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Un cadeau pour la Fondation de la faune du Québec 
 
Québec, le 4 décembre 2019 – La Fondation de la faune du Québec s’est offert un beau cadeau, un 
peu avant Noël, en dévoilant son tout nouveau site Internet. Mettant de l’avant une signature visuelle 
plus actuelle et épurée, le nouveau site permet une navigation simple et intuitive pour ses visiteurs. La 
Fondation a confié le mandat de la refonte de son site Internet à la firme Acolyte de Trois-Rivières. 
 
Le nouveau site Internet présente l’ensemble des activités de la Fondation dont ses quatorze 
programmes d’aide financière, ses fonds, ses différentes activités de collecte de fonds, ainsi que 
diverses ressources documentaires sur la faune. De plus, il est possible de consulter un résumé des 
projets soutenus par la Fondation depuis 2009. 
  
« Avec ce nouveau site, nous voulons faciliter la recherche d’information tant pour les organismes qui 
souhaitent soumettre un projet que pour les sympathisants et donateurs de la Fondation. C’est pourquoi 
nous avons opté pour un design qui permet un accès rapide au contenu », mentionne André Martin, 
président‒directeur général de la Fondation de la faune du Québec. 
 
« Dans le cadre de ce projet de refonte de site Internet, nous avons porté une attention particulière au 
contenu du site afin qu’il soit concret, simple et bien vulgarisé. Bref, qu’il aille à l’essentiel. Et, sur ce 
nouveau site Internet, nous avons fait une place de choix aux éléments visuels. La faune du Québec, 
qui est le cœur de notre mission, y est très bien représentée », ajoute Mylène Bergeron, directrice des 
communications et de la collecte de fonds à la Fondation de la faune du Québec.  
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La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur 
de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, de 
pêcheurs et de trappeurs du Québec, de milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées 
que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant ainsi un 
véritable mouvement faunique.  
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