
                          

                                                                   
 

 
                                                        C O M M U N IQ U É      Pour diffusion immédiate 

 
 

La Fondation communautaire du grand Québec et la Fondation de la faune du Québec 
signent un partenariat unique au Québec pour 

 « la conservation de la faune et des milieux naturels » ! 
 
 
Québec, le 11 octobre 2007 / Que partagent la Fondation communautaire du grand Québec et la Fondation de la 
faune du Québec ? Une même vision, un même souci d’amélioration de la qualité de vie, de protection de 
l’environnement et de ses richesses fauniques. Une volonté d’agir … chacune exerçant un leadership reconnu dans 
son milieu. 
 
C’est dans cet esprit que les deux fondations signaient, le 1er octobre dernier, une entente de partenariat d’une 
durée de deux ans qui favorisera la création de fonds perpétuels dont les revenus seront utilisés pour la 
conservation et la mise en valeur de la faune et des milieux naturels.   
 
Ainsi, tous les amoureux de la nature pourront constituer un fonds portant leur nom, celui d’un être cher dont ils 
veulent perpétuer la mémoire, celui de leur entreprise ou de leur organisme.  Ils pourront y faire un don immédiat en 
argent, en actions, par legs ou par assurance-vie. 
 
Le partenariat entre la Fondation communautaire et la Fondation de la faune constitue une première au Québec. Il 
permet la création de la famille des Fonds faune et milieux naturels, dédiée à la conservation de la faune, de la 
nature, et des habitats. La Fondation communautaire sensibilisera les donateurs de la Fondation de la faune du 
Québec à la création de fonds, les encourageant ainsi à créer des fonds permanents dédiés pour la cause qui leur 
tient à cœur. 
 
Un premier fonds de dotation de 20 000$ a été créé, le Fonds-Nature Madeleine-Auclair, dont les objectifs seront 
de stimuler la renaturalisation d’habitats de la faune dans la vallée du Saint-Laurent, à des fins de conservation 
perpétuelle, en collaboration avec la Fondation de la faune. Femme exceptionnelle et avant-gardiste, Madeleine 
Auclair était très près de la nature et des arts. Son fils Réjean Dumas rend hommage à sa mémoire en créant ce 
fonds. 
 
Comme le soulignait son président-directeur général, M. André Martin, « la Fondation de la faune est l’organisme 
québécois le plus actif dans le domaine de la protection de la biodiversité et des habitats fauniques.  Son rôle 
particulier sera d’investir les revenus produits par la famille des Fonds faune et milieux naturels, dans des initiatives 
fauniques réalisées par des passionnés de nature, partout au Québec ». 
 
La Fondation communautaire du grand Québec est une fondation publique et neutre. Selon Nataly Rae, la directrice 
générale, « elle aide et soutient les organismes, les groupes et les individus à contribuer de façon durable à la 
qualité de vie de leur collectivité en soutenant  l’environnement, l’éducation, la santé, l’action communautaire, l’aide 
internationale, les arts, la culture, le patrimoine et la lutte à la pauvreté ». 
 
 
Pour de plus amples informations, consultez les sites : 
www.fondationdelafaune.qc.ca et www.fcommunautaire.com 
 
 
ou contactez : 
André Martin, Fondation de la faune au 418 644.7926  
Nataly Rae, Fondation communautaire au 418 521.6664 poste 225 



                          

 
 

À l’avant (de gauche à droite) : Jacques Gauthier, président du conseil d’administration,  Fondation de la faune du 
Québec et Fernand Paradis, président du conseil d’administration, Fondation communautaire du grand Québec 

À l’arrière (de gauche à droite) : Gilbert Lacasse, vice-président du comité de liaison avec les créateurs de fonds, 
Fondation communautaire ;  Benoît Mercille, directeur aux partenariats financiers et collecte de fonds, Fondation de 
la faune ; Nataly Rae, directrice générale, Fondation communautaire et André Martin, président directeur – général, 

Fondation de la faune 
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Chantal Henri, directrice des communications  
Fondation communautaire du grand Québec 
418 521.6664 poste 222 

Pierre Breton, ing.f , directeur des 
communications 
Fondation de la faune du Québec 
418 644.7926 

 
 

 


