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faits saiLLants 2005-2006

BILAN 2005-2006 DE LA FONDATION

Répartition des dépenses 2005-20061

5 019,8 milliers de dollars

• Administration
543,8 $ (10,8 %)

• Collecte de fonds
428,6 $ (8,6 %) • Projets fauniques*

4 047,4 $ (80,6 %)

• Contribution
   des utilisateurs

3 033,1 $ (67,1 %)

• Collecte de fonds
769,7 $ (17,1 %)

• Intérêts et autres
72,9 $ (1,6 %)

• Autres contributions
642,5 $ (14,2 %)

Répartition des revenus 2005-20061

4 518,2 milliers de dollars

En 1987, la fondation de la faune du québec acceptait  
de contribuer au financement de projets de protection  
des habitats de la faune mis en œuvre par des organismes 
locaux dans une optique de conservation ou de prélèvement  
des espèces. que de chemin parcouru depuis, tandis que  
les organismes intéressés par la conservation des habitats 
fauniques et la variété des projets réalisés se sont multipliés.  
au cours de ces 20 années, la fondation de la faune  
a constamment travaillé à stimuler ces initiatives aussi bien  
du côté des projets sur le terrain que du financement nécessaire.

Le développement de ce solide réseau d’initiatives fauniques 
n’aurait pas été possible sans la contribution financière  
des nombreux partenaires de la fondation de la faune :  
entreprises, particuliers, agences gouvernementales et privées, 
etc. Parmi ceux-là, nous tenons à souligner l’apport des pêcheurs, 
des chasseurs et des trappeurs, dont la contribution versée  
au moment de l’achat de leur permis compte annuellement  
pour près des deux tiers des revenus de la fondation, ce qui  
fait des utilisateurs de la faune des acteurs incontournables  
de sa protection.

En plus de leur contribution essentielle à la conservation de  
la faune, les loisirs de chasse, de pêche et de piégeage génèrent 
une activité économique importante dans toutes les régions  
du québec. De même, les activités liées à l’observation,  
à la conservation et à la récréation en milieu faunique  
connaissent un essor remarquable et fournissent un apport 
économique important. 

Comme le démontre bien l’édition 2007 de notre calendrier,  
les milieux naturels et la faune du québec constituent une 
richesse incomparable qu’il nous appartient d’entretenir aussi 
bien pour les moments de contemplation et de ressourcement 
qu’ils nous offrent que pour l’apport économique qu’ils génèrent. 

Cet automne, le calendrier de la fondation est distribué  
dans son vaste réseau de collaborateurs et de donateurs.  
Voici le moment de marquer votre appréciation par un don  
qui nous aidera à poursuivre notre mission.

Plus que jamais les actions de la fondation visent à refléter  
sa volonté d’assurer la pérennité d’une faune diversifiée, 
abondante et en santé.

Ensemble, participons au mouvement faunique...  
et pour longtemps encore !

UNE IMAGE QUI AFFIRME NOTRE IDENTITÉ

À l’aube de notre 20e anniversaire, nous avons opté pour une nouvelle 
identité visuelle qui souligne et affirme notre mode d’intervention  
et nos orientations pour l’avenir. 

notre logo présente la faune dans son habitat, symbolisée par l’oiseau 
et le lobe de la feuille. Le mouvement qui s’en dégage rappelle  
celui d’un virevent. La même forme, représentée trois fois, illustre  
la synergie de nos actions, leur effet multiplicateur et notre leadership.

Un catalyseUr D’InItIatIVes
forte de ses 20 années d’existence, la fondation de la faune  
du québec est fière de se présenter comme une organisation 
qui appuie les initiatives fauniques, connue et reconnue  
pour son action rigoureuse et efficace sur le terrain, et qui vise 
à faire des québécois de véritables acteurs de conservation  
et de mise en valeur de la faune dans leur milieu. 

L’exercice 2005-2006 a permis à la fondation de consolider  
son partenariat avec une grande diversité d’organisations 
 préoccupées par la conservation des habitats fauniques. 

En matière d’interventions pour les habitats, le démarrage  
de dix projets pilotes visant la mise en valeur de la biodiversité 
des cours d’eau en milieu agricole a certainement été  
un élément marquant. Le partenariat instauré en 2004-2005 
avec l’Union des producteurs agricoles a suscité un grand  
intérêt de la part des organismes agricoles régionaux et  
des producteurs agricoles, ce qui nous encourage à poursuivre  
dans la voie des projets à partenaires multiples, axés sur  
des problématiques ciblées.

au cours de l’année, la fondation a accentué son soutien  
aux activités de collecte de fonds de ses partenaires  
en vue d’accroître leur autonomie financière et, par voie  
de conséquence, leur capacité de concevoir et de réaliser  
de telles activités. À l’hiver 2006, elle lançait un programme 
expérimental d’accompagnement qui lui permettra  
de transférer ses connaissances en matière de collecte  
de fonds à des organismes fauniques et ainsi d’étendre  
et de renforcer le réseau de sollicitation pour la faune.

Les revenus nets des activités de collecte de fonds de  
la fondation se sont quant à eux accrus de 10 % par rapport  
à l’année précédente. ils ont plus que triplé depuis la mise  
en place d’une équipe dédiée à la collecte de fonds  
et aux partenariats d’affaires en 2000.

En BrEf, L’ExErCiCE 2005-2006 
a été CaraCtérisé 
Par LEs éLémEnts sUiVants :

4,08 millions de dollars consacrés 
aux projets fauniques ;

1,55 million de dollars de revenus 
autonomes autres que les  
contributions des pêcheurs,  
des chasseurs et des trappeurs ;

0,77 million de dollars de revenus  
de collecte de fonds (progression  
de 66 % depuis trois ans) ;

484 projets soutenus financièrement :

• 228 projets d’habitats  
 (dont 164 nouveaux),

• 2 projets d’acquisition d’habitats,

• 254 activités relatives à la pêche  
 et à la relève.

•

•

•

•

Pour plus de détails, consultez notre rapport annuel : 
www.fondationdelafaune.qc.ca/qui/rapports/

• Pêche et relève
251 projets : 515,2 $ (23,5 %)

• Transfert de connaissances
21 projets : 155,1$ (7,1 %)

• Acquisition de connaissances
15 projets : 113,4 $ (5,2 %) • Protection des habitats

26 projets : 247,8 $ (11,3 %)

• Aménagement des habitats
87 projets : 791,0 $ (36,1 %)

• Partenariat faunique
15 projets : 366,7 $ (16,8 %)

Répartition des subventions et des projets fauniques
acceptés en 2005-2006 par type de projet1

2 189,2 milliers de dollars

noUs aVons BEsoin 
DE VoUs PoUr ContinUEr…
Depuis 20 ans, la fondation de la faune soutient 
les initiatives concrètes de centaines d’organismes 
qui mettent en œuvre des projets visant à protéger 
un milieu naturel fragile, à restaurer un cours d’eau, 
à conserver une espèce menacée de disparition, etc. 

aidez-nous à poursuivre notre mission  
de conservation et de mise en valeur de la faune 
et de ses habitats.

Utilisez l’enveloppe ci-jointe 
pour faire parvenir votre don 
à la fondation de la faune.

Visitez le site <www.fondationdelafaune.qc.ca> 
et découvrez les différents moyens d’aider  
la fondation de la faune ainsi que les centaines 
de projets qu’elle a soutenus au fil des ans.

ProtéGEr Et DéVELoPPEr notrE riCHEssE faUniqUE

Un moUVEmEnt faUniqUE En aCtion
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Endroit de villégiature par excellence pour les amateurs de plein 
air, le québec est reconnu pour sa richesse faunique. son vaste 
territoire de 1 700 000 km2 nous donne l’occasion d’être  
en contact avec la nature. 

D’ailleurs, les activités de chasse et de pêche sont bien ancrées 
dans les habitudes des québécois.

sur le plan économique, les retombées des activités de plein air 
demeurent importantes pour le québec. Plus de 3,4 millions  
de personnes pratiquent des activités liées à la nature,  
à la faune et au plein air. Les adeptes dépensent annuellement 
trois milliards de dollars. Ces dépenses permettent la création  
et le maintien de 32 000 emplois répartis sur tout le territoire.

afin de protéger et de conserver notre patrimoine faunique,  
le gouvernement québécois a créé, en 1984, la fondation  
de la faune du québec. avec l’appui de tous ses partenaires  
et donateurs, chasseurs, pêcheurs et trappeurs et grâce  
au dynamisme des acteurs du milieu, la fondation est devenue 
un moteur d’initiatives fauniques de premier plan pour 
l’ensemble du québec.

À titre de ministre des ressources naturelles et de la faune  
et ministre responsable de la fondation de la faune du québec,  
je vous invite à renouveler votre soutien aux activités 
de la fondation et vous remercie de votre contribution  
au maintien de notre inestimable patrimoine faunique.

Pierre Corbeil 
ministre des ressources naturelles 
et de la faune

Jacques Gauthier 
Président du conseil 
d’administration

André Martin 
Président-directeur 
général de 
la fondation

1. Le bilan pour l’année 2005-2006 présente  
un excédent des dépenses de l’ordre de 500 000 $. 
Cette situation est essentiellement due à la cession 
gratuite au ministère des ressources naturelles  
et de la faune de terrains où se trouvent  
des habitats fauniques à protéger. Une telle  
cession est une activité courante. Elle a pour  
effet de réduire les actifs immobiliers  
de la fondation, mais n’affecte nullement  
sa situation financière et sa capacité  
d’intervention pour les prochaines années.



La fondation offre une gamme de produits qui génèrent des revenus consacrés à la conservation  
des habitats fauniques du québec. qu’il s’agisse d’objets vendus par la fondation ou d’initiatives  
de partenaires auxquelles elle est associée, les produits de leur vente permettent de venir en aide  
à la faune et à ses habitats. Consultez le site internet pour en découvrir la variété : 

www.fondationdelafaune.qc.ca/boutique

En voici un exemple durable !

Le programme du timbre de conservation en sera en 2007 à sa vingtième édition. Depuis 1987,  
plusieurs peintres animaliers du québec, dont Jean-Luc Grondin et Jean-Paul riopelle, ont associé  
leur talent et leur amour de la nature à la protection de nos habitats fauniques.

Cette collection, maintes fois primée pour sa qualité d’impression et son graphisme, a été développée  
en partenariat avec La Galerie rousseau ainsi qu’avec la société canadienne des postes. Le timbre  
de conservation, un investissement pour le collectionneur et pour la faune !

UN FINANCEMENT QUI SE DIVERSIFIE

DES ACTIONS CONCRÈTES ET NOVATRICES

DEs ProDUits PoUr aiDEr La faUnE

Ensemble pour l’eau, la flore et la faune

Dans le cadre du Programme de mise en valeur de  
la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole, on a procédé  
à la sélection de 10 projets parmi les 30 déposés et 206 000 $ 
ont été consacrés à la mise en place de ces projets. Ceux-ci 
touchent près de 500 producteurs agricoles et couvrent 
un territoire de 55 600 hectares. Le programme permettra 
de soutenir pendant cinq ans dix organismes agricoles qui 
 développeront une approche novatrice de gestion intégrée  
des ressources agricoles et fauniques pour le québec.  
Un des objectifs du programme est de produire un guide  
de bonnes pratiques agricoles en bordure des cours d’eau.

La qualité des habitats aquatiques

Le Programme d’amélioration de la qualité des habitats 
aquatiques a permis de financer 30 nouveaux projets ;  
les subventions totalisent 330 440 $. En voici quelques exemples :

• une brèche pour l’omble chevalier a été aménagée par 
l’arquivik Landholding tasiujaq, au nunavik, dans le socle 
rocheux d’une chute de la rivière Harveng, ce qui permettra 
au poisson d’avoir accès à d’autres sites de reproduction  
et d’hivernage ; 

•	 les berges d’un ruisseau et une fosse ont été restaurées  
afin de favoriser le repos et la migration du saumon 
atlantique au saguenay, en collaboration avec l’association  
de la rivière sainte-marguerite ;

•	 au lac saint-françois, deux structures artificielles ont été 
immergées afin de fournir des zones d’ombre et d’abris  
pour le doré jaune, poisson qui fuit la lumière, le tout  
en collaboration avec le Comité zone d’intervention prioritaire 
(ZiP) du Haut-saint-Laurent.

Faune et forêt

Parmi les principales initiatives en milieu forestier appuyées  
en 2005-2006, soulignons celle de la fédération des pourvoiries 

du québec, qui a travaillé conjointement avec la séPaq  
à la réalisation d’un outil géomatique d’aide à la gestion  
et à l’aménagement de l’habitat de l’orignal. signalons  
également qu’on a ajouté au Programme de protection  
des milieux humides forestiers un volet de fidélisation  
des propriétaires, qui vise à assurer la préservation à long terme  
de ces habitats essentiels. De plus, des travaux d’aménagement 
ont été réalisés dans 25 ravages de cerf de Virginie et plus  
de 100 plans d’aménagement forêt-faune de boisés privés  
ont été financés.

Aide aux espèces en danger

La fondation a poursuivi ses efforts de préservation  
de la biodiversité. Une aide financière de 195 300 $ a été 
réservée pour soutenir 18 projets relatifs aux habitats d’espèces 
 préoccupantes, entre autres : 

• l’acquisition, par Conservation de la nature – québec,  
de 7,5 hectares du barachois de malbaie, près de Percé,  
qui abrite le râle jaune et le bruant de nelson, deux espèces 
en situation préoccupante ;

• une étude de l’association québécoise des groupes 
d’ornithologues concernant les menaces qui pèsent sur  
le pygargue à tête blanche, l'aigle royal et le faucon pèlerin 
et sur les mesures de protection à apporter ;

• la localisation d’habitats essentiels à la protection  
de la rainette faux-grillon de l’ouest, de la tortue musquée  
et du caribou forestier.

Connaître les habitats fauniques

au cours de l’année, 175 000 $ ont été alloués à 26 autres 
projets pour mieux connaître ou faire connaître des habitats. 
Le milieu de vie des salmonidés du Grand-nord québécois 
sera décrit, tout comme l’habitat du goglu dans les paysages 
agricoles, du touladi, aux prises avec le myriophylle à épis,  
et des chauves-souris  de la région de montréal. Le grand  
public sera sensibilisé  à l’existence de plusieurs aménage-

le mouvement Desjardins, Environnement Canada, le Conseil 
pour le développement de l’agriculture du québec, agriculture 
Canada, La financière agricole du québec, la fondation  
Hydro-québec pour l’environnement, le ministère de 
l’agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation, Pêches  
et océans Canada et l’Union des producteurs agricoles. 

Nouveau programme d’assistance à la collecte de fonds

Le Programme d’assistance aux organismes de faune  
en collecte de fonds vise à aider le réseau faunique à améliorer 
son autonomie financière et sa solidité organisationnelle.  
Plusieurs études démontrent la fragilité des organismes 
environnementaux du Canada et du québec, notamment  
en matière de capacité de collecte de fonds.

En réponse à ce besoin, la fondation a décidé d’offrir  
aux organisations fauniques une aide au développement  
de leur programme de collecte de fonds. La fondation 
appuiera huit organismes du milieu en leur offrant un service 
d’accompagnement personnalisé pour l’établissement  
de leurs objectifs financiers, l’élaboration de stratégies  
et de documents de sollicitation et le suivi auprès  
des entreprises sollicitées.

Voilà une initiative qui suscite beaucoup d’intérêt  
et qui répond à un besoin reconnu !

Le Fonds pour la biodiversité et les habitats s’élargit

au cours de 2005-2006, deux nouveaux partenaires se sont 
joints au fonds pour la biodiversité et les habitats.

D’abord, la société des alcools du québec a reconnu l’apport  
de ce fonds à la protection des espèces en danger du québec  
et elle participe à son développement en offrant un montant  
de 0,50 $ pour chaque achat d’un sac réutilisable en coton.  
La campagne de promotion du sac a pour slogan « Pour vos 
rouges et vos blancs, pensez vert ! »

Croisières amL, la plus importante compagnie de croisières-
 excursions au Canada, fait aussi valoir sa préoccupation  
pour la sauvegarde de la faune du saint-Laurent en offrant  
au fonds une contribution annuelle.

rappelons que, par le fonds pour la biodiversité et les habitats,  
la fondation investit actuellement dans des projets  
de sauvegarde des espèces menacées ou en situation 
 préoccupante ainsi que dans des projets de mise en valeur  
de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole. Depuis  
sa création en 2004, ce fonds a soutenu 76 projets et leur  
a accordé une aide totale de 1,6 m$.

Cette action est rendue possible par les contributions  
d’un grand nombre de donateurs individuels et par  
la participation de plusieurs partenaires : alcan, partenaire 
 fondateur du fonds, alliance Environnement, l’association 
minière du québec, Brasseurs rJ/Projet rescousse, tembec,  

Photo : Denis faucher

20 ans D’initiatiVEs 

ments fauniques modèles de même qu’à l’importance des 
écosystèmes marins du saint-Laurent et à la biodiversité de 
l’agglomération  
de montréal.

Initier des jeunes à la pêche

Cent soixante-deux projets soumis par des organismes  
locaux de toutes les régions ont été sélectionnés et soutenus 
pour la réalisation d’une activité Pêche en herbe.

Plus de 14 000 jeunes ont ainsi été initiés à la pêche partout 
au québec. Depuis 1999, Canadian tire est associé au 
programme. outre une contribution de 30 000 $ versée  
à la fondation à l’été 2005, les marchands Canadian tire  

Photo : séPaq

C’est en 1987 que la fondation accordait ses premières 
contributions financières à la réalisation de projets  
de conservation et de mise en valeur de la faune.  
Elle avait alors accepté les six projets qui lui avaient été 
soumis et consenti des investissements de 1,2 million. 
Elle s’était ainsi engagée à investir un million sur cinq 
ans pour l’acquisition de milieux humides dans le cadre 
d’une entente nationale pour l’application du Plan 
nord-américain de gestion de la sauvagine. 

il a coulé bien de l’eau dans les rivières du québec 
depuis ce temps. La fondation a consolidé son rôle  
et établi son réseau de partenaires d’initiatives 
 fauniques. ainsi, en 2005-2006, elle a procédé  
à l’analyse de plus de 450 projets et alloué près  
de 2,2 millions à la réalisation de 415 initiatives,  
dans toutes les régions du québec.

Photo : Eco-nature de Laval-Parc de la rivière des mille-Îles



L’équipe de La Fondation de La Faune

avant (de gauche à droite): Claude Grondin, Gisèle ampleman, andré Martin, Céline vaillancourt, andré Letellier 
et Christine Bélanger arrière: Mona angers, Jean roch LeBlond, Maryse dubé, Guy Lépine, Ghislaine Saint-andré, 
pierre Breton, Lyne Giasson, paul Saint-Georges, Chantal pelletier, Marcel quirion, Geneviève roy et Benoît Mercille.

L’activité-bénéfice de québec s’est tenue le 26 avril 2006 
à l’université Laval, sous la présidence d’honneur  
de M. denis Brière, doyen de la Faculté de foresterie  
et de géomatique de l’université Laval, et de Mme Marina orsini, 
comédienne. L’activité a généré des revenus de 65 000 $  
au profit du Fonds pour les espèces nordiques.

nos partenaires pour cette activité :

• Domtar

• Falconbridge

• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

• Ressources naturelles Canada 

   - Service canadien des forêts

LES PARRAINS FONDATEURS

aLCan inC.

Fédération deS CaiSSeS deSJardinS du quéBeC

HYdro quéBeC

LES PARRAINS

100 000 $ et plus cumulativement
aBitiBi-ConSoLidated
anonYMe
BioxeL pHarMa inC.
BoraLex
Canadian tire
ConSeiL de L’induStrie ForeStière du quéBeC
environneMent Canada – ServiCe Canadien de La Faune
FondS de Lutte Contre La pauvreté 
  par La réinSertion au travaiL
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 de GeStion du FondS JeuneSSe
teMBeC
viLLe de quéBeC
viSa deSJardinS

LES DONATEURS ET LES cOmmANDITAIRES*
De 10 000 $ à 24 999 $
Banque de MontréaL
BeLL Canada
Bpr
Cité de L’îLe déveLoppeMent inC.
déveLoppeMent deS reSSourCeS 
  HuMaineS Canada
deSJardinS SéCurité FinanCière
doMtar
FaLConBridGe Ltée
Le SoLeiL
MiniStère deS aFFaireS 
  MuniCipaLeS et deS réGionS
MiniStère du touriSMe
MrC FJord du SaGuenaY
SoCiété deS aLCooLS du quéBeC
SoCiété iMMoBiLière dupont
tranSContinentaL inC.

DE 1 000 $ à 9 999 $
aCier Leroux inC.
aHr, MarC
aLiMentation CouCHe-tard
aLLard, Benoît
artHure
aSSeMBLée nationaLe du quéBeC,  
  Henri-FrançoiS Gautrin
aSSoCiation de La rivière 
  Sainte-MarGuerite
aSSoCiation deS GardienS  
  de zoo du quéBeC
auBut, MarCeL
audet, Jean-Marie

Banque nationaLe du Canada   
  (CHiCoutiMi)
BeLL MoBiLité
Benoît Girard MétaL inC. 
Béton réGionaL 
BouCHard, aLain 
BouCHer, andré
BraSSerie LaBatt
BuiSSon, LuC
CaiSSe du perSonneL  
  de L’adMiniStration 
  et deS ServiCeS puBLiCS
CaiSSe popuLaire deSJardinS  
  deS CHuteS MontMorenCY
Canadian waSte ServiCeS inC.
Caron, BéLanGer, ernSt & YounG 
Caron, GHiSLain
CaSCadeS GCp Jonquière
CeGerCo ConStruCteur inC.
Centre d’inSéMination 
  artiFiCieLLe du quéBeC
CHaGnon, andré
CLuB CHaMBeaux inC. 
CoMpaGnie aSpHaLte Ltée
Coopérative ForeStière  
  Laterrière 
Côté, riCHard 
Couture, riCHard 
daLe parizeau internationaL
d’aMourS, deniS
déveLoppeMent éConoMique   
  Canada
duCHeSne, andré
éLeCtropaGe S.C.C.
équipeMent MaLtaiS BraSSard 
  MaLtaiS inC. 
exCavation de CHiCoutiMi inC.
Fédération deS pourvoirieS 
  du quéBeC
Fédération deS produCteurS 
  d’œuFS de ConSoMMation  
  du quéBeC
Fédération deS produCteurS 
  de Lait du quéBeC
Fédération deS produCteurS 
  de voLaiLLeS du quéBeC
F. GiLBert Ltée
FinanCière Banque nationaLe 
Fondation Canadienne 
  de La Faune
ForaMeC
ForeSt, SYLvain
Fortin, réJean,  
  donS en MéMoire de †
FuMoir GrizzLY
GaGnon, LYnda
GautHier, danieL
GautHier, JaCqueS 
Génivar
Gérard, roBert
GiLBert, renaud d.
Gourdeau, Jean
Grondin, Jean-LuC
Groupe ConSeiL SaGuenaY inC.
Groupe reMaBeC
Groupe Savoie
HéBert, danieL
HéLiCoptèreS CanadienS
HiLL, peter
HoMe dépôt Canada
ionaS

JoneS, riCHard
LaBoratoireS SL (1981) inC. (LeS)
LaLuC, JoëLLe
LaMarre, Bernard
Larente, CHarLeS
LeFeBvre, iSaBeLLe
LepaGe, Jean-CLaude
LeS aFFaireS
LéveSque, Jeanne t.
MaGnan, LiLianne
MarCHé LouiSe Ménard
MdF La Baie
MiniStère de L’aGriCuLture,   
  deS pêCHerieS et de 
  L’aLiMentation du quéBeC 
MiniStère de La CuLture et deS 
  CoMMuniCationS du quéBeC
MiniStère de La Santé et deS 
  ServiCeS SoCiaux du quéBeC
MiniStère deS reLationS 
  internationaLeS du quéBeC
MonBourquette, HéLène
Monette, eSteLLe
Morin, GeorGeS
Morin, réJean
MoSCateLLi, enriCo
MuSée de La CiviLiSation
oMr aLLiaGeS inC.
oxYGène CoMMuniCation 
  et MarketinG
papierS StadaCona
parCS Canada
parent, aLain
raYMond, CHaBot, Martin, paré
reGionaL power inC.
riCard, pauLine
ruSSeL MétaLS inC.
rutvanowSka, JovaHanna
Saint-auBin, roGer
SaMSon, BéLair, 
  deLoitte & touCHe 
SCotia MCLœd
SeCrétariat aux aFFaireS 
  interGouverneMentaLeS  
  CanadienneS
SHeikH, aaMir
SiaMoiS GrapHiSMe
SoCiété deS étaBLiSSeMentS de 
  pLein air du quéBeC (Sépaq)
SoCiété Minière raGLan
  du quéBeC Ltée
SoCiété quéBéCoiSe de  
  proteCtion deS oiSeaux
StruCtureS Fortau
StruCtureS MétropoLitaineS
traCto inC.
tranSContinentaL inC.
uLtraMar
union deS produCteurS 
  aGriCoLeS
verSter, GuY
9062-9726 qC inC.

De 500 $ à 999 $
arCHaMBauLt, SerGe
aSSoCiation CHaSSe et pêCHe 
  de pLeSSiSviLLe
aSSoCiation CHaSSe et pêCHe 
  FLéCHée
aSSoCiation quéBéCoiSe deS 
  GroupeS d’ornitHoLoGueS

auBerGe Saint-antoine
auBerGe wedGe HiLLS
autoMoBiLeS perron 
  (CHiCoutiMi) inC.
aventureS norpaq inC.
Banque nationaLe
Banque roYaLe
BatHaLon, riCHard
BeauMont, Monique
BeSner, ériC
Biron, BaStien
BoLduC, pauLette
BouCHard, GiLLeS
BoutHiLLierS, natHaLie
BraSSerie LaBatt
Brière, pierrette
CaiSSe popuLaire deSJardinS 
  de quéBeC
CaMp puunik Ltée  
  « SaFari nordik »
Centre du CaMion  
  Saint-pauL Ford inC.
CHauvin, CatHerine
CHiaSSon & tHoMaS inC. 
CHiC pontiaC-BuiCk Ltée
CLerMont, pierre
CLuB oSweGo
CoMMuniCationS SCienCe-iMpaCt
CoMpaGnie de GeStion Heud Ltée
ConSeiL du tréSor
Corporation réGionaLe 
  d’inveStiSSeMent aMiSk inC.
Côté, Yvon
d’anJou, pierre
daGenaiS, riCHard
de La SaBLonnière, ériC
deMerS, Martin
douviLLe, deniS
duGuaY, Jean-pauL
dupuiS, pierre
duroCHer, FranCine
eLkeM MétaL Canada inC.
éMond, Jean-MarC
entrepriSeS annanaCk inC. (LeS)
exCavationS roGer piCHé (LeS)
FitzBaCk, LuC
Fontaine, deniS 
Fortin, riCHard
Fournier, JuditH
GautHier Bédard
GdG environneMent Ltée
GeStion iMMoBiLière paquet
GiLLeSpie, CHriS
Goudreau, rHéa
Grenier, Bernard
Groupe ConSeiL artCad 1990
HaMiLton GarreL, Sue
HoGue, aLain
HouGHton, JoHn e.
iSoCo ConStruCtion inC. 
kennedY, roBert F. Jr
LaBeLLe, LuC
LaCHaMBre, StépHanie
LaCHanCe, raYMond
LaCHanCe, roLLand
LaGanière, JoSée
LeLièvre, antonio
Lépine, GuY
Letendre, Jean
L’iMaGerie du quéBeC
LiMoGeS, danieL

il y a vingt ans, les organismes représentant  
les chasseurs, les pêcheurs et les trappeurs  
convenaient avec le gouvernement du québec 
d’une formule qui allait doter le québec  
d’un puissant outil de conservation de ses habitats 
fauniques.  C’est en effet depuis 1987 qu’une 
contribution pour le financement de la Fondation 
est perçue lors de l’achat des permis de chasse,  
de pêche et de piégeage.

Les utilisateurs de la faune ont ainsi versé,  
depuis 1987, des contributions totalisant près  
de 45 M$ à la Fondation de la faune pour  
la réalisation d’initiatives concrètes sur le terrain. 
réinvestie dans des projets de conservation  
et de mise en valeur des habitats, la contribution  
de ces utilisateurs a ensuite été multipliée  
par quatre et a permis la réalisation de projets 
totalisant près de 200 millions de dollars.  
qui dit mieux ?

L’activité-bénéfice de Montréal a eu lieu le 31 mai 2006  
au Marché Bonsecours à Montréal sous la présidence d’honneur 
de M. Laurent pellerin, président général  de l’union  
des producteurs agricoles (upa). Cette soirée a permis  
de recueillir près de 90 000 $ au profit  du programme de mise 
en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole 
développé conjointement par la Fondation et l’upa.

nos partenaires pour cette activité :

• Centre d’insémination artificielle du Québec

• Desjardins Sécurité financière

• Fédération des producteurs de bovins

• Fédération des producteurs de volailles

• Fédération des producteurs de lait du Québec

• Ministère des Ressources naturelles et de la faune

NOS ACTIVITÉS-BÉNÉFICE 
EN 2006

MerCi aux utiLiSateurS 
de La Faune

noS partenaireS FinanCierS et donateurS

De 25 000 $ à 99 999 $
aLLianCe environneMent
aSSoCiation Minière 
  du quéBeC
Bowater produitS ForeStierS 
  du Canada inC.
BraSSeurS du nord (LeS)
BraSSeurS r. J. et Le proJet 
reSCouSSe
Corporation proMent et Le 
  Groupe deS inveStiSSeMentS 
  îLe deS SœurS inC.
FinanCière aGriCoLe (La)
Fondation BeCHteL 
  du Canada
Fondation eJLB
Jourdain, MadeLeine B. 
  (terrain)
MaiSon SiMonS (La)
MiniStère du déveLoppeMent 
  duraBLe, de L’environneMent 
  et deS parCS
MiniStère du déveLoppeMent 
  éConoMique, de L’innovation 
  et de L’exportation
nutrite
rSp HYdro
téLéviSion quatre-SaiSonS

Les animateurs de la soirée, MM. Gaston Lepage et Bernard Fortin,  
en compagnie de Louise Laparé, administratrice de la Fondation 
de la faune, et de M. Laurent pellerin, président d’honneur de la soirée.

M. denis Brière et Mme Marina orsini, coprésidents d’honneur de la soirée.

LÉGENDE :
TERRAIN : Donateur d’un terrain
† : Legs ou dons in memoriam

*(cumulativement jusqu’au  
  31 mars 2006)

LitHo-CHiC
Loran, rené
Lupien, HéLène
Marin, StépHane
Martin, danieL
MerCiLLe, Benoît
MeSSier, YveS
MonaHan, pierre
MorenCY, roBert
Morin, MadeLeine
nantaiS, pierre
noLiCaM 
oueLLet, MarLène 
papineau, GHiSLain
piCard, pierre J.
pireLLi, CarLo
pLanaS, doLorèS
pLuri-CapitaL (pCi) inC.
poMpeS SanitaireS 
  Godin & FiLS (1982) inC.
pourvoirie CLauparo inC.
pourvoirie du CLuB 
  BataraM inC.
pourvoirie du LaC Moreau
pourvoirie LaC déGeLiS inC.
prat, annik
quirion van Gent, Monique
raJotte, GuY
raouL BLaCkBurn (1971) Ltée
SaCerF deS paSSeS inC.
Saint-JaCqueS, Marie
SauM-MoM Boutique 
  aLiMentaire
ServiCe de pneuS potvin Ltée
ServiCeS environneMentaux  
  aeS inC. 
ServiSYS inC.
SiMard, paSCaL
SoCiété Canadienne deS poSteS
SoCiété Coopérative aGriCoLe  
  La SeiGneurie
SoCiété du vieux-port  
  de MontréaL
SppMM
Sun LiFe du Canada
SYndiCat deS produCteurS  
  de BoiS de L’eStrie
tHéBerGe, CLaude
toMMY Cain & SonS 
  outFitterS Ltd
tranSport aLFred Boivin inC.
treMBLaY, andré
trudeLLe, MarC
turner, J. kaY
tuviCo
3373517 Canada inC.




