
RÉSERVES 
NATURELLES

Permet de soutenir 
financièrement les 
propriétaires désirant faire 
reconnaître une réserve 
naturelle en vertu de la Loi sur 
la conservation du patrimoine 
naturel.

RAPPORT 
D’IMPACT
2020-2022
PROJET DE PARTENARIAT  
POUR LES MILIEUX NATURELS

Le PPMN est une convention de 
cofinancement de 2020 à 2024 établie 
au Québec entre le gouvernement du 
Québec et Conservation de la nature 
Canada (CNC). Canards illimités Canada, 
Corridor appalachien, Nature-Action 
Québec et la Fondation de la faune du 
Québec sont les grands partenaires de 
cette entente. L’objectif du PPMN est 
d’appuyer le développement du réseau 
d’aires protégées situées en terres privées 
par la réalisation d’activités de protection, 
d’acquisition de connaissances, par 
l’établissement de réserves naturelles et 
la mise en valeur de milieux naturels. 

Marcheuse dans un sentier Marcheuse dans un sentier 
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VOLETS CLÉS DU 
PROGRAMME:

PROTECTION
Pour des projets d’acquisition 
et de protection de milieux 
naturels privés.

INTENDANCE
Contribue notamment à la 
réalisation d’activités de mise 
en valeur et de restauration 
de milieux naturels protégés 
par les organismes de 
conservation. 

CONNAISSANCES
Axé sur le développement 
des connaissances 
en conservation et la 
sensibilisation à l’importance 
de conserver les milieux 
naturels d’intérêt. 



Nature-Action Québec a acquis et 
protégé 125 hectares de milieux 
naturels avec la précieuse collaboration 
de trois organismes partenaires. Les sites 
protégés sont situés autour du mont 
Rigaud, au mont Rougemont, au mont 
Mégantic, au Lac Manitou (Laurentides), 

au sein de la Tourbière Red Mill de Trois-
Rivières ainsi qu’au boisé Fonrouge situé 
à Longueuil.

Des espèces telles que le 
Pioui de l’Est, la Grive des 
bois, la couleuvre à collier 
et la couleuvre verte, le 
noyer cendré, ainsi que le 
frêne noir, ont notamment 
pu être protégées dans 
ces milieux.

55,7 M$ INVESTIS
 en conservation: 

19,6 M$ par le gouvernement 
du Québec et 36,1 M$ en fonds 

de contreparties provenant 
d’autres sources 

64 PROJETS 
d’acquisition réalisés par
17 ORGANISMES 

PARTENAIRES 

6 000 HECTARES
additionnels protégés 

dans le sud du 

QUÉBEC

41 MUNICIPALITÉS
et 1,2 M DE CITOYENS 

impliqués dans des 
PROJETS RÉALISÉS

59 ESPÈCES 
en situation précaire 

touchées par la 
PROTECTION 
D’HABITATS

170 CAHIERS 
et inventaires décrivant les 
milieux naturels envoyés à 
DES PROPRIÉTAIRES

83 % DES PROJETS 
contribuent à la 
protection d’un 

MILIEUX HUMIDE

Activités de 
CONNAISSANCE 

et D’INTENDANCE 
réalisées sur

63 M HECTARES 

Canards branchus, tortues géo-
graphiques, et bien d’autres profitent de 
cet espace naturel de 3 hectares qu’est 
le Sanctuaire naturel Vikström. Même le 
caryer ovale, un arbre à statut précaire, 
se délecte de ce coin de paradis ! Véri-
table trésor dans la rivière des Prairies, 
entre Montréal et Laval, cette oasis de 

nature entourée de milieux urbains a 
pu être protégée grâce au financement 
du gouvernement du Québec et à la 
générosité de son ancien propriétaire.

Les 442 hectares de milieux forestiers, 
aquatiques et humides, dans la mu-
nicipalité d’Eastman, représentent 
un maillon essentiel au maintien de 
la connectivité écologique entre le 
Parc national du Mont-Orford et les 
collines montérégiennes localisées 
plus à l’ouest. 

En plus de la grande faune, la tortue 
des bois, plusieurs espèces de chauves-
souris et d’espèces floristiques en situa-
tion précaire vont bénéficier de sa pro-
tection à perpétuité.

UNE OASIS NATURELLE ENTOURÉE DE VILLES, 
DÉSORMAIS PROTÉGÉE

PROTECTION MAJEURE 
DE 442 HECTARES À EASTMAN

PLUS DE 125 HECTARES 
PROTÉGÉS DANS LE SUD 
DU QUÉBEC 
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Arisème petit-prêcheur Arisème petit-prêcheur 
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Tortue géographique  Tortue géographique  
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Zones ayant fait l'objet
d'actions en connaissances

!
Sites protégés dans le cadre
du PPMN

CANARDS ILLIMITÉS 
CANADA

710 rue Bouvier Suite 260
Québec, QC G2J 1C2

canards.ca

CONSERVATION DE LA 
NATURE CANADA

1055, blvd René-Lévesque Est, 
bureau 300, 

Montréal QC H2L 4S5 
conservationdelanature.ca

CORRIDOR APPALACHIEN
466, rue Principale

Eastman QC J0E 1P0
corridorappalachien.ca 

FONDATION DE LA FAUNE  
DU QUÉBEC

1175 avenue Lavigerie,
bureau 420,

Québec, QC G1V 4P1
fondationdelafaune.qc.ca 

NATURE-ACTION QUÉBEC
120, rue Ledoux

Beloeil QC J3G 0A4
nature-action.qc.ca

Merci au gouvernement du Québec d’avoir contribué à la réalisation de ces projets dans le cadre 
du PPMN 2020-2022.
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Sébastien Rioux,
directeur des opérations provinciales,

Canards Illimités Canada

Carine Deland, 
directrice de la conservation, 

Conservation de la nature Canada 

Mélanie Lelièvre, 
directrice générale,

Corridor appalachien

Jean-Claude D’Amours, 
président-directeur général,

Fondation de la faune du Québec 

Romy Bazo, 
cheffe de service, 

Nature-Action Québec

« QUELLE ANNÉE 
POUR LA CONSERVATION!   
Grâce au PPMN, à la concertation de tous 
les organismes partenaires ainsi que la 
collaboration des propriétaires et munic-
ipalités, entre autres, 2021 a permis des 
retombées exceptionnelles en matière de 
protection des milieux naturels québé-
cois. Des milliers d’hectares aux qua-
tre coins du Québec sont dorénavant 
préservés pour les générations à venir et 
pour de multiples espèces. »

Réserve naturelle  Réserve naturelle  
des Montagnes-Vertes,  des Montagnes-Vertes,  

secteur Sutton secteur Sutton 
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