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Liste des projets acceptés en 2010 par le programme Faune en danger de la Fondation de la faune du Québec 
 
 
Projet Promoteur Région Localisation Coût total Subvention 

FFQ 
Description 

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

Regroupement 
Québec 
Oiseaux 

Province Vallée du 
Saint-Laurent 
et 
Appalaches 

56 115 $ 15 000 $ Conservation volontaire auprès 
de 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 

Tortue géographique/ 
Lac des Deux-
Montagnes 

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

Province Montréal, 
Senneville, 
Laval et 
Saint-André-
d'Argenteuil 

198 170 $ 22 500 $ Déterminer le domaine vital et 
cartographier les habitats de la 
tortue géographique, identifier 
les menaces et les facteurs 
limitants et évaluer le potentiel 
d'aménagement et de 
conservation de l'habitat 

Tortue des bois/ 
Rivière Cabano 

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

Bas-Saint-
Laurent 

Cabano et 
Saint-Euzèbe 

14 716 $ 7 000 $ Inventaires pour valider les 
mentions fiables de tortue des 
bois dans la rivière Cabano 

Faucon pèlerin/ 
Parc Armand-Gravel 

Comité de 
l'environnement 
de Chicoutimi 

Saguenay–
Lac-Saint-
Jean 

Chicoutimi-
Nord 

13 120 $ 5 000 $ Surveillance des nids et 
caractérisation des parois 
utilisées par le faucon pèlerin 
comme site de nidification au 
parc Armand-Gravel  
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Béluga/ 
Aire de distribution 
estivale 
 

Groupe de 
recherche et 
d'éducation sur 
les mammifères 
marins 
(GREMM) 

Capitale-
Nationale 

Fleuve Saint-
Laurent 

25 920 $ 5 700 $ Étude du comportement et de 
l'utilisation de l'habitat du béluga 
du Saint-Laurent dans la portion 
amont de son aire de distribution 
estivale 

Tortue des bois/ 
Rivière du Loup 

Coopérative de 
travailleurs de 
Mastigouche 

Mauricie Saint-Alexis-
des-Monts 

107 908 $ 15 000 $ Protection des habitats de la 
tortue des bois de la rivière du 
Loup à l'aide d'ententes de 
conservation volontaire et de 
moyens administratifs ou légaux 

Tortue des bois/ 
Rivière Shawinigan 

Mouvement Vert 
Mauricie 

Mauricie Nord-Ouest 
de 
Shawinigan 

75 420 $ 13 000 $ Protéger et favoriser le 
rétablissement de la tortue des 
bois par la conservation 
volontaire, le transfert de 
connaissance et l'éducation du 
public 

Petit blongios/ 
Île du Marais de 
Katevale 

Regroupement 
pour la 
préservation de 
l'île et du marais 
de Katevale 

Estrie Lac Magog 25 000$ 13 000 $ Inventaire et caractérisation des 
habitats du petit blongios, 
sensibilisation des riverains et 
initiation d'un projet de 
conservation volontaire  

Conservation des 
habitats/ 
Protection et suivi/ 
Corridor appalachien  

Corridor 
Appalachien 
(ACA) 

Estrie 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 
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Tortue mouchetée/ 
Rivière des 
Outaouais 

Société 
canadienne 
pour la 
conservation de 
la nature 

Outaouais Vallée de 
l’Outaouais : 
Eardley-
Masham, 
parc de la 
Gatineau 
Ouest, 
Bristol, 
Shawville et 
Clarendon 

381 640 $ 15 000 $ Cartographie des habitats 
essentiels et évaluation des 
menaces dans les aires 
prioritaires de conservation de la 
tortue mouchetée dans la vallée 
de l'Outaouais 

Tortue géographique/ 
Rivière-des-Mille-Îles 

Éco-Nature 
(Parc de la 
Rivière-des-
Mille-Îles) 

Laval 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'au personnel de ces golfs 

Méné d'herbe/ 
Ruisseau Denis-
Sylvestre 

Comité ZIP du 
Lac Saint-Pierre 

Lanaudière Lac Saint-
Pierre 

80 530 $ 10 000 $ Projet pilote d'aménagement en 
plaine inondable pour le méné 
d'herbe, entre autres par le 
nettoyage de cours d'eau et 
l’aménagement de frayères  

Faucon pèlerin/ 
 

Dendroica 
Environnement 
et Faune 

Lanaudière Zones 
périurbaines 
de 
Lanaudière 

35 440 $ 8 000 $ Réalisation d'activités de 
conservation volontaire sur des 
sites de nidification du faucon 
pèlerin dans des carrières 
situées dans des zones 
périurbaines  



 

1175, avenue Lavigerie, bureau 420, Québec (Québec)   G1V 4P1 
Tél. : 418 644-7926  Sans frais 1 877 639-0742  Téléc. : 418 643-7655 

Courriel : ffq@fondationdelafaune.qc.ca  Site Internet : www.fondationdelafaune.qc.ca 

 
 
 
 

Dard de sable, fouille-
roche gris et méné 
d'herbe/ 
Bassin versant rivière 
l'Assomption 

Corporation de 
l'aménagement 
de la rivière 
l'Assomption 

Lanaudière Bassin 
versant de la 
rivière 
l'Assomption 

49 921 $ 10 000 $ Protection et conservation à long 
terme du dard de sable et du 
fouille-roche gris ainsi que leurs 
habitats, par la création d'un plan 
de conservation et la 
sensibilisation des riverains et 
des citoyens  

Rainette faux-grillon 
de l’Ouest/ 
Bois de Brossard/ 
Protection 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie Brossard et 
La Prairie 

221 080 $ 16 600 $ Acquisition d'une propriété 
boisée de 33 hectares pour la 
conservation et la mise en valeur 
du Bois de Brossard qui abrite la 
rainette faux-grillon de l'Ouest 

Chevalier cuivré, 
chevalier des rivières, 
fouille-roche gris/ 
Refuge faunique 
Pierre-Étienne-Fortin 

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

Montérégie Richelieu et 
Chambly 

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

Tortue-molle à 
épines/ 
Rivière aux Brochets/ 
Recrutement 

Société 
zoologique de 
Granby 

Montérégie Saint-Pierre-
de-Véronne-
à-Pike-River 

54 971 $ 5 296 $ Améliorer le recrutement de la 
tortue-molle à épines par la 
protection des nids et 
l’incubation artificielle d'oeufs 
afin de relâcher des jeunes en 
automne 

Rainette faux-grillon 
de l’Ouest/ 
Plan de conservation 

Centre 
d'information sur 
l'environnement 
de Longueuil 

Montérégie Longueuil, 
Laprairie et 
Beauharnois 

221 950 $ 12 000 $ Suivi hebdomadaire des 
principaux habitats de la rainette 
faux-grillon de l’Ouest, activités 
de sensibilisation dans les 
écoles et soutien aux 
organismes partenaires  
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Rainette faux-grillon 
de l'Ouest et Faucon 
pèlerin/ 
Corridor vert 
Vaudreuil-Soulanges 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie L’Île-Perrot 8 000 $ 8 000 $ Protection et mise en valeur des 
habitats de la rainette faux-grillon 
de l’Ouest par l'acquisition de 
connaissances, la mobilisation 
des intervenants, la conservation 
volontaire auprès des 
propriétaires  

Fouille-roche gris et 
dard de sable/ 
Rivière Trout 

Ambioterra Montérégie Bassin 
versant de la 
rivière 
Châteauguay 

111 800 $ 10 000 $ Protéger et rétablir l'habitat du 
fouille-roche gris et du dard de 
sable par l’acquisition de 
connaissances en collaboration 
avec les intervenants du milieu  

Tortue des bois/ 
Rivière aux Brochets 

Corporation 
bassin versant 
baie Missisquoi 

Centre-du-
Québec 

Saint-Ignace-
de-
Stanbridge 

53 329 $ 11 000 $ Inventaire du secteur et 
signature d'ententes de 
conservation volontaire par les 
propriétaires riverains pour la 
préservation des habitats de la 
tortue des bois  

Tortue des bois Conseil régional 
de 
l'environnement 
du Centre-du-
Québec 

Centre-du-
Québec 

Princeville, 
Notre-Dame-
de-Lourdes 
et Plessisville  

73 485 $ 23 000 $ Conservation volontaire auprès 
de 30 propriétaires et travaux 
d'inventaires pour compléter le 
plan de conservation de la 
population régionale de tortue 
des bois des rivières Noire et 
Bourbon  

   TOTAL 2 549 225 $ 262 596 $  
 


