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Des milieux forestiers en santé pour le
Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges
2022-2024

Nature-Action Québec inc. Montérégie 16 400.00 $ Poursuivre la protection des milieux forestiers de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges dont les habitats fauniques et milieux
humides du boisé de Saint-Lazare et des boisés en milieu agricole
du sud-ouest de la MRC. La protection se fera par conservation
volontaire et suivis auprès de propriétaires rencontrés dans le
passé.

Conservation volontaire et suivi de
milieux sensibles prioritaires au BSL
2022-2023

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 et
faire le suivi des ententes conclues pour des sites ayant fait l'objet
d'un projet de conservation volontaire en 2018.

Travaux forestiers visant à améliorer
l'habitat du cerf de Virginie

Vision Forêt Outaouais 7 200.00 $ Réaliser des travaux d'aménagement forestier sur 36 hectares
pour le maintien de la qualité de l'habitat d'hivernage du cerf de
Virginie dans le ravage du Lac Heney situé dans la région de
l'Outaouais.

Entre la terre et l’eau, Phase XVI - MRC
de Portneuf et de la Jacques-Cartier

Conseil régional de l'environnement de
la région de la Capitale-Nationale

Capitale-Nationale 41 000.00 $ Protéger les milieux humides forestiers des MRC de Portneuf et de
la Jacques-Cartier, par la sensibilisation et l'appel à l'engagement
des propriétaires privés et le suivi d’ententes passées.

Saines pratiques d’interventions
forestières en terres privées aux Îles-de-
la-Madeleine

Attention FragÎles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 30 992.00 $ Contribuer à la santé et la résilience des écosystèmes forestiers
des Îles et des espèces fauniques forestières par l’implication, la
mobilisation et la sensibilisation des propriétaires de lots boisés
sur le territoire des îles de la Madeleine.

Protection et mise en valeur des habitats
fauniques dans le corridor du Mont-
Saint-Bruno

Nature-Action Québec inc. Montérégie 11 800.00 $ Poursuivre les activités de conservation des habitats fauniques et
d'intendance dans le Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno. Il
impliquera des propriétaires de terres privées en milieu forestier,
principalement situées dans le Bois du Fer-à-Cheval.

Conservation volontaire de la
biodiversité faunique forestière en
périphérie du PNMM

Nature Cantons-de-l'Est Estrie 13 000.00 $ Poursuivre la démarche de conservation volontaire des propriétés
privées de la zone périphérique du Parc national du Mont-
Mégantic (PNMM), entamée en 2015 par l’organisme Nature
Cantons-de-l’Est.

Conservation des habitats fauniques aux
monts Rougemont et Yamaska 2022-23

Nature-Action Québec inc. Montérégie 14 200.00 $ Accompagner les propriétaires privés de lots boisés dans la
conservation volontaire d’habitats fauniques au monts Rougemont
et Yamaska par la rédaction de 9 cahiers du propriétaire, la
signature de 5 déclarations d’intention, le suivi de 16 déclaration et
la négociation d’une entente plus contraignante.

Aménagement des habitats Chabot, Pomerleau et associés Estrie 10 000.00 $ Réalisation de 37 plans d’aménagement forêt-faune sur des
propriétés privées principalement dans les régions de l'Estrie et de
la Montérégie.
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Projet ceinture verte phase 11 et 12
dans une optique de connectivité

Fondation pour la sauvegarde des
écosystèmes du territoire de la Haute-
Yamaska

Montérégie 37 000.00 $ Protéger les milieux naturels forestiers et les milieux humides
auprès de 30 propriétaires situés dans la zone périphérique du
Parc national de la Yamaska dans une optique de connectivité.

213 592.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 10
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