Québec
Initiation aux activités de chasse à la sauvagine – 2018
Héritage faune
Subvention de 15 000 $
Ce projet a permis aux associations de chasse et aux associations vouées à la sauvagine de
développer et d'améliorer les activités de chasse à la sauvagine pour la prochaine génération, tout en
sensibilisant les participants à l'importance des habitats dans les milieux humides.
Men on de Source: Héritage faune

Réalisations du projet :


Formation donnée à plusieurs participants sur la
sécurité des chasseurs et la conservation de la faune.



Possibilité d’observer la sauvagine et son habitat.



Introduction à la chasse à la sauvagine avec des
mentors qualifiés et dégustation de gibier.

Conservation des habitats côtiers du Saint-Laurent
Conservation de la nature Canada – Québec
Subvention de 25 000 $
Grâce à des activités d'intendance et de sensibilisation, ce projet a contribué à promouvoir la
conservation des habitats côtiers en faisant participer des propriétaires de terres privées, des
partenaires locaux, des bénévoles, des chasseurs et d'autres utilisateurs des terres dans le but de
réaliser des mesures concrètes qui, à court terme, auront des répercussions sur la protection de leur
environnement.
Réalisations du projet :


Rencontres et discussions avec 23 propriétaires
pour la protection juridique de plus de 400 hectares
de milieux humides et de zones côtières.



Suivi de l'intégrité écologique de plus de
200 hectares de zones côtières et de milieux
humides protégés.



Élaboration de six outils de sensibilisation du public
à l'importance des habitats côtiers et de la
protection des espèces qui y vivent.

Men on de source : Conserva on de la nature Canada
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Québec
Salon de la chasse à la sauvagine
Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord (OBVHCN)
Subvention de 3 510 $
Ce projet consistait à organiser un événement de promotion de la chasse à la sauvagine sur le territoire
de la Haute-Côte-Nord, afin de conscientiser les participants et de les amener à respecter
l'environnement. Des kiosques, des conférences et des ateliers ont été offerts aux visiteurs.
Réalisations du projet :


Renseignements mis à la disposition des nouveaux chasseurs sur les rudiments de la chasse et
sur l'équipement nécessaire.



Formation sur l'identification des canards présents en Haute-Côte-Nord et sur les aires de
nidification et d'hivernage.



Sensibilisation aux règlements de la chasse à la sauvagine.

Men on de Source: Organisme des bassins versants de la Haute‐Côte‐Nord

RAPPORT ANNUEL 2018-2019
HABITAT FAUNIQUECANADA
31

Québec

Canards Illimités Canada
Subvention de 50 000 $

Protection et amélioration de la
biodiversité des milieux humides
forestiers en terres privées – PCHE
Sud du Québec – 2018-2019

Canards Illimités Canada et ses partenaires ont porté
secours au lac Saint-Pierre.

Fondation de la faune du Québec
Subvention de 80 000 $

Depuis 2015, le segment 3 a fait l'objet de diverses
activités de restauration qui fourniront des conditions
optimales pour la sauvagine et la perchaude.

Ce projet a favorisé l'intendance privée de
plusieurs milieux humides d'intérêt pour la
sauvagine dans le sud du Québec.

Réalisations du projet :

Réalisations du projet :

Restauration du segment 2 de l’aménagement faunique de Saint-Barthélemy



Amélioration de l'accès à l'eau et aux poissons
qui se trouvent sur le site.



Conservation de 80 sites d'intérêt rendue
possible grâce à une participation volontaire.



Réduction des rejets de sédiments dans les
cours d'eau.



Protection de 1 280 hectares de milieux
humides.



Habitat optimisé pour la faune.



Engagement de 120 propriétaires fonciers à
préserver leurs milieux humides.

Men on de
source: Canards
Illimités Canada

Men on de source:
Fonda on de la faune
du Québec
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