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Somme

attribuée Description du projet

Étude du nouveau sentier QUAD sur la
Zec des Martres

Association plein air des Martres / zec
des Martres

Capitale-Nationale 4 632.00 $ Un ancien sentier existait pour permettre aux utilisateurs de
véhicules hors route de traverser la Zec des Martres pour rejoindre
les sentiers fédérés. Hors, une portion de ce sentier est très
dangereuse en raison de ses dénivellés et de l'état du sentier. Un
nouveau tracé a donc été déterminé et il est essentiel de réaliser
une étude pour identifier les problématiques potentielles et les
corriger.

Aménagement durable du RMS à la
Pointe de l’Est-Phase V

Attention FragÎles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 112 725.00 $ Aménagement, entretien et surveillance du réseau minimal de
sentiers (RMS) de la Pointe-de-l’Est aux Îles-de-la-Madeleine.  Ce
sentier, inauguré en 2019, répond aux besoins essentiels des
utilisateurs et intègre des préoccupations pour la protection des
milieux sensibles et des habitats fauniques.

Protéger les milieux dunaires et les
affleurements rocheux du Haut-Saint-
Laurent

Société canadienne pour la conservation
de la nature

Montérégie 24 879.00 $ Le projet vise à collaborer avec les clubs de VHR du Haut-Saint-
Laurent pour la réduction des menaces aux habitats des espèces
en situation précaires de la région. L'élaboration d'un plan d'action
et la réalisation d'activités de sensibilisation permettront l'adoption
de comportements bénéfiques pour ces espèces.

Comment mieux cohabiter avec la faune
en sentiers de VHR

FaunENord Nord-du-Québec 12 860.00 $ Installation de 10 panneaux de sensibilisation à différents endroits
stratégiques sur le réseau de sentiers fédérés dans la région de
Chibougamau-Chapais. Ce projet permettrait de conscientiser les
usagers aux enjeux de cette activité sur les milieux sensibles, sur
la protection des habitats fauniques et des espèces à statut.

Stratégie de gestion des accès VHR à la
Tourbière Red Mill et à son pourtour

Fondation Trois-Rivières pour un
développement durable

Mauricie 13 445.00 $ Réalisation d’une étude d'avant-projet visant à documenter la
problématique liée à la présence des VHR dans la Tourbière Red
Mill et son pourtour et, par la suite, d’évaluer les possibilités de
mise en oeuvre de mesures concrètes telles que l’aménagement
d’un sentier officiel et balisé.

Inventaire des problématiques des
sentiers VHR en lien avec les frayères
ZEC

Regroupement régional des
gestionnaires de zones d'exploitation
contrôlée du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Saguenay-Lac-Saint-Jean 27 000.00 $ Le projet consiste à évaluer l'état des chemins et des traverses de
cours d'eau (plus de 200) à l'intérieur des bassins versants des
frayères d'omble de fontaine validées sur le territoires de 2 Zecs
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Étude d'avant-projet pour l'amélioration
des sentiers de VHR sur la ZEC BSL.

Société de gestion des ressources du
Bas-Saint-Laurent / zec du Bas-Saint-
Laurent

Bas-Saint-Laurent 7 512.00 $ Étude pour identifier les priorités concernant la restauration et
l'amélioration du réseau de sentiers en relation avec les habitats
aquatiques perturbés, notamment les SIF (frayères, sites
d'alevinage, refuges thermiques, etc) de l'omble de fontaine dans
la zec Bas-Saint-Laurent.

Sensibilisation aux impacts du passage
des VTT dans la rivière Petit Pabos

Regroupement pour la restauration des
trois rivières Pabos inc. / Zec Pabok

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 6 075.00 $ La rivière Petit Pabos subit des perturbations liées au passage des
VTT. Ce projet vise la tenue  d'activités de concertation et la
production d’un plan d’action afin de sensibiliser le public et les
élus à la réglementation en vigueur et aux impacts d'une
circulation dans le lit d'une rivière à saumon.
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Évaluation de frayères en bordure des
sentiers FQCQ dans 5 zecs

Fédération québécoise des
gestionnaires de Zecs Québec

Intérêt provincial 3 750.00 $ Le projet prévoit la visite terrain de 28 traverses de cours d'eau,
répartis dans 5 zecs, afin de les caractériser et déterminer si des
correctifs sont nécessaires pour corriger l'impact sur l'omble de
fontaine.

212 878.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 9
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