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Projets acceptés en 2012-2013 au programme Découvrir les habitats fauniques 
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Les ZICO : des endroits à découvrir 
et protéger 

Nature Québec Intérêt provincial 117 500 $ 30 000 $ Développement d'un programme en trois volets comprenant la 
formation d’intervenants clés, un soutien technique et financier 
aux intervenants locaux et une série d’actions visant à promouvoir 
la protection des ZICO au Québec. 

Découvrir les oiseaux du Québec et 
leurs habitats 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt provincial 40 227 $ 10 000 $ Développer huit cours de deux heures sur les oiseaux et leurs 
habitats dans le but d’initier le public à l’ornithologie et aux 
concepts d’habitat et de conservation. Ces cours seront distribués 
aux clubs ornithologiques qui désirent offrir la formation.  

Le Portail Humanima et les habitats 
fauniques 

Productions Nova Média 
inc. 

Intérêt provincial 407 555 $ 25 000 $ Faire connaître les habitats fauniques et les moyens de les protéger 
par deux nouveaux modules du Portail Internet Humanima. 

Répertoire des milieux naturels 
protégés / phase 3 

Réseau des milieux naturels 
protégés (RMN) 

Intérêt provincial 115 368 $ 15 000 $ Compléter la réalisation du Répertoire des milieux naturels 
protégés par des intervenants non gouvernementaux et diffuser 
l'importance de la protection de ces habitats à travers le Québec.  

Nos animaux sauvages / Panneaux et 
brochures 

Association chasseurs et 
pêcheurs de Matane 

Bas-Saint-Laurent 4 910 $ 2 000 $ Réaliser 12 panneaux illustrant des animaux sauvages de notre 
région, portant sur le gibier et les animaux à fourrure, leurs pistes, 
les proies dont ils se nourrissent, les milieux où ils vivent, ainsi 
qu’une brochure format poche pour apporter lors d`excursions en 
forêt. 

Des cours d’eau branchés Groupe d’éducation et 
d’écosurveillance de l’eau 
(G3E) 

Capitale-
Nationale 

103 289 $ 18 000 $ Sensibiliser et éduquer les citoyens à l'importance des cours d'eau 
en développant une application pour téléphone intelligent et 
tablette. L'application permettra à l'utilisateur de récolter et de 
partager de l'information sur un cours d'eau tout en étant 
sensibilisé à l'importance des écosystèmes aquatiques. Une page 
Web et une animation pour les groupes de jeunes permettront de 
bonifier le contenu de l'application. 

Fiches sur la biodiversité  Réserve mondiale de la 
biosphère de Charlevoix 

Capitale-
Nationale 

24 794 $ 6 000 $ Réaliser et diffuser des fiches d'information sur les alliés naturels 
pour sensibiliser les agriculteurs et le public à l'importance de la 
biodiversité de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix. 

Sensibilisation aux habitats d'espèces 
prélevées 

Seigneurie du Triton Mauricie 48 240 $ 21 495 $ Sensibilisation des clients et des visiteurs de la pourvoirie à 
différentes espèces fauniques (orignal, omble de fontaine, ours 
noir, gélinotte huppée, animaux à fourrure), à leur habitat et à leur 
mode d’exploitation. 

Découvrir les martinets ramoneurs de 
l'écosystème K 

Vire-Vert Mauricie 37 130 $ 12 000 $ Faire découvrir l’habitat d’une colonie de martinets ramoneurs 
nichant dans l’édifice Ameau à Trois-Rivières, les dangers pour 
l'habitat de cet oiseau et les gestes à adopter pour le protéger par 
différents moyens comme un reportage vidéo. 
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Connaître les habitats fauniques du 
lac Saint-Pierre 

Comité ZIP du lac Saint-
Pierre 

Mauricie 19 928 $ 6 000 $ Distribuer la trousse de sensibilisation et d’éducation sur les 
habitats fauniques du lac Saint-Pierre développée en 2011 et 
former des intervenants qui seront les agents de sensibilisation 
dans leur milieu respectif. 

Conservation du saumon dans les 
communautés innues 

Agence Mamu Innu 
Kaikusseht 

Côte-Nord 242 220 $ 15 000 $ Promouvoir la conservation du saumon atlantique dans sept 
communautés innues en valorisant les connaissances 
traditionnelles autochtones sur la gestion, la pêche et l'habitat de 
l'espèce.  

Les habitats littoraux que cachent les 
baies des Bergeronnes 

Comité ZIP de la rive nord 
de l'estuaire 

Côte-Nord 30 300 $ 10 000 $ Informer sur la valeur écologique des habitats littoraux présents 
dans les baies des Bergeronnes par des présentations et des sorties 
sur le terrain et développer chez les jeunes citoyens 
l'écoresponsabilité et la proactivité.  

Mise en valeur et sensibilisation du 
barachois de Malbaie 

Conservation de la nature 
Canada (CNC) 

Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

63 888 $ 10 000 $ Réalisation de panneaux d'identification des principales espèces 
aviaires du barachois de Malbaie, d'un dépliant sur la fragilité de la 
barre de sable et sensibilisation des écoliers à l'aide d'un support 
interactif nouvellement adapté. 

Programme d’activités de 
sensibilisation des jeunes  

Organisme des bassins 
versants de la Côte-du-Sud 

Chaudière-
Appalaches 

25 641 $ 5 400 $ Sensibiliser les jeunes aux différents milieux naturels qui les 
entourent et aux espèces qui y vivent par des activités en classe, 
avec présentation des différents milieux, des espèces et des 
menaces qui les guettent, et des activités extérieures.  

Cohabitation harmonieuse 
agriculture-faune 

Corporation de 
l'aménagement de la rivière 
l'Assomption 

Lanaudière 32 012 $ 8 000 $ Sensibiliser les producteurs agricoles à la cohabitation de 
l'agriculture et de la faune par l'organisation d'une journée 
d'information pour les citoyens du bassin versant du ruisseau 
Saint-Pierre.  

BioTrousse de la vallée de la rivière 
Richelieu 

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

Montérégie 101 339 $ 12 500 $ Production et publication d'une BioTrousse gratuite à l'intention 
des jeunes familles visant à faire l'expérience de la biodiversité sur 
le territoire par la suggestion d'activités d'observation, de 
familiarisation et d'éléments diagnostics.  

Les habitats fauniques de la Haute-
Yamaska  

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

Montérégie 33 983 $ 8 000 $ Réaliser un module de trois panneaux d’interprétation et un guide 
de sensibilisation sous forme d’un livret pour promouvoir 
l’importance des habitats fauniques du corridor bleu et vert de la 
Haute-Yamaska. 

Formation et sensibilisation sur les 
habitats fauniques des 
Montérégiennes 

Nature-Action Québec Montérégie 29 773 $ 8 000 $ Former et sensibiliser les propriétaires fonciers, les groupes 
d’usagers et les municipalités sur les moyens et les méthodes à 
privilégier afin d'améliorer et de protéger les habitats fauniques de 
plusieurs massifs forestiers de la Montérégie.  
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Sensibilisation sur les milieux 
naturels 

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

Centre-du-Québec 102 065 $ 16 000 $ Sensibiliser les propriétaires et les gestionnaires du territoire sur la 
protection des milieux naturels retenus par la Commission 
régionale des ressources naturelles et du territoire, comme les 
milieux humides et les écosystèmes forestiers exceptionnels. 

  TOTAL 1 580 162 $ 238 395 $  

 
 


