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Liste des projets acceptés en 2011 par le programme Gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable de 
la faune en milieu forestier. 
 
 
Projet Promoteur Région Valeur totale 

admissible 
du projet 

Subvention 
FFQ 

Description 

Identification des sites 
d'intérêt faunique et 
récréotouristique (SIFR) 
dans les zecs du Bas-
Saint-Laurent 

Regroupement 
régional des 
gestionnaires de 
zecs 01 inc. 

Bas-Saint-
Laurent 

140 222 $   50 000 $ Géoréférencement et caractérisation des 
SIFR et développement d’outils d'aide à 
la décision pour les gestionnaires de 
zecs, afin qu'ils puissent partager avec 
tous les intervenants du milieu forestier 
leurs objectifs d'aménagement et de 
conservation. 

Prise en compte des 
habitats et de la mise en 
valeur de la faune dans 
les plans généraux pour 
la période 2013-2018 

Association des 
pourvoiries du 
Saguenay Lac-
Saint-Jean 

Saguenay – 
Lac-Saint-
Jean 

  49 440 $   25 000 $ Travail conjoint avec le MRNF lors des 
travaux préparatoires à l'élaboration des 
plans généraux d'aménagement forestier 
2013-2018; implication des pourvoiries; 
prévention des conflits d'usages; 
protection des habitats fauniques et 
maintien d’un contexte de pratique 
agréable aux clientèles. 

Inventaire des sites 
d'intérêt faunique 

Regroupement 
Régional des 
gestionnaires de 
zecs du Saguenay 
– Lac-Saint-Jean 

Saguenay - 
Lac-Saint-
Jean  

  94 900 $  40 000 $ Inventaire et validation des sites 
intéressants pour la faune des zecs de la 
région du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
afin de lier ces connaissances aux 
planifications forestières. 



 

1175, avenue Lavigerie, bureau 420, Québec (Québec)   G1V 4P1 
Tél. : 418 644-7926  Sans frais 1 877 639-0742  Téléc. : 418 643-7655 

Courriel : ffq@fondationdelafaune.qc.ca  Site Internet : www.fondationdelafaune.qc.ca 

Aménagement durable 
de la faune en milieu 
forestier dans la vallée 
Bras-du-Nord 

Corporation 
d’aménagement et 
de protection de la 
rivière Sainte-Anne 
(CAPSA) 

Capitale-
Nationale 

   71 152 $   30 000 $ Réalisation d’une étude d’avant-projet 
visant des aménagements spécifiques 
pour la faune sur les territoires gérés par 
la Coopérative de solidarité Vallée Bras-
du-Nord et la Scierie Dion et Fils inc.; 
caractérisation des habitats fauniques du 
secteur pour produire un portait du 
potentiel faunique du territoire ciblé. 

Inventaire des sites 
d’intérêt faunique dans 
les zecs de la Mauricie 

Association 
régionale des 
gestionnaires de 
zecs de la Mauricie 

Mauricie    66 740 $   40 000 $ Obtention et validation des données des 
sites d’intérêt faunique de quatre zecs et 
saisie dans une base ArcGIS afin de les 
intégrer dans le processus de 
planification forestière. 

Projet pilote d'aire 
protégée de catégorie VI 
dans la Mauricie 

Nature Québec Mauricie    92 500 $   45 000 $ Mise en œuvre d’un projet pilote dans les 
réserves fauniques de la Mauricie afin de 
valider le concept d'aire protégée avec 
utilisation durable des ressources 
naturelles selon le modèle d’aire 
protégée de catégorie VI, tel que défini 
par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature. 

Prise en compte des 
habitats et de la mise en 
valeur de la faune dans 
les plans généraux pour 
la période 2013-2018 

Association des 
pourvoiries de la 
Mauricie 

Mauricie    97 618 $   25 000 $ Travail conjoint avec le MRNF lors des 
travaux préparatoires à l'élaboration des 
plans généraux d'aménagement forestier 
pour la période 2013-2018; implication 
des pourvoiries; prévention des conflits 
d'usages; protection des habitats 
fauniques et maintien d’un contexte de 
pratique agréable aux clientèles. 

Aménagement intégré 
des ressources et du 
territoire des pourvoiries 
de l'Abitibi-
Témiscamingue 

Association des 
pourvoiries de 
l'Abititi-
Témiscamingue 

Abititi-
Témisca-
mingue 

  51 250 $   25 000 $ Regroupement par l'Association des 
pourvoiries de l'Abitibi-Temiscamingue de  
l'ensemble des zones sensibles et des 
préoccupations des pourvoiries dans le 
but de faciliter la participation de celles-ci 
à la planification forestière. 
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Prise en compte des 
habitats fauniques et de 
la mise en valeur de la 
faune dans l'élaboration 
des plans généraux pour 
la période 2013-2018 

Association des 
pourvoiries de la 
Côte-Nord 

Côte-Nord   88 446 $   35 000 $ Travail conjoint de l’Association des 
pourvoiries de la Côte-Nord avec le 
MRNF lors des travaux préparatoires à 
l'élaboration des plans généraux 
d'aménagement forestier pour la période 
2013-2018; implication des pourvoiries; 
prévention des conflits d'usage; 
protection des habitats fauniques et 
maintien d’un contexte de pratique 
agréable aux clientèles. 

Inventaire des sites 
d’intérêt faunique dans 
les zecs de la Gaspésie 

Regroupement des 
gestionnaires de 
zecs de la 
Gaspésie - Société 
de gestion de la 
rivière Cap-Chat 

Gaspésie – 
Îles-de-la-
Madeleine 

  80 882 $   35 000 $ Obtention et validation des données des 
sites d’intérêt faunique afin de permettre 
aux tiers fauniques d’identifier les 
objectifs d’aménagement et de protection 
de leur territoire lors de la planification 
forestière. 

Élaboration d'un outil de 
sensibilisation à la 
gestion intégrée forêt-
faune en forêt privée à 
l'échelle du sous-bassin 
versant - Cas de la 
rivière du Cinq 

Agence régionale 
de mise en valeur 
des forêts privées 
de la Chaudière 

Chaudière - 
Appalaches 

  44 800 $   25 000 $ Développement d’un outil de 
démonstration et de sensibilisation à la 
gestion intégrée forêt-faune en forêt 
privée, favorisant la prise en compte de 
celles-ci pour la réalisation des plans 
d’aménagement forêt-faune (PAFF); 
démonstration aux intervenants liés au 
milieu forestier privé des bénéfices 
individuels et collectifs associés à la mise 
en œuvre d'une gestion intégrée forêt-
faune. 
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Inventaire des sites 
d’intérêt faunique (SIF) - 
Chaudière-Appalaches - 
Estrie 

Zecs Québec Chaudière-
Appalaches 
et Estrie 

  23 169 $   14 000 $ Acquisition de données numériques sur 
les SIF, comptabilisées sous forme de 
couches, dans le logiciel ArcGIS; 
meilleure connaissance et documentation 
du territoire; identification et transmission 
des objectifs d’aménagement et de 
protection des territoires aux différents 
intervenants du milieu forestier 
concernés. 

Intrants et rétroaction 
des pourvoiries de 
Lanaudière dans la 
planification forestière 

Association des 
pourvoiries de 
Lanaudière 

Lanaudière   30 185 $   15 000 $ Documentation des intrants nécessaires 
à la réalisation du calcul de possibilité 
forestière intégrant les considérations 
fauniques des pourvoiries et 
accompagnement des pourvoiries de 
Lanaudière lors de la planification 
forestière. 

Démarche favorisant la 
gestion intégrée des 
ressources et du 
territoire dans l’unité 
d’aménagement forestier 
(UAF) 064-51 

Association des 
pourvoiries des 
Laurentides (APL) 
& Régionale des 
zecs des Hautes-
Laurentides 
(RZHL) 

Laurentides 124 500 $   45 000 $ Établissement d’une démarche simple et 
intégratrice qui vise à contribuer à la 
confection d’une planification forestière 
opérationnelle sur le territoire de l’UAF 
064-51. 

Guide d'aménagement 
de l'habitat de la martre 
et de ses espèces proies 
- Phase 2  

Fédération des 
trappeurs 
gestionnaires du 
Québec 

Intérêt 
provincial et 
régional 

  56 000 $   28 000 $ Production d’un document d'information 
sur l'aménagement de l'habitat des 
principales espèces proies qui sont 
associées à la martre; seconde phase du 
guide d'aménagement de l'habitat de la 
martre. 
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Aménagement 
écosystémique de la 
forêt : enjeux pour les 
réserves fauniques, à 
prendre en compte dans 
l'élaboration des plans 
d’aménagement forestier 
intégrés (PAFI) 

Société des 
établissements de 
plein air du Québec 

Intérêt 
provincial et 
régional 

  87 500 $   45 000 $ Portrait de la forêt actuelle des réserves 
fauniques en comparaison avec la forêt 
naturelle, afin de déceler les écarts 
produits par l'aménagement forestier et 
d'établir les carences écologiques; celles-
ci serviront à cibler les enjeux 
écologiques pour la recherche de 
solutions lors de l'élaboration des PAFI; 
on pourra assurer le maintien de la 
biodiversité et la viabilité d'écosystèmes 
et appuyer la vocation de conservation et 
de mise en valeur de la faune. 

Coffre d'outils et 
accompagnement des 
associations régionales 
de pourvoiries en 
planification forestière 
intégrée 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec 

Intérêt 
provincial et 
régional 

167 755 $   70 000 $ Analyse des impacts des demandes des 
pourvoiries pour huit unités 
d’aménagement forestier (UAF), dans 
autant de régions; assistance aux 
associations régionales dans la mise en 
œuvre de la nouvelle Loi sur 
l’aménagement durable du territoire 
forestier ; développement d’un nouvel 
outil d'analyse des plans d'aménagement 
forestier opérationnels. 

Développement d’un 
guide des bonnes 
pratiques pour l'entretien 
du réseau routier 
forestier dans les zecs 

Zecs Québec Intérêt 
provincial et 
régional 

   58 307 $   32 000 $ Élaboration d’un guide sur les techniques 
et les bonnes pratiques d'entretien des 
chemins forestiers afin de minimiser 
l'apport de sédiments dans l'habitat du 
poisson et de démontrer qu’il est 
préférable de faire des interventions 
préventives plutôt que de réparer les bris 
au fur et à mesure de leur apparition. 
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Développement d’outils 
cartographiques pour 
l’implication des 
trappeurs à la gestion 
intégrée des ressources 
(GIR) 

Fédération des 
trappeurs 
gestionnaires du 
Québec 

Intérêt 
provincial et 
régional 

126 400 $   50 000 $ Développement d’outils papiers et 
cartographiques pour permettre la mise 
en application des principes 
d'aménagement de l'habitat de la martre; 
ces outils permettent d'assurer une 
continuité et une mise en application du 
guide d'aménagement de l'habitat de la 
martre; meilleure implication des 
trappeurs détenteurs de terrains de 
piégeage à la GIR. 

Développement d’une 
méthode performante 
d'évaluation de la qualité 
de l'habitat de l'orignal 
dans les zecs du 
Québec 

Zecs Québec Intérêt 
provincial et 
régional 

  82 441 $   40 000 $ Développer une méthode d'interprétation 
standardisée de l'habitat de l'orignal dans 
les zecs à l'aide du nouvel indice de la 
qualité de l’habitat (IQH) de l’orignal 
produit par le MRNF et comparaison avec 
une méthode du même type élaborée 
pour la martre. 

Développement d'outils 
pour la gestion intégrée 
des ressources et du 
territoire en relation avec 
les rivières à saumon 

Fédération 
québécoise pour le 
saumon atlantique 

Intérêt 
provincial et 
régional 

122 000 $   35 000 $ Développement d’outils pour faciliter 
l'implication dans la gestion intégrée des 
gestionnaires de rivières à saumon et 
d’autres intervenants qui auront à 
travailler à proximité de rivières à 
saumon; identification de secteurs 
fragiles. 

   2 303 393 $ 744 000 $  
 
 
10 janvier 2011  


