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Projet de partenariat pour les 
milieux naturels (PPMN)

Une série de quatre webinaires 
Tous les mardis de mai 11h30-12h30

4 mai Présentation générale

11 mai Volets protection, connaissances et réserves naturelles

18 mai Critères d’aires protégées pour l’admissibilité des projets d’acquisition

25 mai Volet intendance et mise en valeur



Partenariat ensemble pour la nature 2017-2020



Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) 
2019-2023

• Première mesure de 13M $ 2019-2022 (en opération)

• Bonification de 40M$ jusqu’en mars 2023



Le Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) est une convention de 

co-financement établie entre le MELCC et CNC. 

Vise le développement du réseau d’aires protégées en terres privées au 

Québec

• Protection

• Acquisition de connaissances 

• Réserves naturelles

• Intendance 

Appariement financier de 1:1

Le PPMN est accessible à l’ensemble

des organismes de conservation

du Québec. 

Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) 
2019-2023



Volet protection

Un montant de 12 800 000 $ accessible aux organismes partenaires

Acquisition de propriétés privées ayant une valeur écologique qui doivent
pouvoir s’inscrire au Registre des aires protégées au Québec

• Plein titre

• Servitude



Comment appliquer?

• Programmes d’acquisition réguliers de la Fondation
de la Faune (FFQ) pour les organismes de 
conservation

• Les membres affiliés de Corridor Appalachien
peuvent faire leurs demandes directement auprès
d’eux

Volet protection



Volet acquisition de connaissances
Un montant de 945 000 $ accessible aux organismes partenaires

Acquisition de connaissances scientifiques et sensibilisation. 

Dans le but de protéger des milieux naturels qui seraient voués à la conservation et 
rencontreraient la définition d’une aire protégée au sens de la LCPN.

• Acquisition de connaissances scientifiques
o Plan stratégique
o Plan de conservation
o Inventaire écologique de propriétés ciblées pour acquisition ou servitude réelle et 

perpétuelle de conservation

• Sensibilisation
o cahiers de propriétaires
o production de documents afin d’engager un propriétaire
o organisation d’activités de sensibilisation
o production de panneaux ou de feuillets d’interprétation



Comment appliquer?
• Programmes réguliers de la Fondation de la Faune

pour les organismes de conservation

• Les membres affiliés de Corridor Appalachien
peuvent faire leurs demandes directement auprès
d’eux

Volet acquisition de connaissances



Volet réserves naturelles

Un montant de 900 000 $ accessible à l’ensemble des organismes

Soutenir financièrement les démarches menant à la reconnaissance de Réserves 
naturelles en milieu privé 

Peuvent cibler des terrains appartenant aussi bien à des particuliers qu’à des 
organismes de conservation

Aide d’un maximum de 5000$ pour le paiement des ressources humaines et 20 
000$ pour le paiement des services professionnels

Comment appliquer?

Aucune application. Les projets de réserves admissibles déposés au MELCC auront
la possibilité d’être financés suivant leur analyse par le MELCC



Volet intendance

Un montant de 3 568 950 $ accessible aux organismes partenaires

Soutenir les organismes de conservation 

• Propriétaires de propriétés ou servitudes de conservation 

• Gestionnaires de propriétés privées 

Propriétés visées rencontrant la définition d’une aire protégée au Québec au sens 
de la LCPN et pouvant être inscrites au Registre des aires protégées au Québec

Montant maximum de 500 000 $ par projet



Activités financées:

• Plans de gestion

• Inventaires de base et suivis de servitudes

• Visites et suivis de propriétés

• Signalisation

• Sécurisation des accès, patrouille 

• Activités en lien avec les espèces fauniques et floristiques en péril

• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

• Restauration de milieux naturels, incluant la démolition de bâtiments et le
retrait de déchets

• Entretien ou aménagement d’infrastructures légères d’accès 

• Démarchage auprès de propriétaires 

• Consultations avec des partenaires pour coordonner les activités de 
sensibilisation et d’intendance

Volet intendance



Volet intendance

Comment appliquer?

On y travaille! Les détails vous seront communiqués 
durant le webinaire du 25 mai

• Directement auprès de Conservation de la nature en 
collaboration avec le RMN

• Programmes réguliers de la Fondation de la Faune pour 
certaines activités

• Les membres affiliés de Corridor Appalachien peuvent
faire toutes leurs demandes directement auprès d’eux



Questions?


