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HYDRO-QUÉBEC

Titre du projet Organisme requérant Région administrative
Somme

attribuée Description du projet

Mise en valeur et aménagement du parc
de conservation Barbe-Denys-De La
Trinité

Arbre-Évolution Coop de solidarité Montérégie 100 000.00 $ Mettre en valeur le Parc de conservation Barbe-Denys-De La
Trinité à Contrecoeur en y aménageant des infrastructures
d'accessibilité compatibles avec les objectifs de protection des
milieux naturels enclavés dans une matrice urbanisée. De plus, le
projet prévoit le développement d'un microprogramme écoéducatif
pour les jeunes du primaire.

Les sentiers de Saint-Lucien Municipalité de Saint-Lucien Centre-du-Québec 50 000.00 $ Création d'un réseau de sentiers de près de 2 km au cœur de la
forêt située à l'arrière de l'église de Saint-Lucien afin de soutenir la
connexion de l’ensemble des citoyens à la nature et les
sensibiliser à la conservation des ces milieux naturels. Protection
à long terme du milieu par servitude personnelle.

Aménagement et mise en valeur de 3
sites de la Route des milieux humides

Organisme de bassin versant Lac-Saint-
Jean

Saguenay-Lac-Saint-Jean 55 000.00 $ Mise en valeur de 3 sites de la Route des milieux humides pour
lesquels des enjeux de conservation ont été identifiés, par
l'aménagement d'infrastructures tels que des sentiers et des
belvédères, l'installation de nichoirs à canards et d'hôtels à
insectes et des activités de sensibilisation.

Aménagement d'une prairie cultivée
pour les oiseaux champêtres au bois de
Brossard

Nature-Action Québec inc. Montérégie 25 000.00 $ Mettre en valeur un ancien champ agricole, situé dans le bois de
Brossard, en y aménageant une prairie cultivée et une friche
arbustive pour les oiseaux champêtres. L’aménagement d’une
halte d’observation des oiseaux, avec un panneau d’interprétation
sur les bienfaits des prairies et des oiseaux champêtres, permettra
de faire profiter de cette richesse aux membres de la
communauté.

Parc ornithologique de Saint-Fulgence Municipalité de Saint-Fulgence Saguenay-Lac-Saint-Jean 150 000.00 $ Protéger et mettre en valeur le refuge faunique des battures de
Saint-Fulgence et sa Zone importante de concentration d'oiseaux
(ZICO) tout en sensibilisant la collectivité et les touristes à la
conservation des écosystèmes naturels.

Sentier de la sablière Municipalité de Bolton-Est Estrie 40 000.00 $ Aménager un sentier rustique de 1,8 km sur un lot municipal d’une
superficie de 29,39 ha à Bolton-Est, afin de rendre accessible ce
site aux citoyens et les sensibiliser à la protection des milieux
naturels, notamment aux espèces menacées vulnérables.

MEV et restauration des milieux naturels
de la barre de sable du barachois de
Malbaie

Société canadienne pour la conservation
de la nature

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 99 950.00 $ Protéger et restaurer la barre de sable du barachois de Malbaie,
un milieu naturel riche d'une grande importance écologique, en
encadrant les accès et en favorisant des usages compatibles avec
les objectifs de conservation.

519 950.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 7
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