Le PPMN est une convention de
cofinancement de 2020 à 2023 établie
au Québec entre le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) et
Conservation de la nature Canada (CNC).
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.
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Grâce à deux acquisitions par
Conservation de la nature
Canada, plus de 38 hectares de
milieux naturels ont été protégés
à proximité du parc national
Forillon en Gaspésie. Les territoires
protégés du secteur s’étendent
maintenant sur 207 hectares et
constituent un corridor naturel
permettant aux lynx du Canada
ainsi qu’aux autres espèces de
continuer à se déplacer entre le
parc et les forêts avoisinantes.
Une grande victoire dans
l’effort de conservation de
cette zone prioritaire !
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clin majeur
subi par ses population
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février
2021,
Corridor
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1 000 HECTARES

DES ESPÈCES MENAC
ÉES
BÉNÉFICIENT
D’UN GAIN DE 125
HEC TARES PROTÉGÉS
À
BOLTON-EST

38 NOUVEAUX
HECTARES PROTÉGÉS
S’AJOUTENT À UN
CORRIDOR NATUREL
PRÈS DU PARC
FORILLON EN GASPÉSIE

18 MUNICIPALITÉS
impliquées dans des

PROJETS RÉALISÉS

11 M$ INVESTIS
en conservation: 5 M$ par le
gouvernement du Québec et
6 M$ en fonds de contreparties
provenant d’autres sources

31 ESPÈCES
en situation précaire
touchées par la
PROTECTION
D’HABITATS

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

PLUS DE 18 %
des territoires protégés
sont des

MILIEUX HUMIDES

660 000 CITOYENS
touchés par les
PROJETS RÉALISÉS

« NOUS SOMMES PLUS QU’HEUREUX

de ce partenariat; c’est un investissement sans
précédent pour la conservation en terres privées
au Québec. Nous sommes profondément reconnaissants des fonds consacrés à la conservation de
nos milieux naturels les plus précieux. Ces derniers
nous permettent de faire une différence et d’aller
encore plus loin : accentuer nos efforts de protection de centaines d’hectares dans le sud du Québec, sensibiliser plus de propriétaires et engager
davantage les municipalités et les communautés à
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PRÈS DES GENS

PRÉSERVER LA NATURE. »
Carine Deland,
directrice de la conservation,
Conservation de la
nature Canada

Jean-Claude D’Amours,
président-directeur général,
Fondation de la faune
du Québec

Mélanie Lelièvre,
directrice générale,
Corridor appalachien

Romy Bazo,
cheffe de service,
Nature-Action Québec
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Merci au MELCC d’avoir contribué à la réalisation de ces projets dans le cadre du PPMN 2020-2021.

CONSERVATION DE LA
NATURE CANADA
1055, boulevard RenéLévesque 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
Québec, QC G1V 4P1
fondationdelafaune.qc.ca

NATURE-ACTION QUÉBEC
120, rue Ledoux
Beloeil QC J3G 0A4
nature-action.qc.ca

