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Liste des projets acceptés par le programme Découvrir les habitats fauniques de la Fondation de la faune du Québec 
en 2011 
 
 
Projet Promoteur Localisation Subvention 

FFQ 
Coût total 
 

Description 

Découvrir les habitats 
naturels et la biodiversité 
des ZICO 

Nature Québec Intérêt provincial 30 000 $ 159 500 $ Soutien technique, matériel et financier aux 
organismes locaux afin de les inciter à faire 
connaître et à préserver les habitats naturels 
ainsi que la biodiversité dans les 96 zones 
importantes pour la conservation des oiseaux 
(ZICO) au Québec. 

Zostère marine / Dépliant  Nature Québec Intérêt provincial 7 000 $ 14 000 $ Réalisation d'un dépliant À la découverte de la 
biodiversité des ZICO : les herbiers de zostère 
marine, qui servira d'outil d'information lors 
d'activités d'interprétation ou de sensibilisation 
dans les zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) où se trouve 
cet habitat. 

Guides d'évaluation 
environnementale et 
d'aménagement des 
sentiers de motoneige 

Nature-Action 
Québec 

Intérêt provincial 10 000 $ 57 285 $ Développer un guide d'évaluation 
environnementale et un guide d'aménagement 
et d'entretien des sentiers de motoneige, ainsi 
qu’un code des bonnes pratiques 
environnementales pour les motoneigistes.  

Carte thématique des 
25 sites naturels les plus 
remarquables du Québec 

Orinha Média Intérêt provincial 10 000 $ 44 500 $ Création d’une carte grand format illustrant 25 
sites fauniques exceptionnels du Québec, qui 
sera insérée dans le magazine Nature 
sauvage et utilisée pour développer une 
activité éducative de jumelage dans les écoles 
primaires. 

Les étangs temporaires : 
importants en 
permanence 

Agence de mise en 
valeur des forêts 
privées du Bas-
Saint-Laurent 

Bas-Saint-Laurent 3 500 $ 12 296 $ Production d'un dépliant de sensibilisation sur 
la protection des étangs temporaires destinés 
aux propriétaires de lots boisés.  
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Mise en valeur, 
sensibilisation et 
protection des milieux 
humides du corridor côtier 
Cacouna – L’Isle-Verte 

Corporation PARC 
Bas-Saint-Laurent 

Bas-Saint-Laurent 20 000 $ 121 132 $ Faire connaître les habitats fauniques du 
corridor côtier Cacouna - L'Isle-Verte par la 
réalisation de divers outils pédagogiques 
destinés à la clientèle fréquentant le secteur 
afin de les sensibiliser aux bons 
comportements à adopter. 

Interprétation des 
salmonidés de la Rivière-
à-Mars 

Contact nature 
Rivière-à-Mars 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

5 720 $ 13 240 $ Mise à jour de panneaux d’interprétation sur 
l'habitat et le cycle de vie du saumon 
atlantique et de la truite de mer du Saguenay 
et affichage explicatif près des étangs en 
bordure de la Rivière-à-Mars pour expliquer 
leur rôle de pouponnière à salmonidés. 

Vulgarisation de rapports 
de recherche / 
Techniques 
d'aménagement de 
frayères en lac ou en 
rivière 

Fondation pour la 
sauvegarde de la 
truite mouchetée 

Capitale-
Nationale 

8 000 $ 40 630 $ Vulgarisation de 4 rapports de recherche 
portant sur l'amélioration des techniques 
d'aménagement de frayères en lac ou en 
rivière et réalisation de diverses publications 
afin de faire connaître les habitats aux 
citoyens. 

Implication citoyenne au 
camping municipal de 
Beauport 

Groupe d'éducation 
et d'écosurveillance 
de l'eau (G3E) 

Capitale-
Nationale 

20 000 $ 214 972 $ Éduquer et sensibiliser les utilisateurs du 
camping municipal de Beauport à la richesse 
et à la fragilité des habitats fauniques de ce 
site et former les employés du camping. 

À la découverte du marais 
de la rivière aux Cerises 

L'Association du 
Marais-de-la-
Rivière-aux-Cerises 
(LAMRAC) 

Estrie 20 000 $ 70 705 $ Développer de nouveaux outils éducatifs 
relatifs à la biodiversité du marais et à 
l’aménagement d’habitats par la création de 
panneaux d’interprétation des sentiers, 
d'activités éducatives et d'outils pédagogiques. 

À la découverte du boisé 
Saint-Paul 

Nature-Action 
Québec 

Montréal 6 000 $ 13 737 $ Sensibiliser les utilisateurs du boisé afin qu’ils 
s'engagent à préserver le milieu par des 
fréquentations plus respectueuses et des 
aménagements qui visent à améliorer les 
conditions pour la faune.   

Programme 
communautaire de 
surveillance aquatique 

Comité Zip de la 
Côte-Nord du Golfe 

Côte-Nord 20 000 $ 82 485 $ Suivi écologique de 6 habitats littoraux 
d’intérêt par des groupes scolaires et des 
scouts, entre autres par une formation en 
classe, des sorties terrain et un protocole 
d’échantillonnage.  
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Sur la route des oiseaux - 
Mise en valeur et 
sensibilisation à la faune 
aviaire  

Comité Zip de la 
Côte-Nord du Golfe 

Côte-Nord 12 000 $ 84 795 $ Sensibilisation des décideurs et du grand 
public à l’importance des habitats aviaires 
essentiels de la ZICO de la baie de Sept-Îles 
et aux gestes à poser pour préserver ces 
habitats.  

Documentaire vidéo sur 
les habitats fauniques des 
Îles-de-la-Madeleine 

Attention Fragîles Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine 

20 000 $ 50 990 $ Réaliser un documentaire vidéo qui permettra 
de diffuser les contenus des plus récents 
projets de formation dédiés au secteur 
récréotouristique. 

Le Bioparc à l'école, 
programme éducatif 
primaire et secondaire 

Bioparc de la 
Gaspésie 

Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine 

17 000 $ 48 750 $ Programme éducatif scolaire pour les jeunes 
des niveaux primaire et secondaire comportant 
des activités sur la faune et ses habitats axées 
sur l'expérimentation sensorielle et cognitive. 

Découvrir les habitats 
fauniques du lac Saint-
Pierre 

Comité Zip du lac 
Saint-Pierre 

Lanaudière 15 000 $ 95 931 $ Faire connaître les habitats fauniques du lac 
Saint-Pierre par des ateliers et une trousse 
éducative.  

Des profondeurs 
aquatiques aux plus 
hautes cimes... 
25 habitats fauniques mis 
en valeur 

Corporation de 
l'Aménagement de 
la rivière 
l'Assomption 
(CARA) 

Lanaudière 20 000 $ 100 854 $ Formation d'une Table jeunesse pour le 
parrainage de 25 cours d'eau et production 
d'un atlas visant à mieux faire connaître les 
plans d'eau et les habitats fauniques qu'ils 
abritent.  

À la découverte du 
castor : pour une 
meilleure cohabitation! 

AGIR pour la 
Diable 

Laurentides 12 000 $ 42 000 $ Sensibiliser la population et des groupes ciblés 
et former les intervenants municipaux à 
l'habitat du castor et à l'importance de le 
préserver. 

Campagne éducative 
pour la protection des 
frayères  

Comité du bassin 
versant de la rivière 
du Lièvre 

Laurentides 5 000 $ 50 000 $ Réalisation d’une campagne éducative pour 
sensibiliser et éduquer la population à la 
richesse et à l’importance de protéger l’habitat 
de reproduction du poisson (frayères). 

Activons-nous pour 
protéger le boisé du 
Tremblay 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie 6 000 $ 44 408 $ Sensibilisation des usagers et des 
propriétaires de terrains près du boisé du 
Tremblay par des actions qui permettront de 
limiter sa fragmentation et d'améliorer les 
habitats fauniques.  
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Formation des 
propriétaires / Protection 
et aménagements des 
habitats  

Nature-Action 
Québec 

Montérégie 12 000 $ 25 520 $ Former et sensibiliser les propriétaires de 
milieux naturels sur les moyens et les 
méthodes à privilégier afin d'améliorer et 
protéger les habitats de la faune des massifs 
forestiers de la Montérégie. 

Opération PAJE 
(Partenariat action 
jeunesse en 
environnement) 

Commission 
scolaire des 
Chênes 

Centre-du-
Québec 

16 000 $ 136 200 $ Concevoir et réaliser des situations 
d'apprentissage et d'évaluation clé en main qui 
permettront aux jeunes et à leur enseignant de 
participer aux efforts collectifs de mise en 
valeur du patrimoine naturel.  

  TOTAL 295 220  $ 1 523 930 $  
 


