
 

 
 

 
Liste des projets acceptés par le programme Faune en danger de la Fondation de la faune du Québec en 2011 
 
 

Projet Organisme Région 
administrative 

Subvention 
FFQ 

Coût projet Description 

Tortues / Atelier / 
Premières nations 

Institut de 
développement 
durable des 
Premières 
nations du 
Québec et du 
Labrador 

Intérêt 
provincial 
 

15 000 $ 58 125 $ Réaliser un atelier sur la conservation des tortues en péril du 
Québec en collaboration avec l'équipe de rétablissement des 
tortues du Québec. 

Répertoire d'outils relatifs 
au maintien des espèces 
menacées / Site Internet 

Fondation de la 
faune du 
Québec et 
MRNF 

Intérêt 
provincial 

20 000 $ 20 000 $ Conception d'un site Internet répertoriant l'ensemble des 
ressources disponibles pour tenir compte des espèces 
menacées sur le territoire. 

Carcajou / Acquisition de 
connaissances 

Nature Québec Intérêt 
provincial 

 20 000 $   96 000 $  Informer et sensibiliser les utilisateurs de la forêt boréale du 
Québec à l’importance de déclarer toute observation de 
carcajou et identification des habitats potentiels du carcajou 
au Québec. 

Faucon pèlerin, grive de 
Bicknell et paruline 
Azurée / Conservation 
volontaire 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt 
provincial 

 20 000 $   49 250 $  Protection de l’habitat du faucon pèlerin dans les carrières 
exploitées, mise sur pied d’un plan de gestion de l’habitat de 
la grive de Bicknell au mont Gosford et protection de l’habitat 
de la paruline azurée en Montérégie. 

Grive de Bicknell / Sud du 
Québec 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt 
provincial 

 4 500 $   12 343 $  Production de guides d'aménagement forestier durable 
permettant d’informer les gestionnaires des forêts publiques 
et de favoriser la conservation des habitats propices à la 
nidification de la grive de Bicknell.  



 

 
 

Tortue géographique / 
Caractérisation génétique 

Université de 
Montréal 

Intérêt 
provincial 

 3 000 $   19 738 $  Identifier et délimiter les zones occupées par les différentes 
populations de tortue géographique du Québec et mesurer 
l'impact des activités anthropiques sur leur diversité et leur 
intégrité génétique. 

Aigle royal et pygargue à 
tête blanche / Étude 

Université du 
Québec à 
Rimouski 

Bas-Saint-
Laurent 

 5 000 $   62 300 $  Évaluation des impacts du plomb provenant des munitions 
utilisées pour la chasse au gros gibier sur les aigles royaux et 
pygargues à tête blanche qui s'alimentent des carcasses de 
bêtes abattus à l'automne.  

Utilisation de l'estuaire 
moyen par le béluga du 
Saint-Laurent 

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

Capitale-
Nationale 

20 000 $ 79 000 $ Suivi des troupeaux de bélugas dans l'estuaire moyen du 
Saint-Laurent, qui abrite la plus grande concentration de 
femelles bélugas accompagnées de jeunes, afin de 
poursuivre l'identification des habitats essentiels de cette 
population en danger. 

Tortue des bois / Rivière 
du Loup 

Coopérative 
des travailleurs 
de Mastigouche 

Mauricie  10 000 $   91 400 $  Protection et aménagement des habitats utilisés pour la ponte 
de la tortue des bois dans le bassin versant de la rivière du 
Loup. Rencontre et formation des utilisateurs. 

Faucon pèlerin, grive de 
Bicknell, petit blongios, 
salamandre pourpre et 
tortue des bois 

Corridor 
Appalachien 

Estrie  8 000 $   42 675 $  Protection de l’habitat et acquisition des connaissances 
nécessaires à la préservation des populations de faucon 
pèlerin, de grive de Bicknell, du petit blongios, de la 
salamandre pourpre et de la tortue des bois. 

Paruline azurée / 
Conservation volontaire 

Dendroica 
Environnement 
et Faune 

Outaouais 4 200 $ 
(8 400 $ sur 

2 ans) 

48 200 $ Sensibilisation de 20 propriétaires fonciers à la conservation 
de l'habitat de nidification de la paruline azurée et de la 
paruline du Canada, entre autres, par des ententes de 
conservation volontaire.  

Caribou forestier / 
Protection  

Association des 
riverains du lac 
Sabourin inc. 

Abitibi-
Témiscamingue 

 24 000 $   191 400 $  Amélioration du suivi télémétrique par la technologie GPS et 
garde en enclos de femelles caribous en gestation pour 
améliorer la survie des faons. 



 

 
 

Tortue Luth, béluga,  
carcajou, caribou forestier 
et garrot d'Islande / 
Sensibilisation 

Agence Mamu 
Innu Kaikusseht 

Côte-Nord  8 000 $   54 800 $  Réaliser des trousses pédagogiques pour la protection des 
espèces en péril (tortue Luth, béluga, baleine bleue, carcajou, 
caribou forestier, garrot d'Islande) qui seront ensuite 
présentées lors d'ateliers dans les classes des écoles 
primaires innues.  

Pour la suite des bélugas 
/ Sensibilisation 

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

Côte-Nord  25 000 $ 
(100 000 $ sur 

4 ans)  

 120 000 $  Recherche et sensibilisation sur le béluga du Saint-Laurent, 
pour  améliorer les connaissances et développer une nouvelle 
approche pour mieux outiller les organismes de protection. 

Grive de Bicknell et râle 
jaune / Habitats côtiers / 
Conservation volontaire 

La Société 
canadienne 
pour la 
conservation de 
la nature 

Gaspésie–Îles-
de-la-
Madeleine 

 9 000 $ 
(15 000 $ sur 

2 ans)  

 100 800 $  Protection de l'habitat du râle jaune et acquisition de 
connaissances sur son aire de nidification, de même que 
rétablissement de la grive de Bicknell au mont Sainte-Anne.  

Cétacés / DVD éducatif Réseau 
d'observation 
de mammifères 
marins 

Gaspésie–Îles-
de-la-
Madeleine 

 15 000 $   69 850 $  Élaborer et distribuer aux pourvoyeurs de services en mer un 
DVD éducatif sur les cétacés en péril du Saint-Laurent pour 
les informer sur les bonnes pratiques d'observation et les 
activités de conservation auxquelles ils peuvent participer.  

Tortues des bois / Rivière 
Etchemin 

Conseil de 
bassin de la 
rivière Etchemin 

Chaudière-
Appalaches 

 3 300 $   8 710 $  Préciser le statut de la tortue des bois dans la portion aval du 
bassin versant de la rivière Etchemin au moyen d’inventaires. 

Fouille-roche gris / 
Conservation volontaire 

Organisme de 
bassin versant 
de la Côte-du-
Sud 

Chaudière-
Appalaches 

 15 000 $   42 890 $  Réalisation et distribution de cahiers de propriétaire et 
signature d'ententes de conservation afin de protéger l'habitat 
du fouille-roche gris ; réalisation d’inventaires ichtyologiques 
et caractérisation des macros invertébrés et de son habitat. 



 

 
 

Dard de sable et fouille-
roche gris / Acquisition de 
connaissances 

Corporation de 
l'aménagement 
de la rivière 
L'Assomption 
(CARA) 

Lanaudière  10 000 $   59 490 $  Améliorer les connaissances sur la répartition du dard de 
sable et du fouille-roche gris, et caractériser les habitats 
utilisés pour mettre en place un suivi de ces populations et de 
leurs habitats.  

Tortues géographique, 
peinte et serpentine / 
Sites de ponte 

ConservAction 
ACGT inc. 

Laurentides  2 000 $   10 050 $  Aménager et protéger les sites de ponte de l'île Carillon, un 
lieu soumis à de nombreuses menaces dont l'utilisation de la 
plage par les plaisanciers et les résidents de l'île. 

Fouille-roche gris et dard 
de sable / Rivière Trout 

Ambioterra Montérégie  10 000 $   122 000 $  Caractérisation de l'habitat essentiel du fouille-roche gris et du 
dard de sable dans la rivière Trout ; sensibiliser et 
accompagner les acteurs et propriétaires vers l'adoption 
d'activités d'intendance pour la protection de la biodiversité. 

Faucon pèlerin / Mont 
Saint-Hilaire / Suivi de la 
reproduction 

Centre de la 
Nature du mont 
Saint-Hilaire 

Montérégie  14 000 $ 
(24 000 $ sur 

2 ans)  

 84 755 $  Suivi de la reproduction du faucon pèlerin et aménagement 
de l’habitat afin d’inciter les faucons à utiliser une partie non 
exploitée de la paroi de la carrière et ainsi minimiser le 
dérangement au nid.  

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

Centre 
d'information 
sur 
l'environnement 
de Longueuil  

Montérégie  12 000 $   170 836 $  Mise en œuvre des plans de conservation de la rainette faux-
grillon de l’Ouest afin de protéger de manière durable ses 
habitats ; sensibilisation de la population, des propriétaires 
privés et des municipalités à la problématique entourant cette 
grenouille.  

Chevalier cuivré, fouille-
roche gris, dard de sable 
et mené d'herbe / 
Sensibilisation 

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

Montérégie  5 000 $   112 460 $  Embauche d'agents de sensibilisation au refuge Pierre-
Étienne-Fortin et dans l'archipel des îles Jeannotte et aux 
Cerfs et tenu de kiosques à la passe migratoire Vianney-
Legendre et près des écluses à Chambly. 



 

 
 

Rainette faux-grillon de 
l'Ouest / Bois de 
Brossard, La Prairie, 
Carignan 

Fondation du 
mont Saint-
Bruno 

Montérégie  17 000 $ 
(28 000 $ sur 

2 ans)  

 117 597 $  Protéger l’intégrité écologique de l’habitat de la rainette faux-
grillon de l’Ouest en renforçant les liens avec les villes de 
Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu et Carignan, et en 
établissant un dialogue avec les propriétaires privés. 

Évaluation du 
dérangement du faucon 
pèlerin / Mont Rougemont 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie  4 000 $   20 400 $  Étude sur le dérangement de faucon pèlerin lié à la présence 
d’un sentier pédestre; selon les résultats de l’étude, 
proposition de mesures de mitigation. 

Rainette faux-grillon / Bois 
de Brossard  

Nature-Action 
Québec 

Montérégie  16 000 $   749 556 $  Création d'un fonds de gestion pour l'acquisition de 
deux propriétés totalisant 91,28 hectares dans le bois de 
Brossard, où se trouve entre autres la rainette faux-grillon de 
l'Ouest, une espèce désignée vulnérable au Québec. 

Salamandre pourpre / 
Mont Yamaska / Mesures 
de mitigation 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie  5 000 $   16 840 $  Diminution des dangers de dégradation de l'habitat de la 
salamandre pourpre au mont Yamaska, caractérisation des 
ruisseaux fréquentés et recommandations de mesures de 
mitigation. 

Tortue des bois / Plan de 
conservation 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie  5 500 $   11 350 $  Connaître et atténuer les menaces pesant sur la population 
de tortue des bois du corridor fluvial de la rivière Yamaska 
Nord par des inventaires, un diagnostic de la qualité de 
l'habitat et des menaces et l’élaboration d'un plan de 
conservation. 

Tortue mouchetée / Lac 
Saint-François / 
Acquisition de 
connaissances 

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

Montérégie  8 000 $   69 500 $  Inventaires pour confirmer la présence de tortues mouchetées 
à proximité de la réserve nationale de faune du lac Saint-
François.  

  TOTAL  337 500 $   2 712 315 $   
 


