
Liste des projets de connectivité acceptés en 2019

Faune-forêt sur terre privée et Agir pour la faune

Organismes No Projet Titres Projets Description
Montant 

recommandé

Corridor-Appalachien 6-6503-0083
Caractériser la mortalité animale (aut. 10) en vue 

d'améliorer la perméabilité faunique

Raffiner les données de base sur la mortalité routière animale le long d’un segment prioritaire de l’autoroute 10 

avant l’implantation de mesures d’amélioration de la perméabilité faunique de l'autoroute. Utiliser une 

méthodologie standardisée pour une collecte de données qui puisse être répétée dans quelques années.

           40 000  $ 

Corridor-Appalachien 6-6503-0085
Des outils pour la protection des corridors de 

déplacement faunique entre Bromont et Magog

Élaborer et diffuser un "Guide pour la prise en compte de la connectivité écologique par le milieu municipal", 

accompagner deux MRC pour l'intégration des corridors naturels à leurs outils de planification et rédiger un 

plan d’ensemble ciblant les aménagements fauniques optimums pour améliorer la perméabilité faunique et 

restaurer la connectivité écologique de part et d’autre de l’autoroute 10. 

           55 000  $ 

Témiscouata Horizon-Nature 6-6440-0175
Grand corridor écologique Pohénégamook-

Témiscouata-Duchénier

En collaboration avec les partenaires municipaux, forestiers, fauniques et de la conservation, faire reconnaître 

un premier corridor écologique dans le secteur des Trois-Frontières au Témiscouata pour préserver la 

connectivité en forêt privée entre les noyaux de conservation présents sur le territoire public: proposition d'un 

design de corridor et modalités pour son implantation.

           43 500  $ 

Gaspésie CNC 6-6440-0183
Engagement des publics-cibles pour la 

connectivité dans la péninsule de Forillon

Poursuite des initiatives en cours dans la lisière de lots privés dans le corridor Forillon entre le parc national 

Forillon et les terres publiques, pour engager concrètement certains publics-cibles clés dans l'amélioration ou le 

maintien des corridors écologiques dans ce secteur.

           25 000  $ 

CRE Centre-du-Québec 6-6440-0182
Accompagnement soutenant la conservation de la 

connectivité au Centre-du-Québec 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action pour la conservation de la connectivité au Centre-du-

Québec, identifier les actions de conservation afin de stimuler l'intégration de la connectivité faunique aux 

divers outils utilisés par les organisations forestières, agricoles et municipales auprès des propriétaires privés. 

           30 000  $ 

Nature-Action Québec 6-6503-0087
Conservation volontaire des habitats fauniques 

dans trois municipalités du CFGC

Conservation volontaire des milieux naturels du Corridor forestier du Grand Coteau.  Rédaction de cahiers 

généraux sur les écosystèmes de Mirabel et Sainte-Anne-des-Plaines. Conception et remise de cahiers du 

propriétaire du Ruisseau de Feu à Terrebonne afin de les sensibiliser à l'importance des habitats fauniques, de 

la connectivité et aux options de conservation.

           33 000  $ 

Nature-Action Québec 6-6503-0088
Valorisation et amélioration des habitats 

fauniques champêtres dans le CFGC

Mobiliser les acteurs locaux dans les MRC de L’Assomption et de Montcalm, afin de promouvoir les pratiques 

agricoles en faveur des habitats fauniques champêtres, dont ceux des oiseaux.  Mise en place d'un plan d'action 

et d'un portrait des secteurs prioritaires de connectivité par MRC dans le Corridor forestier du Grand Coteau.

           20 000  $ 

Oka-Tremblant Éco-Corridors Laurentiens 6-6440-0181
Les corridors écologiques: Une stratégie 

d'adaptation aux changements climatiques

Consolider les corridors écologiques des Laurentides en identifiant les zones critiques à la connectivité, en 

procédant au démarchage auprès des propriétaires forestiers, ainsi qu'à la formation et au soutien des 

municipalités et des organismes de conservation de ces zones. 

           68 000  $ 

Plaisance-

Tremblant
CNC 6-6440-0184

Maintien des corridors écologiques - Plaisance-

Tremblant

Mobiliser les acteurs-clés du milieu forestier et municipal du corridor Plaisance-Tremblant via l'élaboration 

d'une stratégie concertée pour l'amélioration des corridors fauniques, le transfert de connaissances et la 

poursuite des démarches de conservation volontaire dans le secteur.

           25 000  $ 

CNC 6-6503-0086
Ensemble pour le maintien de la connectivité dans 

le Sud du Québec

Coordonner, mobiliser les acteurs et favoriser le transfert de connaissances afin de promouvoir l’augmentation 

des superficies en aires protégées reliées entre elles par un réseau de corridors écologiques. 
           43 000  $ 

         382 500  $ 
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