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

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative 
Coût 
total 

Subvention 
FFQ Description sommaire 

Conservation volontaire des 
milieux humides de l'île Valdor 

Comité ZIP Les 
Deux-Rives 

Mauricie 28 790 $ 12 900 $ Sensibiliser la population à l'importance de préserver 
les milieux humides et les habitats fauniques situés 
sur l'île Valdor. 

Protection des habitats 
fauniques des marécages de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et de 
Grondines 

La Société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Mauricie 34 784 $ 12 900 $ Élaboration d'un plan de protection des habitats 
fauniques des marécages de Sainte-Anne-de-la-
Pérade et conservation volontaire avec des 
propriétaires fonciers des marécages de Grondines. 

Protection des habitats 
fauniques en Mauricie 

La société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Mauricie 22 377 $ 8 100 $ Élaborer un plan de protection de la tourbière de Lac-
à-la-Tortue, ainsi que suivi de démarches 
d’acquisition d'habitats auprès de propriétaires des 
secteurs de la rivière Shawinigan et de la rivière aux 
Rats. 

Conservation de milieux 
naturels du bassin versant du 
lac Memphrémagog 

Memphrémagog 
Conservation inc. 

Estrie 37 500 $ 16 600 $ Conservation des milieux naturels du bassin versant 
du lac Memphrémagog en vue d'augmenter la 
superficie d’aires protégées en privilégiant la 
conservation volontaire avec les propriétaires de 
terres privées et la collaboration avec les 
municipalités. 

Promotion de la conservation 
volontaire aux monts Stoke 

Nature Cantons-de-
l'Est (NCE) 

Estrie 8 450 $ 5 000 $ Poursuite de la démarche entamée en 2011 visant la 
protection de la biodiversité et du couvert forestier 
des monts Stoke pour les espèces sensibles à la 
fragmentation d’habitats et aux activités humaines.  

Protection des habitats 
fauniques en Outaouais 

La Société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Outaouais 31 210 $ 13 000 $ Élaborer un plan de protection des habitats fauniques 
riverains de la vallée de Outaouais suivi de la 
conservation volontaire et du démarchage en vue 
d'acquérir des secteurs prioritaires ciblés par le plan 
de protection. 

Sensibilisation de propriétaires 
à la protection des corridors 
fauniques en Gaspésie 

La Société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine 

16 900 $ 5 400 $ Sensibiliser des propriétaires fonciers à l'importance 
de la préservation de leurs terres pour la création de 
corridors de déplacements fauniques entre le parc 
national Forillon et les terres publiques à l'Ouest.  
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Protection d'habitats fauniques 
et sensibilisation aux Îles-de-la-
Madeleine 

La société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine 

11 876 $ 4 900 $ Sensibiliser les propriétaires du secteur de Havre-
Aubert à l'importance du patrimoine écologique 
présent sur leur propriété, dans le but de les engager 
dans une démarche de conservation de leur terrain.  

Plan de conservation du projet 
de corridor d'aires protégés de 
la Cumberland 

Association pour la 
protection des 
milieux humides de 
la Cumberland 

Chaudière-
Appalaches 

25 000 $ 10 000 $ Réaliser un plan de conservation qui permettra de 
définir les caractéristiques du territoire et les 
différentes menaces à son intégrité afin de cibler les 
priorités d'intervention à des fins de conservation.   

Intendance privée de la forêt de 
Sainte-Dorothée 

Association pour la 
protection du boisé 
Sainte-Dorothée 

Laval 39 428 $ 16 500 $ Poursuivre les efforts de réduction des menaces sur 
les écosystèmes de la forêt Sainte-Dorothée par des 
actions de conservation volontaire auprès des 
propriétaires privés. 

Protégeons la biodiversité dans 
les bassins versants des 
rivières des Anglais et l'Acadie 

Ambioterra Montérégie 79 972 $ 10 500 $ Protéger les habitats fauniques exceptionnels dans 
les bassins versants des rivières des Anglais et 
l’Acadie par l’intermédiaire de la conservation 
volontaire.  

Protection des habitats du bois 
du Fer-à-Cheval et du mont 
Saint-Bruno 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie 83 434 $ 22 500 $ Protéger l'intégrité et mettre en valeur les habitats 
fauniques d’un corridor forestier dans les secteurs du 
bois du Fer-à-Cheval et du pourtour du mont Saint-
Bruno, par la réalisation de plans de protection et 
l'approche de conservation volontaire. 

Conservation des habitats 
fauniques du mont Rougemont  

Nature-Action 
Québec 

Montérégie 29 345 $ 9 900 $ Accompagnement des propriétaires fonciers du mont 
Rougemont dans la conservation volontaire de leur 
propriété, comprenant la caractérisation écologique 
des propriétés et la réalisation de plans de 
conservation individuels. 

Conservation volontaire des 
milieux humides de 
l'embouchure de la rivière aux 
Orignaux 

Comité ZIP Les 
Deux-Rives 

Centre-du-
Québec 

42 109 $ 23 000 $ Sensibiliser la population à l'importance de préserver 
les milieux humides et les habitats fauniques situés à 
l'embouchure de la rivière aux Orignaux et de la 
rivière aux Glaises. 

Conservation volontaire de 30 
milieux humides hautement 
prioritaires  

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

Centre-du-
Québec 

45 525 $ 19 860 $ Protection de milieux humides par la caractérisation 
des habitats, l'élaboration de recommandations de 
conservation intégrées à un cahier personnalisé 
destiné aux propriétaires et aux municipalités 
concernés.  
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Conservation des milieux 
humides du bassin versant de la 
rivière des Rosiers 

Groupe conseils agro 
Bois-Francs 

Centre-du-
Québec 

16 000 $ 10 600 $ Conserver une dizaine des milieux humides dans le 
bassin versant de la rivière des Rosiers par la 
sensibilisation des propriétaires privés et 
l'accompagnement en vue de la conservation 
volontaire. 

Plan de protection des habitats 
fauniques du Centre-du-Québec 
et de Chaudière-Appalaches 

La Société 
canadienne pour la 
conservation de la 
nature (CNC) 

Centre-du-
Québec 

20 096 $ 8 000 $ Élaborer un plan de protection des habitats riverains 
de la rivière du Chêne et des milieux humides et 
tourbeux des municipalités de Saint-Édouard et 
d’Issoudun. 

  TOTAL 572 796 $ 209 660 $  

 
 


