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168 000$ pour les corridors écologiques

PHOTO TIRÉE DU SITE DU CORRIDOR DU GRAND CÔTEAU

Le Corridor forestier du Grand Côteau s’étend de Mirabel à Repentigny, en plus de deux bras vers le nord, autour de Sainte-Sophie
et vers Crabtree.

La Fondation de la faune du Québec a annoncé le 11 mars dernier qu’elle a
approuvé le financement de six nouveaux projets pour favoriser la
connectivité des habitats dans les zones ciblées par l’initiative Corridors
écologiques : une stratégie d’adaptation aux changements climatiques, pour
une enveloppe totale de 167 600$.

LA PRESSE

Le soutien offert aux projets s’est fait par l’entremise des programmes Faune-Forêt sur terre privée

et Agir pour la faune grâce à un financement supplémentaire du ministère des Forêts, de la Faune

et des Parcs. Cette aide s’additionne à celle déjà offerte pour soutenir les actions du réseau

Corridor écologique, cela à travers une quinzaine de projets pour un total de 550 100$.

Les six nouveaux projets permettront de poursuivre les actions entamées dans le cadre de

l’Initiative Corridors écologiques afin de mobiliser les propriétaires de lots boisés, les municipalités

régionales de comté (MRC), les municipalités, les réseaux d’intervenants locaux et les citoyens

pour protéger les zones de connectivité et ainsi contrer les effets des changements climatiques sur

la biodiversité. Conservation de la nature Canada, Nature-Action Québec, Corridor appalachien,

Éco-corridors laurentiens, le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec et

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent sont les principaux organismes de mise en œuvre de l’initiative

Corridors écologiques, en collaboration avec l’Initiative Staying connected.

« Nous sommes fiers de participer à cet effort collectif qui vise à maintenir la connectivité des

milieux naturels, favorisant les déplacements des espèces entre les différents milieux naturels dont

elles ont besoin », souligne Jean-Claude D’Amours, président-directeur général de la Fondation de

la faune du Québec.

Les projets acceptés visent les cinq zones ciblées par le projet Corridors écologiques soit la

Gaspésie–Trois-Frontières–Témiscouata, le Centre-du-Québec, le Corridor forestier du Grand

Côteau et l’Outaouais–Laurentides. Certains projets visent à identifier et documenter des secteurs

du territoire qui sont critiques pour assurer la connectivité. Plusieurs projets ont parmi leurs

objectifs de sensibiliser les différents intervenants d’un territoire à l’importance des corridors

écologiques afin qu’ils puissent en tenir compte dans leurs pratiques, que ce soit au niveau

forestier, agricole ou municipal. Parmi ceux-ci, Nature-Action Québec travaille à la valorisation de

la diversité faunique en plaine agricole auprès des agriculteurs du Corridor forestier du Grand

Côteau. Et, le projet d’Horizon-Nature vise à maintenir des habitats naturels de part et d'autre de

l'autoroute 85 afin d'y préserver la connectivité écologique du grand corridor Pohénégamook-

Témiscouata-Duchénier.

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en

valeur de la faune et de ses habitats. Grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, de

pêcheurs et de trappeurs du Québec, de milliers de donateurs et de nombreuses entreprises

privées, la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2000 organismes partout au Québec.
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300 000$ pour la dentisterie
communautaire
La Fondation Grace Dart a annoncé le 1er mars dernier un don de
300 000$, sur deux ans, à la faculté de médecine dentaire de…
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Quatre logements abordables
Habitat pour l'humanité Québec a fait équipe avec Lowe’s Canada le
8 mars dernier pour donner le coup d’envoi à la Semaine…

Publié hier à 12h20

100 000$ pour les entrepreneures
Banque Scotia versera 100 000$ au programme Fempreneures du
Groupe 3737 afin de soutenir l’entrepreneuriat féminin de la…

Publié hier à 12h19

33,3 millions pour la communauté
La Fondation du Grand Montréal (FGM) a rendu publics le 11 mars
dernier ses résultats financiers pour l’année 2020.

Publié hier à 12h15

281 000$ pour la cardiologie
La Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal (FICM), en
collaboration avec IGA, a annoncé le 11 mars dernier que la collect…

Publié hier à 12h13

Des masques pour les banques alimentaires
Moins d’un an après la construction d’une nouvelle usine à Ville-
Saint-Laurent, en un temps record d’à peine 3 mois en pleine…

Publié hier à 12h12

4,6 millions pour le Y des femmes
La Fondation Y des femmes a lancé le 24 février dernier sa
campagne majeure de financement sous la coprésidence d’Helen…

Publié le 9 mars

De l’aide pour l’Arctique
BMO Groupe financier a annoncé le 1er mars dernier faire équipe
avec l’Inuit Tapiriit Kanatami pour fournir de l’équipement de…

Publié le 9 mars

525 000$ en bougeant dehors
Durant tout le mois de février, Martin Matte et Fabien Cloutier ont
encouragé les gens à bouger dehors au profit des personnes vivant…

Publié le 6 mars

200 toutous pour des enfants
Le 14 février dernier, la Fondation SSS de l’Énergie a reçu un don de
200 toutous de la famille Globule, des supers héros du système…

Publié le 28 février

211 000$ pour la faune
À la clôture de l’Encan de la Fondation de la faune, le 25 février, 210
622$ avaient été recueillis.

Publié le 28 février

1100 intervenants pour les proches aidants
Le 16 février dernier, les participants à la Journée de l’appui ont pu
mettre à jour leurs connaissances sur la proche aidance et…

Publié le 28 février

200 pirates pour un concours
Près de 200 « pirates informatiques » en herbe ou expérimentés ont
pris part au premier concours de piratage éthique Canada-France…

Publié le 28 février

Entreprises honorées
Près d'un an après le début de la pandémie de la COVID-19,
Partage-Action a reconnu le 24 février dernier les entreprises local…

Publié le 28 février

141 000 repas chauds
La campagne publicitaire des Fêtes de Maxi et la vente d’une
collection de bas a permis de remettre 141 000 repas chauds à la…

Publié le 22 février

155 000$ pour la justice
Pandémie oblige, Justice Pro Bono a converti cette année sa
traditionnelle soirée-bénéfice annuelle en quatre soirées festives,…
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