
Liste des projets acceptés en
dans le cadre du programme intitulé

Assistance financière pour les infrastructures de sentiers et la protection de la faune
( Volet II - Protection de la faune et des habitats fauniques )

Titre du projet Organisme requérant Région administrative
Somme

attribuée Description du projet

Protéger la faune par la sensibilisation
des utilisateurs de VHR à Québec

Agiro Capitale-Nationale 16 785.00 $ Sensibiliser les utilisateurs de VHR aux impacts de leur pratique
sur les habitats fauniques de trois terrains à haute valeur
écologique au nord de la ville de Québec. Plusieurs visites de
sensibilisation auront lieu et des panneaux de sensibilisation
seront installés.

Aménagement de traverses et de
frayères

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

Saguenay-Lac-Saint-Jean 56 815.00 $ Travaux d'aménagement à la suite de l'analyse de la qualité des
frayères par le RRGZ02 à l'été 2021, une multitude de traverse de
cours d'eau à proximité de sites de fraie à omble de fontaine
nécessitant des correctifs ont été identifiées.

Sensibilisation des usagers de VHR à la
restauration de l'habitat du caribou

Conseil de la Première nation des Innus
Essipit

Saguenay-Lac-Saint-Jean 35 109.00 $ Sensibiliser les motoneigistes et les utilisateurs de VHR utilisant
les chemins de la réserve de biodiversité Akumunan sur les
mesures de restauration de l’habitat du caribou de même que de
la mise à niveau des aménagements de restauration de l’habitat.
Réduire le passage des VHR dans les chemins qui ont été fermés
pour restaurer l’habitat du caribou et rediriger les utilisateurs vers
les sentiers existants.

Sensibilisation des utilisateurs de VHR à
la conservation des habitats fauniques

Société de gestion environnementale
(SGE)

Saguenay-Lac-Saint-Jean 67 839.00 $ Création et installation de panneaux de signalisation le long des
sentiers, ainsi que des cartes didactiques dans les relais de VHR.
En plus d'activités de sensibilisation et de formation en lien avec la
conservation des habitats fauniques.

Travaux correctifs des problématiques
des sentiers FQCQ dans 4 zecs

Fédération québécoise des
gestionnaires de Zecs Québec

Intérêt provincial 17 515.00 $ Réaliser huit travaux correctifs d'amélioration de sentiers dans 4
zecs suite aux travaux d'avant-projet ayant permis d'évaluer l’état
des traverses de cours d’eau à proximité de frayères d’omble de
fontaine

Évaluation de l'impact des traverses de
cours d'eau sur les frayères

Fédération québécoise des
gestionnaires de Zecs Québec

Intérêt provincial 20 898.00 $ Evaluer l’état des traverses de cours d’eau situées à proximité des
frayères d’omble de fontaine afin de déceler des problématiques et
déterminer si des correctifs sont nécessaires pour éviter la
sédimentation.

Comment mieux cohabiter avec la faune
en sentiers de VHR

FaunENord Nord-du-Québec 12 397.00 $ Installer 10 panneaux de sensibilisation aux endroits stratégiques
sur le réseau de sentiers fédérés de la région de Lebel-sur-
Quévillon. Ce projet vise à conscientiser les usagers aux enjeux
de la pratique des VHR sur les milieux sensibles et sur la
protection des habitats fauniques et des espèces à statut.

Caractérisation des traverses de cours
d'eau des sentiers - Club VTT de la Baie

Conseil de l'eau Gaspésie Sud Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 67 500.00 $ Évaluer l'état des traverses de cours d'eau de sentiers de VTT
dans le but de prioriser celles à mettre aux normes. Vérifier la
qualité des installations en fonction de leur impact sur la faune
aquatique afin de limiter l'impact de la pratique de VTT sur les
milieux hydriques.
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Cohabitation entre le castor et le quad
dans la réserve faunique de Portneuf

Fédération des trappeurs gestionnaires
du Québec

Capitale-Nationale 8 426.00 $ Évaluer le niveau de risque et planifier des aménagements
nécessaires à la cohabitation entre le castor et des sentiers de
quads traversant la réserve faunique de Portneuf et sous la
gestion de la FQCQ.

Cohabitation entre le castor et le quad
dans la réserve faunique de Matane

Fédération des trappeurs gestionnaires
du Québec

Bas-Saint-Laurent 9 116.00 $ Évaluer le niveau de risque et planifier des aménagements
nécessaires à la cohabitation entre le castor et des sentiers de
quads traversant la réserve faunique de Matane et sous la gestion
de la FQCQ.

Stratégie de gestion des accès VHR
secteur de la Tourbière Red Mill - Phase
2

Fondation Trois-Rivières pour un
développement durable

Mauricie 19 699.00 $ Réduire les impacts de la circulation illégale de VHR dans le
secteur de la Tourbière de Red Mill par la mise eu oeuvre d'actions
concrètes telles que l'ajout d'affiches sur le terrain, le blocage
d'accès problématiques et la réalisation d'une campagne de
sensibilisation et de communication.

Caractérisation écologique des traverses
de cours d'eau sentiers quad Quévillon

Club Quad " Les Lynx du Nord de
Chapais "

Nord-du-Québec 42 000.00 $ Caractérisation écologique et recommandations pour atténuer les
effets des sentiers de VTT sur la faune. Les travaux recommandés
permettront de réparer de façon permanente et respectant les
normes.

Caractérisation des traverses : club
Quads de la Montagne et La Cité du
Quad

La Cité du Quad Saguenay-Lac-Saint-Jean 60 000.00 $ Caractérisation écologique et recommandations pour atténuer les
retombées sur l’environnement, les écosystèmes et la faune. Les
travaux recommandés permettront de réparer de façon
permanente et respectant les normes, les sentiers pour une
meilleure surface de roulement et la diminution de la récurrence
des travaux annuels. Géoréférencer les infrastructures, identidier
les problematiques faunes, développer un mode de numérotation,
une échelle d’urgence, description et recommandation des
travaux.

Réfection du chemin du lac Solitaire Association sportive Onatchiway-Est inc.
/ Zec Onatchiway

Saguenay-Lac-Saint-Jean 62 077.00 $ Réfection du chemin du lac Solitaire, sur une distance de 8,5km.
Incluant la réfection des traverses de cours d'eau désuètes et le la
remise en forme du chemin afin d'éviter des apports de sédiments
au niveau des habitats d"omble de fontaine.

Planification d'intervention des ponceaux
et traverses de la ZEC Owen - approche

Fédération de chasse et pêche Owen
inc. / Zec Owen

Bas-Saint-Laurent 21 375.00 $ Se doter d'une vision d'ensemble des interventions à réaliser pour
réduire l'apport en sédiments dans les cours d'eau. Caractérisation
à l'échelle du BV permettra de réaliser un portrait de l'état des
traverses et chemins forestiers afin d'identifier les problématiques
et interventions à réaliser.

Remplacement ponceau lac Sapin Club Quad Iroquois Laurentides 16 750.00 $ Remplacer un ponceau désuet ayant subi des dommages lors
d'une averses exceptionnelles. sur un sentier conjoint
motoneige/Quad.

534 301.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 16
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