
Improving new habitats for wildlife.
Give back to Lake St-Pierre its space and
freedom. 
Eliminate sediment discharge into streams and
improve water quality.
 

Project Accomplishments:
       

Restoration of the wildlife development
of St. Bartholomew

Canards Illimités Canada

Amélioration de nouveaux habitats pour la
faune.
Restauration de l'espace de liberté du las Saint-
Pierre. 
Élimination des rejets de sédiments dans le les
cours d’eau et amélioration de la qualité de
l’eau.

Réalisations du projet :

Restauration de l’aménagement faunique de
Saint-Barthélemy
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Ducks Unlimited Canada

www.whc.org/fr
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PARTICIPANTSACRES
WHC GRANT

SUBVENTION D'HFC

$15,000

Conserved, Enhanced or Restored

 Conservé, restauré  ou amélioré

3160



 24 landowners approached for a total area of 1000
hectares and 2 owners engaged through conservation
agreements. One property acquired in January 2020 (1
ha) and the other in the process of being acquired (106
ha; March 2020).
Monitoring ecological integrity and threat control over
543 hectares of wetlands, coastal and riparian areas.
Direct awareness of nearly 800 users of malbaie and
Saint-Pierre Point.

Project Accomplishments:

Prise de contact avec 24 propriétaires fonciers pour une
superficie totale de 1 000 hectares dont deux d'entre eux
se sont engagés par le biais d’ententes de conservation.
Acquisition d'une propriété en janvier 2020 (1 ha) et
l’autre en cours d’acquisition (106 ha; mars 2020).
Surveillance de l’intégrité écologique et du contrôle des
menaces sur 543 hectares de mi;ieux humides, de zone
côtières et riveraines.
Sensibilisation directe de près de 800 utilisateurs de la
malbaie et de la pointe Saint-Pierre.

Réalisations du projet :
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Nature Conservancy of
Canada

www.whc.org/fr

Conservation of coastal habitats of
the St. Lawrence

Conservation de la nature Canada
Conservation des habitats côtiers du Saint-
Laurent
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PARTICIPANTSACRES
WHC GRANT

SUBVENTION D'HFC

$50,000

Conserved, Enhanced or Restored

 Conservé, restauré  ou amélioré

7964881
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120 voluntary sites of interest.
1300 hectares of protected wetlands.
130 landowners committed to preserving their wetlands.
 

Project Accomplishments:
 

www.whc.org/fr

Protecting and improving wetland biodiversity in
southern Quebec - 2019-2020

Fondation de la faune du Québec

 Liste de 120 sites d’intérêt volontaires.
Protection de 1300 hectares de milieux humides.
Mobilisation de 130 propriétaires fonciers pour la
préservation de leurs milieux humides.

Réalisations du projet :

Protection et amélioration de la biodiversité des
milieux humides au sud du Québec –
2019-2020
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Fondation de la faune du
Québec
(Quebec Wildlife Foundation)

PARTICIPANTSACRES
WHC GRANT

SUBVENTION D'HFC

$85,000

Conserved, Enhanced or Restored

 Conservé, restauré  ou amélioré

5013200
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Observation of waterfowl and their habitat.
PESCOF Course, shooting practice and safety recall.
Introducing waterfowl hunting with qualified mentors
and game tasting.
 

Project Accomplishments:

www.whc.org/fr

Introduction to waterfowl hunting
activities 2019

Héritage faune

Héritage faune

Observation de la sauvagine et de son habitat.      
Cours PESCOF et pratique de tir ainsi que
rappel de sécurité.
Présentation de la chasse à la sauvagine avec
des tuteurs qualifiés et dégustation de la
sauvagine.

Réalisations du projet :

Initiation aux activités de chasse à la sauvagine
2019
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PARTICIPANTSACRES
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$20,000
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