystème forestier 
exceptionnel et l’habitat d’espèces fauniques comme la 
salamandre sombre du Nord et la couleuvre tachetée.  

Rainette faux-grillon / 
Bois de Brossard / 
Fonds de gestion I 

Nature-Action 
Québec inc. 

Municipalité de 
Brossard, 
agglomération de 
Longueuil 

1 726 297 $  24 000 $  Acquisition de 5 propriétés totalisant 109,25 hectares dans le 
bois de Brossard en vue de protéger et de mettre en valeur 
ce milieu naturel exceptionnel et menacé, qui abrite la 
rainette faux-grillon de l'Ouest, une espèce désignée 
vulnérable au Québec.  

Bois de Verchères / 
Formation à la protection 
et à l'amélioration des 
habitats fauniques. 

Nature-Action 
Québec inc. 

Saint-Mathieu-de-
Beloeil, Saint-Marc-sur-
Richelieu, Varennes, 
Verchères, Sainte-
Julie, Saint-Amable, et 
Calixa-Lavallée 

62 730 $  11 140 $  Rencontres, ateliers de formation et accompagnement de 30 
propriétaires privés, de producteurs forestiers, de chasseurs 
et de conseillers forestiers pour qu'ils participent à la 
protection et à l'amélioration des habitats fauniques et des 
écosystèmes forestiers du bois de Verchères. 

Faucon pèlerin, petit 
blongios, grive de 
Bicknell et pygargue à 
tête blanche / 
Conservation volontaire 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Vallée du Saint-Laurent 
et Appalaches 

56 115 $  15 000 $  Réalisation d'activités d'intendance auprès des propriétaires 
de terrains où l'on retrouve des habitats utilisés par le faucon 
pèlerin, le petit blongios, la grive de Bicknell et le pygargue à 
tête blanche. 

Découvrir les oiseaux du 
Québec et les chicots 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt provincial 88 674 $  12 000 $  Deux ateliers éducatifs sur les oiseaux du Québec et leurs 
habitats réalisés en classe et en milieu naturel pour les 
jeunes de 6 à 12 ans des écoles primaires, des services de 
garde et des camps de jour.  

Bruant sauterelle / 
Montérégie / 
Conservation volontaire 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Municipalité de Elgin au 
Sud d'Huntingdon 
 

6 950 $  4 900 $  Convaincre les agriculteurs de la Montérégie propriétaires de 
sites de nidification de bruants sauterelles et d'autres oiseaux 
champêtres comme la sturnelle des prés, le goglu des prés et 
la maubèche des champs à modifier volontairement leurs 
pratiques agricoles. 
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Projet Promoteur Localisation Coût total 
Subvention 

FFQ Description 
Forum sur la 
conservation en terres 
privées 

Réseau de milieux 
naturels protégés  

Sud du Québec 58 000 $  10 000 $  Organisation d’un forum à l’automne 2010 sur la conservation 
en terres privées visant à partager la notion de conservation 
volontaire avec plusieurs intervenants des domaines agricole, 
forestier et municipal, et d’instaurer une synergie entre les 
acteurs.  

Répertoire des milieux 
naturels protégés / 
Phase 2 

Réseau des milieux 
naturels protégés 

Intérêt provincial  25 200 $  6 000 $  Poursuivre la réalisation du Répertoire des milieux naturels 
protégés par des intervenants non gouvernementaux dans 
les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière. 
Faire connaître ces milieux qui constituent des habitats 
fauniques de choix et les organismes qui les protègent. 

Tortue géographique / 
Lac des Deux 
Montagnes / 2010-2011 

Société d'histoire 
naturelle de la vallée 
du Saint-Laurent 

Villes de Montréal, 
Senneville, Laval et 
Saint-André-
d'Argenteuil 

189 170 $  22 500 $  Déterminer le domaine vital et cartographier les habitats 
essentiels de la tortue géographique au lac des Deux 
Montagnes, identifier les menaces et les facteurs limitants 
pour l'espèce et évaluer le potentiel d'aménagement et de 
conservation de l'habitat.  

Tortue molle à épines / 
Rivière aux Brochets / 
Recrutement 

Société zoologique 
de Granby 

De Saint-Pierre-de-
Véronne à Pike River 

54 971 $  5 296 $  Améliorer le recrutement au sein de la population de tortues 
molles du lac Champlain et en particulier sur la rivière aux 
Brochets. Protection de nids jusqu'à l'éclosion et incubation 
artificielle d'œufs pour relâcher des jeunes en automne. 

  TOTAL 4 756 662  $  396 356 $   

 
 


