NO. ET DATE D'ACCEPTATION
TITRE

6-6300-0512

PROMOTEUR

2017-12-11

2017-11-03

2017-11-03

Acquisition au barachois de Fatima
6-6300-0515

2017-06-15

45 000 $

921 020 $

4.9%

Héritage Plein air du Nord

Acquisition d’un habitat faunique ayant des valeurs écologique et sociale
élevées et qui est menacé par un développement. Ce projet est issu d’une
initiative citoyenne qui a mené à la création d’un OSBL et à l’amorce d’une
collecte de fonds. Des sentiers discrets sont aménagés sur le site assurant sa
mise en valeur et son appropriation citoyenne. Un corridor écologique sera
créé à plus long terme.

25 000 $

489 175 $

5.1%

Société de conservation des Îles-de-laMadeleine (SCÎM)

Acquisition du lot 3 334 353, d'une superficie de 3,7 ha, situé dans un secteur
d’intérêt écologique pour la SCÎM: le Barachois-de-Fatima. Le projet
permettra de consolider la vocation de conservation d’un secteur du
barachois où 4 autres propriétés sont déjà protégées par la SCÎM.

3 500 $

31 977 $

10.9%

Canards Illimités Canada

Acquisition de la propriété Vernon Gauthier vise la protection à perpétuité de
23,5 hectares de marais et marécages en bordure de la rivière des Outaouais
afin de consolider la protection du territoire du marais aux Massettes.

38 000 $

76 050 $

50.0%

Nature-Action Québec

Acquisition de la propriété Brière d’une superficie de 10,87 ha située au cœur
de la tourbière Red Mill à Trois-Rivières qui permettra de protéger un milieu
riche en biodiversité (habitat de 3 espèces de chauves-souris en voie de
disparition, présence d’un écosystème forestier exceptionnel de type rare et
de plantes à statut précaire).

19 405 $

57 805 $

33.6%

Nature-Action Québec

Reconnaissance à titre de réserve naturelle en terre privée de huit lots situés
dans la tourbière Red Mill à Trois-Rivières. Deux actes de reconnaissance
seront signés dont un visant 92,26 ha de terrains appartenant à Nature-Action
Québec et 35,42 ha de terrains appartenant à la Fondation Trois-Rivières
pour un développement durable. Au terme du projet, un total de 127,68 ha
seront ajoutés au registre des aires protégées du Québec.

4 739 $

9 477 $

50.0%

Nature-Action Québec

Acquisition de la propriété Benny d’une superficie de 41,42 ha, située au
cœur de la Tourbière Red Mill à Trois-Rivières permettant de protéger un
milieu riche en biodiversité (habitat de 3 espèces de chauves-souris en voie
de disparition, présence d’un écosystème forestier exceptionnel de type rare
et de plantes à statut précaire).

50 000 $

140 671 $

35.5%

Acquisition Vernon Gauthier
6-6300-0516

2017-11-03

Propriété Brière / Tourbière Red Mill/
Acquisition et fonds de gestion (1-1700
-0142)
6-6300-0517

2017-11-03

Réserve naturelle de la Tourbière-Red
Mill

6-6300-0518

2017-12-11

Propriété Benny / tourbière Red Mill /
acquisition et fonds de gestion

GRAND TOTAL

185 644 $

NOMBRE DE PROJETS :

Page
1.00

Pourcentage
financé
par FFQ

Protection par acquisition d’une propriété totalisant 94,29 ha de milieux
naturels, dans le secteur du mont Foster. Cette propriété est localisée à
l'intérieur d'un bloc forestier de plus de 3 500 ha (noyau de conservation) et
permet de consolider plusieurs aires protégées déjà présentes dans ce
secteur. Ce secteur constitue un maillon essentiel pour le maintien de la
connectivité et de corridors fauniques.

Protection d'un corridor écologique pour
la faune, la flore et l'homme

6-6300-0514

Coût
total
admissible

Corridor appalachien

Propriété SIFISA / phase 2 / acquisition
et fond de gestion

6-6300-0513

DESCRIPTION

Subvention
accordée
par FFQ

1 726 175 $
7

10.8%

