
du milieu forestier
Ressources 2

Les programmes de soutien en forêt privée

Programmes forestiers / fauniques 
Programme

Ministère/ 
Organisme 

responsable
Agents
livreurs Bénéficiaires Objectifs du programme

Programme d’aide à 
la mise en valeur des 

forêts privées

MRN* / Agence 

forestière de la 

Montérégie

Conseillers 

forestiers

Producteurs 

forestiers

Mettre en valeur des boisés privés par 

la réalisation de travaux sylvicoles

Règlement sur le rem-
boursement de taxes 

foncières
MRN*

Ingénieurs 

forestiers

Producteurs 

forestiers

Mettre en valeur des boisés privés par 

la réalisation de travaux sylvicoles

Programme de finan-
cement forestier

Financière 

agricole 

Producteurs 

forestiers

Appuyer financièrement les 

producteurs forestiers lors de 

l’acquisition de lots boisés

Programme 
« Forêt-Faune »

Volets: 
1- Ravages de cerfs
2- Plan d’aménage-

ment forêt-faune
3- Milieux humides

Fondation de la 

faune du Québec

Volet 1 et 2: 

Conseillers 

forestiers

Volet 3: 

Conseillers 

forestiers et 

promoteurs

Volet 1 et 2 : 

Producteurs 

forestiers

Volet 3 : 

Producteurs 

forestiers et 

organismes de 

conservation

Soutenir les propriétaires forestiers 

qui désirent maintenir et aménager 

les habitats fauniques sur leur pro-

priété forestière  

1- Maintien et amélioration de 

l’habitat hivernal du cerf de Virginie 

2- Intégration des besoins de la faune 

et d’éléments de biodiversité lors 

de la planification des interventions 

forestières

3- Protection des milieux humides par 

la conservation volontaire

Programme de ges-
tion intégrée des 

ressources pour l’amé-
nagement durable 

de la faune en milieu 
forestier

Fondation de la 

faune du Québec
Promoteurs

Organismes 

fauniques (et 

organismes 

forestiers 

partenaires)

Favoriser une meilleure intégration 

des besoins de la faune en milieu 

forestier, notamment dans le cadre de 

la planification régionale

*MRN: Ministère des ressources naturelles du Québec
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Programmes de développement régional
Programme Ministère / Organisme 

responsable Bénéficiaires Objectifs du programme

Programme de 
développement 

régional et forestier
MRN / CRÉ)

Individus, 

organismes privés 

ou publics

Favoriser la concertation régionale et la 

réalisation de projets en milieu forestier

Pacte rural
MAMROT /

MRC

Organismes 

publics, OBNL, 

coopératives

Favoriser le développement des 

communautés rurales dans différents 

secteurs d’activité

Programmes de conservation
Programme Ministère / Organisme 

responsable Bénéficiaires Objectifs du programme

Programme des 
dons écologiques

Environnement Canada 

Propriétaires, 

organismes de 

conservation, 

organismes publics

Encourager le don de terres privées certifiées 

écosensibles en échange d’incitatifs fiscaux

Programme 
d’intendance de 
l’habitat pour les 
espèces en péril

Environnement Canada Intendants

Appuyer les mesures de conservation qui 

contribuent au rétablissement des espèces 

en péril

Programme 
« Protéger 

les habitats 
fauniques »

Fondation de la faune du 

Québec

Organismes privés 

ou publics

Protéger des terrains qui constituent des 

habitats fauniques exceptionnels et menacés 

en terres privées, notamment en les acqué-

rant

Programme 
« Faune en 

danger »

Fondation de la faune du 

Québec

Organismes privés 

ou publics

Protéger et mettre en valeur les habitats des 

espèces fauniques désignées menacées ou 

vulnérables au Québec
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