
Version mars 2023 
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 

EXEMPLES DE PROGRAMMES D’AIDE 
FINANCIÈRE QUI POURRAIENT 

SOUTENIR DES PROJETS EN LIEN AVEC 
LA RESTAURATION ET LA CRÉATION DE 

MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

La présente liste de programmes est non exhaustive et est donnée à titre indicatif seulement. 
L’organisme demandeur est responsable de vérifier les conditions d’admissibilité et la 
compatibilité entre ces programmes et le Programme de restauration et de création de milieux 
humides et hydriques. 

Nom du programme Organisme responsable Exemples de thématiques 

Agir pour la faune 
Fondation de la faune du 
Québec 

Initiatives de conservation et de 
mise en valeur des habitats 
fauniques qui cadrent avec la 
mission de la Fondation de la 
faune du Québec, mais qui ne 
sont pas admissibles à ses 
autres programmes d’aide 

Amélioration de la qualité des 
habitats aquatiques (AQHA) 

Fondation de la faune du 
Québec 

Réalisation de travaux qui visent 
à conserver, améliorer ou 
restaurer l’habitat du poisson 

Alus Montérégie 

ALUS Canada 

Fédération de l’Union des 
producteurs agricoles de la 
Montérégie 

Rétribution monétaire pendant 
cinq ans aux producteurs de la 
Montérégie pour valoriser la mise 
en place d’aménagements 
écologiques sur leurs terres 

Cadre pour la prévention des 
sinistres 

Ministère de la Sécurité publique 

Appréciation, traitement et 
communication pour les risques 
liés à l’érosion et à la submersion 
côtières, aux inondations, aux 
glissements de terrain, aux 
tremblements de terre, etc. 

Carbone riverain Arbre-Évolution 

Augmentation de la qualité de 
l’eau des rivières 

Séquestration du carbone par 
l’élargissement des bandes 
riveraines en milieux agricoles 

Climat-sol Plus 

Ministère de l’Environnement, de 
la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des 
Parcs 

Réhabilitation des terrains 
contaminés 

Mise en œuvre des mesures de 
lutte contre les îlots de chaleur 

https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/agir-pour-la-faune/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/amelioration-de-la-qualite-des-habitats-aquatiques-aqha/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/amelioration-de-la-qualite-des-habitats-aquatiques-aqha/
https://alus.ca/alus_community/alus-in-monteregie/?lang=fr
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/soutien-partenaires/soutien-aux-municipalites/cadre-pour-la-prevention-de-sinistres.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/soutien-partenaires/soutien-aux-municipalites/cadre-pour-la-prevention-de-sinistres.html
https://carboneriverain.org/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/
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Nom du programme Organisme responsable Exemples de thématiques 

Conservation du lac Saint-Pierre 

Ministère de l’Environnement, de 
la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des 
Parcs 

Fondation de la faune du 
Québec 

Initiatives de conservation ou de 
restauration de la biodiversité et 
de la qualité de l’eau de 
l’écosystème du lac Saint-Pierre 

Excellence en gestion des eaux 
pluviales 

Réseau Environnement 

Intégration de la gestion durable 
des eaux pluviales dans le plan 
d’aménagement du territoire pour 
réduire les pressions sur les 
milieux récepteurs 

Faune en danger 
Fondation de la faune du 
Québec 

Réalisation de projets favorisant 
le rétablissement des 
populations d’espèces fauniques 
en danger au Québec 

Fonds d’appui au rayonnement 
des régions 

Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 

Mobilisation des producteurs 
agricoles pour mettre en place 
des aménagements durables qui 
réduiront l’apport de sédiments 
et de certains contaminants dans 
les cours d’eau, diversifieront les 
habitats pour favoriser la 
biodiversité et augmenteront les 
superficies couvertes par la 
végétation 

Aménagement d’étangs et de 
milieux humides 

Fonds d’atténuation et 
d’adaptation en matière de 
catastrophes 

Infrastructures Canada 

Création de milieux humides et 
agrandissement de milieux 
existants avant d’améliorer la 
résilience locale aux inondations 

Fonds de la nature Canada 
Environnement et Changement 
climatique Canada 

Protection des habitats fauniques 

Conservation et restauration des 
milieux humides 

Fonds des municipalités pour la 
biodiversité 

Société pour la nature et les 
parcs du Canada 

Fondation de la faune du 
Québec 

Protection et mise en valeur de 
milieux naturels 

Restauration de milieux 
dégradés 

Conservation volontaire de 
milieux naturels particuliers, etc. 

Fonds des solutions climatiques 
axées sur la nature 

Environnement et Changement 
climatique Canada 

Projets qui entraînent une 
réduction des gaz à effet de 
serre et un accroissement de la 
séquestration du carbone grâce 
à la conservation, la restauration 
ou la gestion améliorée de 
milieux humides, de prairies, ou 
de forêts 

https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-pour-la-conservation-du-lac-saint-pierre/?utm_source=Openfield&utm_medium=infolettre&utm_campaign=B2706945&oft_id=2901657&oft_k=TzAAmPkj&oft_lk=koPgrP&oft_d=637459706873800000
https://www.reseau-environnement.com/secteurs/eau/programmes/pexgep-programme-dexcellence-en-gestion-des-eaux-pluviales/
https://www.reseau-environnement.com/secteurs/eau/programmes/pexgep-programme-dexcellence-en-gestion-des-eaux-pluviales/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/faune-en-danger/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/presentation/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/presentation/
https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/patrimoine-naturel/fonds.html
https://fondationdelafaune.qc.ca/fonds/fonds-des-municipalites-pour-la-biodiversite/
https://fondationdelafaune.qc.ca/fonds/fonds-des-municipalites-pour-la-biodiversite/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes/fonds-solutions-climatiques-axees-nature.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes/fonds-solutions-climatiques-axees-nature.html
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Fonds pour dommages à 
l’environnement 

Environnement et Changement 
climatique Canada 

Restauration et conservation de 
la faune de la région 
géographique la plus affectée 
par l’incident d’origine 

Initiatives d’amélioration de la 
qualité de l’environnement 

Recherche et développement 
dans le domaine de l’évaluation 
de dommages causés à 
l’environnement et de la 
restauration 

Éducation sur la prévention de la 
pollution et la restauration des 
ressources naturelles 

Interactions communautaires 

Ministère de l’Environnement, de 
la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des 
Parcs 

Environnement et Changement 
climatique Canada 

Caractérisation de milieux 
d’intérêt 

Conclusion d’ententes de 
conservation volontaire en milieu 
privé 

Sensibilisation à la protection de 
la biodiversité des massifs 
boisés, des milieux humides et 
d’autres habitats floristiques et 
fauniques riverains du fleuve 
Saint-Laurent 

Lutte contre les plantes 
exotiques envahissantes 

Ministère de l’Environnement, de 
la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des 
Parcs 

Fondation de la faune du 
Québec 

Initiatives visant à limiter 
l’introduction et la propagation 
des plantes exotiques 
envahissantes en favorisant leur 
gestion durable pour protéger la 
biodiversité, l’intégrité des 
habitats fauniques et floristiques 
ainsi que le maintien ou le retour 
des fonctions écologiques des 
milieux naturels 

Mise en valeur des milieux 
naturels 

Fondation de la faune du 
Québec 

Hydro-Québec 

Mise en valeur, amélioration et 
protection des milieux naturels, 
connectivité écologique 

Conservation de milieux naturels 
et maintien de la biodiversité 

Municipalités pour l’innovation 
climatique 

Fédération canadienne des 
municipalités 

Élaboration de mesures de lutte 
contre les changements 
climatiques qui protègent les 
résidents, l’environnement et 
l’économie (p. ex., risques 
d’inondation) 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes/fonds-dommages-environnement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes/fonds-dommages-environnement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes/programme-interactions-communautaires.html
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-pour-la-lutte-contre-les-plantes-exotiques-envahissantes/?utm_source=Openfield&utm_medium=infolettre&utm_campaign=B2706945&oft_id=2901657&oft_k=TzAAmPkj&oft_lk=oFOFrr&oft_d=637459705346700000
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-pour-la-lutte-contre-les-plantes-exotiques-envahissantes/?utm_source=Openfield&utm_medium=infolettre&utm_campaign=B2706945&oft_id=2901657&oft_k=TzAAmPkj&oft_lk=oFOFrr&oft_d=637459705346700000
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-hydro-quebec-pour-la-mise-en-valeur-des-milieux-naturels/?oft_id=2541760&oft_k=zNlS9nZx&oft_lk=DhIsPo&oft_d=637151154054200000
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-hydro-quebec-pour-la-mise-en-valeur-des-milieux-naturels/?oft_id=2541760&oft_k=zNlS9nZx&oft_lk=DhIsPo&oft_d=637151154054200000
https://fcm.ca/fr/programmes/programme-municipalites-innovation-climatique
https://fcm.ca/fr/programmes/programme-municipalites-innovation-climatique
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Partenaires dans la protection du 
climat 

Fédération canadienne des 
municipalités  

Mesures locales pour 
l’élaboration et la mise en œuvre 
de plans d’action locaux 
s’appuyant sur des initiatives 
particulières 

Mesures pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 

Programme de résilience et 
d’adaptation face aux 
inondations (PRAFI) – volet 
Aménagements résilients 

Gouvernement du Québec 

Soutien du milieu municipal dans 
la réalisation d’aménagements 
résilients en vue de protéger la 
population et de réduire les 
dommages causés par les 
inondations dans les milieux 
bâtis 

Protéger les habitats fauniques 
Fondation de la faune du 
Québec 

Soutien d’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 

Véhicules hors route 
Fondation de la faune du 
Québec 

Renforcement de la sécurité 
dans la pratique des véhicules 
hors route (VHR), la pérennité 
des sentiers de VHR et le 
respect de la faune et des 
habitats fauniques lors de la 
pratique du VHR 

 

http://www.enviroaccess.ca/expert-conseil/services/programme-climat-municipalites/
http://www.enviroaccess.ca/expert-conseil/services/programme-climat-municipalites/
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/programme-resilience-adaptation-inondations
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/programme-resilience-adaptation-inondations
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/programme-resilience-adaptation-inondations
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/programme-resilience-adaptation-inondations
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/proteger-les-habitats-fauniques/?utm_source=Openfield&utm_medium=infolettre&utm_campaign=B2706945&oft_id=2901657&oft_k=TzAAmPkj&oft_lk=retlsM&oft_d=637459703918600000
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-daide-financiere-aux-vehicules-hors-route-volet-ii-protection-de-la-faune-et-des-habitats-fauniques/
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