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Projets acceptés en 2013-2014 au programme Découvrir les habitats fauniques 
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Ateliers sur la conservation des milieux 
naturels  

Nature Québec Intérêt provincial 206 000 $ 45 000 $ Organisation des ateliers sur la conservation des milieux naturels de 2014-2015 
qui visent à soutenir les organismes communautaires dans leurs initiatives 
locales et régionales de protection et de mise en valeur de sites naturels 
sensibles et riches en biodiversité. 

Les 17 merveilles du secteur fluvial du Saint-
Laurent 

Nature Québec Intérêt provincial 122 000 $ 25 000 $ Préservation des 17 ZICO du secteur fluvial du Saint-Laurent en fournissant les 
connaissances qui permettront aux acteurs du milieu de s’engager dans la 
protection des habitats fauniques et de la biodiversité. 

Formation d'intervenants clés sur la 
protection d'habitats fauniques du sud du 
Québec 

Conservation de la nature 
Canada 

Intérêt provincial 27 826 $ 11 750 $ Former des intervenants clés pour maximiser la protection des habitats fauniques 
critiques du bassin hydrographique du Saint-Laurent, soumis à d'importantes 
pressions anthropiques. 

La course benthique : guide pédagogique et 
page Web 

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

Intérêt provincial 69 929 $ 13 000 $ Développer des activités, un guide et une page Web en utilisant comme élément 
de base le jeu de stratégies « la course benthique » qui offre des concepts reliés 
à la richesse des habitats, la biodiversité aquatique et l’importance de les 
conserver. 

Carte thématique : 25 initiatives de 
conservation et de mise en valeur 

Orinha média Intérêt provincial 20 000 $ 18 000 $ Conception, production et insertion dans le magazine Nature sauvage d’une carte 
grand format mettant en vedette 25 initiatives innovatrices de conservation, 
d’aménagement et de mise en valeur d’habitats fauniques développées au 
Québec. 

Formation d’intervenants pour la conservation 
de l’habitat des oiseaux en milieu agricole 

Regroupement QuébecOiseaux Intérêt provincial 76 369 $ 20 000 $ Former des intervenants d’influence auprès des producteurs agricoles sur les 
problématiques observées et les recommandations envisageables pour la 
protection et la mise en valeur des habitats des oiseaux champêtres. 

Projet de conservation de l’habitat du 
martinet ramoneur 

Regroupement QuébecOiseaux Intérêt provincial 42 480 $ 10 000 $ Diffuser des informations sur l’importance de protéger et de restaurer l’habitat du 
martinet ramoneur et transférer des connaissances sur les façons concrètes d’y 
arriver.  

Panneaux de sensibilisation sur le saumon 
de la rivière Ouelle et de son habitat 

Organisme de bassins versants 
de Kamouraska, L'Islet et 
Rivière-du-Loup 

Bas-Saint-Laurent 2 888 $ 1 350 $ Conceptualiser et installer des panneaux d'interprétation visant la conservation 
de la population de saumon atlantique de la rivière Ouelle ainsi que son habitat, 
dans le cadre de la mise en valeur du site du sanctuaire d'Ixworth. 

GéoRallye et sensibilisation sur les habitats 
aquatiques  

Organisme de bassin-versant 
Matapédia-Restigouche 

Bas-Saint-Laurent 36 028 $ 10 000 $ Mise en place d’un GéoRallye éducatif contenant des indices sur les habitats 
aquatiques afin de mieux saisir le lien de causalité des enjeux écosystémiques 
entre l’humain et la faune. 

Restauration et mise en valeur de l’anse 
Saint-Étienne 

Comité Zip Saguenay Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

16 990 $ 8 000 $ Installer des panneaux d'interprétation et de sensibilisation pour faire connaître 
l'anse Saint-Étienne, un des rares habitats humides en bordure du Saguenay, et 
inciter les gens à respecter ce milieu. 



 
 

Page 2 sur 3 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Protection des habitats fauniques riverains à 
Saint-Félix-d'Otis 

EURÊKO! Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

15 000 $ 6 000 $ Protéger et améliorer la qualité des habitats riverains et aquatiques de trois lacs 
subissant une forte pression anthropique à Saint-Félix-d'Otis par la sensibilisation 
des propriétaires riverains. 

Découverte et protection des habitats 
fauniques du parc régional des Grandes-
Rivières 

Société de gestion 
environnementale 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

22 621 $ 8 000 $ Développer des outils d’interprétation pour quatre sites du parc régional des 
Grandes-Rivières afin de présenter différents habitats et espèces fauniques. 

Sensibilisation aux habitats aquatiques du 
ruisseau Jasmin 

Conseil de bassin de la rivière 
Beauport 

Capitale-Nationale 14 874 $ 4 200 $ Faire connaître les habitats des différentes espèces aquatiques qui vivent dans le 
ruisseau Jasmin, un tributaire de la rivière Beauport, et sensibiliser le public aux 
bienfaits de la protection de ces espèces.   

Sensibiliser les utilisateurs de la vélopiste aux 
habitats fauniques 

La Société de la piste Jacques-
Cartier/Portneuf 

Capitale-Nationale 12 795 $ 6 400 $ Développer un volet éducatif à la vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf en réalisant 
des panneaux d’interprétation portant sur les habitats et les espèces fauniques 
présentes près de la vélopiste.  

Réseau habitat de la Capitale Organisme des bassins versants 
de la Capitale 

Capitale-Nationale 77 861 $ 25 000 $ Créer un outil d'information, sous forme d'une carte interactive sur le Web, 
portant sur les sites d’intérêt écologique et faunique ainsi que sur les initiatives 
développées sur le territoire de l’OBV de la Capitale.  

Sensibilisation et formation des propriétaires 
de milieux naturels à la conservation 

Nature-Action Québec Mauricie 24 462 $ 6 000 $ Élaborer deux sessions de formation et offrir ces dernières aux propriétaires de 
milieux naturels et aux citoyens afin de les sensibiliser et de les former sur la 
conservation et la restauration des habitats fauniques. 

Mise à jour du Guide des bonnes pratiques 
en intendance privée 

Centre québécois du droit de 
l'environnement 

Montréal 45 500 $ 18 000 $ Mettre à jour le Guide des bonnes pratiques en intendance privée et augmenter 
son accessibilité pour les organismes de conservation et les acteurs impliqués en 
intendance privée en le publiant sur une plate-forme Internet. 

Tournée de sensibilisation sur l'importance 
des habitats fauniques de la Ceinture verte 
de Montréal  

Nature-Action Québec Montréal 47 440 $ 20 000 $ Sensibiliser, informer et mobiliser les élus locaux sur l'importance de conserver 
les milieux naturels et agricoles et les services écologiques qu'ils procurent au 
sein du territoire de la Ceinture verte par des présentations.  

Protection et mise en valeur de la faune ailée 
et marine de Newport Îlots  

Comité pour la protection et la 
mise en valeur de 
l'environnement de Newport  

Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

19 300 $ 5 000 $ Établir un lieu d'interprétation pour la protection et la mise en valeur de la faune 
marine et de la faune ailée et sensibiliser à la biodiversité du milieu. 

Les requins du Saint-Laurent Exploramer Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

302 100 $ 45 000 $ Faire découvrir les requins du Saint-Laurent et leur habitat par l'entremise d'une 
exposition permanente tout en sensibilisant les visiteurs à l'impact de l'humain et 
des changements climatiques sur ces poissons. 

Découverte et mise en valeur de la 
biodiversité de l’étang du parc riverain de 
Saint-Charles 

Organisme des bassins versants 
de la Côte-du-Sud 

Chaudière-
Appalaches 

8 125 $ 3 800 $ Découverte et sensibilisation d'un milieu humide par la mise en place d’activités 
pour les jeunes et par la réalisation d'un panneau de sensibilisation.  

Sensibilisation et formation sur les habitats 
fauniques de la zec Lavigne 

Association de chasse et de 
pêche Lavigne  

Lanaudière 4 453 $ 2 100 $ Créer des panneaux d’interprétation sur des espèces fauniques et leurs habitats 
pour sensibiliser les usagers de la zec Lavigne aux problématiques du milieu et 
aux attitudes à adopter pour sa protection. 
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Découvrir, aimer, agir Conseil régional de 

l'environnement de Lanaudière  
Lanaudière 53 000 $ 15 000 $ Faire découvrir les habitats fauniques de l'île du Milieu aux élèves du primaire par 

des situations d’apprentissage et d’évaluation, et aux familles et autres visiteurs 
par un rallye-découverte interactif. 

Découvrir et protéger les martinets 
ramoneurs de la réserve de biosphère du 
mont Saint-Hilaire 

Centre de la Nature du mont 
Saint-Hilaire 

Montérégie 68 750 $ 18 000 $ Projet de sensibilisation du public et de formation des intervenants clés impliqués 
dans la protection du martinet ramoneur sur le territoire de la réserve de la 
biosphère du mont Saint-Hilaire. 

Trousse éducative sur la protection de 
l'habitat des salamandres à Covey Hill 

Conservation de la nature 
Canada  

Montérégie 12 088 $ 4 000 $ Fournir aux enseignants du primaire une trousse de formation des notions 
écologiques pratiques en lien avec la protection de l’habitat des salamandres à 
Covey Hill. 

  
TOTAL 

 
1 348 879 $ 

 
348 600 $ 

 

 

 
 


