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Bassin Versant Saint-Maurice
(BVSM)

76 180 $69 142 $ 90.8%6-6506-0124

Protection et mise en valeur du site
Mirakoto

2022-03-01 Mettre en valeur la Baie du Trou à Barbotte en Mauricie et assurer la
conservation à long terme des lots situés en aval en procédant à leur
acquisition. L'objectif est de conserver l'intégrité écologique de ce secteur tout
en permettant à la communauté de bénéficier de ses attraits.

GUEPE 118 635 $56 518 $ 47.6%6-6506-0125

"Les hauts plateaux de Charlevoix"

2022-03-01 Protéger et mettre en valeur les écosystèmes montagnards de Charlevoix en
formant et en sensibilisant les intervenants, les professionnels et les
utilisateurs aux bonnes pratiques. Des aménagements seront réalisés au Mont
des Morios afin de préserver cet écosystème d'intérêt écologique.

MRC de L'Érable / Parc régional
des Grandes-Coulées

391 027 $110 000 $ 28.1%6-6506-0128

Acquisition d'un milieu à haute valeur
écologique au parc régional des Grandes-
Coulées

2022-03-01 Acquisition et intégration d'une grande propriété à haute valeur écologique
d'une superficie de 112 hectares au parc régional des Grandes-Coulées. De
plus, le projet vise  à protéger et mettre en valeur des sites d'intérêts pour
plusieurs espèces dont la tortue des bois.

Municipalité de Saint-Tite-des-
Caps

45 236 $45 236 $ 100.0%6-6506-0133

Mise en valeur du marécage du Curé

2022-03-01 Mettre en valeur et protéger le marécage du Curé à St-Tite-des-Caps en
aménageant un sentier pédestre ponctué de panneaux d'interprétation et de
structures favorables à la faune ailée.

Conseil régional de
l'environnement du Bas-Saint-
Laurent

77 000 $49 000 $ 63.6%6-6506-0135

Bonnes pratiques pour la conservation des
chauves-souris dans le patrimoine arboré
urbain

2022-03-01 Rédiger un guide des bonnes pratiques en arboriculture, un modèle de devis
technique et réaliser des sites de démonstration, destinés aux intervenants et
aux municipalités, afin de promouvoir et appliquer des outils d’aide à la
décision pour conserver les habitats des chauve-souris.

Ville de Montmagny 151 503 $59 000 $ 38.9%6-6506-0136

Sentier de l'oie blanche

2022-03-01 Aménager le parc du Marais à Montmagny dans l'objectif de favoriser l'accès
aux milieux naturels d'intérêt en bordure du Saint-Laurent,  de préserver cet
écosystème exceptionnel  et d'améliorer les habitats pour la sauvagine.

Conservation de la nature
Canada

154 361 $50 000 $ 32.4%6-6506-0137

Mettre en valeur et restaurer le Boisé de
Carillon

2022-03-01 Protéger, restaurer et mettre en valeur une propriété de 202 hectares
récemment acquise par Conservation de la nature Canada à  Saint-André-
d'Argenteuil dans l’objectif de conserver la biodiversité et de favoriser une
utilisation durable de ce territoire caractérisé par une valeur écologique
exceptionnelle.
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Zoo de Granby 80 160 $49 675 $ 62.0%6-6506-0139

Mise en valeur de la friche du Centre de la
nature de Farnham et appropriation
citoyenne

2022-03-01 Restaurer et mettre en valeur une friche, un étang, des milieux humides et
riverains au Centre de la nature de Farnham afin de protéger la biodiversité et
favoriser l'appropriation de ces milieux par la collectivité.

GRAND TOTAL 488 571 $ 1 094 102 $ 44.7%8NOMBRE DE PROJETS :
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