
L’adhésion d’un plus grand 
nombre de villes à la protection 
de leur biodiversité grâce à la 
poursuite et la bonification du  
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Sous l’impulsion de la Société pour la nature et les parcs – section Québec et de la 

Fondation de la faune du Québec en 2018, quelque 43 municipalités, villes et six MRC se 

sont engagées à contribuer à un Fonds dédié à la protection de la biodiversité à hauteur 

de 1$ par ménage annuellement jusqu’en 2023.  

Cette initiative, connue sous le nom du Fonds des municipalités pour la biodiversité 

(Fonds MB), regroupe des villes dont les tailles varient de 200 ménages, tel que Saint-

Edwidge de la région de Coaticook, jusqu’à plus de 50 000 ménages pour Trois-Rivières. 

Leurs engagements témoignent d’une volonté politique de plus en plus marquée d’agir 

pour la protection des milieux naturels. 

Ainsi, les cinq villes les plus populeuses ayant adhéré au Fonds des municipalités pour la 

biodiversité (www.fondsmb.com) sont : 

Ville Population Ménages 

Trois-Rivières 139 618 51 176 

Saint-Jean-sur-

Richelieu 95 915 

 

36 050 

Brossard 90 161 31 554 

Granby 67 286 32 315 

Saint-Hyacinthe 54 912 27 000 

 

Nous estimons que le Fonds MB répond aux intérêts des petites et moyennes 

municipalités dont les budgets sont plus difficiles à équilibrer et qui, devant le nombre de 

responsabilités qui leur incombent, choisissent souvent de prioriser d’autres enjeux que la 

protection des milieux naturels et des habitats fauniques. Le Fonds MB s’est avéré plus 

que pertinent pour ces villes de taille moyenne. Elles ont d’ailleurs été nombreuses à 

confirmer leur intérêt avec la bonification de l’offre gouvernementale qui leur 

permettait de doubler le dollar investi (1$ gouvernemental pour chaque 1$ 

municipal). Nous aimerions leur permettre de poursuivre leurs efforts de protection de la 

biodiversité au-delà de 2023. 

Plusieurs villes ont par ailleurs exprimé leur souhait de joindre le Fonds MB alors que les 

budgets étaient épuisés. Environ une dizaine de municipalités de petites et moyennes 

tailles aimeraient joindre le FondsMB advenant un renouvellement des allocations. 

 

A- Nous vous proposons de maintenir l’appui aux villes adhérentes en prolongeant le 
programme existant. Ce financement de 625k $ par année permettra aux 
municipalités, villes ou MRC adhérentes de maintenir leur engagement au-delà de 
2023. 

 

http://www.fondsmb.com/
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B- Environ une dizaine de municipalités de petites et moyennes tailles aimeraient 
joindre le Fonds MB advenant un renouvellement des allocations. Nous vous 
proposons une bonification de l’enveloppe de 225k$ annuellement afin de 
répondre à cette demande.  
 

C- Afin de mieux soutenir les villes adhérentes dans le dépôt et le suivi de leurs 
projets, nous proposons d’ajouter une somme annuelle de 100k$ pour stimuler, 
accélérer et concrétiser les projets visant la protection de la biodiversité et 
répondant aux programmes d’aide financière de la Fondation de la faune du 
Québec. 

 

 
 

Volet 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 TOTAL ($) 

A - 625 000 625 000 625 000 1 875 000 

B 225 000 225 000 225 000 225 000 900 000 

C 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

TOTAL 325 000 950 000 950 000 950 000 3,175 M 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

✓ Cette demande totalise donc 2 850 000 $ sur trois ans (2023-2026) 
afin de poursuivre et bonifier le programme du Fonds des 
municipalités pour la biodiversité. 

 

 
de leurs projets et d’étendre le programme à de nouvelles municipalités en 
attente du financement. 
  

✓ De plus, nous proposons une bonification immédiate du 
programme afin d’accueillir de nouvelles villes ou municipalités et 
d’accélérer le déploiement des projets de protection de la 
biodiversité grâce à l’injection de 325 000$ en 2022-2023.

 
de leurs projets et d’étendre le programme à de nouvelles 
municipalités en attente du financement. 
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Idées de projets 
 
De nombreux projets pourraient ainsi être concrétisés. Concrètement, il pourrait s’agir de 
conservation de milieux naturels en périphérie de parcs municipaux afin de créer des 
corridors de connectivité écologique et ainsi agrandir des aires protégées, de restaurer et 
d’aménager des habitats naturels dégradés afin de permettre la mise en valeur d’habitats 
faunique ou encore de permettre la création de nouveaux parcs régionaux.  

 
➢ Pensons au corridor de la rivière Saint-Jacques à La Prairie qui traverse 

Brossard pour se jeter dans la rivière Richelieu 
 

  
 

➢ Ou au ruisseau Massé qui traverse l’agglomération de Longueuil de Boucherville à 
Saint-Bruno-de-Montaville 
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La Société pour la nature et les parcs 
(SNAP Québec) est un organisme à 
but non lucratif dédié à la protection 
de la nature. Nous travaillons à la 
création d'un réseau d'aires protégées 
à travers la province, afin d'assurer la 
protection à long terme de la forêt 
boréale, du Saint-Laurent et de nos 
espèces menacées. 
http://snapquebec.org 
 
 
 
 

La Fondation de la faune du Québec a 
pour mission de promouvoir la 
conservation et la mise en valeur de la 
faune et de son habitat. C’est grâce à la 
contribution de plus d’un million de 
chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs 
du Québec, des milliers de donateurs et 
de nombreuses entreprises privées que 
la Fondation soutient depuis 1987 plus 
de 2000 organismes partout au Québec, 
créant un véritable mouvement faunique. 
 
 

Le Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB) est principalement constitué 
de l’argent des municipalités adhérentes. Celles-ci ont fait le choix d’y investir 1$ par 
ménage par année avec comme objectif de protéger et de mettre en valeur la biodiversité 
sur leur territoire. Ce nouvel outil, inauguré en 2018, favorise la collaboration entre les villes 
et les acteurs locaux afin d’œuvrer de façon efficace et concertée à la protection d’espaces 
verts, à la création de corridors fauniques et à la restauration d’habitats. 
 
La mise en œuvre du Fonds MB est réalisée grâce à la contribution de la Fondation de la 
faune du Québec, partenaire de la première heure dans la gestion de cet outil financier. Il 
s’agit d’une idée novatrice qui suscite déjà l’intérêt d’acteurs de la conservation partout au 
Canada. En 2020, nous avons initié le déploiement du Fonds dans trois autres provinces 
canadiennes.  
 
La liste complète des villes adhérentes est disponible à : 
https://snapquebec.maps.arcgis.com/ 

 

http://snapquebec.org/

