
Bilan 2010-2011 
de la Fondation de la faune

Des investissements records pour la faune
La Fondation de la faune a atteint de nouveaux sommets en 2010-2011, alors
que plus de 4,7 millions de dollars ont été investis dans 641 projets de conser-
vation d’habitats fauniques, d’initiation de jeunes à la pêche sportive et d’activités
de collecte de fonds menées par nos partenaires. 

Deux nouveaux programmes d’aide en milieu forestier
La période 2010-2011 a aussi été marquée par le démarrage des premières
réalisations sur le terrain dans le cadre de nos deux nouveaux programmes de
gestion intégrée des ressources forestières.

Les sept projets sélectionnés dans le programme Aménagement intégré par
sous-bassin versant seront appuyés pendant cinq ans. Les premières actions
consistent à acquérir des connaissances sur chacun des territoires couverts par
les projets. Par la suite, des aménagements conciliant les besoins de la faune
(chassée, pêchée et piégée ou non) et les activités de récolte des forêts seront
réalisés.

Le programme Gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable
de la faune en milieu forestier cible quant à lui les interventions sur terres pu-
bliques. Les projets permettront d’outiller les gestionnaires de territoires fau-
niques, de plus en plus présents lors des exercices de planification forestière,
et d’assurer la prise en compte des besoins de la faune et de ses utilisateurs
dans la gestion des forêts.

Des publications sur mesure
L’expertise développée par la Fondation et ses partenaires a donné lieu à la
publication de deux guides techniques en 2010-2011.  Le Guide d’aménage-
ment de l’habitat de la gélinotte huppée pour les forêts mixtes du Québec a
été produit en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune et la Société de la gélinotte huppée. Le Manuel d’accompagnement
pour la mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole
découle des connaissances acquises grâce aux dix projets-pilotes menés entre
2005 et 2010 pour les cours d’eau en milieu agricole en partenariat avec
l’Union des producteurs agricoles (UPA) et plusieurs autres partenaires. 

150 sites exceptionnels pour la faune suscitent de l’intérêt
En 2010, la Fondation de la faune diffusait une liste de 150 sites d’intérêt fau-
nique à protéger en priorité auprès des organismes actifs en conservation de
la faune. Quelques mois plus tard, la Fondation recevait des propositions 
de projets sur ces sites et accordait de l'aide financière à 29 d'entre eux. La

Serge Simard
Ministre délégué aux Ressources 

naturelles et à la Faune

Un partenariat essentiel pour 
le patrimoine faunique
Le territoire québécois est immense, il est composé de milieux d’une grande diversité
et il recèle une faune extraordinaire. Cette précieuse richesse présente par contre
une grande vulnérabilité. C’est pour cette raison que la Fondation de la faune du
Québec, depuis 25 ans, s’efforce d’accomplir des gestes concrets de sensibilisation,
de préservation et de restauration, dans une optique de développement durable.

En tant que ministre responsable de la faune, c’est pour moi un honneur de faire
état du travail colossal accompli au fil des ans par la Fondation. Je tiens également 
à rappeler que ces réalisations ont été rendues possibles grâce à la collaboration et
au dévouement de groupes et de citoyens engagés dans cette cause.

La Fondation de la faune du Québec est sans contredit devenue un acteur de 
premier plan dans la consolidation et le développement du secteur de la faune au
Québec. Elle a su inciter de nombreux collaborateurs à jouer un rôle clé dans la
conservation des habitats fauniques dans leur milieu, et je les en félicite.

J’encourage cette organisation à poursuivre sa mission si importante pour la 
faune du Québec.

25 ans au service 
de la faune et des 
acteurs qui la sauvegardent

C’est au cours de l’année 1987-1988 que la Fondation de 
la faune accordait ses premières subventions pour la réalisation 
de six projets de conservation et de mise en valeur de la faune 
entraînant un déboursé de 392 000 $. Comme vous pourrez le voir et
le lire au fil des pages, si la faune reste au cœur de notre mission, nos
champs d’intervention n’ont cessé d’évoluer et de se diversifier afin
de répondre aux besoins et aux attentes de nos partenaires sur le 
terrain. Ainsi, nous gérons maintenant 11 programmes d’aide 
financière variés et, en 2010-2011, nous avons accepté de participer 
à la réalisation de 631 projets avec des subventions frisant les 
4,6 millions de dollars.

Cette expansion n’aurait pas été possible sans l’adoption d’une loi
sur le financement de la Fondation de la faune en 1987. Basée sur le
principe de l’utilisateur-payeur, cette loi a instauré une contribution
obligatoire des chasseurs, des pêcheurs et des trappeurs lors de
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Comité ZIP du Lac St-Pierre
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Fondation de la faune a d’ailleurs tenu quelques activités de sollicitation afin
de doter le nouveau fonds Adoptez un habitat des moyens de soutenir davan-
tage de projets de protection sur ces sites prioritaires. 

La force du partenariat
Notre bilan 2010-2011 est extrêmement positif et témoigne de l’acharnement
d’une foule de personnes et d’organismes qui ont la faune du Québec à cœur.
Il est important de rappeler la contribution essentielle provenant des chasseurs,
des pêcheurs et des trappeurs qui est effectuée lors de l’achat de leur permis.
Rappelons également l’apport exceptionnel du ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune qui épaule admirablement bien la Fondation de la faune
depuis presque 25 ans. 

L’engagement de tous nos partenaires, promoteurs, donateurs, employés et 
administrateurs doit également être souligné haut et fort.

Le cœur de l’action de la 
Fondation consiste à aider des
gens à concrétiser leurs projets
de conservation, d’aménage-
ment, de restauration, de mise
en valeur ou de sensibilisation
aux habitats de la faune, ce
que nous appelons les initia-
tives fauniques.  En 2010-
2011, la Fondation a accepté
de financer 631 nouveaux 
projets d’une valeur globale de
17,2 millions de dollars.

Revenus et dépenses en 2010-2011
(1er avril 2010 au 31 mars 2011)

Sources de revenus 

Attribution des fonds 

André Martin 
Président-directeur général

Jacques Gauthier
Président du conseil d’administration 

Contributions des chasseurs, des pêcheurs et des trappeurs lors de
l’achat de leur permis annuel

Dons des entreprises et des particuliers (carte Nature VISA, 
activités-bénéfice, campagnes, fonds thématiques, etc.)

Contributions de ministères, de gouvernements, de municipalités 
ou d’organismes partenaires (réservées à des projets fauniques 
ou à des acquisitions de terrains)

Intérêts et autres

Total des revenus : 6 075 300 $

55 %

11 %

32 %

2 %

Investissement initiatives fauniques 

Collecte de fonds

Administration et gestion

Total des dépenses : 5 776 048 $

81 %

8 %

11 %

Jacques Gauthier (président)
Président et chef de la direction
de LVM et vice-président 
principal de Dessau

Kim Thomassin
(vice-présidente)
Associée, directrice du bureau
pour la région du Québec,
McCarthy Tétrault

Marie Lamontagne
(trésorière)
Première vice-présidente
Communications et marketing 
institutionnels,
SSQ Groupe financier (Québec)

André Martin
Président-directeur général,
Fondation de la faune du 
Québec

Germain Carrière 
Administrateur de société

Marjolaine Castonguay
Présidente-directrice générale,
Pesca Environnement

Gilles Côté (St-Gilles)
Artiste-peintre

Denis Desbiens
Vice-président, Québec,
IBM Canada

Ghyslaine Dessureault
Consultante, motoneige/
pourvoirie,
Tourisme Abitibi-
Témiscamingue

Pierre Laporte
Associé, leader, Groupe 
restructuration d’entreprises 
Amériques,
Samson Bélair/Deloitte &
Touche

Pierre Lefebvre
Président, Association régionale
des gestionnaires de zecs de la
Mauricie

Christian Sénéchal
Associé délégué,
Samson Bélair/Deloitte &
Touche

Manon Simard
Directrice générale,
Les Scieries du lac Saint-Jean

Merci aux administrateurs de la Fondation de la faune qui 
contribuent activement à son développement  :

Depuis 1988, un financement stable et récurrent
provient des contributions versées par tous les

détenteurs d’un permis de pêche sportive, de
chasse ou de piégeage au moment de l’achat de

leur permis annuel. Ces contributions vont de
2,70 $ sur un permis de pêche à 3,90 $ 

pour un permis de chasse au gros gibier.

l’achat de leur permis.  Cette source de financement stable a 
procuré à la Fondation des revenus de près de 60 millions de dollars
qui se sont ajoutés à ceux générés par nos diverses activités de 
collecte de fonds.

Ces 25 dernières années, la Fondation de la faune a été à la fois un 
acteur et un témoin privilégiés du développement et de la consolida-
tion du réseau des organismes de faune et de conservation au Québec.

Nous comptons maintenant plus de 2 000 partenaires, et c’est avec grande fierté que
nous célébrerons nos 25 ans de travail au service des habitats de la faune et de ceux
qui ont à cœur leur protection et leur mise en valeur !

Boisé St-Thomas, CARA
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Pygargue à tête blanche. Photo Mélanie Nadeau / Québec couleur nature

POUR LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU AGRICOLE

Afin de consolider et d’accroître les acquis fauniques en milieu
agricole, la Fondation et l’Union des producteurs agricoles lan-
çaient en novembre 2010 le programme de Mise en valeur de la
biodiversité en milieu agricole. Ce nouveau programme est l’une
des résultantes des projets pilotes en milieu agricole réalisés entre
2005 et 2010. Pour la première année de mise en œuvre de 
ce programme, la Fondation a octroyé 181 500 $ pour soutenir 
10 initiatives. Parmi celles-ci, notons l’aménagement d’un milieu
humide dans le bassin versant de la rivière des Fèves par le Club
Conseil Agro-Moisson Lac Saint-Louis. Ce nouvel habitat permettra
d’accueillir tant la faune ailée qu’aquatique. 

POUR NOS LACS, NOS RIVIÈRES 
ET NOS COURS D’EAU  

Cette année, 70 projets ont reçu du financement dans le cadre du
programme d’Amélioration de la qualité des habitats aquatiques
(AQHA) pour un total de 488 600 $.  Ces projets, bénéfiques pour
l’omble de fontaine (truite mouchetée), le doré jaune et le saumon
atlantique consistent principalement à nettoyer des cours d’eau, à
aménager des frayères et des abris, à construire des seuils et à ins-
taller des passes migratoires. Par exemple, les pourvoiries Domaine
Lounan et Fer à Cheval aménageront des frayères pour le doré
jaune dans les lacs Prévost et Nasigon dans la région administrative
des Laurentides afin d’augmenter le potentiel naturel de reproduc-
tion de l’espèce. 

POUR PROTÉGER 
LES HABITATS

Ruisseau La Chevrotière. Photo Annabelle Avery

Marais Saint-Eugène. Photo Ville de Trois-Rivières

Photo Guy Bessone

POUR LA FAUNE EN DANGER

Le programme Faune en danger vise à financer les activités des organismes œuvrant à la sauvegarde des espèces menacées ou
vulnérables. En 2010-2011, la somme de 284 550 $ a été accordée pour la réalisation de 26 projets. Parmi ces derniers, notons la
réalisation d’une étude sur le pygargue à tête blanche et l’aigle royal menée par l’Université du Québec à Rimouski. Cette dernière
vise plus précisément à déterminer le niveau de contamination des oiseaux ayant ingéré des carcasses de gros gibiers récoltés lors
de la chasse sportive au moyen de munitions à base de plomb. Le râle jaune sera également mieux protégé en Gaspésie grâce à
l’engagement de Conservation de la nature Canada pour la préservation des habitats côtiers que cet oiseau utilise pour nicher.

La Fondation de la faune du Québec est un organisme à but non 
lucratif qui a pour mission de promouvoir la conservation et la
mise en valeur de la faune et de son habitat partout au Québec.

La Fondation recueille des fonds auprès
des entreprises, des gouvernements, des
particuliers et des utilisateurs de la faune.
Ces fonds sont investis dans des projets,
soigneusement sélectionnés par des 
experts.  En 2010-2011, la Fondation a 
soutenu la réalisation de plus de 
600 projets fauniques variés.

La Fondation de la faune du Québec, 
moteur des initiatives fauniques au Québec
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En 2010-2011, le programme Protéger
les habitats fauniques a permis de 
financer 15 projets de conservation 
volontaire, d’acquisition de terrains,
ainsi que la réalisation de plans de 
protection et de mise en valeur pour des
sites en Montérégie, en Mauricie, 
dans la Capitale-Nationale et dans 
Chaudière-Appalaches.  Par exemple, la
Ville de Trois-Rivières a reçu du finance-
ment pour protéger un ensemble de tour-
bières et d’écosystèmes exceptionnels
de plus de 500 hectares en convain-
quant individuellement les propriétaires
de ces habitats à s’engager dans une
démarche de conservation volontaire et
en leur fournissant les outils nécessaires
pour y arriver.

La Fondation a aussi dressé une liste de
150 sites naturels prioritaires à protéger
en raison de leur grande valeur fau-
nique. Cette liste a été diffusée dans le
réseau des groupes de conservation du
Québec afin de les inciter à soumettre
des projets de protection ou d’améliora-
tion des habitats touchant ces sites.

POUR FAIRE CONNAÎTRE 
LES HABITATS DE LA FAUNE

En 2010-2011, le programme Découvrir les habitats fauniques a
alloué 294 000 $ à 23 projets éducatifs.  Des ateliers de formation, des

dépliants, des guides découverte, des activités pédagogiques, une trousse
éducative, et plusieurs autres activités pourront sensibiliser les jeunes, le public, les
propriétaires, les municipalités, les entreprises, les touristes et les organismes de faune
à l’importance et aux moyens de conserver des habitats de qualité pour notre faune.

À titre d’exemple, le Groupe Naïades (anciennement le Comité ZIP Alma-Jonquière)
réalise une trousse éducative pour les enseignants du troisième cycle  du primaire et
du premier cycle du secondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Intitulée « La rive et le
littoral : ces habitats exceptionnels », cette trousse met en valeur ces milieux ainsi que
les bonnes pratiques pour les protéger.

Observation d’espèces riveraines aux lacs à la Croix, région du Saguenay-Lac St-Jean
Photo : Groupe Naïades.

Ateliers de formation pour les propriétaires
de boisés. Photo: Forêt modèle du Bas St-Laurent.

POUR NOS FORÊTS

Les nouveaux programmes forestiers lancés en 
2009-2010 ont pris leur envol au cours de 2010-2011.

Le programme de Gestion intégrée des ressources pour l’amé-
nagement durable de la faune en milieu forestier vise une meil-
leure évaluation des besoins de la faune lors de la planification
de l’aménagement des forêts et des ressources. Les projets retenus
cette année permettront, par exemple, d’achever l’identification
de sites d’intérêt faunique sur des territoires de zecs ou de pour-
voiries, d’œuvrer à la recherche de solutions lors de l'élaboration
des plans d’aménagement forestier intégré et de produire un
guide d’aménagement de l’habitat de la martre. Vingt-et-un 
projets ont été sélectionnés pour un investissement total 
de 744 000 $, dont 600 000 $ provenant du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune.

Le programme d’Aménagement intégré par sous-bassin versant
vise à implanter une approche globale d’aménagement qui faci-
litera le développement durable de la forêt privée. Il permettra de
suivre pendant cinq ans sept projets expérimentaux. Un finance-
ment de près de 288 000 $ a été alloué à la réalisation de ces
projets en 2010-2011.  Ces sommes ont permis la production de
cahiers de planification intégrée pour chacun des sept bassins ver-
sants. Ces documents constituent les plans de base qui guideront
le choix des divers aménagements qui seront réalisés au cours des
prochaines années. Des sommes ont également été consacrées à
la mobilisation des propriétaires de boisés et à l’amélioration des
connaissances des diverses ressources présentes sur le territoire.
Au total, la Fondation y investira un million de dollars au cours
des cinq prochaines années. 

Existant depuis plusieurs années, le programme Forêt-faune conti-
nue d’offrir du soutien aux propriétaires de boisés privés intéressés
aux travaux d’aménagement de ravages de cerfs, à la confection
de plans forêt-faune ainsi qu’à des projets de protection de mi-
lieux humides. En 2010-2011, la Fondation a octroyé 196 000 $
pour soutenir 24 projets.  Notons que cette année, la signature
de 86 ententes de conservation volontaire a mené à la protection
de 619 hectares de milieux humides forestiers dans les régions
du Bas-Saint-Laurent, du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appa-
laches et de l’Outaouais. POUR FORMER UNE RELÈVE 

Le programme Pêche en herbe, lancé en 1997 par la
Fondation avec le soutien de son partenaire principal, 
Canadian Tire, vise à initier les jeunes de 9 à 12 ans à la pêche
sportive. Jusqu’à ce jour, près de 180 000 jeunes ont été initiés
à ce loisir et au respect de la nature, dont plus de 17 000 en 2011. Des activités ont lieu dans toutes
les régions du Québec ainsi qu’en milieu urbain. Les jeunes reçoivent une formation théorique suivie
d’une initiation à la pêche supervisée par des gens d’expérience. Cet été, dans la grande région de
Québec, la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée a participé à l’initiation de plus de 
1 800 jeunes, tandis qu’à Montréal, l’organisme Éco-Nature de Laval a initié plus de 1 000 jeunes. 
Le programme compte également un volet qui permet l’initiation à la pêche blanche d’environ 2 000
jeunes lors de sorties hivernales.

Une première excursion de pêche mémorable !
Photo : Club chasse et pêche USS Valcartier
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LE FONDS POUR LA 
BIODIVERSITÉ ET LES HABITATS

Le fonds pour la biodiversité et les habitats a pour
objectif la sauvegarde des espèces menacées ou en
situation préoccupante. 

Dieu du Ciel !, microbrasserie de Montréal reconnue
pour la qualité de ses produits, contribue de façon
originale, puisqu’elle brasse la bière Rescousse 
et verse à la Fondation de la faune un montant de
11 cents par bouteille vendue. La protection des 
espèces en danger est une cause primordiale pour
l’organisme Projet Rescousse, instigateur du projet.

La Fondation de la faune est aussi heureuse de pou-
voir compter sur l’Association minière du Québec
(AMQ), fidèle partenaire de ce fonds depuis 2004. 

LE FONDS ADOPTEZ UN HABITAT

Afin d’accroître son effort de protection de la biodi-
versité au Québec, la Fondation a répertorié cent cin-
quante (150) sites à protéger en priorité. La Fondation
a par la suite incité des organismes de conservation
à lui soumettre des demandes de financement pour
des projets fauniques touchant ces sites. 

En parallèle, la Fondation a créé le fonds Adoptez
un habitat dans le but de recueillir des sommes pour
financer ces projets. Boralex, Samson/Bélair Deloitte &
Touche, le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune du Québec, Rio Tinto Alcan Fer et Titane,
les Karavaniers Nature et Explorica se sont engagés
à appuyer financièrement cette initiative.

Des initiatives et des partenaires 
pour sauvegarder la biodiversité

vous pouvez maintenant contrebalancer l’impact environnemental de votre activité
tout en aidant à protéger la biodiversité au Québec ! En effet, une contribution au

fonds Adoptez un habitat est reconnue par la norme BNQ 9700-253 sur la gestion 
responsable d’événements. Toute contribution de 1 000 $ ou plus vous permettra 

d’adopter le site sur lequel un projet de protection d’habitats fauniques est en cours, selon 
vos intérêts. Tous les détails sur www.fondationdelafaune.qc.ca/adoptez.

Organisateurs d’événements écoresponsables,

LA SOIRÉE-BÉNÉFICE 2011

Notre traditionnel souper de homard à la Taverne
Magnan (à Montréal) avait aussi pour objectif de
générer des revenus pour le fonds Adoptez un 
habitat. Sous la présidence d’honneur de M. Pierre
Laporte, administrateur de la Fondation et 
associé-leader au cabinet Deloitte, cet événement
a battu tous nos records en réunissant 350 convives
et en recueillant plus de 155 000 $. 

De gauche à droite: André Martin, président-directeur général de la
Fondation de la faune, Pierre Laporte, associé-leader au cabinet
Samson Bélair/Deloitte & Touche et Jacques Gauthier, président et
chef de la direction de LVM et vice-président principal de Dessau. 
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LES PARRAINS FONDATEURS
RIO TINTO ALCAN
MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC

LES PARRAINS
100 000 $ et plus cumulativement
ABITIBIBOWATER
ANONYME
ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC
ASTRAL MEDIA
BONDUELLE
BORALEX
CANADIAN TIRE
CBS AFFICHAGE
CONSEIL DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE DU QUÉBEC
EAUX NAYA INC. (LES)
ENVIRONNEMENT CANADA – SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE
FÉDÉRATION DES CAISSES DU QUÉBEC (SERVICES DE

CARTES DESJARDINS)
HABITAT FAUNIQUE CANADA

KRUGER INC.
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
POULIOT, CLOTILDE, MARIE SOLEIL, JEAN ET ANTOINE 

(TERRAIN)
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
SYNGENTA
TEMBEC
VILLE DE QUÉBEC
ZOOM MÉDIA

LES DONATEURS ET LES COMMANDITAIRES
De 25 000 $ à 99 999 $
BEAUDOIN, CLAUDE
BECHTEL
BRASSEURS DU NORD (LES)
BRASSEURS R.J. ET LE PROJET RESCOUSSE
CORPORATION PROMENT ET LE GROUPE DES INVESTISSE-

MENTS ÎLE-DES-SŒURS INC.
CROISIÈRES AML
DUMAS, RÉJEAN
FERTICHEM

FINANCIÈRE AGRICOLE (LA)
FONDATION EJLB
JOURDAIN, MADELEINE B. (TERRAIN)
MAISON SIMONS (LA)
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNE-

MENT ET DES PARCS
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVA-

TION ET DE L’EXPORTATION
TECSULT INC.

De 10 000 $ à 24 999 $
ASSOCIATION DES PÊCHEURS DU LAC MASKINONGÉ
BANQUE DE MONTRÉAL
BELL CANADA
CAISSE DESJARDINS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION

ET DES SERVICES PUBLICS
CITÉ DE L’ÎLE DÉVELOPPEMENT INC.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
DOMTAR
FALCONBRIDGE LTÉE
FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE (FD)
JONES, RICHARD ALLAN

LE SOLEIL
MINES AGNICO-EAGLE LTÉE
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, RÉGIONS ET 

OCCUPATION DU TERRITOIRE
SOCIÉTÉ DE L’ARBRE DU QUÉBEC
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DUPONT
TRANSCONTINENTAL INC.
UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES

Et de nombreux autres donateurs ! 
Voyez la liste complète sur notre site Internet au 
www.fondationdelafaune.qc.ca/aide

Légende
FD : Don à un fonds dédié spécifique
TERRAIN : Donateur d’un terrain

Donateurs et partenaires de la Fondation (au 31 mars 2011)

L’ENCAN FAUNE ET NATURE 2011

Pour une cinquième année, l’Encan faune et nature
Chevrolet, s’est tenu sur Internet du 16 février au
16 mars 2011. Plus de 140 produits variés, allant
de la simple canne à pêche au camion Silverado de
Chevrolet ont été vendus, procurant à la Fondation
des revenus de 106 000 $. Les bénéfices ont été
versés à 9 projets permettant à des jeunes de se 
familiariser avec la pêche, la chasse, le piégeage ou
l’observation de la faune. Une priorité a été donnée
aux projets proposant une expérience en nature à
une clientèle défavorisée. 

CBS AFFICHAGE ET ZOOM MÉDIA 

Ces deux partenaires mettent régulièrement leurs
réseaux respectifs à contribution afin de permettre
à la Fondation de diffuser des messages à peu de
frais. La campagne « La forêt, source de vie » visait
à mettre en valeur l’ensemble des utilisations et des
richesses liées à la forêt à l’occasion de l’Année 
internationale des forêts 2011.

CANADIAN TIRE 

Grâce au soutien financier de Canadian Tire, par-
tenaire principal du programme Pêche en herbe
depuis 1998, la Fondation de la faune et ses par-
tenaires sur le terrain ont pu initier près de 
180 000 jeunes aux plaisirs de la pêche sportive
dans toutes les régions du Québec.

Des partenaires
sur qui on peut compter
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