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Projets acceptés en 2013-2014 au programme Faune en danger 
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Cartographie des sites d'intervention 
prioritaires au Québec pour la grive de 
Bicknell  

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt provincial 18 775 $ 6 000 $ Identifier les secteurs prioritaires à visiter pour vérifier la présence de grives de 
Bicknell, avant la réalisation de travaux forestiers dans plusieurs régions. 

Atlas des oiseaux nicheurs du Québec Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt provincial 551 470 $ 20 000 $ Projet collectif qui vise à documenter la distribution et l’abondance relative de tous 
les oiseaux qui se reproduisent au Québec, à documenter la nidification des 
espèces en péril ainsi qu’à recueillir des données sur l’habitat de ces dernières. 

Conservation d'habitats pour le petit 
blongios 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt provincial 29 760 $ 12 200 $ Démarches de conservation volontaire avec des propriétaires pour la conservation 
d’habitats de nidification du petit blongios.  

Carcaj'où ? Des connaissances à partager ! Nature Québec Intérêt provincial 57 025 $ 22 000 $ Faire évoluer les perceptions négatives face au carcajou, une espèce menacée, 
afin de favoriser son rétablissement et la protection de son habitat.  

Développement d'outils pour éviter la 
capture accidentelle d'oiseaux de proie 

Fédération des trappeurs 
gestionnaires du Québec 

Capitale-
Nationale 

22 915 $ 10 000 $ Recensement de l'information disponible et proposition d’outils de sensibilisation 
sur la capture accidentelle d’oiseaux de proie, notamment le pygargue à tête 
blanche et l’aigle royal, à l’intention des trappeurs.  

Actions de protection pour la tortue des bois 
du bassin versant de la rivière du Loup 

Coopérative de travailleurs 
de Mastigouche 

Mauricie 17 210 $ 15 000 $ Activités d’intendance et sensibilisation des utilisateurs de la réserve faunique 
Mastigouche et des villégiateurs à la protection de la tortue des bois. 

Acquisition des connaissances sur la grive 
de Bicknell à Saint-Robert-Bellarmin 

Gestizone inc. Estrie 14 755 $ 5 000 $ Caractérisation de l’abondance et de l’habitat de la grive de Bicknell par la 
réalisation de stations d’écoute. 

Suivi et protection de sites de nidification du 
pic à tête rouge en Outaouais 

Dendroica Environnement et 
Faune 

Outaouais 16 720 $ 7 840 $ Protéger, par entente de conservation volontaire, six sites de nidification potentiels 
du pic à tête rouge et restaurer l’habitat de nidification là où la densité de chicots 
n’est pas optimale.  

Rétablissement du caribou de Val-d'Or Association de chasse et 
pêche de Val-d'Or Inc. 

Abitibi-
Témiscamingue 

155 550 $ 24 000 $ Dans le contexte du déclin de la population de la harde de caribous de Val-d’Or, 
effectuer la garde en enclos temporaire de femelles en gestation afin de hausser 
sensiblement la survie des faons.  

Grande première pour les espèces 
menacées et vulnérables de la Côte-Nord 

Comité ZIP de la rive nord de 
l'estuaire 

Côte-Nord 73 580 $ 10 000 $ Présentation d’une pièce de théâtre sur les espèces en péril, qui proposera aussi 
des actions pour la sauvegarde de ces espèces, écrite et interprétée par un groupe 
d'élèves d’une école de la région de Baie-Comeau. 

Acquisition de connaissances sur les 
bélugas juvéniles du Saint-Laurent 

Groupe de recherche et 
éducation sur les 
mammifères marins 

Côte-Nord 15 000 $ 7 500 $ Production de différents indices de la proportion de bélugas juvéniles dans la 
population de l'estuaire du Saint-Laurent afin de modéliser l'évolution du troupeau 
au cours de dernières années. 

Approche écosystémique de protection des 
habitats fauniques littoraux 

Attention FragÎles Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine 

56 352 $ 17 300 $ Promouvoir une approche écosystémique de protection des habitats fauniques 
littoraux aux Îles-de-la-Madeleine afin d’engager la communauté dans l’élaboration 
d’une stratégie concertée de conservation des espèces en péril.  
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Caractériser l'habitat du fouille-roche gris 
dans le Bras Saint-Nicolas  

Organismes de bassin 
versant de la Côte-du-Sud 

Chaudière-
Appalaches 

34 830 $ 14 000 $ Caractérisation de l'habitat et inventaires ichtyologiques dans le Bras Saint-Nicolas 
en vue de  protéger, améliorer ou restaurer l'habitat du fouille-roche gris.  

Un habitat de qualité pour le maintien des 
espèces en péril 

Corporation de 
l'aménagement de la rivière 
l'Assomption (CARA) 

Lanaudière 151 625 $ 15 000 $ Conservation volontaire d’habitats de qualité utilisés par le dard de sable, le fouille-
roche gris et la tortue des bois dans le bassin versant de la rivière l’Assomption. 

Vers un réseau d'aires protégées pour la 
rainette faux-grillon 

Centre d'information sur 
l'environnement de Longueuil  

Montérégie 86 196 $ 10 000 $ Mise en œuvre des plans de conservation de la rainette faux-grillon afin de 
protéger ses habitats, plus particulièrement ceux du futur refuge faunique du Boisé 
du Tremblay et du parc de la rivière Saint-Jacques. 

Intervention au refuge faunique Pierre-
Étienne-Fortin 

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

Montérégie 93 280 $ 12 000 $ Assurer une présence d'agents de sensibilisation dans le secteur des îles Jeanotte 
et aux Cerfs et vérifier l'impact de l'inondation de 2011 sur la principale frayère du 
chevalier cuivré et de d'autres espèces en danger afin de préparer un plan 
d’action. 

Protection des habitats des espèces 
aquatiques en péril dans la rivière Trout 

Groupe Ambioterra Montérégie 39 048 $ 10 000 $ Poursuivre la conservation volontaire avec les propriétaires du bassin versant de la 
rivière Trout et transférer les connaissances aux intervenants clés afin de protéger 
les habitats du fouille-roche gris, du dard de sable et de la lamproie du Nord. 

Caractérisation et protection de la 
salamandre pourpre dans le Corridor bleu 
et vert 

Nature-Action Québec Montérégie 32 175 $ 12 000 $ Documenter la distribution de la salamandre pourpre, l'état des ruisseaux qu’elle 
fréquente et les menaces qui pèsent sur son habitat, afin d'en éviter les 
dégradations dans le Corridor bleu et vert de la Haute-Yamaska. 

Protection de l'habitat de la rainette faux-
grillon de l'Ouest 

Nature-Action Québec Montérégie 71 191 $ 19 100 $ Actions concrètes pour la protection de l’habitat de la rainette faux-grillon de 
l’Ouest, dont l'accompagnement d'une compagnie dans la protection légale de son 
terrain et démarches de conservation volontaire auprès de propriétaires. 

Protection du petit blongios et de son 
habitat 

Nature-Action Québec Montérégie 73 387 $ 20 000 $ Réalisation d'actions concrètes pour la protection de l’habitat du petit blongios : 
ententes de conservation auprès de particuliers et accompagnement de la ville de 
Sainte-Julie dans l'élaboration d'un plan de conservation et de mise en valeur 
d'étangs. 

Conservation volontaire des habitats et de 
la biodiversité de la rivière aux Brochets 

Organisme de bassin versant 
de la baie Missisquoi 

Montérégie 46 200 $ 10 000 $ Conservation volontaire le long de la rivière aux Brochets, caractérisation et 
protection des habitats des espèces à statut précaire, dont la tortue molle à épines, 
et sensibilisation des citoyens, des municipalités et des propriétaires riverains. 

Inventaire de la tortue mouchetée dans la 
vallée du Haut-Saint-Laurent 

Société d'histoire naturelle 
de la vallée du Saint-Laurent 

Montérégie 44 360 $ 10 000 $ Confirmer la présence d'une population de tortue mouchetée dans la vallée du 
Haut-Saint-François par la réalisation d'inventaires dans les milieux humides et par 
la sollicitation du public.  

Protection de la tortue des bois et de la 
salamandre pourpre 
 

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

Centre-du-
Québec 

43 911 $ 18 500 $ Protéger les habitats utilisés par la tortue des bois et la salamandre pourpre dans 
la rivière Nicolet par la conservation volontaire des terrains de nouveaux 
propriétaires et d'instances publiques. 

  TOTAL 1 745 315 $ 307 440 $  

 


