
BESOIN D’AIDE DANS VOS RÉALISATIONS ?

Nous vous invitons à vous référer à nos guides pratiques ou nos 
panneaux d’interprétation

fondationdelafaune.qc.ca/ressources/guides-pratiques/

Vous pouvez également consulter des exemples de projets sur

fondationdelafaune.qc.ca/la-fondation/projets-soutenus/

CONSULTEZ NOTRE SITE,  
UNE SOURCE DE RENSEIGNEMENTS PRÉCIEUX !

Notre équipe est là pour vous aider  
à réaliser vos projets fauniques !
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Pour tout renseignement au sujet
de nos programmes d’aide financière,
contactez Mme Johanne Bélanger
au 418 644-7926, poste 126 ou
johanne.belanger@fondationdelafaune.qc.ca

programmes
d’aide financière

2021-2022
›››
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Programmes d’aide financière
Pour les détails et les documents relatifs aux programmes : fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/ ou contactez-nous au 418 644-7926, poste 126.

nom du programme objectifs responsable date butoir annuelle

agir pour la faune
Susciter l’engagement des propriétaires d’habitats fauniques et des acteurs impliqués dans la planification d’actions de conservation, de restauration  
et d’aménagements de milieux naturels. Informer les acteurs concernés sur la valeur écologique de ces habitats et les moyens de les conserver  
ou de les mettre en valeur.

Geneviève Lacroix 15 mars 
1er octobre

amélioration de la qualité des habitats  
aquatiques (aQHa)

Améliorer ou restaurer l’habitat des poissons d’intérêt pour la pêche en augmentant la productivité faunique des habitats (nombre et taille des 
individus) et en protégeant ou améliorant la biodiversité du milieu. Geneviève Lacroix 1er avril

1er novembre

faune en danger Contribuer au rétablissement des espèces fauniques menacées et vulnérables du Québec en protégeant, améliorant, restaurant ou en faisant  
connaître les moyens de protéger leurs habitats. Annie Lebel 15 mars 

1er octobre

faune-forêt sur terre privée Encourager l’engagement des propriétaires de boisés envers la protection et l’amélioration des habitats fauniques, favoriser l’intégration de la 
sylviculture et du maintien de la biodiversité et stimuler la planification des interventions à l’échelle du territoire. Amélie Collard 15 mars

1er octobre

gestion intégrée des ressources en milieu 
forestier (gir)

Intégrer les besoins de la faune exploitée en milieu forestier, dans le cadre des différents exercices de planification forestière. Les retombées 
environnementales, économiques et sociales ainsi que l’harmonisation des usages des territoires sont considérées dans la mise en œuvre du 
programme.

Amélie Collard 1er novembre

mise en valeur de la biodiversité  
en milieu agricole

Améliorer la qualité des habitats fauniques dans les bassins versants agricoles, encourager l’engagement des producteurs agricoles envers la 
protection et l’amélioration de ces habitats, favoriser la concertation entre les intervenants agricoles, environnementaux et fauniques afin de 
coordonner leurs actions dans des secteurs d’intervention ciblés, ainsi que faciliter le transfert de connaissances vers les producteurs agricoles.

Maxime Brien 15 janvier

pêche en herbe Offrir un soutien matériel, financier et pédagogique à la coordination d’activités d’initiation à la pêche qui intègrent une formation sur la pêche 
éthique et durable et destinées aux jeunes de 6 à 17 ans. Alexandre Rasiulis 15 janvier

plantes exotiques envahissantes Limiter l’introduction et la propagation des plantes exotiques envahissantes en favorisant leur gestion durable pour protéger la biodiversité,  
l’intégrité des habitats ainsi que le maintien ou le retour des fonctions écologiques des milieux naturels. Simon Lemieux 15 janvier 

15 septembre

programme d’aide financière aux véhicules 
hors route  
Volet II – ProtectIon de la faune et des habItats 
faunIques

Réaliser une planification des sentiers de VTT et de motoneige plus respectueuse de la faune et des habitats fauniques, améliorer les sentiers  
et leurs infrastructures pour mieux protéger la faune et les habitats fauniques et sensibiliser les utilisateurs de VTT et de motoneige à la  
préservation des habitats fauniques (milieux humides, dunes, frayères, ravages, etc.).

Alexandre Rasiulis 15 avril
15 novembre

programme pour la conservation  
du lac saint-pierre Conserver ou restaurer les habitats fauniques qui favorisent la biodiversité tout en préservant la qualité de l’eau de l’écosystème du lac Saint-Pierre. Maxime Brien

déclaration d’intérêt :  
15 août et 15 décembre

demande : 
1er octobre et 15 février

protéger les habitats fauniques
Volet I : ProtectIon

Protéger des terrains privés qui constituent des habitats fauniques particulièrement productifs, diversifiés et menacés en contribuant notamment  
à leur acquisition. Christine Bélanger 1er avril 

1er novembre

protéger les habitats fauniques
Volet II : taXes MunIcIPales et scolaIres

Soutenir financièrement les propriétaires de milieux naturels gérés à des fins d’aires protégées relativement aux paiements des taxes foncières  
liées à ces propriétés. Annie Lebel Entre le 15 octobre et  

le 15 novembre 2021

programme Hydro-Québec pour la  
mise en valeur des milieux naturels

Conserver, protéger et mettre en valeur des milieux naturels caractérisés par une valeur écologique élevée par la réalisation d’actions concrètes  
qui vise à maintenir la biodiversité et à sensibiliser les publics cibles aux différents enjeux environnementaux. Raphaël Dubé 15 novembre

Valorisation, aménagement et de restaura-
tion des habitats du saumon atlantique

Améliorer ou restaurer l’habitat du saumon atlantique en augmentant la productivité faunique des habitats (nombre ou taille des individus)  
et en protégeant ou améliorant la biodiversité du milieu. Geneviève Lacroix 15 novembre

fonds tHématiQues

fonds des municipalités pour la biodiversité Permettre aux municipalités et aux villes de contribuer aux grands défis environnementaux par la réalisation de projets de conservation et 
d’aménagement de milieux naturels sur leur territoire. Christine Bélanger

En fonction de ou des  
date(s) de tombée(s) du 

programme visé.

fonds pour la faune nordique Améliorer la qualité et la productivité des habitats des espèces fauniques prélevées et protéger les habitats de la faune en situation  
précaire situés au nord du 49e parallèle, du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent. Geneviève Lacroix

En fonction de ou des  
date(s) de tombée(s) du  

programme visé.


