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Près de 298 000 $ pour des projets de gestion intégrée des ressources en milieu forestier  
 
 
Québec, le 24 septembre 2020 – La Fondation de la faune du Québec a approuvé la réalisation de neuf nouveaux 
projets dans le cadre du Programme de gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable de la faune 
en milieu forestier, pour une enveloppe totale de 297 873 $. Les projets à portée régionale sont répartis dans 
quatre régions administratives, tandis que d’autres projets ont des impacts dans plusieurs régions à la fois. Tous 
ces projets sont rendus possibles grâce à une aide financière du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP). 
 
Les demandes acceptées permettront d’améliorer les connaissances de l’état et des impacts des chemins 
forestiers ou des routes secondaires sur les cours d’eau, et ce, un peu partout au Québec. Dans un autre cas, un 
suivi télémétrique des pékans sera réalisé afin de développer un modèle d’habitat de qualité pour l’espèce et, 
ultimement, d’intégrer ce modèle à la planification forestière. Il y aura également le développement d’un outil 
permettant d'évaluer les besoins fauniques en milieu forestier avec la Première Nation des Innus Essipit afin 
d’appliquer l'aménagement forestier durable sur leur territoire. Finalement, les quatre organismes gestionnaires 
de la faune (Fédération des pourvoiries du Québec, Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, 
Fédération québécoise pour le saumon atlantique et Zec Québec) organiseront un séminaire afin de faire part de 
leurs préoccupations et d’identifier des enjeux fauniques communs qui permettront d’améliorer leur cohésion aux 
Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 
Ce ne sont là que quelques exemples des initiatives soutenues dans le cadre du programme pour 2020. Vous 
pouvez consulter la liste des projets approuvés en suivant ce lien. 
 
Pour le président-directeur général de la Fondation, M. Jean-Claude D’Amours, « ces projets sont essentiels à 
une bonne gestion de la faune. Ils nous permettent de nous assurer que les habitats fauniques sont, non 
seulement, pris en compte lors de la planification de l’aménagement forestier, mais qu’ils sont bel et bien 
maintenus en quantité et en qualité suffisantes ». 
 
« Alors que les ressources forestières et fauniques constituent un bien collectif et une richesse pour les citoyens 
du Québec, il est essentiel pour notre gouvernement de favoriser une meilleure intégration des besoins de la faune 
dans les planifications forestières. La réalisation de ces neuf nouveaux projets nous permettra de mieux 
comprendre les effets sur la faune de certaines interventions en milieu forestier. Cette démarche collaborative 
facilitera, j’en suis convaincu, la conciliation entre la récolte forestière et les intérêts des multiples utilisateurs de 
la forêt », mentionne M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
 

Rappelons que le Programme de gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable de la faune en 
milieu forestier est un programme d’aide financière pour des projets de mise en valeur et de préservation des 
habitats de la faune exploitée en milieu forestier public, qui suscitent la participation active des principaux acteurs 
de l’implantation d’une gestion intégrée des ressources. 
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La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la 

faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, de pêcheurs et de 

trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient 

depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.  
 

Informations :  
Mme Mylène Bergeron 
Directrice des communications et de la collecte de fonds 
Fondation de la faune du Québec  
418 644-7926, poste 135 

 

https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-de-gestion-integree-des-ressources-pour-lamenagement-durable-de-la-faune-en-milieu-forestier/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-de-gestion-integree-des-ressources-pour-lamenagement-durable-de-la-faune-en-milieu-forestier/
https://fondationdelafaune.qc.ca/app/uploads/2020/09/do20-09_listeprojetsgir.pdf
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/
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