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Québec Ontario 

Contrôle et sensibilisation de l'aloès d'eau (Stratiotes aloides) dans la voie navigable Trent-Severn 

Ontario Federation of Anglers and Hunters 

Subvention de 10 000 $  

 
 

 

Initiation aux activités de chasse à la sauvagine - 2017 

Héritage faune 

Subvention de 20 000 $  

 
Héritage faune est la fondation officielle de la Fédération québécoise des pêcheurs et chasseurs (FédéCP).   
Ce projet comprenait des initiatives visant à soutenir le recrutement et le renouveau des chasseurs de 
sauvagine au Québec grâce à la participation d'organismes régionaux et locaux. Le but du projet était de  
faciliter le développement d'activités de chasse qui favorisent la participation des jeunes, des femmes ou des 
non-chasseurs ainsi que de valoriser la pratique des activités familiales. 
 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Introduction à la chasse à la sauvagine regroupant 146 participants. 

 Les recrues ont appris l'importance de l'habitat des milieux humides, comment identifier les espèces 

d'oiseaux aquatiques et ont participé à des séances de formation sur la sécurité en matière de chasse. 

Photo credit: La Tuque 

Mention de source : Héritage Faune 
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Québec 

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES  

 Réalisation de 15 projets régionaux. 

 Création d’une zone humide de 7,4 acres et agrandissement d’une autre zone humide pour établir 

2,4 acres supplémentaires d'habitat. 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Rédaction de 80 livrets à l'intention des propriétaires fonciers contenant des recommandations sur la 

protection des propriétés foncières. 

 Communication avec plus de 100 propriétaires fonciers pour leur présenter le projet et leur offrir une 

visite sur le terrain. 

PROTECTION DE L’HABITAT  

 Protection de 148 zones humides grâce à la signature d'accords de conservation. 

Protection de la biodiversité des milieux humides forestiers en terre privée - 

PCHE Sud du Québec - 2017-2018 

Fondation de la Faune du Québec 

Subvention de 75 000 $ 

Le but de ce projet était de mettre en œuvre de nouvelles activités de conservation dans le cadre du  

programme actualisé Faune-Forêt de la Fondation de la faune. Ce programme fournit une aide financière 

pour des initiatives de protection et de mise en valeur de l'habitat faunique dans les forêts. Il permet aux 

propriétaires forestiers d'être mieux informés et soutenus techniquement en ce qui concerne la gestion et la 

conservation des ressources fauniques sur leurs propriétés. 

 

 

Mention de source : Fondation de la Faune du Québec. 
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Québec 
 

Québec 

 Amélioration du segment 5 de  
l’aménagement faunique de Saint-

Barthélemy  

Canards Illimités Canada 

Subvention de 25 000 $ 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Stratégie  

d'intervention pour l’avenir du lac Saint-Pierre, 

lancée par le gouvernement du Québec en 2014 

pour répondre aux enjeux entourant le lac Saint-

Pierre. Commencer à restaurer le lac Saint-Pierre 

est une tâche de premier plan, car ce site 

représente une importante halte migratoire ainsi 

qu’une aire d'alimentation et de reproduction pour la 

sauvagine. Grâce à ce projet, Canards Illimités  

Canada a planté un couvert végétal permanent qui 

garantit la libre circulation des poissons dans leur 

habitat de reproduction et qui optimise les habitats 

existants.  

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES  

 Élaboration du concept, levés de terrain,  

préparation des plans et devis ainsi que des  

demandes de permis et d'autorisation. 

 Contrôle des mauvaises herbes et  

établissement d'un couvert herbacé  

permanent sur 104 acres. 

 

 

 

 Restauration de l’aménagement 

faunique Lac Ste-Anne 

Canards Illimités Canada 

Subvention de 5 000 $ 

Certaines activités du projet ont été reportées en 

raison d'une étude technique plus approfondie que 

prévu (le financement d’HFC pour le projet a donc 

été réduit). 

Le but de ce projet est de remplacer la structure  

existante de contrôle du niveau d'eau afin d'assurer 

la durabilité de 1 581 acres d'habitat et de  

conserver cette zone humide qui a une importance 

régionale. 

 

 

 

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES  

 Visite des lieux par des spécialistes de la  
biologie et de l'ingénierie. 

 Réalisation d’un concept biologique et d’un  

déboisement des digues. 

 Attribution d’un contrat pour une étude  
évaluative de sécurité. Arpentage sur le terrain. 

Mention de source : Canards Illimités Canada 

Digue de rive 

droite (avant) 

Digue de rive droite 

(après) 

Mention de source : 

Canards Illimités 

Canada 


