Liste des projets acceptés au printemps 2019
dans le cadre du programme intitulé
FAUNE EN DANGER

Titre du projet

Organisme réquérant

Region administrative

Somme attribuée

Description du projet

Protection des sites de ponte de
Agence régionale de mise Bas‐Saint‐Laurent
tortues des bois au Bas‐Saint‐Laurent en valeur des forêts
privées du Bas‐Saint‐
Laurent

11 500,00 $

Documenter les sites de ponte potentiels et les menaces
dont ils font l’objet dans les habitats de tortue des bois du
Témiscouata et entreprendre des démarches de
conservation volontaire auprès des propriétaires. Ces
actions sont complémentaires et synergiques aux efforts de
repeuplement initié en 2012.

Protégeons les espèces sentinelles
des rivières Trout et Châteauguay

Le Groupe Ambioterra

Montérégie

10 000,00 $

Rétablissement d’espèces aquatiques en péril,
principalement le fouille‐roche gris et le dard de sable, dans
les bassins versants des rivières Trout et Châteauguay par la
réalisation d’aménagements d'habitats favorables pour ces
espèces, la remise de cahiers du propriétaire et le suivi des
ententes de conservation.

Sensibilisation des adeptes de sport
de glisse et de vent/protection des
espèces en péril

Attention FragÎles

Gaspésie‐Îles‐de‐la‐
Madeleine

8 175,00 $

Production de panneau et de capsules vidéo afin de
sensibiliser les adeptes de sports de glisse et de vent aux Îles‐
de‐la‐Madeleine au dérangement d'espèces en péril telles
que le pluvier siffleur, la sterne de Dougall et Caspienne et le
bécasseau maubèche.

Outaouais
Aménagement de 211 hectares
Fédération québécoise
d'habitats de la tortue mouchetée en des chasseurs et
pêcheurs, Conseil régional
Outaouais, 2019
07

30 000,00 $

Protection des habitats fauniques
d'intérêt de la Vallée de l'Outaouais

18 200,00 $

Pour contrer le démantèlement de barrages à castor dans
les municipalités de Bristol, Île‐du‐Grand‐Calumet et Pontiac
et la réduction de l'habitat de la tortue mouchetée en
Outaouais, le projet vise l'aménagement de cinq structures
de contrôle du niveau d'eau sur quatre étangs à castor
utilisés par la tortue.
Cibler des habitats fauniques d'intérêt en Outaouais pour la
conservation et le rétablissement des espèces menacées ou
vulnérables, incluant entre autres plusieurs espèces de
tortues, le petit blongios, l'engoulevent bois‐pourri et le
pygargue. Des cahiers du propriétaire seront distribués et
des rencontres seront effectuées pour présenter les options
de conservation.

Société canadienne pour Outaouais
la conservation de la
nature

Mise en oeuvre du rétablissement de Société canadienne pour Montréal
la tortue géographique ‐ archipel
la conservation de la
Montréal
nature

9 500,00 $

Mettre en oeuvre des actions prioritaires du plan de
conservation de la tortue géographique de l'archipel de
Montréal : démarches de conservation volontaire et de
sensibilisation. Le projet comprend aussi la mise à jour du
plan de conservation en vue de la prochaine itération.

Transfert de connaissances et
Conservation de la nature Gaspésie‐Îles‐de‐la‐
démarchage auprès des intervenants ‐ Québec
Madeleine
dans l'habitat du caribou

25 000,00 $

Moyens de protéger ou améliorer l'habitat du caribou chez
les propriétaires et intervenants des forêts privées et terres
publiques intermunicipales situés autour du parc de la
Gaspésie. Également, des approches de conservation
volontaire seront menées auprès des propriétaires de forêts
privées et de compagnies détentrices de permis ou titres
miniers, pétroliers ou gaziers.

Société canadienne pour Outaouais
Conservation des habitats de la
rainette faux‐grillon en milieu agricole la conservation de la
nature
en Outaouais

40 000,00 $

Poursuivre la démarche de conservation volontaire auprès
des agriculteurs dans le but de maintenir ou adapter leur
utilisation des terres pour favoriser la conservation de la
rainette faux‐grillon.

Engager la communauté pour la
Société canadienne pour Montérégie
protection de la tortue molle à épines la conservation de la
au lac Champlain
nature

22 000,00 $

Conception d’une carte éconautique de la baie Missisquoi et
d’une trousse pour les bénévoles S.O.S. Tortue. Réalisation
d’activités de sensibilisation au grand public et aux
agriculteurs. Le projet permettra aussi de compléter les
connaissances sur les sites de pontes de tortues.

18 000,00 $

Promouvoir l'installation de structures de contrôle de niveau
d'eau auprès des municipalités, MRC et propriétaires de
barrages de castors, en plus de former les autorités pour
assurer le suivi et la maintenance de ces aménagements.

Restauration des habitats du dard de Organisme de
Centre‐du‐Québec
sable et fouille‐roche gris dans la
concertation pour l'eau
rivière Nicolet
des bassins versants de la
rivière Nicolet

7 000,00 $

Atténuation des menaces anthropiques sur les habitats du
dard de sable et du fouille‐roche gris dans la rivière Nicolet,
entre Saint‐Albert et Victoriaville, par la production d'un
plan d'action, de plans d'aménagements et de cahiers du
propriétaire menant à l'amélioration de la qualité de l’eau et
la remise en état des rives.

Protection d'habitats d'espèces
vulnérables ‐ Territoire de Corridor
appalachien 2019‐2021

12 500,00 $

Préserver les habitats sensibles de la tortue des bois, de la
salamandre pourpre, du méné d'herbe et d'espèces de
chauves‐souris en voie de disparition: Chauve‐souris
nordique, Petite chauve‐souris brune et Pipistrelle de l'Est
par des démarches de conservation volontaire en Estrie.

Protection de la tortue mouchetée
par des mécanismes de gestion
préventive

Société canadienne pour Outaouais
la conservation de la
nature

Corridor Appalachien

Estrie

Inventaire de chiroptères dans la
réserve faunique Albanel‐Mistassini
et Waconichi

FaunENord

Nord‐du‐Québec

6 000,00 $

Sensibiliser les maîtres de trappe dans le Nord‐du‐Québec
en vue de favoriser l'adoption de comportements
responsables vis‐à‐vis les chauves‐souris.

Protection des cheminées utilisées
par le Martinet ramoneur en milieu
privé

Nature‐Action Québec
inc.

Montérégie

10 500,00 $

Valider l'occupation de cheminées et remettre des cahiers
personnalisés à leur propriétaire pour les engager à les
protéger, accompagner des groupes cibles causant la
destruction d’habitats et sensibiliser trois municipalités à
modifier leur réglementation.

Gestion du castor dans les habitats de Nature‐Action Québec
la rainette faux‐grillon ‐ Bois de
inc.
Brossard

Montérégie

25 000,00 $

Élaborer un plan d'intervention sur la gestion du castor dans
le secteur du Bois de Brossard, afin de limiter la perte
d'habitat pour la rainette faux‐grillon: étude de terrain dans
la zone nord, concertation auprès des municipalités et
stratégie d’intervention dans la zone sud.

La salamandre pourpre, toujours
l'emblème des monts Stoke!

Nature Cantons‐de‐l'Est

Estrie

14 500,00 $

Poursuivre la démarche de conservation volontaire dans le
massif des monts Stoke afin de sensibiliser les propriétaires
et d’inciter leur engagement dans le but de protéger les
habitats de la salamandre pourpre: rédaction de cahiers de
propriétaires et de plans d’aménagement forêt‐
conservation, signature de 10 déclarations d’intention.

Application de mesures de
conservation pour la tortue des bois
dans les rivières

Organisme de bassin
versant de la Yamaska

Montérégie

10 000,00 $

Des aménagements seront effectués dans une pourvoirie
rivière Le Renne afin de protéger des sites de ponte
importants pour la tortue des bois. Des protections seront
également installées pour réduire les impacts des activités
d’un parcours de golf. Des cahiers et activités d’éducation et
de sensibilisation assureront la pérennité et l’efficacité des
aménagements.

Protection pour l'habitat de la tortue Terre Eau Fertile
des bois de la rivière du Loup
Mauricie

Mauricie

17 000,00 $

Mise en application du Plan de conservation 2018,
notamment par la conservation volontaire, le suivi et la
sensibilisation.

Efficacité de la fermeture de chemins Université du Québec
forestiers sur le caribou et ses
prédateurs

Côte‐Nord

22 500,00 $

Évaluer l’efficacité de la fermeture et de la remise en
production de chemins forestiers dans un secteur occupé
par une harde de caribous forestiers sur le Nitassinan de la
Première nation Innue d’Essipit. Ce territoire est fortement
aménagé et la restauration d’habitats de qualité pour le
caribou a débuté en 2014.

Atténuation de la mortalité routière
et aménagements fauniques pour la
tortue des bois

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

Mauricie

20 000,00 $

Réduire les risques de mortalité routière pour la tortue des
bois de la rivière Shawinigan, notamment en accompagnant
la municipalité dans sa planification de la réfection d'un
chemin problématique pour les tortues afin d'y intégrer des
concepts réduisant les risques. Des aménagements de sites
de ponte seront réalisés.

Construction d'une cheminée
"branchée" et suivis écologiques du
Martinet ramoneur à Granby

Société zoologique de
Granby

Montérégie

10 200,00 $

Adapter le plan de construction d'une cheminée d'usine de
la Ville de Granby au profit du Martinet ramoneur, par
l’ajout de technologie, son positionnement et ses
particularités pour l’espèce. Un suivi écologique des
cheminées occupées par l’oiseau en milieu non‐résidentiel à
Granby permettront de consolider les actions de
conservation.

Nombre de projets acceptés : 21

Total: 347 575,00 $

