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Projets acceptés en 2014-2015  

au programme Découvrir les habitats fauniques 
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
À la découverte des habitats des 
espèces à haute valeur culturelle des 
Premières Nations 

IDDPNQL : Institut de 
développement durable des 
Premières Nations  

Intérêt provincial 47 500 $ 15 000 $ Créer un atelier de sensibilisation portant sur les habitats des 
espèces à haute valeur culturelle autochtone et le diffuser lors 
d’une tournée d'écoles primaires des Premières Nations.  

Les adaptations des oiseaux à leur 
habitat : du sur-mesure 

Centre de réhabilitation Le 
Nichoir inc. 

Intérêt provincial 35 516 $ 6 000 $ Développer des panneaux d’interprétation sur les sentiers de la 
réserve naturelle Clarke Sydenham qui traiteront des habitats et de 
l'adaptation des oiseaux à leur habitat.  

Sensibilisation sur les habitats des 
cervidés en hiver auprès des 
motoneigistes 

Conseil de la Nation 
huronne-wendat 

Intérêt provincial 14 374 $ 1 500 $ Faire connaître les habitats d'hiver des cervidés aux motoneigistes 
circulant hors-piste et les informer sur l'importance de ces habitats 
et les problèmes qu’ils peuvent provoquer par la réalisation d'un 
dépliant. 

Le périple des grands fleuves : les 
milieux humides du Saint-Laurent 

CREO inc. Intérêt provincial 122 648 $ 24 500 $ Inviter les jeunes à découvrir les habitats fauniques riverains du 
fleuve Saint-Laurent en entrant dans l’univers virtuel SCIENCE 
EN JEU, qui intègre une sortie en nature pour explorer un habitat 
faunique. 

Incubation d'oeufs pour le 
programme éducatif Histoire de 
saumon 

Fédération québécoise pour 
le saumon atlantique 

Intérêt provincial 10 250 $ 4 500 $ Aider trois nouvelles écoles à participer au programme éducatif 
Histoire de saumon permettant d'incuber des œufs de saumon et de 
relâcher des alevins dans les rivières à saumon avoisinantes.  

J'adopte un cours d'eau - Réseau 
d'observation des poissons d'eau 
douce (ROPED) 

Groupe d'éducation et 
d'écosurveillance de l'eau 

Intérêt provincial 83 418 $ 23 500 $ Sensibiliser et éduquer les jeunes à l’importance des poissons 
d’eau douce et de leur habitat au Québec, par l’observation des 
poissons, l’acquisition de données sur leur état de santé et par une 
activité de pêche. 

Guide d'aménagement et d'entretien 
des sentiers équestres au Québec 

L'association québécoise 
pour le tourisme équestre et 
l'équitation de loisirs 

Intérêt provincial 93 841 $ 10 000 $ Élaborer un guide d'aménagement et d'entretien des sentiers 
équestres au Québec qui intègre des considérations pour la faune et 
ses habitats, au profit des gestionnaires de sentiers. 

Réseau de milieux naturels protégés : 
un répertoire à découvrir 

Réseau de milieux naturels 
protégés 

Intérêt provincial 44 425 $ 14 700 $ Diffuser de l’information sur les milieux naturels protégés du 
Québec et sur les moyens de les protéger par une plateforme 
Internet pour rejoindre les citoyens, les organismes et les villes. 

Halte riveraine du lac Témiscouata / 
Découvrir l'écosystème d'un grand 
lac appalachien 

Organisme de bassin 
versant du fleuve Saint-Jean 

Bas-Saint-Laurent 16 948 $ 4 000 $ Permettre aux résidants et visiteurs de découvrir les composantes 
fauniques, aquatiques et riveraines du lac Témiscouata ainsi que 
l’importance de protéger ces habitats à l'aide de quatre panneaux 
d'interprétation.  

Ma municipalité et ses milieux 
sensibles aquatiques : maintenir une 
cohabitation durable 

Organisme de bassin 
versant Matapédia-
Restigouche 

Bas-Saint-Laurent 43 071 $ 8 000 $ Permettre aux élus municipaux de connaître la richesse aquatique 
des rivières à saumon Matapédia et Ristigouche, dont les habitats 
aquatiques sont perturbés. 

Formation et écosensibilisation sur la 
rivière du Loup 

Organisme de bassins 
versants de Kamouraska, 
L'Islet et Rivière-du-Loup  

Bas-Saint-Laurent 20 280 $ 8 000 $ Interprétation des habitats fauniques de la rivière du Loup par la 
création d’une formation et d’un aide-mémoire. 
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Sensibilisation des riverains aux 
habitats aquatiques et riverains 

Organisme de bassin 
versant du Saguenay  

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

52 582 $ 13 000 $ Améliorer et protéger la qualité des habitats riverains et des 
habitats aquatiques dans les secteurs d’Alma, Lamarche et 
Saguenay par des activités de sensibilisation. 

Les milieux humides et riverains de 
ma communauté : Au cœur de la 
biodiversité régionale ! 

Corporation 
d’aménagement et de 
protection de la rivière 
Sainte-Anne 

Capitale-
Nationale 

23 237 $ 10 000 $ Mettre en place une activité d'interprétation ayant pour thème les 
milieux humides en tant qu'habitat de la sauvagine, qui permettra 
la découverte d'un marais en rabaska, accessible à partir du parc 
riverain de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond. 

Panneaux d'interprétation faunique 
des secteurs Mercier et Belle-Rivière 

Réserve faunique des 
Laurentides - Sépaq 

Capitale-
Nationale 

4 000 $ 1 600 $ Faire connaître aux usagers de la piste multiusage les 
aménagements fauniques du secteur Mercier et aux usagers du 
sentier d'interprétation du camping Belle-Rivière les spécificités 
du milieu par des panneaux d'interprétation.   

Les quatre saisons au Marais 
Provancher 

Société Provancher 
d’histoire naturelle du 
Canada 

Capitale-
Nationale 

55 335 $ 16 600 $ Mettre en oeuvre une activité de découverte des habitats fauniques 
aux familles qui fréquentent le marais Léon-Provancher grâce à 
une application pour téléphone intelligent. 

Découvrir les habitats fauniques des 
milieux humides riverains de la 
Haute-Mauricie 

Bassin versant Saint-
Maurice  

Mauricie 36 750 $ 16 000 $ Former et sensibiliser différents acteurs locaux et régionaux à 
l'importance de la préservation et de la mise en valeur des habitats 
fauniques exceptionnels associés à un vaste milieu humide 
riverain. 

Engagés au fil de l'eau /Activités 
J'adopte un cours d'eau 

Organisme de bassin 
versant du Témiscamingue 

Abitibi-
Témiscamingue 

24 804 $ 5 000 $ Mettre en œuvre trois activités J’adopte un cours d’eau visant la 
sensibilisation des jeunes aux problématiques liées à l’écosystème 
aquatique et la réalisation d’actions concrètes pour protéger les 
habitats fauniques.  

Formation sur les habitats littoraux 
d'intérêt pour les employés 
municipaux 

Comité ZIP de la rive nord 
de l'estuaire 

Côte-Nord 14 438 $ 5 500 $ Former les employés municipaux afin d’améliorer leurs 
connaissances sur les habitats littoraux et ainsi pouvoir les intégrer  
dans leur planification et leurs projets.  

Sensibilisation de la communauté 
pour la protection du marais de 
Cabbage Willow (Baie-James) 

Nature Québec Nord-du-Québec 87 779 $ 20 000 $ Former des intervenants à l’identification des menaces pour les 
habitats des oiseaux et à l’adoption de comportements 
écoresponsables afin de poursuivre les efforts de sensibilisation de 
la communauté à la préservation des habitats fauniques.  

Découvrir les habitats fauniques Attention FragÎles Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

7 172 $ 2 450 $ Éduquer et sensibiliser des jeunes en leur faisant découvrir 
différentes espèces d'oiseaux dans leur habitat en vue d'encourager 
les comportements responsables. 

Découvrir l'herpétofaune du Québec Bioparc de la Gaspésie Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

197 760 $ 22 500 $ Faire découvrir les habitats fauniques de l'herpétofaune du Québec 
par une exposition permanente destinée au grand public. 

Le barachois de Malbaie, un milieu à 
découvrir et protéger 

Comité de concertation du 
barachois de Malbaie 

Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

30 000 $ 10 000 $ Faire connaître le barachois de Malbaie à la population par la 
réalisation d'un dépliant, des activités de sensibilisation pour les 
écoliers et une journée festive par les visiteurs. 

Découverte des habitats par des 
activités et rallyes nature 

Organisme de bassin 
versant  de la Côte-du-Sud 

Chaudière-
Appalaches 

5 000 $ 2 000 $ Sensibiliser les jeunes aux différents milieux naturels qui les 
entourent et aux espèces qui y vivent. Un rallye nature printanier 
portant sur les habitats fauniques est planifié.  
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FFQ Description sommaire 
Sensibilisation aux habitats fauniques 
sensibles  

Parc régional du Massif du 
Sud 

Chaudière-
Appalaches 

27 682 $ 13 800 $ Développer un programme d'interprétation à l'aide de vingt 
panneaux portant sur les caractéristiques écologiques des habitats 
fauniques du parc régional du Massif du Sud.  

Découverte d'habitats fauniques pour 
propriétaires et citoyens 

Association pour la 
protection du boisé Sainte-
Dorothée 

Laval 78 199 $ 23 460 $ Faire connaître les habitats de certaines espèces de la forêt Sainte-
Dorothée et soutenir des actions concrètes pour les protéger.  

À la découverte des habitats 
fauniques de la ville de Blainville 

Nature-Action Québec Laurentides 13 715 $ 3 500 $ Faire découvrir aux citoyens de Blainville des milieux naturels 
importants et les sensibiliser à de bonnes pratiques par deux 
panneaux d'interprétation et trois ateliers de sensibilisation. 

Sensibilisation aux habitats fauniques 
du lac Roxton  

Fondation SÉTHY Montérégie 19 220 $ 4 000 $ Installer trois panneaux d’interprétation sur l’importance du lac 
Roxton comme habitat faunique afin  de sensibiliser la population 
à la protection de cet habitat et à développer une meilleure 
cohabitation avec la faune. 

Une école dans la nature Héritage Saint-Bernard Montérégie 76 011 $ 5 000 $ Favoriser l’apprentissage du domaine du vivant, de la faune et de 
la flore aux élèves du grand Montréal en les sortant dans la nature, 
et en accompagnant les enseignants à l'aide de matériel éducatif.  

  TOTAL 1 285 955 $ 294 110 $  

 
 


