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Projets acceptés en 2012-2013  

au programme Faune en danger 
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Cinq tortues / Rivière des Mille-Îles / 
Outil de sensibilisation des citoyens 

Éco-Nature Intérêt provincial 71 103 $ 12 000 $ Développer un outil de sensibilisation pour favoriser l’implication 
des citoyens à la conservation et au rétablissement de la tortue 
géographique à la rivière des Mille-Îles.  

Carcajou / Sensibilisation Nature Québec Intérêt provincial 42 400 $ 5 000 $ Poursuite du projet « Carcaj'où » par la création de partenariats 
avec les acteurs concernés par le rétablissement de l'espèce, 
comme les communautés autochtones, et la préparation d’un plan 
de communication.  

Faucon pèlerin et paruline azurée / 
Conservation d'habitats 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt provincial 80 254 $ 15 500 $ Mettre en œuvre des actions prioritaires qui favorisent directement 
l’atténuation des menaces et la conservation de plusieurs habitats 
de nidification du faucon pèlerin et de la paruline azurée.  

Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt provincial 392 233 $ 20 000 $ Caractérisation des habitats et de la distribution géographique des 
communautés aviaires menacées ou vulnérables dans le cadre de la 
troisième campagne de terrain de l'Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec. 

Caribou / Charlevoix / Protection Centre d’enseignement et 
de recherche en foresterie 
(CERFO) 

Capitale-
Nationale 

58 953 $ 10 000 $ Analyser et proposer des scénarios pour l'implantation d'une 
mosaïque de catégories d'aires protégées visant la protection de 
l'habitat du caribou forestier de Charlevoix.  

Tortue des bois / Bassin versant 
rivière du Loup / Protection, 
aménagement, sensibilisation 

Coopérative de travailleurs 
de Mastigouche 

Mauricie 71 650 $ 15 000 $ Poursuivre les démarches de conservation volontaire et légale de 
l'habitat de la tortue des bois. 

Tortue géographique / Lac des Deux 
Montagnes / Protection 

Conservation de la nature 
Canada 

Montréal 67 467 $ 15 000 $ Production du plan de conservation de la tortue géographique 
incluant des mesures de protection et d’aménagement pour les 
principaux habitats utilisés et des recommandations pour atténuer 
l’impact des menaces.  

Tortue mouchetée / Outaouais / 
Protection 

Fédération des chasseurs et 
pêcheurs, conseil régional 
Outaouais 

Outaouais 46 640 $ 10 000 $ Production d’un plan de protection de l'habitat de la tortue 
mouchetée pour freiner la perte d'habitat due au démantèlement et 
à l'effondrement des barrages à castor. 

Pluvier siffleur / Équipe de protection  Attention FragÎles Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine 

61 906 $ 15 000 $ Protection de l'habitat de nidification du pluvier siffleur au moyen 
de l'installation d'exclos autour des nids. 

Caribou de Gaspésie / Suivi 
télémétrique 

Société des établissements 
de plein air du Québec 
(Sépaq) 

Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine 

205 000 $ 10 000 $ Réalisation de la première étape de terrain d'un vaste projet d'étude 
sur le caribou de Gaspésie qui consiste à capturer 44 caribous afin 
de les munir de colliers émetteurs. 
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Fouille-roche gris / Bras Saint-
Nicolas / Protection, acquisition de 
connaissances et sensibilisation 

Organisme des bassins 
versants de la Côte-du-Sud 

Chaudière-
Appalaches 

40 123 $ 16 000 $ Protéger et conserver l’habitat du fouille-roche gris par la 
distribution de cahiers de sensibilisation aux propriétaires 
riverains, la signature d’ententes de conservation, la sensibilisation 
de la population par un dépliant et un panneau d'interprétation, les 
inventaires ichtyologiques et la caractérisation de l'habitat. 

Fouille-roche gris et dard de sable / 
Rivière l’Assomption / Protection 

Corporation de 
l'aménagement de la rivière 
l'Assomption 

Lanaudière 73 795 $ 12 000 $ Protéger et conserver les habitats du dard de sable et du fouille-
roche gris par la caractérisation des habitats et l'implication 
citoyenne pour la conservation de secteurs importants pour ces 
espèces. 

Rainette faux-grillon / Montérégie / 
Plan de conservation 2012-2014 

Centre d'information sur 
l'environnement de 
Longueuil (CIEL)  

Montérégie 291 148 $ 10 000 $ Mettre en œuvre les plans de conservation de la rainette faux-
grillon afin de protéger de manière durable les habitats de l’espèce 
en travaillant avec les instances municipales et en formant les 
étudiants de tous les niveaux académiques.  

Chevalier cuivré / Rivière Richelieu / 
Reproduction  

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

Montérégie 242 261 $ 20 000 $ Soutenir la reproduction naturelle du chevalier cuivré par 
l’ensemencement annuel de 200 000 larves et 15 000 fretins 
(juvéniles). 

Poissons en péril / Refuge Pierre-
Étienne-Fortin / Sensibilisation 

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

Montérégie 129 266 $ 5 000 $ Création d'outils de sensibilisation et d'éducation pour faire 
connaître différentes espèces du refuge, dont le chevalier cuivré et 
le fouille-roche gris, en vue de favoriser leur protection. Un bilan 
sur les indicateurs de dérangement sera aussi réalisé. 

Faucon pèlerin / Mont Rougemont / 
Dérangement 

Nature-Action Québec Montérégie 11 588 $ 3 000 $ Réduction des impacts du dérangement humain sur le faucon 
pèlerin par le suivi des activités de nidification de l'espèce et de 
l'achalandage du sentier et par la sensibilisation des propriétaires et 
des utilisateurs des sentiers. 

Tortue des bois / Yamaska Nord / 
Protection  

Nature-Action Québec Montérégie 13 456 $ 3 000 $ Poursuivre les actions de protection de la tortue des bois par la 
protection d'un site de ponte confirmé, la sensibilisation des 
propriétaires et des instances municipales et la poursuite des 
inventaires. 

Tortue géographique / Lac des Deux 
Montagnes / Protection  

Nature-Action Québec Montérégie 34 064 $ 16 000 $ Protéger les sites utilisés par la tortue géographique par la 
conservation volontaire, la protection physique, l'aménagement de 
sites de ponte et la sensibilisation des propriétaires riverains. 

Rainette faux-grillon / Île Perrot / 
Protection 

Nature-Action Québec Montérégie 18 735 $ 6 000 $ Mise en oeuvre du plan de conservation de la rainette faux-grillon 
: rédaction d'un plan d'intervention pour protéger les habitats 
prioritaires identifiés et poursuite de mesures de conservation 
volontaire. 
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Tortue des bois, salamandre, fouille-
roche gris et rainette / Outardes Est 

Société de conservation et 
d’aménagement du bassin 
de la rivière Châteauguay 
(SCABRIC) 

Montérégie 109 769 $ 14 000 $ Sensibiliser les propriétaires à la conservation des habitats 
d'espèces en péril, dont la tortue des bois, par la rédaction de 
cahiers, la réalisation d'un sondage, d'inventaires et d'autres 
activités. 

Tortue des bois et salamandre 
pourpre / Protection 
 

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

Centre-du-Québec 
 

45 410 $ 
 

18 500 $ 
 

Protéger les habitats utilisés par la tortue des bois et la salamandre 
pourpre au moyen de la conservation volontaire auprès de 25 
propriétaires et de cinq instances publiques.  
 

  TOTAL 2 107 221 $ 251 000 $  

 
 


