
PROJETS DE CONSERVATION RÉALISÉS À  CE JOUR PAR RÉGION ADMINISTRATIVE 

(janvier 2011) 

Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

RÉGION 01 : Bas-Saint-Laurent 

Intendance des 
milieux 
forestiers 
humides 

Fondation de la 
faune du Québec 
(FFQ) 
 

Valeriana uliginosa PIH (2004)  

Intendance de 
l'habitat des 
sites 
exceptionnels de 
la forêt privée 
bas-laurentienne 

Agence régionale 
de mise en 
valeur des forêts 
privées du Bas-
Saint-Laurent 
 

Valeriana uliginosa PIH (2005)  

Conservation des 
espèces en péril 
de l'estuaire du 
Saint-Laurent 

Conservation de 
la nature 

Gaylussacia 
bigeloviana 

PIH (2001 à 
2010) 

 

RÉGION 02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Élaboration d'un 
plan de 
conservation 
pour la 
population de 
l'Aster 
d'Anticosti à 
Mashteuiatsh et 
suivi des 
populations 

Ministère des 
Affaires 
indiennes et du 
Nord canadien 

Symphyotrichum 
anticostense 

FIR (2010) Protection 
Suivi 

RÉGION 03 : Capitale-Nationale 

Conservation 
d'habitats 
d'espèces en 
péril dans la baie 
de Saint-
Augustin 

Fondation 
québécoise pour 
la protection du 
patrimoine 
naturel 
 

Cicuta victorinii 
Gentianopsis 
victorinii 
Eriocaulon parkeri 
Erigeron 
provancheri 
Bidens eatonii 
Epilobium ciliatum 
var. ecomosum 
Gratiola neglecta 
var. glaberrima 
Isoetes tuckermanii 
Lindernia dubia var. 
inundata 
Lycopus americanus 
var. laurentianus 
Lycopus virginicus 
Physostegia 
virginiana var. 
granulosa 
Zizania aquatica var. 
brevis 
Spiranthes lucida 

PIH (2002 à 
2010); H-Q 
(2008); PPN 
(2003, 2007) 

Acquisition 
Sensibilisation 
Éducation 
Recherche 
Gestion 

Protection du 
Gentianopsis de 
Victorin à 
Neuville 
 

Société 
Provancher 
d'histoire 
naturelle du 
Canada 
 

Gentianopsis 
victorinii 
 

PIH (2003); 
PPN (2003) 

 

Réseau 
d'interprétation 
des espèces en 

Comité Zip de la 
rive nord de 
l'estuaire 

Cicuta victorinii 
Gentianopsis 
victorinii 

PIH (2003 à 
2005) 

 



Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

péril  

Projet de 
protection des 
marécages et 
des battures de 
La Côte-de-
Beaupré 

Canards Illimités 
Canada 

Cicuta victorinii 
Gentianopsis 
victorinii 
Zizania aquatica var. 
brevis 
 

PIH (2007 à 
2010); PPN 
(2004) 

Acquisition 

Conservation des 
espèces en péril 
de l'estuaire du 
Saint-Laurent 

Conservation de 
la nature 

Cicuta victorinii 
Gentianopsis 
victorinii 
Eriocaulon parkeri 
Erigeron 
provancheri 
Allium tricoccum 
Juglans cinerea 
Pterospora 
andromedea 

PIH (2001 à 
2010); PPN 
(2009) 

 

RÉGION 04 : Mauricie 

Protection des 
terres humides 
estuariennes de 
la rivière 
Batiscan  

Société de 
conservation des 
milieux humides 
du Québec 
(SCMHQ) 

Gratiola glaberrima PPN (2003) Acquisition 

Lac à la tortue Conservation de 
la nature 
 

Platanthera 
blephariglottis 
Utricularia 
geminiscapa 
Woodwardia 
virginica 

PPN (2007) Acquisition 

Bolton-Est Conservation des 
vallons de la 
Serpentine 

Utricularia gibba 
Juglans cinerea 

PPN (2009) Acquisition 

RÉGION 05 : Estrie 

Conservation du 
corridor naturel 
et du bassin 
versant de la 
rivière Saumon 

Société de 
conservation du 
corridor naturel 
de la rivière au 
Saumon 

Allium tricoccum 
Juglans cinerea 
Adiantum 
viridimontanum 
Dryopteris 
clintoniana 

PIH (2004 à 
2007); H-Q 
(2003 à 2006); 
PPN (2005) 

Acquisition 

Conservation de 
la flore des 
affleurements 
rocheux de 
serpentine 

Conservation de 
la nature 
 

Aspidotis densa PIH (2001)  

Protection de 
l'habitat de la 
Polémoine de 
Van Brunt 

Société de 
conservation des 
milieux humides 
du Québec 
(SCMHQ) 

Polemonium 
vanbruntiae 

PIH (2001 à 
2003) 

Acquisition 

Conservation et 
intendance de 
l'habitat 
d'espèces en 
péril du Corridor 
appalachien 

Appalachian 
Corridor 
Appalachien 
(ACA) 

Allium tricoccum 
Juglans cinerea 
Polemonium 
vanbruntiae 

PIH (2003 à 
2010) 

 

Mont Éléphant Conservation de 
la nature 

Allium tricoccum 
Carex appalachica 
Solidago monticola 

PPN (2003) Acquisition 

Parc écoforestier 
de Johnville 

Corporation de 
conservation du 
boisé de 

Platanthera 
blephariglottis 
Dryopteris 

PPN (2007, 
2009) 

Acquisition 



Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

Johnville clintoniana 

RÉGION 06 : Montréal 

Sensibilisation 
sur les espèces 
en péril 
à Montréal 

Club optimiste 
Montréal 
Colombo 

Justicia americana 
Arisaema 
dracontium 

PIH (2002)  

La conservation 
de la carmantine 
d’Amérique sur 
l’Île Rock 

Héritage 
Laurentien 
 

Justicia americana PIH (2007)  

Protection des 
habitats des 
espèces en péril 
de la grande 
région 
métropolitaine 
de Montréal 

Conservation de 
la nature 

Allium tricoccum 
Juglans cinerea 
Ulmus thomasii 
Arisaema 
dracontium 
Dryopteris 
clintoniana 
Liparis liliifolia 

PIH (2004 à 
2008); PPN 
(2004) 

Acquisition 

Le Mont-Royal : 
un territoire-
exposition – 
Volet enjeux de 
conservation 

Les Amis de la 
montagne 

Podophyllum 
peltatum 

H-Q (2009)  

Îles des Rapides 
de Lachine 

Conservation de 
la nature 

Allium tricoccum 
Allium canadense 
Arabis laevigata 
Arisaema 
dracontium 
Cardamine 
concatenata 
Carex molesta 
Floerkea 
proserpinacoides 
Celtis occidentalis 
Claytonia virginica 
Lycopus americanus 
var. laurentianus 
Spiranthes lucida 
Staphylea trifolia 
 

PPN (2003) Acquisition 

Îles des Sœurs Ville de Montréal Floerkea 
proserpinacoides 
Elymus vilosus 
Claytonia virginica 
Celtis occidentalis 
Cardamine 
concatenata 
Allium tricoccum 
Allium canadense 

PPN (2007) Acquisition 

RÉGION 07 : Outaouais 

Protection des 
espèces en péril 
dans la vallée de 
l'Outaouais 

Conservation de 
la nature 

Allium tricoccum 
Asclepias tuberosa 
Cypripedium 
arietinum 
Juglans cinerea 
Ulmus thomasii 
Pterospora 
andromedea 
Rhus aromatica 
Helianthus 
divaricatus 

PIH (2001 à 
2010); PPN 
(2003, 2007, 
2009) 

Acquisition 



Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

Woodsia obtusa 
Polygonum 
douglasii 
Monarda punctata 
Gratiola aurea 
Fimbristylis 
autumnalis 
Ceanothus 
herbaceus 

Actions 
prioritaires de 
conservation en 
Outaouais d'une 
espèce 
botanique en 
voie de 
disparition au 
Canada : le 
noyer cendré 

Conseil régional 
de 
l’environnement 
et du 
développement 
durable de 
l’Outaouais 
(CREDDO) 

Juglans cinerea PIH (2009)  

Aménagement 
de postes 
d’observation à 
la baie McLaurin 

Conseil régional 
de 
l’environnement 
et du 
développement 
durable de 
l’Outaouais 
(CREDDO) 

Ulmus thomasii H-Q (2008)  

Modélisation SIG 
de l'habitat 
convenant à la 
woodsie obtuse 
dans le parc de 
la Gatineau 

Commission de 

la capitale 

nationale 

Woodsia obtusa FIR (2004)  

Dénombrement 
du Noyer cendré 
au parc de la 
Gatineau 

Commission de 

la capitale 

nationale 

Juglans cinerea FIR (2006)  

Bassin versant 
du ruisseau 
Breckenridge 

Conservation de 
la nature 

Ulmus thomasii 
Acer nigrum 
Allium tricoccum 
Corydalis aurea 
Carex cephalophora 
Carex sparganioides 
Wolffia borealis 
 

PPN (2003) Acquisition 

Île Kettle Conservation de 
la nature 

Celtis occidentalis 
Staphylea trifolia 
Potamogeton vaseyi 
Zizania aquatica 

PPN (2007) Acquisition 

Alvar d’Aylmer Conservation de 
la nature 

Trichostema 
brachiatum 
Draba nemorosa 
Scirpus pendulus 
Panicum 
philadelphicum 
 

PPN (2009) Acquisition 

Bristol Conservation de 
la nature 

Asclepias tuberosa 
Bromus kalmii 
Ceanothus 
americanus 
Hypericum 

PPN (2009) Acquisition 



Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

kalmianum 
Juniperus virginiana 
Lathyrus 
ochroleucus 
Panicum flexile 
Panicum 
philadelphicum 
Platanthera flava 
Polygala senega 
Pycnanthemum 
virginianum 
Rhus aromatica 
Rubus flagellaris 
Selaginella eclipes 
Solidago 
ptarmicoides 
Spiranthes lucida 
Sporobolus 
heterolepis 
Sporobolus 
vaginiflorus 
Allium canadense 
 

Clarendon Conservation de 
la nature 

Cypripedium 
arietinum 
Rhus aromatica 
Bromus kalmii 
Lathyrus 
ochroleucus 
Minuartia michauxii 
Polygala senega 
Lactuca hirsuta 

PPN (2009) Acquisition 

RÉGION 08 : Abitibi-Témiscamingue 

     

RÉGION 09 : Côte-Nord 

Réhabilitation et 
mise en valeur 
de l’habitat de 
l’astragale de 
Fernald 

Comité ZIP Côte-
Nord du Golfe 

Astragale de 
Fernald 

H-Q (2005) 
PIH (2004) 

Restauration 
d’habitat 
Éducation 

RÉGION 10 : Nord-du-Québec 

     

RÉGION 11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Conservation des 
habitats dans le 
secteur Est des 

Îles-de-la-
Madeleine 

Comité de 
développement 
touristique de 
l'Est des Îles 

Symphyotrichum 
laurentianum 
Gaylussacia 
bigeloviana 
Corema conradii 

PIH (2000-
2002) 

 

Conservation des 
habitats 
d'espèces en 
péril aux Îles-de-
la-Madeleine 

Attention 
Frag'Îles 
 

Symphyotrichum 
laurentianum 
Gaylussacia 
bigeloviana 
Corema conradii 

PIH (2001 à 
2010); H-Q 
(2008) 

 

Conservation 
juridique des 
habitats des 
espèces en péril 
des Îles-de-la-
Madeleine 

Société de 
conservation des 
Îles-de-la-
Madeleine 

Symphyotrichum 
laurentianum 
Gaylussacia 
bigeloviana 
Corema conradii 

PIH (2005 à 
2010) 

 

Conservation des 
espèces en péril 

Conservation de 
la nature 

Gaylussacia 
bigeloviana 

PIH (2001 à 
2010); H-Q 

Acquisition 



Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

de l'estuaire du 
Saint-Laurent 

Symphyotrichum 
laurentianum 
Corema conradii 

(2008); PPN 
(2003) 

Rationalisation 
des accès aux 
plans d’eau 
intérieurs 

Comité ZIP des 
Îles-de-la-
Madeleine  

Symphyotrichum 
laurentianum 
 

H-Q (2009)  

Protection des 
terres humides 
de la baie au 
Chêne 

SCMHQ Sagittaria spongiosa PPN (2003) Acquisition 

RÉGION 12 : Chaudière-Appalaches 

Plan d’action 
pour la 
conservation de 
l’habitat de la 
sauvagine et des 
espèces 
menacées dans 
le haut-marais 
de l’Isle-aux-
Grues 

Canards Illimités 
Canada 

Cicuta victorinii 
Gentianopsis 
victorinii 
 

PIH (2005 à 
2010) 

 

Préparation d'un 
plan de gestion 
de la végétation 
du haut-marais 

Corporation de 
la sauvagine de 
l'Isle-aux-Grues 

Cicuta victorinii 
Gentianopsis 
victorinii 
Erigeron 
provancheri 
 

PIH (2000)  

Conservation des 
espèces en péril 
de l'estuaire du 
Saint-Laurent 

Conservation de 
la nature 

Cicuta victorinii 
Gentianopsis 
victorinii 
Eriocaulon parkeri 
Erigeron 
provancheri 
Allium tricoccum 
Juglans cinerea 
Pterospora 
andromedea 
Floerkea 
proserpinacoides 
Lindernia inundata 
Zizania brevis 
Bidens eatonii 
Isoetes tuckermanii 
 

PIH (2001 à 
2010); H-Q 
(2006 à 2009); 
PPN (2003, 
2009) 

 

Conservation de 
la Grande plée 
Bleue 

Canards Illimités 
Canada 

Listera australis 
Platanthera 
blephariglottis 
Utricularia 
geminiscapa 

H-Q (2005); 
PPN (2004, 
2007) 

Acquisition 

L’Isle-aux-Grues Conservation de 
la nature 

Eriocaulon parkeri 
Allium canadense 
Floerkea 
proserpinacoides 
Allium tricoccum 
Cardamine 
concatenata 
Gentianopsis 
victorinii 
Bidens eatonii 
Cicuta victorinii 

PPN (2007) Acquisition 



Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

Epilobium 
ecomosum 
Gratiola glaberrima 
Isoetes tuckermanii 
Lindernia inundata 
Lycopus 
laurentianus 

Protection de 
l’habitat d la 
tortue des bois 
du bassin 
versant de la 
rivière au Pin 

Canards Illimités Persicaria 
hydropiperoides 

PPN (2009) Acquisition 

RÉGION 13 : Laval 

Programme 
d'intendance de 
l'habitat des 
espèces en péril 
de la rivière des 
Mille Îles 

Éco-Nature Justicia americana 
Saururus cernuus 
Ulmus thomasii 
Verbena simplex 
Staphylea trifolia 
Celtis occidentalis 
Acer nigrum 
Carex formosa 
Polygala senega 

PIH (2000 à 
2010); PPN 
(2003) 

Acquisition 

Protection des 
habitats des 
espèces en péril 
de la grande 
région 
métropolitaine 
de Montréal 

Conservation de 
la nature 

Allium tricoccum 
Juglans cinerea 
Ulmus thomasii 
Arisaema 
dracontium 

PIH (2004 à 
2008) 

 

Acquisition de 
l’Archipel du 
Mitan 

Conseil régional 
de 
l’environnement 
de Laval (CREL) 

Arisaema 
dracontium 

PPN (2003) Acquisition 

Boisé Papineau Conservation de 
la nature 

Cardamine 
concatenata 
Acer nigrum 

PPN (2003, 
2007) 

Acquisition 

RÉGION 14 : Lanaudière 

Plan de 
conservation des 
plantes en péril 
du bassin 
versant de la 
rivière 
L’Assomption 

Corporation de 
l'aménagement 
de la rivière 
l'Assomption 
(CARA) 

Ulmus thomasii 
Allium tricoccum 
 

PIH (2001 à 
2010, pas en 
continu) 

 

Protection de 
l’habitat 
d’espèces en 
péril dans les 
tourbières du 
delta de 
Lanoraie 

Société pour la 
conservation de 
la tourbière de 
Lanoraie 

- PIH (2007)  

RÉGION 15 : Laurentides 

Piedmont et 
Prévost 

Conservation de 
la nature 

Boechera 
retrofracta 
Dryopteris 
clintoniana 

PPN (2009) Acquisition 

RÉGION 16 : Montérégie 

Protection de 
milieux naturels 
de l'écosystème 

Conservation de 
la nature 

Arisaema 
dracontium 
Strophostyles 

PIH (2001); 
PPN (2003) 

Acquisition 



Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

Saint-Laurent helvola 
Panicum virgatum 

Conservation et 
intendance de 
l'habitat 
d'espèces en 
péril du Corridor 
appalachien 

Appalachian 
Corridor 
Appalachien 
(ACA) et Fiducie 
foncière de la 
Vallée Ruiter 

Eurybia divaricata 
Woodsia obtusa 
Allium tricoccum 
Juglans cinerea 
Thelypteris simulata 

PIH (2001 à 
2010); H-Q 
(2007) 

 

Protection des 
habitats des 
espèces en péril 
de la grande 
région 
métropolitaine 
de Montréal 

Conservation de 
la nature 

Allium tricoccum 
Juglans cinerea 
Ulmus thomasii 
Arisaema 
dracontium 

PIH (2004 à 
2008); H-Q 
(2009) 

 

Projet de 
conservation 
intégrée des 
milieux humides 
de la rivière du 
Sud 

Canards Illimités 
Canada + Société 
de conservation 
des milieux 
humides du 
Québec 

Carex lupuliformis 
Quercus bicolor 
Zizania aquatica var. 
aquatica 
Ranunculus 
flabellaris 

PIH (2003 à 
2007); PPN 
(2003, 2009) 

Acquisition 

Protection de 
l'habitat des 
espèces en péril 
de la Réserve de 
biosphère du 
mont St-Hilaire 

Centre de 
conservation de 
la nature du 
mont Saint-
Hilaire + 
Conservation de 
la nature 

Phegopteris 
hexagonoptera 
Eurybia divaricata 
Juglans cinerea 
Allium tricoccum 
Staphylea trifolia 
Adlumia fungosa 
Carex cephalophora 

PIH (2001 à 
2010); PPN 
(2003) 

Acquisition 

Protection du 
Grand Bois et du 
mont Saint-
Grégoire 

Centre 
d'interprétation 
du milieu 
écologique 
(CIME) Haut-
Richelieu + 
Conservation de 
la nature 

Phegopteris 
hexagonoptera 
Eurybia divaricata 
Juglans cinerea 
Allium tricoccum 
Aplectrum hyemale 
Carex appalachica 
Woodwardia 
virginica 
Carex folliculata 
Goodyera 
pubescens 
Gallium circaezans 
Carex cephalophora 

PIH (2000 à 
2010); PPN 
(2003, 2007) 

Acquisition 

Plan de gestion 
durable du mont 
Rougemont 

Nature-Action 
Québec + 
Conservation de 
la nature 

Phegopteris 
hexagonoptera 
Eurybia divaricata 
Juglans cinerea 
Allium tricoccum 
Galium circaezans 
Carex hirsutella 
Platanthera 
macrophylla 

PIH (2002 à 
2010); PPN 
(2003, 2007, 
2009) 

Acquisition 

Protection et 
développement 
durable du mont 
Yamaska 

Nature-Action 
Québec 

Phegopteris 
hexagonoptera 
Juglans cinerea 
Allium tricoccum 

PIH (2006 à 
2010) 

 

Conservation de 
la phégoptère à 
hexagones du 
mont Yamaska 

Kim Marineau Phegopteris 
hexagonoptera 

PIH (2001)  

Protection et Fondation du Phegopteris PIH (2005 à  



Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

mise en valeur 
du Corridor 
forestier du 
mont Saint-
Bruno 

Mont-Saint-
Bruno 

hexagonoptera 
Juglans cinerea 
Allium tricoccum 
Ulmus thomasii 
Podophyllum 
peltatum 

2010) 

Conservation de 
la Phégoptère à 
hexagones au 
Québec 

Société des amis 
du biodôme de 
Montréal 

Phegopteris 
hexagonoptera 

PIH (2003 à 
2005) 

 

Outils de 
protection des 
habitats dans le 
bassin de la 
rivière Outardes 
Est 
 

Société de 
conservation et 
d’aménagement 
du bassin de la 
rivière 
Châteauguay 
(SCABRIC) 

Juglans cinerea 
Allium tricoccum 

PIH (2008 à 
2010) 

 

Protection de la 
Pointe du 
Gouvernemnt 
(Haut-Richelieu) 

Société de 
conservation des 
milieux humides 
du Québec 

Carex lupuliformis PIH (2000)  

Conservation du 
Carex faux-
lupulina, une 
espèce en voie 
de disparition au 
Canada 

Groupe de 
recherche en 
écologie 
forestière 
interuniversitaire 
(UQAM) 

Carex lupuliformis PIH (2005)  

Conservation 
volontaire des 
habitats de la 
tortue des bois 
le long de la 
rivière aux 
Brochets- 
Secteur 
Frelighsburg 

Organisme de 
bassin versant 
de la baie 
Missisquoi 

Juglans cinerea 
Allium tricoccum 

PIH (2008)  

Document de 
promotion sur la 
flore menacée 

FloraQuebeca Aristida basiramea 
Aspidotis densa 
Eurybia divaricata 
Lipocarpha 
micrantha 
Muhlenbergia 
tenuiflora 
 

PIH (2001)  

Protection de 
l'habitat des 
espèces en péril 
des dunes de 
Cazaville 

Conservation de 
la nature 

Aristida basiramea 
Monarda punctata 

PIH (2006 à 
2010) 

 

Espèces en péril 
des milieux 
aquatiques et 
insulaires du lac 
Champlain, de la 
rivière Richelieu 
et du fleuve 
Saint-Laurent 

Conservation de 
la nature 

Thelypteris simulata 
Pinus rigida 
Eurybia divaricata 
Ulmus thomasii 
Arisaema 
dracontium 
Lipocarpha 
micrantha 
Woodsia obtusa 
Aplectrum hyemale 
Asplenium ruta-
muraria 

PIH (2001 à 
2010); H-Q 
(2006); PPN 
(2003) 

 



Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

Muhlenbergia 
tenuiflora 
Woodwardia 
virginica 
Ranunculus 
flabellaris 
Quercus bicolor 
Sparganium 
androcladum 
Lysimachia hybrida 

Acquisition d’un 
terrain naturel à 
Godmanchester 

Centre 
d’intendance 
écologique 
Latreille 

Allium tricoccum 
Ulmus thomasii 

PPN (2005) Acquisition 

Projet de 
conservation 
dans les monts 
Sutton 

Conservation de 
la nature 

Allium tricoccum 
Carex appalachica 
Asplenium 
rhyzophyllum 
Botrychium 
oneidense 
Carex laxiculmis 
Dryopteris 
clintoniana 
 

PPN (2003, 
2007, 2009) 

Acquisition 

Îles du lac Saint-
Pierre 

Conservation de 
la nature 

Arisaema 
dracontium 

PPN (2003) Acquisition 

Frayère de la 
rivière aux Pins 

Fondation de la 
faune 

Zizania aquatica PPN (2003) Acquisition 

Mont Écho Association de 
conservation du 
mont Écho 
(MECA) 

Gentiana clausa 
Carex appalachica 
Allium tricoccum 
Juglans cinerea 
Viola rostrata 
Carex laxiculmis 
Stellaria alsine 

PPN (2007, 
2009) 

Acquisition 

Tourbière de 
Clarenceville 

Conservation de 
la nature 

Bartonia virginica PPN (2007) Acquisition 

Mont Pinacle Fiducie foncière 
du mont Pinacle 

Allium tricoccum 
Carex appalachica 
Dryopteris 
clintoniana 
Juglans cinerea 

PPN (2007, 
2009) 

Acquisition 

Collines de Saint-
Armand 

Société 
québécoise de 
protection des 
oiseaux 

Celtis occidentalis 
Adlumia fungosa 
Agastache 
nepetoides 
Allium tricoccum 
Aplectrum hyemale 
Asplenium 
rhizophyllum 
Cardamine 
concatenata 
Carex cephalophora 
Carex sparganioides 
Viola rostrata 
Cerastium nutans 
Desmodium 
nudiflorum 
Eurybia divaricata 
Galearis spectabilis 
Goodyera 

PPN (2007) Acquisition 



Titre Promoteur Espèces Sources de 
financement 

Type 
d’intervention 

pubescens 
Packera obovata 
Phytolacca 
americana 
Quercus alba 
Asplenium ruta-
muraria 
Ulmus thomasii 

Bolton Conservation de 
la nature 

Solidago racemosa 
Allium tricoccum 

PPN (2009) Acquisition 

Small Teafield Conservation de 
la nature 

Bartonia virginica 
Gentianopsis crinita 

PPN (2009) Acquisition 

Réserve 
écologique du 
Pin-Rigide 

Conservation de 
la nature 

Pinus rigida PPN (2009) Acquisition 

Bois de Brossard Nature-Action Wolffia borealis PPN (2009) Acquisition 

RÉGION 17 : Centre-du-Québec 

Protection de 
l'habitat de la 
Polémoine de 
Van Brunt 

Société de 
conservation des 
milieux humides 
du Québec 
(SCMHQ) 

Polemonium 
vanbruntiae 

PIH (2001 à 
2003); PPN 
(2003) 

Acquisition 

Protection et 
mise en valeur 
de la Grande-
tourbière-de-
Villeroy 

Conseil régional 
de 
l’environnement 
du Centre-du-
Québec 

Arethusa bulbosa 
Woodwardia 
virginica 
Platanthera 
blephariglottis 

H-Q (2005)  

Réserve 
naturelle du lac 
Breeches 

Club de chasse 
et pêche du 
comté de Wolfe 
inc. 

Aspidotis densa 
Moehringia 
macrophylla 
Solidago monticola 
Adiantum aleuticum 
Adiantum 
viridimontanum 

PPN (2009)  

 

  



LÉGENDE ET COMMENTAIRES 

Légende 

 

Source de financement 

FIR : Fonds interministériel pour le rétablissement (gouvernement du Canada) 

H-Q : Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 

PIH : Programme d'intendance de l'habitat (PIH) pour les espèces en péril (gouvernement du 

Canada) 

PPN : Programme Partenaires pour la nature (MDDEP) et ses ancêtres, le Programme national 

pour le développement d’un réseau privé d’aires protégées et le Programme de conservation du 

patrimoine naturel en milieu privé. 

 

Noms des espèces : par souci d’économie d’espace, les noms d’espèce sont parfois abrégés. Le 

document complémentaire à celui-ci (Projets de conservation réalisés et visant au moins une 

espèce floristique menacée ou vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée) présente le nom 

scientifique complet de chaque espèce ainsi que les statuts provinciaux et fédéraux des espèces.  

 

Commentaires 

 

Pour assurer la confidentialité des informations de nature sensible, le ginseng n’a pas été 

considéré dans le présent ouvrage. Parce qu’elles ne sont pas rares et que leur traitement 

nécessite beaucoup de temps, les neuf espèces désignées vulnérables au provincial en raison 

d’une problématique de cueillette à des fins commerciales n’ont pas été intégrées au présent 

ouvrage non plus. 

 

N’inclue pas le Fonds autochtones pour les espèces en péril, le Programme de mise en valeur 

des ressources du milieu forestier -volet II (MRNF), le Fonds de rétablissement des espèces en 

péril (Environnement Canada et WWF-Canada), les projets de recherche (universitaires, 

gouvernementaux, etc.) ni les projets pertinents qui bénéficient d’un financement provenant 

d’autres sources. 

 

Certaines inconsistances se sont glissées dans les noms d’organismes. De plus, ces noms ne sont 

pas toujours à jour en raison des données-sources qui remontent parfois à plus de dix ans. 

 

Finalement, cette liste comporte assurément des erreurs et des oublis. Nous vous saurions gré 

de bien vouloir prendre le temps de nous signaler ceux que vous constaterez en nous écrivant à 

l’adresse électronique floraquebeca@bell.net. Merci à l’avance! 
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