
Titre du projet Organisme 
requérant

Région 
administrative

Valeur totale 
admissible du 
projet

Subvention 
accordée par 
la Fondation

Description sommaire du projet

Inventaire des sites d'intérêt 
faunique / Zecs Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Regroupement 
régional des 
gestionnaires de 
zones d'exploitation 
contrôlée du 
Saguenay–Lac-Saint-
Jean

Saguenay-Lac-
Saint-Jean

78 046 $ 30 000 $ Complément de l'inventaire des sites d'intérêt faunique 
des zecs de la région, création d'une base de données 
géoréférencées et documentation des habitats 
importants pour la faune, afin de déterminer des 
modalités d'intervention forestière adéquates.

Gestion intégrée durable du 
réseau routier et protection de la 
faune aquatique et de ses 
habitats / Pourvoiries 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Association des 
pourvoiries du 
Saguenay–Lac-Saint-
Jean inc.

Saguenay-Lac-
Saint-Jean

31 050 $ 13 000 $ Identification et caractérisation du réseau routier à 
maintenir sur les pourvoiries; identification de la 
contribution actuelle des pourvoiries à son maintien; 
identification des chemins abandonnés; élaboration 
d'un plan d'action pour éviter leurs impacts négatifs sur 
les habitats et les zones les plus sensibles et définition 
d'une position pour la construction de nouveaux 
chemins. 

Inventaire des sites d’intérêt 
faunique / Zecs région 03

Association des 
gestionnaires de zec - 
région 03

Capitale-
Nationale

42 890 $ 18 000 $ Obtention des données numériques des sites d'intérêt 
faunique comptabilisées sous forme de couches dans 
le logiciel ArcGIS, afin d'identifier et de transmettre les 
objectifs d'aménagement et de protection de leur 
territoire aux différents intervenants du milieu forestier 
concernés.

Aménagement de l'habitat de la 
gélinotte huppée / Réserve Saint-
Maurice

Réserve faunique du 
Saint-Maurice

Mauricie 24 550 $ 12 000 $ Réalisation d'un aménagement intégré d'habitat pour la 
gélinotte huppée sur un secteur ciblé qui sera analysé 
selon le Guide d’aménagement de l’habitat de la 
gélinotte huppée pour les forêts mixtes du Québec 
développé par le MRNF, la Fondation de la faune du 
Québec et la Société de la gélinotte huppée inc.

Liste des projets acceptés en 2012 dans le cadre du 
programme Gestion intégrée des ressources pour 

l’aménagement durable de la faune en milieu forestier.



Inventaire des sites d'intérêt 
faunique / Zecs de la Mauricie

Association régionale 
des gestionnaires de 
zecs de la Mauricie 
A.R.G.Z.M.

Mauricie 64 590 $ 20 000 $ Complément de l'inventaire des sites d'intérêt faunique 
des zecs de la région et création d'une base de 
données permettant de mieux connaître et documenter 
les territoires, dans le but de transmettre les objectifs 
d'aménagement et de protection aux différents 
intervenants du milieu forestier. 

Gestion intégrée durable du 
réseau routier et protection de la 
faune aquatique / Association 
des pourvoiries de la Mauricie

Association des 
pourvoiries de la 
Mauricie

Mauricie 61 600 $ 25 000 $ Identification et caractérisation du réseau routier à 
maintenir sur les pourvoiries; identification de la 
contribution actuelle des pourvoiries à son maintien; 
identification des chemins abandonnés; élaboration 
d'un plan d'action pour éviter leurs impacts négatifs sur 
les habitats et les zones les plus sensibles et définition 
d'une position pour la construction de nouveaux 
chemins. 

Validation de l'IQH de l'orignal / 
Érablière à bouleau jaune / 
FédéCP Outaouais 

Fédération 
québécoise des 
chasseurs et 
pêcheurs, Conseil 
régional 07

Outaouais 150 610 $ 40 000 $ Validation de l'indice de qualité de l'habitat de l’orignal 
développé par le MRNF pour le domaine bioclimatique 
de l'érablière à bouleau jaune, à partir de données 
d'inventaire de végétation en lien avec des inventaires 
aériens déjà réalisés. 

Inventaire sites d'intérêt faunique 
/ Zecs Abitibi-Témiscamingue

Association des 
gestionnaires de zec 
de l'Abitibi-
Témiscamingue 
(AGZAT)

Abitibi-
Témiscamingue

30 166 $ 18 000 $ Connaissance et documentation des sites d’intérêt 
faunique (SIF) afin d’identifier et de transmettre les 
objectifs d’aménagement et de protection aux 
intervenants du milieu forestier concerné, pour les 
territoires des zecs Dumoine, Kipawa et Restigo.

Plan de gestion intégrée de 
l'orignal / Phase II / Conseil des 
Anicinapek de Kitcisakik

Conseil des 
Anicinapek de 
Kitcisakik

Abitibi-
Témiscamingue

17 000 $ 9 000 $ Poursuite de la mise en oeuvre d'un plan de gestion 
intégrée de l'orignal, en collaboration avec le MRNF et 
la Sépaq, responsable de la gestion de la réserve 
faunique la Vérendrye qui englobe une bonne partie du 
territoire de Kitcisakik.

Inventaire et caractérisation des 
ponceaux et des sites d'intérêt 
faunique / Zecs Côte-Nord

Regroupement des 
gestionnaires de zecs 
de la Côte-Nord

Côte-Nord 61 730 $ 21 000 $ Caractérisation des sites d'intérêt faunique de sept 
zecs afin de les intégrer à une base de données 
géomatiques pouvant servir dans le cadre des 
processus de GIRT. 

Gestion intégrée durable du 
réseau routier et protection de la 
faune aquatique et de ses 
habitats / Pourvoiries Côte-Nord

Association des 
pourvoiries de la 
Côte-Nord inc.

Côte-Nord 46 010 $ 18 000 $ Identification et caractérisation du réseau routier à 
maintenir sur les pourvoiries; identification de la 
contribution actuelle des pourvoiries à son maintien; 
identification des chemins abandonnés; élaboration 
d'un plan d'action pour éviter leurs impacts négatifs sur 
les habitats et les zones les plus sensibles et définition 
d'une position pour la construction de nouveaux 
chemins. 



Inventaire des sites d'intérêts 
fauniques et des traverses / Zecs 
Hautes-Laurentides

Régionale des zecs 
Hautes-Laurentides

Laurentides 113 083 $ 35 000 $ Mise à jour de l'inventaire des traverses de cours d'eau 
réalisé il y a près de 10 ans et réalisation d'un 
inventaire des sites fauniques afin d'apporter des 
solutions à la table GIRT.

Mesures d'harmonisation liées 
aux sites d'intérêt faunique / Zecs 
Québec

Zecs Québec Intérêt provincial 48 085 $ 30 000 $ Production d'un outil d'aide à la décision destiné aux 
gestionnaires de zecs qui participent aux tables de 
gestion intégrée des ressources du milieu forestier; 
l'outil permettra aux gestionnaires de zecs de mieux 
cibler leurs préoccupations en termes de conservation 
de la faune et son habitat.

Zones à haute valeur de 
conservation et de mise en 
valeur / Sépaq

Société des 
établissements de 
plein air du Québec 
(Sépaq)

Intérêt provincial 95 790 $ 45 000 $ Identification des zones à haute valeur (ZHV) dans les 
portions de territoire des réserves fauniques où 
plusieurs enjeux de conservation et de mise en valeur 
se superposent; ces ZHV ont pour but de prioriser, à 
court terme dans ces secteurs névralgiques, un 
aménagement forestier et écosystémique rigoureux .

Harmonisation faune et 
sylviculture intensive / Nature 
Québec

Nature Québec Intérêt provincial 64 000 $ 32 000 $ Détermination des impacts réels des plantations sur la 
faune afin de produire une synthèse des bonnes 
pratiques qui ont le potentiel de maintenir une qualité 
d’habitat et de produire un volume ligneux accru.

Cartographie / Habitat de la 
martre / FTGQ

Fédération des 
trappeurs 
gestionnaires du 
Québec

Intérêt provincial 87 623 $ 15 000 $ Poursuite de la cartographie de l'habitat de la martre, à 
la suite du développement d'un outil cartographique de 
l'habitat de la martre d'Amérique déjà appliqué à 50 
terrains de piégeage, afin de documenter la 
participation des représentants aux diverses tables 
GIRT.

Total 1 016 823 $ 381 000 $


