
Liste des projets acceptés en 2021
dans le cadre du programme intitulé

FAUNE-FORÊT

Titre du projet Organisme requérant Région administrative
Somme

attribuée Description du projet

Conservation volontaire et suivi de
milieux sensibles prioritaires au BSL
2021

Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées du Bas-Saint-Laurent

Bas-Saint-Laurent 32 000.00 $ Engager des propriétaires de lots boisés dans une démarche de
conservation volontaire de milieux sensibles sur leur propriété.
Ces milieux ont fait l'objet d'une sélection et d'une priorisation
selon différents indicateurs à l'échelle régionale. Un volet du projet
a pour objectif de faire le suivi des ententes conclues en 2017.

Conservation volontaire de milieux
humides dans le bassin versant de la
rivière 3-Saumons

Association forestière des deux rives Chaudière-Appalaches 11 300.00 $ Engager des propriétaires de terrains privés dans une démarche
de conservation volontaire de milieux humides sur des propriétés
situés dans le bassin versant de la rivière Trois-Saumons de la
MRC de l’Islet. L'objectif global est de rejoindre 10 propriétaires de
terrains privés et d’obtenir la signature de 8 ententes de
conservation.

Approche SYLVY-CCC Conseil régional de l'environnement du
Centre-du-Québec

Centre-du-Québec 20 000.00 $ Élaborer un guide de stratégie sylvicole pour la conservation des
peuplements forestiers et des habitats fauniques du réseau de
connectivité du Centre-du-Québec en tenant compte des effets
potentiels attendus pour l'horizon 2041-2070 des changements
climatiques sur la forêt et la faune.

Conservation volontaire de la
biodiversité faunique forestière en
périphérie du PNMM

Nature Cantons-de-l'Est Estrie 15 000.00 $ Poursuivre la démarche individualisée de préservation de
l'intégrité écologique du Parc national du Mont-Mégantic par le
maintien du couvert forestier et de la qualité des habitats de sa
zone tampon.

Intendance des habitats fauniques dans
le Corridor forestier du Grand Coteau
2021-2023

Nature-Action Québec inc. Lanaudière 25 600.00 $ Poursuivre les activités d'intendance et de conservation des
habitats fauniques avec des propriétaires de terres privées situées
dans le Corridor forestier du Grand Coteau, notamment dans les
secteurs de Terrebonne et de Repentigny: remise de 26 cahiers du
propriétaire et obtention de 17 déclarations d'intention.

Aménagement de peuplement à
potentiel d'abri hivernal pour le cerf

Société d'exploitation des ressources
agro-forestières de Labelle inc.

Laurentides 940.00 $ Réaliser 4,7 ha de travaux d'aménagement forestier dans un
peuplement à potentiel d'abri hivernal pour le cerf dans le ravage
de Kamiaka-Lac-du-Cerf situé dans la région des Laurentides

Confection plan aménagement Faune-
Forêt, bassin Rond Bouchette

Vision Forêt Outaouais 21 400.00 $ Confectionner 40 plans d'aménagement faune-forêt principalement
dans la portion privée du ravage de cerfs du lac des 31 milles en
Outaouais.

126 240.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 7
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