
 

Programme Faune en danger Formulaire de demande d'aide

Fondation de la faune du Québec 2022-12-19 1



Programme Faune en danger Formulaire de demande d'aide

Fondation de la faune du Québec 2022-12-19 2



Programme Faune en danger Formulaire de demande d'aide

Fondation de la faune du Québec 2022-12-19 3



Programme Faune en danger Formulaire de demande d'aide

Fondation de la faune du Québec 2022-12-19 4



Programme Faune en danger Formulaire de demande d'aide

Fondation de la faune du Québec 2022-12-19 5



Programme Faune en danger Formulaire de demande d'aide

Fondation de la faune du Québec 2022-12-19 6



Programme Faune en danger Formulaire de demande d'aide

Fondation de la faune du Québec 2022-12-19 7



Programme Faune en danger Formulaire de demande d'aide

Fondation de la faune du Québec 2022-12-19 8

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/Classification-standardisee-menaces.pdf
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https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/gestion-faune-habitats-fauniques/especes-fauniques-menacees-vulnerables/liste
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril.html
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http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/2
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http://www.fondationdelafaune.qc.ca/developpement_durable/
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	T_010_1_1: Pour tous les types de projets
	Localisation_Sommaire: Off
	T_010_1_2: Pour les projets de protection des habitats
	T_010_6: Localisation sommaire des propriétés à protéger et, s'il y a lieu, des propriétés déjà sous conservation.
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	T_Dev_Dur_013: Crée et / ou diffuse des outils d'informationpédagogiques ou de sensiblisation auxcitoyens
	T_Dev_Dur_015: Tient des consultations publiques / prenden compte les besoins et les attentes descitoyens
	T_Dev_Dur_014: Crée des partenariats d'affaires avecdes organismes ou des entreprises locales
	T_Dev_Dur_016: Implique les communautés autochtoneset / ou profite du savoir faire local
	T_Dev_Dur_007: IMPLICATION SOCIALE                                    OUI                               NON
	T_Dev_Dur_008: Mobilise la communauté parl'implication de bénévoles
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