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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

• Acquisitions par les Organismes, en 
plein-titres, achats et donations, 
ventes à rabais et servitudes réelles 
et perpétuelles. 

• La portion de la valeur donnée peut 
être considérée comme contrepartie 
admissible. 

• Possibilité d’utiliser la JVM ou la 
valeur municipale. 

Acquisitions avant le 31 décembre 
2022



Volet 
protection

Évaluation des projets admissibles

• Taille des sites ciblés;

• Diversité des milieux naturels recensés;

• Connectivité (proximité d’autres boisés/aires protégées);

• Degré d’intégrité;

• Caractères exceptionnels (espèces à statut, EFE, 
éléments fauniques d’intérêt, etc.);

• Coûts de réalisation de chaque projet.



Volet protection
Dépenses admissibles : 

Rétroactives au 1 avril 2020 au 31 décembre 2022

• Coûts d’achats, droits de mutations et autres frais fonciers.

• Fonds de dotation :
- Jusqu’à 20 % de la JVM ou valeur au rôle d’évaluation
municipale;

- un minimum de 15 000 $ et à un maximum de 250 000 $ par
projet accepté;

- exceptions jusqu’à 750 000 $ sur approbation préalable du
comité d’évaluation des projets.

• Honoraires professionnels et ressources humaines de l’organisme;

• Frais juridiques incluant les frais de rapport de titres;

• Frais de rapports d’évaluations foncières, arpentages, transferts fonciers,
TPS/TVQ.

• Frais de rédaction des plans de gestion des propriétés acquises dans le
cadre du PPMN;

Les transactions doivent se conclure afin d’avoir accès aux fonds



Volet 
Protection

À noter:

• Les frais de négociations/démarchages qui n’ont pas aboutis à 
la conclusion d’actes notariés ne sont pas admissibles dans ce 
volet (sera dans le volet Intendance); 

• Les rapports d’évaluation foncière, les recherches de titres 
trentenaires ainsi que les descriptions techniques réalisés dans 
le cadre du PPMN doivent être conformes au mandats types; 

• $PPMN pour fonds dotations non admissible si futur transfert 
prévu à une municipalité ou au Gouv. du Qc;

• Frais associés aux demandes de Réserves naturelles pour les 
nouveaux sites acquis dans le cadre du PPMN;

• Des fonds pour communiquer les réalisations de tous les volets 
sont également disponibles.



Volet Protection

Livrables
• Acte d’acquisition ou de servitude réelle et perpétuelle

dûment signée et enregistré intégrant la clause de
protection à très long terme du MELCC;

• Rapport sur les titres et tous les actes de servitudes
associées (passage, puisage, droits, etc.);

• Selon le mode de détermination de la valeur soit un
rapport d’évaluation foncière ou un extrait du rôle
municipal certifié par le greffier ou le secrétaire-trésorier
de la municipalité;

• Description technique et/ou plan d’arpentage (s’il y a
lieu);

• Fichiers de formes (.shp).



Volet 
protection

Comment appliquer?

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

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



Partenariat pour les milieux naturels – PPMN

Volet Protection

Programme 
« Protéger les habitats fauniques » 



Objectifs du programme

Offrir un soutien financier aux initiatives de protection des habitats à haute 
valeur faunique par la conclusion d’ententes de conservation ayant une 

portée juridique avec des propriétaires de terres  privées.

Les principaux objectifs sont :

▪ protéger à long terme les habitats fauniques exceptionnels et 
menacés sur terre privée 

▪ assurer le maintien de l’habitat des espèces désignées menacées ou 
vulnérables sur terre privée 

▪ favoriser la connectivité entre les habitats fauniques exceptionnels



Faits saillants

▪ Budget annuel régulier 300 k $ / an

▪ PPMN actuel (2020-2021): 400 k $ supplémentaire d’ici 
décembre 2021. 

▪ PPMN bonifié (2021-2022): À déterminer  

▪ Dépenses admissibles rétroactives depuis le 1er avril 2020 et 
jusqu’au 31 décembre 2022.



Nouvelles dépenses admissibles

Création du fonds de gestion/dotation : 

▪ Jusqu’à 20 % de la juste valeur marchande de la propriété

▪ Pas de plafond maximal

Attention
Le montant total du fonds de gestion doit être au minimum de 15 000 $ 

peu importe la juste valeur marchande de la propriété à acquérir !

2- Caractérisation écologique de la propriété  



Nouvelles dépenses admissibles

4- Rapport sur les titres de propriétés :

▪ Liées à la recherche de titres trentenaires, effectuée par un notaire 
indépendant

3 - Communications :
▪ Conception, production et impression de documents 
▪ Planification et tenue d’évènements de communication publique en lien 

direct avec le projet, incluant la tenue de conférences de presse
▪ Relations médiatiques visant à promouvoir les réalisations du projet
▪ Conception, production et installation de la signalisation des propriétés 

afin de reconnaitre la contribution du Partenariat à leur protection



Aide financière

▪ Jusqu’à 75 % des coûts admissibles

▪ Pas de plafond maximal pour le montant accordé



Documents importants à fournir

Lors du dépôt du projet :

▪ Rapport d’évaluation foncière de la propriété ou de la servitude réelle *
▪ Option d’achat ou lettre d’engagement 
▪ Rapport de caractérisation écologique
▪ Cartes détaillées de la localisation de la propriété et contexte régional 



* Possibilité d’une date supplémentaire en hiver 2022*

1er novembre et 1er avril

Dates de tombées



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



Volet acquisition de connaissances

Dépenses admissibles
• honoraires professionnels et ressources humaines de

l’organisme;

• coûts de réalisation d’inventaires terrain;

• dépenses relatives à la rédaction de plans de
conservation régionaux ou écorégionaux au sein de
secteurs ciblés pour l’établissement d’aires protégées;

• démarches de conservation volontaire en ciblant
prioritairement des secteurs permettant la consolidation
d’aires protégées déjà existantes;

• la production de documents ou encore l’organisation
d’activités de sensibilisation à l’importance de protéger
les milieux naturels.



Volet 
acquisition de 
connaissances

Comment appliquer?

• Programmes réguliers de la Fondation de la 
Faune du Québec (FFQ) pour les organismes
de conservation

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



Partenariat pour les milieux naturels – PPMN

Volet Connaissances

3 Programmes :
« AGIR pour la faune» 
« Faune en danger »

« Faune-forêt »



▪ Jusqu’à 75 % des coûts admissibles

▪ Le montant maximum accordé s’applique en fonction des 
modalités du programme visé

Aide financière



Dates de tombées des 3 programmes

Coordonnées :
Christine Bélanger, gestionnaire principale, programmes et développement

Christine.belanger@fondationdelafaune.qc.ca  

1er octobre et 1er février



Consultez les documents d’informations des programmes
Protéger les habitats fauniques

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  



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 5 000 $ 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.



Projet de 
partenariat 
pour les 
milieux 
naturels 
(PPMN)

Prochains webinaires 

mardi 18 mai 11h30 – 12h30 

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

Mardi 25 mai 11h30 – 12h30 

Volet intendance et mise en valeur

Veuillez vous inscrire sur le site du RMN



Questions?


