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FICHE D’INFORMATION 
 

 
LISTE DES PROJETS FINANCÉS AU QUÉBEC DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’INTENDANCE DE L’HABITAT POUR LES ESPÈCES EN 
PÉRIL EN 2009-2010 

 
 
Circonscription Nom du projet Récipiendaire Contribution 

fédérale 
Protection de l'habitat de la tortue des bois du 
bassin versant de la Rivière au Pin 

Canards Illimités 
Canada 

40 000 $ 

Protection des habitats de la tortue des bois 
au Centre-du-Québec 

CRECQ 25 951 $ 

Protection des habitats des oiseaux en péril 
dans le cadre de l'aménagement forestier 
durable 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

34 851 $ 

 
Mégantic --

L'Érable 
 

Évaluation du programme d'intendance des 
habitats des espèces en péril pour la 
protection des oiseaux (phase 1) 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

28 187 $ 

Protection des marécages et des battures de 
La Côte-de-Beaupré : Phase III 
 

Canards Illimités 
Canada 

25 000 $ 

Projet de protection des rives et de la flore 
menacée de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Fondation 
québécoise pour 
la  
protection du 
patrimoine 
naturel 

66 550 $ 

Formations sur la conservation des milieux 
naturels 

Nature Québec 23 369 $ 

Bilan des résultats du PIH - phase II Ministère du 
Développement 
durable de 
l'Environnement 
et des Parcs du 
Québec 

11 119 $ 

 
Région de 

Québec 
 

Planification stratégique de la conservation 
des espèces floristiques en péril du Québec 
(FFQ) 

Fondation de la 
faune du Québec 

55 000 $ 

Plan d’action pour la conservation de l’habitat 
de la sauvagine et des espèces menacées 
dans le haut-marais de l’Isle-aux-Grues 

Canards Illimités 
Canada 

5 832 $ 

Conservation des espèces en péril de 
l'estuaire du Saint-Laurent 

Conservation de 
la nature 

88 089 $ 

 
Est du Québec 

 

Élaboration de trousses éducatives sur le 
thème de la conservation des espèces de 
cétacés en péril pour les membres 
observateurs du ROMM 

Réseau 
d’observation de 
mammifères 
marins (ROMM)  

10 111 $ 
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Éducation et encadrement des acteurs de 
l'industrie écotouristique maritime de la 
péninsule gaspésienne aux bonnes 
d'observation en mer pratiques  
 

Réseau 
d’observation de 
mammifères 
marins (ROMM) 

42 925 $ 

Mobiliser la population à lutter contre les 
pertes d'habitat du Pluvier siffleur 

Attention 
Frag'Îles 

99 047 $ 

Conservation juridique des habitats des 
espèces en péril aux Îles-de-la-Madeleine 

Société de 
conservation des 
Îles-de-la-
Madeline 

78 660 $ 

Portrait de baleines Groupe de 
recherche et 
d'éducation sur 
les mammifères 
marins(GREMM) 

35 000 $ 

Coordination du Réseau québécois 
d'urgences 

Groupe de 
recherche et 
d'éducation sur 
les mammifères 
marins 

17 507 $ 

The Quebec Lower North Shore Community 
Marine Species at Risk Recovery Project 
2009-2010 

Québec-
Labrador-
Foundation 

44 064 $ 

 

Protection des mammifères marins en péril 
par la mise en valeur de l'activité 
d'observation à partir de la rive – phase II 

Comité ZIP de la 
rive nord de 
l’Estuaire 

42 900 $ 

Protection des habitats prioritaires d'espèces 
en péril de la Montérégie et de la Grande 
Région de Montréal 2009-2010 
 

Conservation de 
la nature 

56 000 $ 

Conservation volontaire de l’habitat des 
oiseaux en péril au Québec 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

68 914 $ 

Programme d'intendance de l'habitat des 
espèces en péril de la rivière des Mille Îles 
2009-2010 
 

Éco-Nature 78 930 $ 

Conservation d'une population d'omble de 
fontaine aurora du Québec (1 an de 2) 

Ministère des 
ressources 
naturelles et de la 
Faune 

19 100 $ 

Mise en œuvre des plans de conservation des 
plantes en péril du bassin versant de la rivière 
L'Assomption, phase 2 

Corporation de 
l'aménagement 
de la rivière 
L’Assomption 
(CARA) 

41 468 $ 

Protection à long terme de l'habitat du fouille-
roche gris, du dard de sable et du méné 
d'herbe dans le sud du bassin versant de la 
rivière L'Assomption 
 

Corporation de 
l'aménagement 
de la rivière 
L’Assomption 
(CARA) 

31 998 $ 

 
Montréal et 
Rive-Nord 

 

Pour la protection du mené d'herbe par 
l'atténuation directe des menaces du milieu 
agricole 

Comité ZIP lac 
Saint-Pierre 

22 107 $ 
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 Consolider les travaux d'intendance pour la 
protection de la tortue des bois dans le bassin 
versant de la rivière Shawinigan II 

Mouvement Vert 
Mauricie (MVM) 

40 500 $ 

Projet de protection des habitats d’intérêt, de 
suivi et de restauration des espèces en péril 
de la Réserve de la biosphère du mont Saint-
Hilaire 

Centre de 
conservation de 
la nature du Mont 
Saint-Hilaire 

89 775 $ 

Gardiennage au refuge faunique Pierre-
Étienne-Fortin du chevalier de rivière et du 
fouille-roche gris pour la conservation de 
l'habitat du chevalier cuivré 

COVABAR 36 870 $ 

Espèces en péril des milieux aquatiques et 
insulaires du lac Champlain, de la rivière 
Richelieu et du fleuve Saint-Laurent (An 1) 

Conservation de 
la nature 

122 000 $ 

Protection et mise en valeur du Corridor 
forestier du Mont Saint-Bruno - phase de 
consolidation 

Fondation du 
Mont-Saint-Bruno 

91 126 $ 

Protection et développement durable du mont 
Yamaska 84 000$ 2008-2011 (année 2 - 
2009-2010) 

Nature-Action 
Québec 

84 000 $ 

Bassin versant à l’Ours : mobilisation du 
milieu agricole pour l’amélioration de l’habitat 
du chevalier cuivré 

UPA 43 857 $ 

Plan de gestion durable du mont Rougemont - 
engagement du public phase 2009-2010 
 

Nature-Action 
Québec 

114 440 $ 

Mise en œuvre des plans de conservation de 
la rainette faux-grillon de l’ouest en 
Montérégie 2009-2010 

Centre 
d'information sur 
l’environnement 
de Longueuil 

44 411 $ 

Conservation et intendance de l'habitat 
d'espèces en péril du Corridor appalachien 

Appalachian 
Corridor 

193 776 $ 

Le fouille-roche gris: une espèce à protéger ! Ambioterra 48 985 $ 
Protection de l'habitat des salamandres 
sombres des montagnes et salamandres 
pourpres du Québec – Phase 2 

Conservation de 
la nature 

67 244 $ 

Outils de protection des habitats dans le 
bassin de la rivière 

Société de 
conservation et 
d’aménagement 
du bassin de la 
rivière 
Châteauguay 
(SCABRIC) 

35 000 $ 

 
Montréal et 
Rive-Sud 

 

Protection du Grand Bois et du mont Saint-
Grégoire 

Centre 
d'interprétation 
du milieu 
écologique du 
Haut-Richelieu 

38 925 $ 

 
__________ 


