
La	  Fondation	  de	  la	  faune	  accroit	  son	  action	  pour	  la	  préservation	  des	  milieux	  humides.	  

Liste	  des	  projets	  supportés	  

Région	  
administrative	   Promoteur	   Titre	  du	  projet	   Description	  sommaire	  

Bas-‐Saint-‐Laurent	   Agro	  Futur	  Matane	   Restauration	  d'un	  milieu	  
humide	  /	  Sainte-‐Luce	  

Année	  2:	  Restaurer	  un	  milieu	  humide	  et	  ses	  berges,	  situé	  en	  milieu	  agricole,	  dans	  
le	  bassin	  versant	  de	  la	  prise	  d’eau	  potable	  de	  la	  municipalité	  de	  Ste-‐Luce.	  

Saguenay-‐Lac-‐Saint-‐
Jean	  

Groupe	  conseil	  agricole	  
Piékouagan	  

Restauration	  de	  corridors	  
fauniques	  riverains	  

Année	  3	  de	  la	  restauration	  de	  corridors	  de	  migration	  pour	  la	  faune	  sur	  le	  
territoire	  agricole	  du	  bassin	  versant	  de	  la	  rivière	  à	  l'Ours,	  traversant	  la	  plaine	  
agricole	  de	  Saint-‐Prime	  et	  Saint-‐Félicien,	  afin	  de	  relier	  le	  secteur	  forestier	  en	  
amont	  du	  bassin	  versant	  aux	  milieux	  humides	  et	  aux	  îlots	  boisés	  situés	  en	  aval	  du	  
réseau	  hydrographique,	  tout	  en	  protégeant	  la	  partie	  méandriforme	  du	  cours	  
d’eau.	  	  

Saguenay-‐Lac-‐Saint-‐
Jean	  

Comité	  de	  bassin	  
versant	  rivière	  
Ticouapé	  

Aménagement	  de	  corridors	  
fauniques	  /	  	  ruisseau	  Clair	  

Planifier	  la	  restauration	  de	  corridors	  fauniques	  dans	  le	  bassin	  versant	  du	  
ruisseau	  Clair,	  permettant	  de	  relier	  les	  principaux	  sites	  d’intérêt,	  tels	  des	  îlots	  
boisés	  de	  bonne	  dimension	  et	  des	  tourbières	  boisées.	  

Capitale-‐Nationale	   Ville	  de	  Québec	  ou	  
Appel	  

Aménagement	  au	  Marais	  
du	  Nord	   Aménagement	  d’un	  marais,	  situé	  au	  nord	  de	  la	  ville	  de	  Québec.	  

Mauricie	   Zipe	  des	  Deux-‐Rives	   Aménagement	  au	  Parc	  de	  
l'Île	  de	  Saint-‐Quentin	  

Éradiquer	  une	  colonie	  de	  renouée	  du	  Japon	  en	  zone	  marécageuse	  et	  riveraine	  au	  
Parc	  de	  l'île	  de	  Saint-‐Quentin,	  Trois-‐Rivières.	  

Mauricie	   Ville	  de	  Trois-‐Rivières	   Aménagement	  de	  la	  
Tourbière	  Tebbutt	  

Éradiquer	  le	  nerprun	  cathartique	  étendu	  dans	  la	  tourbière	  ombrotrophe	  Tebbutt	  
et	  dans	  sa	  périphérie.	  

Outaouais	  

Fédération	  québécoise	  
des	  chasseurs	  et	  
pêcheurs,	  Conseil	  
régional	  07	  

Aménagement	  et	  
restauration	  de	  l'habitat	  de	  
la	  tortue	  mouchetée	  en	  
Outaouais	  

Étude	  de	  préfaisabilité	  d’aménagement	  et	  de	  restauration	  de	  six	  étangs	  et	  zones	  
humides	  identifiés	  de	  priorité	  1	  pour	  la	  tortue	  mouchetée	  en	  Outaouais.	  

Centre-‐du-‐Québec	   Zip	  des	  Deux-‐Rives	   Aménagement	  au	  Parc	  
écologique	  Godefroy	  

Éradiquer	   la	   colonie	   de	   roseau	   commun	   du	   Parc	   écologique	   Godefroy	   à	  
Bécancour,	  plus	  particulièrement	  dans	   la	  zone	   inondable	  de	   la	  rivière	  Godegroy	  
et	  en	  zone	  marécageuse.	  



Chaudière-‐Appalaches	  

Corporation	  de	  
développement	  
économique	  MRC	  
Montmagny	  

Restauration	  d'étangs	  /	  
Montmagny	  

Agrandir	  deux	  étangs	  au	  profit	  des	  oiseaux	  de	  rivage	  et	  des	  oies	  dans	  un	  champs	  
de	  culture	  attrayante	  appartenant	  à	  la	  ville	  de	  Montmagny.	  Également,	  de	  tels	  
aménagements	  seront	  planifiés	  sur	  un	  autre	  site	  situé	  à	  1	  km	  à	  l'ouest	  du	  site	  
actuel.	  	  

Lanaudière	   Canards	  Illimités	  
Canada	  (CIC)	  

Aménagement	  faunique	  de	  
St-‐Barthélémy	  

Année	  2	  de	  l’aménagement	  des	  habitats	  sur	  une	  portion	  d’une	  propriété	  de	  
Canards	  Illimités	  située	  à	  Saint-‐Barthélémy:	  établir	  un	  couvert	  végétal	  permanent	  
par	  l’ensemencement	  de	  graminées	  sur	  les	  terres	  hautes.	  

Montérégie	   Ville	  de	  Saint-‐Jean-‐sur-‐
Richelieu	  

Valorisation	  de	  friche	  
agricole	  urbaine	  /	  zone	  de	  
conservation	  no	  4	  

Restaurer	   un	   ancien	   milieu	   humide	   et	   éradiquer	   une	   colonie	   de	   roseaux	  
communs	  en	  bordure	  d’un	  étang	  dans	  une	  zone	  de	  conservation.	  

Montérégie	   Accès	  Fleuve	  /	  Comité	  
ZIP	  Ville-‐Marie	  

Restauration	  de	  la	  zone	  
inondable	  de	  la	  rivière	  
Saint-‐Jacques	  

Création	  d'une	  zone	  inondable	  le	  long	  de	  la	  rivière	  Saint-‐Jacques	  à	  Brossard	  
(bénéfique	  au	  grand	  brochet,	  perchaude	  et	  autres).	  

Montérégie	  
Corporation	  de	  
développement	  de	  la	  
rivière	  Noire	  

Restauration	  de	  la	  
connectivité	  /	  
Duncan/Cressey	  

Restaurer	  la	  connectivité	  entre	  les	  boisés	  agricoles	  le	  long	  des	  cours	  d’eau	  sur	  le	  
territoire	  du	  bassin	  versant	  de	  la	  Duncan-‐Cressey.	  

Montérégie	  
Ministère	  des	  Forêts,	  
de	  la	  Faune	  et	  des	  
Parcs	  

Restaurationde	  milieux	  
humides	  pour	  la	  rainette	  
faux-‐grillon	  /	  parc	  national	  
du	  Mont-‐Saint-‐Bruno	  

Étude	  pour	  restaurer	  les	  milieux	  humides	  ouverts	  propices	  pour	  la	  rainette	  faux-‐
grillon	  au	  parc	  national	  du	  Mont-‐Saint-‐Bruno.	  	  

Centre-‐du-‐Québec	  

Organisme	  de	  
concertation	  pour	  l'eau	  
des	  bassins	  versants	  de	  
la	  rivière	  Nicolet	  

Restauration	  /	  coulées	  
agricoles	  

Année	  2	  de	  la	  restauration	  de	  trois	  coulées	  agricoles	  situées	  sur	  les	  rives	  de	  cours	  
d’eau	  dans	  les	  portions	  aval	  des	  bassins	  versants	  des	  zones	  Nicolet	  et	  Bécancour.	  

Centre-‐du-‐Québec	   Agence	  forestière	  des	  
Bois-‐Francs	  

Aménagement	  d'un	  
déversoir	  lac	  Kelly	  

Réfection	  du	  barrage	  de	  retenue	  situé	  à	  l’embouchure	  du	  lac	  Kelly,	  Plessiville,	  afin	  
de	  préserver	  le	  lac	  Kelly	  et	  ses	  marais.	  

Centre-‐du-‐Québec	  
Groupe	  de	  concertation	  
des	  bassins	  versants	  de	  
la	  zone	  Bécancour	  

Plan	  d'intervention	  pour	  
l'aménagement	  de	  la	  
perchaude	  /	  secteur	  Fleuve	  
de	  la	  zone	  Bécancour	  

Planifier	  la	  restauration	  des	  habitats	  de	  fraie	  pour	  la	  perchaude	  sur	  la	  rive	  sud	  du	  
Saint-‐Laurent,	  dans	  el	  secteur	  de	  Bécancour.	  

Centre-‐du-‐Québec	  

Conseil	  de	  
gouvernence	  de	  l'eau	  
des	  bassins	  versants	  de	  
la	  rivière	  Saint-‐
François	  

Plan	  d'intervention	  pour	  
l'aménagement	  d'habitat	  
pour	  la	  perchaude	  /	  
secteur	  rivière	  Saint-‐
François	  

Étude	  pour	  aménager	  des	  sites	  de	  fraie	  pour	  la	  perchaude	  à	  l’embouchure	  de	  la	  
rivière	  Saint-‐François	  et	  de	  la	  baie	  Saint-‐François	  du	  lac	  Saint-‐Pierre.	  

	  


