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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



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 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 



Volet intendance

Comment appliquer?

• 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



Critère commun :

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*

• Réserve naturelle

• Propriété appartenant à un organisme de conservation 
enregistré et dont le principal usage est la conservation

• Servitude de conservation stricte gérée par un organisme 
de conservation

*Voir Webinaire du 18 mai



Programme CNC en 
collaboration avec le 
RMN



Dates

• Premier appel de projets : Juin 2021
• Réponse : Août 2021*

• Deuxième appel de projets : Janvier 2022

Les projets doivent être complétés entièrement pour 
décembre 2022.

*Rétroactif au 1er avril 2021



Projets admissibles

• Demande minimale de 5 000$

• Montant maximum de 500 000 $ par projet

Une demande par organisme par appel de projets

Plusieurs projets peuvent être présentés dans une 
demande et dans une même catégorie.



Dépenses admissibles

• Dépenses en lien direct avec les activités 

• Frais de salaire (incluant avantages sociaux) et de 
déplacement des employés 

• Les frais de matériaux

• Les frais de réalisation de travaux de même que les 
frais d’expertise technique ou professionnelle en lien 
avec ces activités. 

• Frais de vérification comptable



Exigences

• Contrepartie 1:1*
• * Pour l’ensemble de la demande. 

• Non admissible:

• Contrepartie en nature

• Fonds provenant de sources gouvernementales 

• Attention à certains programmes de la FFQ et au programme 
PSSPA du ministère de l’éducation

• Dépôt par formulaire en ligne (à venir)



Activités financées:

• Plans de gestion (rédaction ou mise à jour)

• Inventaires de base

• Activités visant à faire respecter la vocation de 
conservation :

• Visites et suivis de propriétés

• Suivis de servitudes de conservation

• Signalisation (Balisage, panneaux d’usages permis/interdits)

• Sécurisation des accès et Patrouille

• Consultation avec les partenaires de gestion

Volet intendance



Activités financées (suite):

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

• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

• Démolition de bâtiments et retrait de déchets

• Entretien ou aménagement d’infrastructures légères 
d’accès, incluant panneaux de sensibilisation

• Ces infrastructures doivent être destinées à la pratique d’activités 
de récréation extensive (sentier de randonnée pédestre, de 
raquette ou de ski de fond, belvédère, plate-forme).

Volet intendance



Activités financées (suite):

• Activités de démarchages préliminaires sur des
propriétés à protéger

• Exemples :

• Évaluation de juste valeur marchande

• Négociation

Volet intendance



À noter

• Une aide financière ne vous exempte pas d’obtenir 
toutes les autorisations nécessaires

• LQE (Milieux humides) -- › MELCC

• Réserve naturelle -- › Direction des aires protégées (MELCC)

• Permis municipaux (démolition)

• Etc.



Exemple
• Organisme de conservation 

• Propriétaire d’une réserve naturelle

1. Rédaction du plan de gestion

2. Aménager 500m de sentiers
• Vous avez l’autorisation de la Direction des aires protégées

3. Entretenir 5km de sentiers

4. Installer 2 panneaux d’interprétation

5. Patrouille de surveillance 1x par semaine entre mai et novembre

6. Baliser les limites de la propriété

7. Corvée de nettoyage de vieux déchets 

8. Démolition d’un vieux bâtiment et de caches de chasse

• Vous avez une contribution de la municipalité et d’une entreprise locale qui 
finance les sentiers et les panneaux, ce qui représente 50% des coûts 
totaux.



Bonification des 
programmes de la FFQ



Partenariat pour les milieux naturels – PPMN

Volet Intendance



Activité admissibles

1- Aménagement / amélioration / restauration d’un habitat faunique 

2- Activités d’intendance en lien avec les espèces menacées, vulnérables ou 
susceptibles de l’être

* Important* 

Doit viser un territoire considéré comme aire protégée ou qui se qualifie au sens 
de la définition d’aire protégée de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.



Exemples de projets

➢ Réalisation de travaux d'aménagement forestier dans un peuplement à potentiel 
d'abri hivernal pour le cerf. (F-F)

➢ Restauration d’un marais visant à rétablir les fonctions écologiques et à assurer la 
pérennité en terme de qualité d’habitat faunique et floristique (AGIR).

➢ Réaménager un ponceau et restaurer les berges pour permettre une meilleure 
circulation de la salamandre pourpre dans la Réserve naturelle des Montagnes-vertes 
(FED) 

➢ Aménagement pour la rainette faux-grillon dans un marais et création d’étangs pour 
maintenir les effectifs de l’espèce en plus d’augmenter la connectivité entre les 
populations locales (FED). 

➢ Activités d'intendance et d'aménagement sur des sites de ponte (désherbage) afin de 
réduire les menaces affectant la population de tortue des bois de la rivière du Loup.



3 Programmes d’aide :

AGIR pour la faune 
- Rives du St-Laurent
- Faune en déclin (susceptibles, statut COSEPAC-LEP, situation précaire)
- Faune urbaine et municipalités

Faune en danger
- Espèces désignées menacées ou vulnérables au QC

Faune-forêt
- Boisés forestiers sur terres privées



Programme Protéger les habitats fauniques

Les activités de démarchage dans les projets d’acquisition de pleins-
titres ou de servitudes réelles et perpétuelles qui n’auront pas 

abouties en fin de projet pourraient être tout de même soutenues. 



▪ Bonification des budgets des programmes concernés

▪ Soutien d’un plus grand nombre de projets

▪ Aide financière jusqu’à 75 % des coûts admissibles

Avantages FFQ-PPMN - volet Intendance



Dates de tombées des 3 programmes

1er octobre et 1er février



Consultez les documents d’informations des programmes

AGIR pour la faune
Faune en danger

Faune-Forêt
sur notre site internet 

www.fondationdelafaune.qc.ca

Personne-ressource  :
Christine Bélanger, gestionnaire principale, programmes et développement

Christine.belanger@fondationdelafaune.qc.ca  



Questions?


