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Projets acceptés en 2014-2015 au programme Faune en danger 
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt provincial 580 130 $ 20 000 $ Documenter la distribution et l’abondance relative de tous 
les oiseaux qui se reproduisent au Québec, notamment la 
nidification des espèces menacées et vulnérables et leur 
habitat. 

La protection du caribou forestier 
: de nouveaux défis à relever ! 

Nature Québec Intérêt provincial 27 500 $ 10 000 $ Sensibiliser le public et favoriser l'adoption de bonnes 
pratiques par les intervenants de la forêt boréale, afin de 
contrer le déclin des populations de caribou forestier et de 
favoriser son rétablissement. 

Ateliers formation et transfert de 
connaissances des OBV du 
Québec sur la faune en danger  

Regroupement des 
organismes de bassins 
versants du Québec 

Intérêt provincial 41 355 $ 10 500 $ Soutenir la réalisation d'une série de formations pour les 
organismes de bassins versants du Québec sur les espèces 
menacées et vulnérables en lien avec la gestion de l’eau. 

Intendance et conservation de 
l’habitat du petit blongios en 
terres privées 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Intérêt provincial 32 753 $ 13 000 $ Entreprendre ou poursuivre des démarches de 
sensibilisation et de conservation volontaire auprès des 
propriétaires de sites où le petit blongios est présent et qui 
ne sont sous aucune gérance d'organisme de conservation.  

Le béluga sur la rive sud de 
l'estuaire du Saint-Laurent : le 
connaître et le protéger 

Réseau d'observation de 
mammifères marins 

Bas-Saint-
Laurent 

177 664 $ 15 000 $ Acquérir de l'information sur la fréquentation du béluga dans 
le secteur de la rive sud de l'estuaire du Saint-Laurent et sur 
ses interactions avec la navigation, en plus de sensibiliser 
les plaisanciers à leur présence. 

Acquisition de connaissances sur 
la répartition de la grive de 
Bicknell  

Conseil de la Nation 
huronne-wendat 

Capitale-
Nationale 

50 475 $ 15 000 $ Améliorer l’intégrité écologique du Nionwentsïo par 
l’acquisition de connaissances sur la répartition de la grive 
de Bicknell dans la réserve faunique des Laurentides en vue 
de protéger les habitats identifiés.  

Améliorer l'habitat du caribou par 
la gestion du réseau routier et de 
l'enfeuillement 

Forêt Montmorency - 
Université Laval 

Capitale-
Nationale 

45 057 $ 18 000 $ Améliorer l'habitat de la harde de caribous de Charlevoix en 
proposant des solutions de fermeture temporaire ou 
permanente de chemins, accompagnées d'un contrôle de 
l'enfeuillement aux abords des chemins. 

Sensibilisation de tous les 
utilisateurs de la zec des Martres 
au caribou de Charlevoix 

Regroupement des 
gestionnaires de zecs de 
la Capitale-Nationale 

Capitale-
Nationale 

11 071 $ 5 500 $ Sensibiliser l'ensemble des utilisateurs de la zec aux 
besoins et à l'habitat nécessaire aux caribous forestiers qui 
vivent sur le même territoire. 

Plan de protection d'un site de 
ponte de la tortue des bois  

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

Mauricie 11 243$ 3 200$ Élaborer un plan de protection à long terme du plus 
important site de ponte de la tortue des bois au Québec, qui 
est menacé par l'envahissement de la végétation, rendant le 
substrat inadéquat pour la ponte. 
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Validation d'un outil de prédiction 
de la salamandre pourpre et 
intégration en forêt privée 

Aménagement forestier 
coopératif de Wolfe 

Estrie 10 316$ 5 150$ Démarche de conservation volontaire auprès de 
propriétaires forestiers afin de protéger des habitats de 
salamandres pourpres. 

Caractérisation de l'habitat et des 
populations de la lamproie du 
Nord 

Cégep de Sherbrooke Estrie 37 753$ 15 000$ Obtenir des données fiables et à jour sur l'habitat et les 
populations de la lamproie du Nord.  

Élaboration d’un plan de 
protection de la tortue des bois de 
la rivière Tomifobia  

Conseil de gouvernance 
de l'eau des bassins 
versants de la rivière 
Saint-François  

Estrie 34 857$ 12 500$ Élaborer un plan de protection de la population de tortues 
des bois de la rivière Tomifobia et documenter les menaces 
potentielles afin de trouver des solutions permettant le 
maintien et l'amélioration de la santé de cette population.   

Protection de la tortue des bois et 
de la salamandre pourpre sur le 
territoire du Corridor Appalachien 

Corridor Appalachien Estrie 32 673$ 16 300$ Protéger, par la réserve naturelle en milieu privé, des 
propriétés sur lesquelles l'habitat de la tortue des bois et 
celui de la salamandre pourpre ont été localisés à Sutton, 
Dunham et Potton. 

Un monde qui passe inaperçu Les Films EP Montréal 23 260$ 11 630$ Créer un film sur les amphibiens et les reptiles du Québec, 
qui couvre les quatre saisons et se termine avec une 
conclusion axée sur la sensibilisation.  

Inventaires de la tortue 
géographique dans le lac Saint-
Louis et le bassin de La Prairie 

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

Montréal 43 846$ 7 120$ Identifier les habitats importants pour la conservation de la 
tortue géographique dans le lac Saint-Louis et le bassin de 
La Prairie.  

Inventaires écologiques dans des 
secteurs d'intérêt pour la 
conservation en Outaouais 

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

Outaouais 52 762$ 10 000$ Acquérir des connaissances sur la présence de la tortue 
mouchetée dans le secteur des municipalités de l’Isle-aux-
Allumettes et de l’Île-du-Grand-Calumet et développer une 
stratégie de conservation et d'intendance. 

Protection de l'habitat du pluvier 
siffleur sur l'île du Havre Aubert 

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

Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine 

101 566 $ 20 700 $ Protéger par acquisition la propriété Gaudet et Lapierre 
située dans le secteur du Havre aux Basques, à proximité 
d'un site de nidification du pluvier siffleur. 

Inventaire du petit blongios au 
marais de Montmagny 

Bureau d'écologie 
appliquée 

Chaudière-
Appalaches 

7 030 $ 3 000 $ Réaliser l'inventaire de la nidification du petit blongios dans 
le marais de Montmagny et sensibiliser les utilisateurs du 
site ainsi que la Ville de Montmagny à la présence de cette 
espèce rare.  

Protéger, améliorer et restaurer 
l'habitat du fouille-roche gris dans 
le Bras Saint-Nicolas 

Organisme de bassin 
versant de la Côte-du-
Sud 

Chaudière-
Appalaches 

111 912 $ 11 500 $ Protéger, améliorer et restaurer l'habitat du fouille-roche gris 
dans le Bras Saint-Nicolas. 

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

Ciel et Terre (Centre 
d'information sur 
l'environnement de 
Longueuil) 

Montérégie 76 062 $ 12 600 $ Mise en oeuvre des plans de conservation de la rainette 
faux-grillon afin de protéger ses habitats, en mettant l'accent 
en 2014-2015 sur deux métapopulations : Saint-Hubert et 
Boucherville. 
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Protection des habitats des 
espèces aquatiques en péril dans 
la rivière Trout 

Groupe Ambioterra Montérégie 62 328 $ 7 100 $ Poursuite des démarches de conservation volontaire dans le 
bassin versant de la rivière Trout, transfert de 
connaissances aux intervenants clés et caractérisation des 
rives afin de prioriser les aménagements qui serviront de 
corridors fauniques. 

Protection de l'habitat de la tortue 
géographique  

Nature-Action Québec Montérégie 49 868 $ 17 900 $ Protéger des sites utilisés par la tortue géographique sur la 
rive sud du lac des Deux Montagnes par la conservation 
volontaire, la protection physique de sites de ponte et la 
sensibilisation de propriétaires riverains et de plaisanciers. 

Portrait des espèces à statut 
précaire  des rivières aux 
Brochets et de la Roche 

Organisme de bassin 
versant de la baie 
Missisquoi 

Montérégie 26 455 $ 8 000 $ Identifier les secteurs prioritaires pour la conservation des 
habitats de ces espèces menacées ou vulnérablres dans les 
bassins versants des rivières aux Brochets et de la Roche, 
en vue de la protection des habitats. 

Protection des habitats de la 
tortue des bois et inventaire de la 
salamandre pourpre 

Organisme de bassin 
versant de la Yamaska 

Montérégie 42 785 $ 8 600 $ Protéger les habitats de la tortue des bois et de la 
salamandre pourpre dans la partie amont du bassin versant 
de la Yamaska par des activités de conservation volontaire 
auprès des propriétaires de lots privés et des instances 
municipales.  

La sauvegarde du méné d’herbe, 
un enjeu des écozones du lac 
Brome  

Renaissance lac Brome Montérégie 56 822 $ 16 000 $ Documenter l’aire de distribution et les habitats du méné 
d’herbe du lac Brome, sensibiliser les utilisateurs du lac et 
les décideurs à l'importance de le protéger et produire un 
plan de conservation. 

La tortue molle à épines, animal 
emblème d’une région 

Société zoologique de 
Granby (Zoo de Granby) 

Montérégie 46 170 $ 16 500 $ Projet de marketing social sur la tortue molle à épines qui 
vise à assurer les efforts qui ont été investis depuis la 
création de l'équipe de rétablissement en 1997 pour 
protéger l'espèce.  

Conservation volontaire de 
l'habitat de la tortue des bois et 
de la salamandre pourpre 

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

Centre-du-
Québec 

39 403 $ 17 500 $ Conservation volontaire de l'habitat de la tortue des bois et 
de la salamandre pourpre chez des propriétaires privés. Des 
inventaires seront également réalisés afin de soutenir les 
démarches d’intendance.   

Protection du dard de sable et du 
fouille-roche gris de la rivière 
Nicolet  

COPERNIC - Organisme 
de concertation pour 
l'eau des bassins 
versants de la rivière 
Nicolet 

Centre-du-
Québec 

13 378 $ 6 600 $ Réaliser une caractérisation des habitats essentiels du 
fouille-roche gris et du dard de sable dans la rivière Nicolet 
et transférer les connaissances vers les intervenants ciblés 
afin de réduire l'envasement et de protéger les habitats.  

  TOTAL 1 846 494 $ 333 900 $  

 
 


