Demandeur

Titre du projet

Description sommaire du projet

Montant versé

Loisirs Sainte-Françoise

Plantation d'arbres

Plantation de 150 arbres avec biodisque pour la l'implantation d'une
haie brise-vent le long du sentier multifonctionnel Georges Hamel

513$

Municipalité de Saint-Narcisse

Revégétalisation d'un site
municipal

Plantation d'une haie brise-vent entre les étangs d'épuration des
eaux usées de St-Narcisse et des aires publics de récréation

4 012$

Université du Québec à Chicoutimi,
chaire éco-conseil et Zone
d'Intervention Prioritaire (ZIP) Saguenay

Impacts, au niveau des gazs à
effet de serre, de l'amendement
des sols avec des biosolides de
papetières préalablement enfouis

Volet supplémentaire au projet-cadre « Développement durable et
gestion des boues de papetières: freins et incitatifs à leur recyclage
et valorisation dans un contexte de lutte aux changements
climatiques ». Objectif: Augmenter les connaissances et les
données scientifiques sur les impacts de l'amendement des sols
aves des boues de papetières: émission de GES (CH4, N2O)

7 500$

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes

Stratégie d'économie de l'eau
potable - distribution Kit Action

Offrir à la population de la municipalité des accessoires pour
économiser l'eau potable, tels que: pomme de douche à débit
réduit, aérateurs, tank bank, sablier de douche, pastille de détection
de fuites

5 547$

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes

Compostage domestique distribution de machines à terre

Offrir à la population de la municipalité un composteur domestique
accompagné d'un aérateur; organiser une ou deux séances de
formation sur le compostage domestique d'une durée d'environ 90
minutes.

14 942$

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes

Parc municipal - Amélioration et
embellissement

Améliorer et embellir le parc municipal, d'une superficie de 1500
m2, dont une partie n'a présentement aucun aménagement. La ville
souhaite y installer des équipements extérieurs, des arbres, un
aménagement paysager ainsi qu'un jardin communautaire.

8 000$

Partenariat avec la Régie de la Mauricie

Développement d'une approche
novatrice pour le recyclage des
feuilles mortes issues du secteur
municipal

Développer une chaîne technologique de conditionnement des
feuilles mortes issues du secteur municipal afin d'éliminer leur
enfouissement en les transformant en un produit de qualité, à valeur
ajoutée et disponible pour l'utilisation en agriculture, notamment
pour l'application directe au champ.

15 000$

Clinique juridique Juripop

Guide de l'agriculteur: Vos
obligations légales en matière
d'environnement

Création d'un guide complet et gratuit (2000 copies et version
électronique) afin de faire connaître aux agriculteurs l'ensemble de
leurs obligations légales en matière d'environnement (fédéral,
provincial, municipal) et les ressources à leur disposition pour
remplir ces obligations et pour aller plus loin dans l'adoption de
pratiques vertes (soutiens disponibles)

7 000$

Parc de la Rivière Batiscan

Amélioration des installations

1- Création d'îlot pour la collecte de matières récupérables et
compostables. 2- Diminution de la consommation d'eau par le
remplacement des installations sanitaires. 3- Sensibilisation des
visiteurs au moyen d'affiches et panneaux.

9 180$

Démarche des premiers quartiers de
Trois-Rivières

Implantation de bacs à jardinage
et de composteurs domestiques

Implantation de bacs et de composteurs dans des quartiers
défavorisés de Trois-Rivières. Volet éducatif pour sensibiliser une
population peu scolarisée. Formations diverses à offrir aux
résidents: conception de bacs, atelier de jardinage, de compostage,
de cuisine et de conservation des aliments.

15 000$

Nature-Action Québec

Acquisition et mise en valeur de
la propriété Déziel (tourbière Red
Mill)

Acquisition et mise en valeur d'une propriété nichée en plein cœur
de la tourbière Red Mill, dans la municipalité de Trois-Rivières.
L'acquisition de ce territoire de plus de 41 ha permettra de
consolider la protection d'un important noyau de la biodiversité.

15 000$

Ville d'East Angus

Plantation d'arbres

Plantation de 15 chênes dans trois différents parcs de la ville.

