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Projets acceptés en 2016-2017 au programme Faune-Forêt  
(appel de projets du 1er octobre 2015) 

 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative 
Coût 
total 

Subvention 
FFQ Description sommaire 

Révision du guide terrain Saines 
pratiques d'intervention en forêt 
privée 

Fédération des 
producteurs forestiers du 
Québec 

Intérêt provincial 99 655 $ 18 000 $ Réviser et produire un nouveau guide des saines pratiques 
d’intervention en forêt privée, incluant des références 
bonifiées sur la faune et ses habitats, de courtes vidéos 
explicatives et une version électronique. 

Conservation des chicots pour la 
faune 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt provincial 15 000 $ 7 500 $ Outiller les agences régionales de mise en valeur des forêts 
privées, les syndicats de producteurs forestiers et les 
organismes de protection de l'environnement afin qu'ils 
intègrent la conservation de chicots fauniques dans leurs 
pratiques sylvicoles. 

Aménagement dans le ravage de 
Duchénier 

Société d'exploitation des 
ressources de la Neigette 

 Bas-Saint-
Laurent 

59 500 $ 4 500 $ Réalisation de travaux de mise en valeur de l'habitat du cerf 
de Virginie dans le ravage de Duchénier. 

Entre la terre et l'eau : un monde 
à protéger  

Conseil régional de 
l'environnement de la 
Capitale-Nationale 

Capitale-Nationale 36 880 $ 22 200 $ Conservation volontaire en terres privées des milieux 
humides de la région. 

Conservation volontaire des 
milieux humides à l'intérieur d'un 
corridor écologique 

Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier 

Capitale-Nationale 33 380 $ 14 600 $ Conservation volontaire des milieux humides forestiers 
inclus dans un corridor écologique et sa zone tampon qui 
relie la réserve écologique de Tantaré au parc national de la 
Jacques-Cartier. 

Conservation volontaire du bassin 
versant de la rivière Sainte-Anne 
du Nord 

Organisme de bassins 
versants Charlevoix-
Montmorency  

Capitale-Nationale 40 074 $ 17 200 $ Caractériser de nouveaux milieux humides forestiers du 
bassin versant de la rivière Sainte-Anne du Nord et proposer 
des ententes de conservation volontaire à leur propriétaire. 

Plans d'aménagement forêt-faune  Chabot, Pomerleau & 
associés 

Estrie 64 380 $ 15 500 $ Réaliser 74 plans d'aménagement forêt-faune. 

Aménagement dans les ravages 
de cerfs 

Groupement forestier 
coopératif Saint-François 

Estrie 24 800 $ 3 200 $ Réalisation de travaux forestiers admissibles dans le ravage 
de cerfs de Virginie de Watopeka. 

Cahier de planification intégrée 
du bassin versant de la rivière 
Saint-Siméon 

Groupement forestier 
coopératif Baie-des-
Chaleurs 

Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

25 140 $ 10 000 $ Réaliser un cahier de planification intégrée pour le bassin 
versant de la rivière Saint-Siméon, comprenant une 
description détaillée du territoire menant à l’identification des 
enjeux et des actions prioritaires. 

Renouvellement de la formation 
« Aménagement forestier pour la 
faune en forêt privée » 

Agence régionale de 
mise en valeur des forêts 
privées de la Chaudière 

Chaudière-
Appalaches 

24 123 $ 12 000 $ Dynamiser et mettre à jour le contenu de la formation sur 
l'aménagement forêt-faune de l'Agence Chaudière qui 
démontre que la sylviculture et l'aménagement faunique 
sont des activités compatibles et complémentaires. 

Diffusion de l'outil portail AGIR 
Forêt-Faune  

Agence régionale de 
mise en valeur des forêts 
privées de la Chaudière 

Chaudière-
Appalaches 

37 473 $ 18 000 $ Peaufiner le portail AGIR Forêt-Faune, un outil d'aide à la 
gestion intégrée des ressources forêt-faune, développer un 
plan de formation et de communication et évaluer l'intérêt 
d'autres régions pour son implantation. 
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Conservation volontaire de 
milieux humides en forêt privée 

Organisme des bassins 
versants de la Côte-du-
Sud 

Chaudière-
Appalaches 

33 398 $ 20 200 $ Assurer la conservation de milieux humides en forêt privée 
dans les MRC de Bellechasse, Montmagny et L'Islet, par 
des inventaires et des cahiers personnalisés pour les 
propriétaires. 

Protection des habitats fauniques 
du parc des Falaises 

Comité régional pour la 
protection des falaises  

Laurentides 9 460 $ 5 000 $ Démarchage et négociations en intendance privée avec des 
propriétaires riverains pour protéger le massif des falaises 
de Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte, et mettre en place 
des interventions de réhabilitation d'habitats. 

Plans d'aménagement forêt-faune Coopérative Terra-Bois Laurentides 59 676 $ 16 800 $ Confection de 56 plans d'aménagement forêt-faune pour 
des forêts privées des Laurentides, de Lanaudière et de 
l'Outaouais. 

Aménagement de peuplements 
d'abri hivernal pour le cerf dans le 
ravage de Notre-Dame-du-Laus 

Hélène Marcoux-Filion, 
ing.f. 

Laurentides 8 347 $ 1 060 $ Réalisation de travaux d'aménagement forestier dans un 
peuplement à potentiel d'abri hivernal pour le cerf dans le 
ravage de Notre-Dame-du-Laus. 

Aménagement de peuplements 
d'abri hivernal pour le cerf dans le 
ravage de Notre-Dame-du-Laus 

Société d'exploitation des 
ressources agro-
forestières de Labelle inc. 

Laurentides 20 876 $ 2 460 $ Réalisation de travaux d'aménagement forestier dans des 
peuplements à potentiel d'abri hivernal pour le cerf dans le 
ravage de Notre-Dame-du-Laus. 

Intendance des habitats 
fauniques dans le bois du Fer-à-
cheval 

Nature-Action Québec Montérégie 32 700 $ 15 200 $ Activités d'intendance visant à augmenter le nombre de 
propriétaires engagés envers la conservation des habitats 
fauniques en terres privées dans le bois du Fer-à-Cheval. 

Conserver les habitats fauniques 
des corridors écologiques de la 
Haute-Yamaska 

Nature-Action Québec Montérégie 85 600 $ 22 000 $ Conservation volontaire des propriétés privées abritant des 
habitats fauniques à haute valeur écologique et qui sont 
situées dans les corridors écologiques identifiés de la 
Haute-Yamaska. 

Portrait et plan d'orientation de 
ravages de cerfs de Virginie  

Agence forestière des 
Bois-Francs 

Centre-du-
Québec 

61 545 $ 20 000 $ Effectuer un portrait et un plan d’orientation de dix ravages 
de cerfs de Virginie, afin de déterminer l'état de santé des 
ravages et de proposer des interventions sylvicoles 
adaptées à leur situation. 

  TOTAL 772 007 $ 245 420 $  

 
 


