
 

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 

 
 
 

 
Liste des projets acceptés en 2010 par le programme Découvrir les habitats fauniques 
 
 
Projet Promoteur Région Coût total Subvention 

FFQ 
 

Description 

Ateliers sur la 
conservation des 
milieux humides  

Nature Québec Intérêt 
provincial 

265 000 $ 50 000 $ 
 
(25 000 $ 
par année) 
 

Organisation de deux ateliers (2011 et 
2012) de deux jours où les organismes 
de conservation de milieux naturels 
peuvent échanger et suivre des 
formations sur les techniques et les 
moyens de protéger, gérer et mettre en 
valeur des milieux naturels sur terres 
privées 

Découvrir les oiseaux 
du Québec et les 
chicots 

Regroupement 
Québec Oiseaux 

Intérêt 
provincial 

54 349 $ 12 000 $ 
 

Organisation de deux ateliers éducatifs 
sur les oiseaux du Québec et leurs 
habitats réalisés en classe et en milieu 
naturel pour les jeunes de 6 à 12 ans des 
écoles primaires, services de garde et 
camps de jour du Québec 

Forum sur la 
conservation en terres 
privées 

Réseau de milieux 
naturels protégés 

Intérêt 
provincial 

58 000 $ 10 000 $ 
 

Organisation d’un forum sur la 
conservation volontaire en terres privées 
pour des intervenants des domaines 
agricole, forestier et municipal  

Répertoire des milieux 
humides naturels 
protégés 

Réseau de milieux 
naturels protégés 

Intérêt 
provincial 

20 400 $ 6 000 $ Poursuite de la réalisation du Répertoire 
des milieux naturels protégés par des 
intervenants non-gouvernementaux dans 
les régions de Montréal, Laval, 
Laurentides et Lanaudière; faire 
connaître ces milieux et les organismes 
qui les protègent et inciter les intéressés 
à s'engager dans la protection d'autres 
milieux naturels 
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Soutenir des actions de 
conservation dans les 
ZICO 

Nature Québec Intérêt 
provincial 

122 800 $ 30 000 $ 
 

Soutenir les intervenants locaux pour 
qu'ils réalisent des actions de 
conservation ou de sensibilisation dans 
les 96 Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) du 
Québec; développer un réseau de 
gardiens et promouvoir la conservation 
des ZICO auprès du public 

La rive et le littoral : 
ces habitats 
exceptionnels 

Comité ZIP Alma-
Jonquière 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

42 478 $ 12 000 $ Concevoir, réaliser et tester une trousse 
éducative pour les enseignants de 5e et 
6e années du primaire et du premier cycle 
du secondaire sur les habitats fauniques 
exceptionnels ainsi que sur les solutions 
et les bonnes pratiques pour les protéger 

À la découverte de 
l’estuaire d’eau douce 
à saumâtre : des cartes 
de conservation 

Fondation 
québécoise pour la 
protection du 
patrimoine naturel 

Capitale-
Nationale 

57 500 $ 20 000 $ 
 

Création de cartes et de textes de 
sensibilisation aux habitats fauniques et 
floristiques d'intérêt de l'estuaire d'eau 
douce à saumâtre du Saint-Laurent et 
présentation des problèmes de ces 
habitats et des solutions pour y remédier 

Guides des bonnes 
pratiques pour passer 
à l’action 

Groupe 
d’éducation et 
d’écosurveillance 
de l’eau 

Capitale-
Nationale 

77 801 $ 16 000 $ Production d'un guide Internet renfermant 
des actions qui pourront être réalisées 
par des organismes en environnement et 
des écoles et conception d’ateliers sur les 
habitats fauniques et les problématiques 
auxquelles ils sont confrontés 

Exposition sur le Mont-
Royal 

Les amis de la 
montagne 

Montréal 129 000 $ 15 000 $ Exposition visant à faire découvrir 
l’arrondissement historique et naturel du 
Mont-Royal aux visiteurs du parc en 
réalisant une salle “découverte” à la 
maison Smith; des bornes interactives 
présenteront la diversité faunique et les 
enjeux de conservation des habitats de 
cette montagne en plein coeur de 
Montréal 
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Un boisé à découvrir 
sur l’Île des Soeurs 

Nature-Action 
Québec 

Montréal 21 995 $ 5 000 $ 
 

Réalisation de deux conférences, trois 
sorties éducatives, deux journées 
d’aménagement faunique et un feuillet 
visant à informer et éduquer les résidants 
et les utilisateurs à la faune et aux 
habitats du boisé Saint-Paul pour qu’ils 
les respectent et les protégent 

Nos lacs, des habitats 
à protéger 

Fédération des 
lacs de Val-des-
Monts 

Outaouais 12 737 $ 5 000 $ Réalisation d’un guide d’intervention et 
d’ateliers de formation pour faire 
connaître aux membres des associations 
de lacs les façons pratiques de protéger 
et d’améliorer la qualité des habitats 
fauniques, aquatiques et riverains 

Formation sur les 
habitats pour les 
algonquins 
Anishinabeg 

Conseil tribal de la 
nation Algonquine 
Anishinabeg 

Abitibi-
Témiscamingue 

53 850 $ 5 000 $ Ateliers et visites sur le terrain visant à 
former les intervenants en ressources 
naturelles de six communautés 
algonquines de l’Abitibi sur les habitats 
aquatiques et humides afin qu’ils puissent 
veiller à leur protection et à leur 
restauration 

Découverte du marais 
de Pessamit par la 
communauté 
autochtone 

Comité ZIP de la 
rive nord de 
l’estuaire 

Côte-Nord 48 550 $ 15 000 $ 
 

Développer l'écoresponsabilité et la 
proactivité des jeunes de la communauté 
autochtone de Pessamit par des activités 
de sensibilisation et de surveillance de 
terrains favorisant une meilleure 
connaissance du marais de Pessamit afin 
d'en assurer la conservation à long terme 

Herbiers de zostères/ 
Sensibilisation des 
communautés 
autochtones 

Agence Mamu Innu 
Kaikusseth (AMIK) 

Côte-Nord 27 190 $ 10 000 $ 
 

Sensibilisation de quatre communautés 
autochtones à la protection des 
zosteraies, un habitat essentiel pour la 
faune marine, par des ateliers dans les 
écoles primaires et des formations pour 
des assistants de terrain 
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Mise en valeur des 
sites d’observation de 
la faune marine de la 
Côte-Nord 

Comité ZIP Côte-
Nord du Golfe 

Côte-Nord 50 508 $ 12 000 $ 
 

Mise en valeur de l'activité d'observation 
terrestre des mammifères marins par la 
création d'un réseau d’observation à 
partir du littoral, de panneaux 
d'interprétation et d’un guide du réseau 
pour sensibiliser les touristes 

ZICO de Sept-Îles/ 
Sensibilisation de la 
faune aviaire 

Comité ZIP Côte-
Nord du Golfe 

Côte-Nord 32 400 $ 14 500 $ 
 

Conception d’un guide de sensibilisation 
aux oiseaux de la baie de Sept-Îles et de 
la plaine Checkley (Zone importante pour 
la conservation des oiseaux (ZICO) de 
Sept-Îles) et aux bonnes pratiques pour 
utiliser ces sites; ce guide servira à 
former les intervenants clés et sera 
distribué aux touristes, citoyens et autres 
utilisateurs 

J’y mets mon grain de 
sable 

Attention Frag’Îles Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 

56 447 $ 14 000 $ 
 

Installation de cinq panneaux 
d’interprétation et mobilisation des 
citoyens et des entreprises des Îles-de-la-
Madeleine pour qu'ils participent à des 
corvées, restaurent des brèches dans les 
dunes et découvrent les habitats 
fauniques méconnus des dunes 

À la découverte du cerf 
de Virginie 

Groupement 
forestier et agricole 
Beauce-Sud 

Chaudière-
Appalaches 

2 800 $ 1 500 $ 
 

Organiser huit journées d’interprétation 
sur le cerf de Virginie dans le sentier « À 
la découverte du cerf de Virginie » situé 
sur le site du Camping 2 Rivières 

Mieux connaître la 
faune du bassin 
versant de la rivière du 
Lièvre 

Comité de bassin 
versant de la 
rivière du Lièvre 

Laurentides 39 000 $ 10 000 $ 
 

Réalisation d’une campagne éducative 
pour sensibiliser la population et d’une 
formation pour les employés municipaux 
pour démontrer le rôle écologique que 
jouent les milieux humides et les habitats 
fauniques dans le bassin versant de la 
rivière du Lièvre 
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Bois de Verchères/ 
Formation à la 
protection et à 
l’amélioration des 
habitats fauniques 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie 62 730 $ 11 140 $ 
 

Rencontres, ateliers de formation et 
accompagnement de 30 propriétaires 
privés, de producteurs forestiers, de 
chasseurs et de conseillers forestiers 
pour qu'ils participent à la protection et à 
l'amélioration des habitats fauniques et 
des écosystèmes forestiers du bois de 
Verchères 

Mont Rougemont/ 
Participation à la 
préservation des 
habitats fauniques 

Association pour la 
protection et le 
développement du 
mont Rougemont 

Montérégie 223 505 $ 25 000 $ 
 

Production d’outils de sensibilisation et 
d’activités de formation en vue de 
favoriser la réalisation, par les 
propriétaires, d'aménagements fauniques 
et forestiers durables sur le mont 
Rougemont 

Rivière Yamaska/ 
Panneaux sur la faune 
aviaire et les habitats 

Fondation pour la 
sauvegarde des 
écosystèmes du 
territoire de la 
Haute-Yamaska 

Montérégie 13 500 $ 2 000 $ 
 

Réalisation d’un îlot d’interprétation sur le 
thème du corridor naturel de la rivière 
Yamaska Nord et du lac Boivin 
permettant la découverte de la faune 
aviaire et de ses habitats 

  TOTAL 1 472 540 $ 301 140 $  
 


