
4.5 PRIORITÉ 5 – PERFORMANCE 
ORGANISATIONNELLE

Deux axes prioritaires ont été ciblés pour consacrer le maximum des 
ressources de la Fondation à la réalisation de sa mission.

L’expertise détenue par l’équipe de la Fondation est un actif important. 
Or, de 2010 à 2017, plus de 65 % de son personnel aura été renouvelé. 
Dans ce contexte, la gestion du savoir et la pérennité de sa mémoire 
organisationnelle sont des enjeux incontournables. Des efforts seront 
notamment consentis pour faciliter le transfert et l’appropriation des 
connaissances entre les employés, pour assurer l’évolution et l’effi-
cience de l’équipe.

L’application des principes de développement durable est indisso-
ciable des activités de la Fondation. Que ce soit dans l’organisation 
d’événements, dans l’acquisition de matériel, dans le financement 
des projets ou dans les activités de sensibilisation auprès du grand 
public, ces principes influencent son action. La conciliation entre la 
protection de l’environnement, l’engagement social et la contribution 
à une économie et à une société saines et équitables sont les clés qui 
assurent la pérennité de notre patrimoine naturel pour les générations 
futures. La Fondation poursuivra donc son engagement en ce sens, et 
ce, dans toutes les sphères d’activité.

Pour la période triennale 2014-2017, un objectif traduit cette priorité.

OBJECTIF 11
Améliorer notre performance organisationnelle 

INDICATEURS DE PERFORMANCE :

• Production d’un plan de relève

• Réalisation de 90 % des activités du plan

• Réalisation de 90 % des activités prévues au plan d’action en déve-
loppement durable

RÉSULTAT ANNUEL

• Bénéficiant de la contribution d’une stagiaire à la maîtrise en droit de 
l’Université Laval, un outil de suivi réglementaire et législatif a été 
construit et développé  Il permet ainsi de pérenniser les connais-
sances de ce domaine d’expertise de la Fondation en facilitant l’accès 
et le transfert au sein de l’équipe 

• En collaboration avec la Chaire de recherche en philanthropie 
Marcelle-Mallette sur la culture philanthropique, une monographie 
présentant en détail l’évolution de la Fondation de la faune est en 
cours de réalisation  Nul doute que cette publication consolidera la 
gestion du savoir de la Fondation 

• Participation d’une membre du personnel à une formation destinée 
aux dirigeants sectoriels de l’information des très petits organismes 
du gouvernement afin d’établir des maillages avec des organismes 
d’envergure similaire 

• Les frais d’administration de la Fondation ont été maintenus à 9,64 % 
des dépenses totales, soit une baisse d’environ 1 % comparativement 
à l’an dernier 

OBJECTIF EN DÉVELOPPEMENT

4.6 SUIVI DU PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2008-2015

Afin qu’il s’arrime à la Stratégie gouvernementale en développement 
durable, le plan d’action a été prolongé jusqu’en mars 2015. Dans 
l’attente de l’adoption d’une nouvelle stratégie gouvernementale, la 
Fondation poursuit les actions du plan d’action adopté en 2008.

OBJECTIF GOUVERNEMENTAL 1
Mieux faire connaître le concept et les principes de développement 
durable, favoriser le partage des expériences et des compétences en 
cette matière et l’assimilation des savoirs et des savoir-faire qui en faci-
litent la mise en œuvre 

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

Favoriser l’engagement du personnel et des clientèles de la Fondation 
dans la mise en œuvre et la promotion du développement durable 

ACTION 1

Mettre en œuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gou-
vernemental de sensibilisation et de formation au développement 
durable auprès des employés de la Fondation de la faune du Québec 

CIBLE ET INDICATEUR

Sensibilisation de 80 % des employés aux principes de développement 
durable d’ici 2011 et connaissance suffisante pour prendre en compte 
ces principes dans leurs activités quotidiennes 

RÉSULTATS

Depuis 2008, 94 % des employés de la Fondation ont été sensibilisés 
lors d’activités portant sur les nouvelles politiques et lignes directrices 
en matière de développement durable et sur la manière de les intégrer 
dans les activités de la Fondation 

ACTION 2

Promouvoir la Stratégie gouvernementale de développement durable 
2008-2015 auprès des clientèles de la Fondation de la faune du Québec 

CIBLE ET INDICATEUR

Conception et diffusion d’un outil qui permet de promouvoir la Stratégie 
gouvernementale auprès des clientèles de la Fondation de la faune 
du Québec 

RÉSULTATS

Le Plan d’action de développement durable 2008-2015 de la Fondation 
est en ligne sur son site Internet depuis mars 2009  La section a été 
l’objet de 371 clics en 2014-2015  Quatre capsules sont parues dans la 
publication électronique Entre les branches et des points d’information 
ont été diffusés sur la page Facebook de la Fondation au cours 
de l’année 
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OBJECTIF GOUVERNEMENTAL 6
Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique 
d’acquisition écoresponsable au sein des ministères et des organismes 
gouvernementaux 

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

Favoriser l’adoption de pratiques écoresponsables dans les activités de 
gestion de la Fondation 

ACTION 3

Mettre en œuvre des pratiques et des activités qui contribuent à l’appli-
cation des dispositions de la Politique pour un gouvernement 
écoresponsable 

CIBLE ET INDICATEUR

Mise en œuvre de la Politique de gestion environnementale et d’acqui-
sition écoresponsable d’ici 2011 

RÉSULTATS

Les lignes directrices concernant la gestion environnementale, la poli-
tique d’acquisition responsable et la politique concernant l’organisation 
d’événements écoresponsables adoptées en octobre 2010 sont acces-
sibles en ligne sur le site Web de la Fondation 

OBJECTIF GOUVERNEMENTAL 22
Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des ressources 
naturelles dans le respect de la capacité de support des écosystèmes 

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

Favoriser la mise en œuvre de projets qui visent la protection et la mise 
en valeur du patrimoine faunique tout en respectant la capacité de sup-
port des écosystèmes 

ACTION 4

Assurer la prise en compte des principes de développement durable 
dans les programmes d’aide financière de la Fondation de la faune afin 
de mieux répondre à l’objectif de sauvegarde du patrimoine dans le res-
pect des écosystèmes 

CIBLE ET INDICATEUR

Mise à jour des programmes d’aide financière de la Fondation terminée 
d’ici 2015 

RÉSULTATS DE L’ANNÉE

Quatre programmes réguliers sont maintenant dotés de critères prenant 
en compte le développement durable 

OBJECTIF GOUVERNEMENTAL 30
Soutenir la création, la production et la diffusion de tous les secteurs du 
système culturel québécois afin d’en assurer le développement  

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

Valoriser et encourager l’expression artistique des peintres animaliers 
du Québec en tant que véhicule de diffusion de la richesse du patri-
moine faunique québécois 

ACTION 4

• Réaliser un concours annuel visant à sélectionner une œuvre mettant 
en valeur une espèce faunique du Québec 

• Mettre en valeur et diffuser cette œuvre par la production d’un timbre 
ayant cours légal au Canada 

• Produire des reproductions de cette œuvre et les diffuser auprès des 
partenaires de la Fondation, notamment pour encourager leurs activi-
tés de collecte de fonds 

• Promouvoir l’artiste et son œuvre sur le site Web de la Fondation 

CIBLE ET INDICATEUR

Sélectionner une œuvre chaque année et la décliner en différents pro-
duits afin de la diffuser dans la population 

RÉSULTATS DE L’ANNÉE

La Fondation a organisé un concours auprès d’artistes du Québec  
L’œuvre « Dans la brume, busard Saint-Martin » de M  Jean-Charles 
Daumas a été sélectionnée  Un timbre et des reproductions ont été 
produits 
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