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Projets acceptés en 2015-2016 au programme  

Protéger les habitats fauniques du Québec 
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Protection et amélioration 
de l’habitat de deux 
espèces d’hirondelles dans 
les sablières 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt 
provincial 

57 545 $ 9 000 $ Démarches d’intendance et conclusion d’ententes 
de conservation auprès des gestionnaires de 
sablières exploitées afin d’atténuer l’impact de 
leurs activités sur l’habitat des hirondelles de rivage 
et à ailes hérissées.   

Conservation des habitats 
fauniques d'intérêt de la 
rive nord de l'île d'Orléans 

Association 
forestière des deux 
rives  

Capitale-
Nationale 

94 082 $ 13 600 $ Sélectionner et caractériser les habitats fauniques 
d'intérêt, recruter des participants, réaliser des 
cahiers du propriétaire et signer des déclarations 
d'intention. 

Protection des hirondelles 
dans les ZICO urbaines 

Nature Québec Capitale-
Nationale 

14 088 $ 4 800 $ Développement d’ententes de conservation avec 
les gestionnaires du territoire, collaboration des 
acteurs locaux dans la préservation des habitats  
des hirondelles noires et de rivage et sensibilisation 
du public sur les impacts du dérangement humain. 

Conservation volontaire 
des milieux humides de l'île 
Valdor 

Comité ZIP Les 
Deux Rives 

Mauricie 65 059 $ 22 000 $ Poursuivre les initiatives de conservation volontaire 
avec les propriétaires qui n'ont pas encore été 
rencontrés et dont le terrain longe les milieux 
humides.  

Conservation des habitats 
fauniques du bassin 
versant du lac 
Memphrémagog 

Memphrémagog 
Conservation inc. 

Estrie 22 000 $ 11 000 $ Augmenter la superficie d’aires protégées en 
privilégiant la conservation volontaire avec les 
propriétaires de terres privées. 

Plan de protection des 
secteurs Senneville, Oka, 
île Bizard et îles de 
Vaudreuil 

Société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Montréal 33 254 $ 11 000 $ Élaborer un plan de protection des habitats 
fauniques, rencontrer et sensibiliser des 
propriétaires de milieux naturels prioritaires et 
évaluer des possibilités de conservation auprès de 
ces propriétaires. 

Protéger les habitats de la 
couleuvre brune 

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

Montréal 60 447 $ 10 000 $ Réaliser un plan de protection des habitats de la 
couleuvre brune et recommander les interventions 
prioritaires. 
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Conservation volontaire de 
deux milieux naturels 
d'intérêt du Québec 
méridional 

Bureau d'écologie 
appliquée 

Chaudière-
Appalaches 

14 900 $ 6 800 $ Démarches d’intendance privée pour la protection 
de deux milieux naturels, le marais Maskinongé et 
les étangs Roy, en vue de produire des cahiers du 
propriétaire et d'émettre des recommandations sur 
les saines pratiques et la réglementation associée. 

Protection des habitats 
fauniques dans les sites 
prioritaires de Lanaudière 
et Mauricie 

Nature-Action 
Québec 

Lanaudière 61 600 $ 23 400 $ Planifier la protection d'habitats fauniques en milieu 
privé sur la base de la conservation volontaire par 
la production de cahiers du propriétaire, la 
signature d'ententes d’intention morale et la 
signature d'ententes de conservation plus 
engageantes. 

Plan de protection et 
démarches d'acquisition 
dans l'archipel du lac Saint-
Pierre 

Société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Lanaudière 35 342 $ 11 000 $ Élaborer un plan de protection des habitats 
fauniques riverains et terrestres de l'archipel du lac 
Saint-Pierre afin de déterminer les sites prioritaires 
pour la conservation. 

Protection de la biodiversité 
de la rivière des Anglais et 
de ses rives 

Ambioterra Montérégie 43 825 $ 8 800 $ Protéger les habitats fauniques par la rencontre de 
nouveaux propriétaires privés et la fidélisation des 
propriétaires des cohortes précédentes.  

Protection de la biodiversité 
- zone Covey Hill - rivière 
des Anglais 

Ambioterra Montérégie 55 150 $ 14 200 $ Élaborer un plan de protection afin de cibler les 
habitats prioritaires et accompagner les 
propriétaires privés dans des démarches 
d'intendance.  

Le ruisseau Massé, un 
corridor pour la biodiversité 
en Montérégie 

Ciel et Terre Montérégie 73 115 $ 10 000 $ Rédiger un plan de conservation qui permettra de 
démarrer un plan d’action réaliste pour rétablir ou 
consolider le lien naturel du ruisseau et de ses 
rives. 

Intendance pour les 
habitats fauniques du 
Corridor forestier du Mont-
Saint-Bruno 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie 46 052 $ 16 000 $ Poursuivre les activités d'intendance et de 
conservation volontaire en milieu privé, plus 
spécifiquement sur le pourtour du mont Saint-
Bruno et dans le Bois du Fer-à-Cheval. 
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Conservation des habitats 
fauniques du mont 
Rougemont et la crête 
Saint-Dominique 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie 62 200 $ 21 000 $ Caractériser les propriétés, réaliser des inventaires 
fauniques et des cahiers personnalisés pour les 
propriétaires de terres privées. 

Plan de protection et 
démarches d'acquisition 
des habitats humides du 
Haut-Richelieu 

Société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Montérégie 35 342 $ 11 000 $ Élaborer un plan de protection des habitats 
humides du Haut-Richelieu et effectuer des 
démarches d’acquisition d'habitats fauniques 
auprès de propriétaires de sites prioritaires.  

Conservation volontaire de 
milieux humides forestiers 

Agence forestière 
des Bois-Francs 

Centre-du-
Québec 

28 888 $ 13 200 $ Sensibiliser des propriétaires privés sur la valeur 
faunique et écologique élevée de leurs milieux 
humides forestiers afin de les convaincre de les 
conserver. 

Conservation volontaire 
des corridors riverains du 
bassin versant de la rivière 
Saint-Germain 

Conseil régional de 
l'environnement du 
Centre-du-Québec 

Centre-du-
Québec 

55 500 $ 20 000 $ Caractériser les rives afin de cibler les habitats 
fauniques et d'émettre des recommandations sur 
leur conservation et remettre un cahier 
personnalisé aux propriétaires concernés en vue 
de signer une entente de conservation.  

Protection par conservation 
volontaire de 30 milieux 
humides hautement 
prioritaires  

Conseil régional de 
l'environnement du 
Centre-du-Québec 

Centre-du-
Québec 

39 910 $ 18 000 $ Caractériser les rives afin de cibler les habitats 
fauniques et d'émettre des recommandations sur 
leur conservation et remettre un cahier 
personnalisé aux propriétaires et aux municipalités 
concernés en vue de signer une entente de 
conservation. 

  TOTAL 898 299 $ 254 800 $  

 
 


