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PROCÈS-VERBAL 

 

Réunion du conseil d'administration tenue le 26 mars 2015, à Montréal 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jacques Gauthier, président 
  Germain Carrière 
  Gilles Côté 
  Denis Desbiens (par téléphone) 
 Mme Ghyslaine Dessureault (par téléphone) 
 MM. Pierre Lefebvre (par téléphone) 
  André Martin 
 Mmes Manon Simard (par téléphone) 
  Kim Thomassin, vice-présidente 
 M. Christian Sénéchal (par téléphone) 
 
ABSENTS : Mme Marjolaine Castonguay 
 M.  Pierre Laporte 
 
INVITÉE :   

 
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Mme Brigitte Boulianne 
 
L'assemblée est ouverte à 13 h 15. 
 
M. Gauthier souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi qu’à  

 
 

ident de Deloitte au Québec. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté, après le report du point 3.7 à une rencontre ultérieure, sur la 
proposition de M. Jacques Gauthier, appuyé par M. Germain Carrière. 
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Assemblée ordinaire du 17 octobre 2014 

Le procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2014 est adopté tel que déposé sur la 
proposition de M. Gilles Coté, appuyé par M. Germain Carrière. 
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2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Les membres ont pris connaissance du suivi des dossiers qui ont fait l’objet de 
discussions depuis la dernière réunion. Il est précisé que la Fondation a signé 
l’entente avec le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme d’intendance 
des habitats (PIH) (résolution 2014-12) le 19 mars dernier et que l’entente GIR 
2014-2015 (résolution 2014-16) a été signée avec le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs le 12 mars. M. André Martin précise que le contrat avec 

 a été transmis pour signature.  
 
 
3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Compte rendu du comité de vérification et de placement du 13 mars 2015 

M. Germain Carrière informe les membres du conseil des recommandations 
découlant de la réunion des membres du comité de vérification et de placement du 
13 mars 2015. 
Il souligne que les membres du comité de vérification et de placement ont 
approuvé le plan d’audit tel que présenté par le personnel du Vérificateur général. 
Il indique que les prévisions budgétaires détaillées 2015-2016 du fonds général et 
du fonds des immobilisations ont été étudiées et les écarts expliqués. Le budget 
2015-2016 a été construit dans le respect des ratios de performance adoptés par le 
conseil d’administration en 2006 et actualisés en 2014 et dans le respect des cibles 
de réduction demandées à la Fondation par le Conseil du trésor. 
Le comité de vérification et de placement recommande au conseil 
d’administration l’adoption des prévisions budgétaires du fonds général et du 
fonds des immobilisations 2015-2016  
 

3.2 Prévisions budgétaires 2015-2016 

Mme Brigitte Boulianne présente les indicateurs qui ont balisé la préparation des 
prévisions budgétaires 2015-2016.     

 

Une attention particulière est apportée à la présentation du suivi des différentes 
 
 
 

à officielle soit 
   

 que les 
Fonds général Fonds des 

immobilisations soient acceptées telles que déposées [RÉSOLUTION 2015-01 CI-ANNEXÉE]. 
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3.3 Planification 2015-2018 des ressources informationnelles et plan d’action 2015-2016 

Mme Brigitte Boulianne explique aux membres du conseil d’administration que le 
13 juin 2011, la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement a été 
adoptée et que la Fondation de la faune y est assujettie. Cette loi détermine les 
outils de gestion qu’un organisme public doit mettre en œuvre aux fins de la 
gouvernance et de la gestion de ses ressources informationnelles. Conformément 
aux conditions et aux modalités fixées par le Conseil du trésor, la loi prévoit 
notamment la préparation : 
1. d’une planification triennale des projets et des activités en matière de 

ressources informationnelles de chaque organisme public et le dépôt de 
celle-ci, à titre informatif, au conseil d’administration ; 

2. d’une programmation de l’utilisation des sommes que l’organisation prévoit 
consacrer à cet effet pendant son exercice financier et l’approbation de ce 
plan par le conseil d’administration au plus tard un mois suivant la fin de 
l’année financière. 

 
Elle souligne que les montants inclus dans la présente programmation annuelle 
sont intégrés dans la planification budgétaire adoptée par le conseil 
d’administration au point 3.2 de l’ordre du jour. 
 

 que la 
programmation des besoins en ressources informationnelles 2015-2016 de la 
Fondation de la faune du Québec soit adoptée telle que déposée ; 
 
Que le président-directeur général soit autorisé à y apporter les modifications et 
les ajustements nécessaires pendant la durée de la programmation annuelle des 
ressources informationnelles 2015-2016 [RÉSOLUTION 2015-02 CI-ANNEXÉE]. 
 

3.4 Planification stratégique 2014-2017 / Suivi du plan d’action 

M. André Martin présente le tableau d’avancement des actions du plan stratégique 
2014-2017. 
 
Il est proposé de bonifier la reddition de compte par une présentation de la 
répartition géographique des projets soutenus et des montants accordés. 
 
M. Gauthier réitère l’importance de la reddition de compte et de l’évaluation des 
programmes. 
 

3.5 État de situation / Renouvellement et nomination au sein du conseil d’administration de la 
Fondation  

M. André Martin expose aux membres l’état de situation. Il indique qu’à la suite 
du départ de   est vacant depuis 
le 19 juin 2013 et que les mandats de huit membres du conseil d’administration de 
la Fondation de la faune du Québec ont expiré le 19 octobre 2014. Comme le 



Procès-verbal 2015-03-26 – Réf. : 2-1400-0013 

page 4 de 9 

stipule l’article 136 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, 
ces membres demeurent en poste jusqu’à leur renouvellement ou leur 
remplacement. 
 
Tous les membres ont fait part de leur intérêt à remplir un autre mandat au sein du 
conseil. Les documents requis, afin de procéder au renouvellement des mandats 
pour ces membres pour une période de quatre ans, ont été transmis au ministre, 

, en octobre 2014. 
 
Une vérification a été effectuée le 25 février 2015. Le dossier est entre les mains 
des personnes responsables.  

 
 

3.6 Mise à jour du contexte législatif et réglementaire de la Fondation 

Mme Brigitte Boulianne expose aux membres les différentes démarches qui ont été 
entreprises. 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
L’application au ministère des mesures de réduction de la Fondation oblige celui-

 
s prévus dans les ententes contractuelles et de subvention à des activités 

précises. 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

  que le 
conseil d’administration appuie la démarche entreprise auprès du ministre le 
24 février dernier, afin de se conformer aux obligations découlant des cibles 
budgétaires fixées par le Conseil du trésor dans le respect des champs de 
compétence et des pouvoirs décisionnels de la Fondation définis par la loi 
[RÉSOLUTION 2015-03 CI-ANNEXÉE]. 
 



Procès-verbal 2015-03-26 – Réf. : 2-1400-0013 

page 5 de 9 

3.7 Comités du conseil d’administration 
Ce point est reporté à une rencontre ultérieure.  
 

 
Mme Kim Thomassin se joint à la rencontre.  
 
 
4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 
M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, explique le contenu et les 
recommandations des points soumis à l’approbation ou à l’attention du conseil 
d’administration aux points 4.1 à 4.9. 
 
4.1  / Protection 

de milieux humides 

  que la 
F e d  

 un  
, jusqu’à 

c urrence d’une somme maximale inancières 
2015-2016 et 2016-2017 [RÉSOLUTION 2015-04 CI-ANNEXÉE]. 
 

4.2  / Protection de milieux humides /  

  que la 
ne ne aide 

financière pour la protection de  milieux sentant un 
, jusq concurrence d’une somme maximale de 
nées financières 2015-2016 et 2016-2017 [RÉSOLUTION 

2015-05 CI-ANNEXÉE]. 
 

4.3  / Protection de milieux humides /  
 

  que la 
ne ne aide 

financière pour la protection de  milieux sentant un 
minimum de , jus concurrence d’une somme maximale de 

 au co nées financières 2015-2016 et 2016-2017 [RÉSOLUTION 
2015-06 CI-ANNEXÉE]. 
 

4.4 Majoration de l’aide financière accordée à  / Restauration  
 

  que la 
ne  une 

majoration de  de l’aide financière de  
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 au cours de l’année financière 2014-2015 
[RÉSOLUTION 2015-07 CI-ANNEXÉE]. 
 

4.5 Contribution Habitat faunique Canada / Milieux humides forestiers 

Le 3 novembre 2014, la Fondation a déposé une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme de financement 2015-2016 d’Habitat faunique Canada 
(HFC). L’objectif de ce programme est de soutenir les projets de conservation, de 
restauration et d’amélioration des habitats fauniques au Canada, notamment les 
habitats de la sauvagine. Depuis 15 ans, l’apport financier d’HFC a permis à la 
Fondation de signer plus de 1 100 ententes et ainsi protéger au-delà de 
7 000 hectares de milieux humides. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine 
pour lequel la Fondation siège au comité directeur pour la province de Québec. Il 
vise à poursuivre les activités de conservation volontaire entreprises depuis 
plusieurs années au Québec dans le cadre du programme Forêt-Faune, volet 
milieux humides forestiers. 
 
Plus spécifiquement, le projet permettra à des promoteurs locaux de protéger des 
milieux humides dans le sud du Québec grâce à la signature d’ententes de 
conservation avec des propriétaires de boisés privés. Un suivi des milieux 
humides qui ont fait l’objet d’ententes et une démarche de fidélisation des 
signataires de ces ententes sont prévus pour 2015-2016. 
 
Une somme pouvant atteindre 60 000 $ a été confirmée par HFC le 23 février 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 que la 
Fondation de la faune du Québec accepte la contribution financière d’Habitat 
faunique Canada et que le président-directeur général soit autorisé à signer 
l’entente de subvention avec cet organisme [RÉSOLUTION 2015-08 CI-ANNEXÉE]. 
 

4.6 Grive de Bicknell /  

 que la 
Fondation de la faune du Québec accorde  

 une aide financière pour comprendre la 
sélection de l’habitat de la grive de Bicknell durant la période prémigratoire, 
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jusqu’à concurrence d’une somme maximale de  répartie au cours des 
années financières 2015-2016 et 2016-2017 [RÉSOLUTION 2015-09 CI-ANNEXÉE]. 
 

4.7 Tortue mouchetée /  

  que la 
Fondation de la faune du Québec accorde  

 une aide financière pour produire une 
évaluation des coûts d’aménagement, des plans et devis et un plan de financement 
des aménagements, pour les habitats de priorité 1 de la tortue mouchetée  

, jusqu’à concurrence d’une somme maximale de  pour l’année 
financière 2015-2016 [RÉSOLUTION 2015-10 CI-ANNEXÉE]. 

 
Afin de compléter la présentation de Claude Grondin, M. Jacques Gauthier propose de 
présenter le point 4.9 avant le point 4.8. Tous les membres sont d’accord avec cette 
modification.  
 
4.9 Initiation à la Pêche Portage /  

Claude Grondin présente un projet pilote qui permettra au Centre Portage / 
 avec les jeunes 

de Saint-Malachie et d’autres centres pour adolescents de Portage. 
 
Deux séjours de pêche de deux jours seront organisés pour huit jeunes du centre 
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4.8 Révision du programme Faune-Forêt 

M. Claude Grondin, présente Mme Annabelle Avery, biologiste employée de la 
Fondation de la faune depuis 2007. Mme Avery est responsable des programmes 
Faune-Forêt et Faune en danger. Mme Avery résume la démarche ayant mené à la 
révision majeure d’un programme important pour la faune terrestre. 
 
Mme Avery expose aux membres le contexte ayant mené à l’actualisation du 
programme Forêt-Faune et de ses trois volets distincts. Elle souligne que cette 
démarche émerge de la réflexion stratégique et fait partie du plan d’action  
2014-2017. Elle présente le nouveau programme et en souligne les avantages à 
savoir une meilleure planification des interventions à l’échelle du territoire, une 
plus grande prise en compte des particularités régionales et une ouverture vers la 
possibilité de réaliser des projets intégrés et novateurs. En lien avec la 
préoccupation du conseil d’administration soulevée au point 3.4, elle indique que 
ce programme prévoit la possibilité de soutenir financièrement l’évaluation des 
résultats fauniques des projets soutenus.  
 
Il est prévu de procéder au lancement du nouveau programme en juin 2015 pour 
une première date de clôture pour le dépôt des projets au programme Faune-Forêt 
le 15 octobre 2015. 
 

 que la 
Fondation de la faune du Québec approuve le nouveau programme Faune-Forêt 
tel qu’il a été présenté et qu’elle y consacre une enveloppe budgétaire annuelle 
d’environ  [RÉSOLUTION 2015-11 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

5. COLLECTE DE FONDS 
 
M. André Martin présente les points 5.1 à 5.3. 
 
5.1 Résultats de l’Encan faune et nature 2015 

Le rapport sommaire des résultats préliminaires de la neuvième édition de l’Encan 
faune et nature 2015 est remis aux membres. 
 

 
 
 
 

5.2 Activité-bénéfice 2015 

M. André Martin présente le dossier et informe les membres du conseil des 
objectifs de financement et de l’état d’avancement des préparatifs. 
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Un carton d’invitation est remis à chacun des membres. 
 

5.3 Bilan de la campagne postale de financement de l’automne 2014 

 
 

 
 
 
6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 
 
 
7. DIVERS 
 
7.1 La prochaine rencontre se tiendra le 18 juin à Montréal dans les bureaux de 

 

 
La levée de la séance est proposée à 15 h 45 par  M. Germain Carrière. 
 

  
 
 
2015-03-31 

Secrétaire générale  Date 
 

Highlight
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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 19 juin 2015 par conférence téléphonique 
 
 
PRÉSENTS : M. Jacques Gauthier, président 
 Mme Marjolaine Castonguay 
 MM. Gilles Côté 
  Denis Desbiens 
 Mme Ghyslaine Dessureault 
 MM. Pierre Laporte 
  Pierre Lefebvre 
  André Martin  
  Christian Sénéchal 
  
INVITÉS :   

 
 M.  Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, 

Fondation de la faune du Québec 
 
SE SONT EXCUSÉS :  M. Germain Carrière, trésorier 
 Mmes Manon Simard  
  Kim Thomassin, vice-présidente 
 
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Mme Brigitte Boulianne 
 
 
L'assemblée est ouverte à 9 heures. M. Gauthier souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté tel que déposé sur la proposition de M. Christian 
Sénéchal, appuyée par M. Pierre Lefebvre. 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Assemblée ordinaire du 26 mars 2015 

Le procès-verbal de la réunion du 26 mars 2015 est adopté tel que déposé sur la 
proposition de M. Christian Sénéchal, appuyée par M. Gilles Côté. 

 
 
2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Le suivi des décisions et des dossiers qui ont fait l’objet de discussions depuis la 
dernière réunion est détaillé à titre de renseignement. 
 
Mme Brigitte Boulianne souligne qu’une rencontre avec M. Marc Gagné, directeur 
général des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle et 
Mme Kathy Plamondon, directrice de la planification et du suivi budgétaires, tous 
deux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a eu lieu le 
10 juin dernier. M. Claude Grondin et Mme Brigitte Boulianne y ont représenté la 
Fondation. Cette rencontre est effectuée dans le cadre de la démarche de révision 
de programme gouvernementale et afin de trouver une « voie de passage›  pour 
l’application des différentes mesures de réduction. La rencontre s’est bien 
déroulée. Un rapport sera produit et soumis au ministre du MERN et des 
démarches seront entreprises par le MERN auprès du Secrétariat du Conseil du 

 
 

 
Le document utilisé pour la présentation sera transmis aux membres du conseil 
d’administration par courriel. 

 
 
3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Compte rendu du comité de vérification et de placement du 2 juin 2015 

En l’absence du président du comité de vérification et de placement, M. Pierre 
Laporte commente le compte rendu de la réunion téléphonique du comité, tenue le 
2 juin 2015. 
 
L’équipe de vérification du Vérificateur général a présenté le résultat d’audit au 
31 mars 2015 aux membres du comité de vérification et de placement. 
Mme Brigitte Boulianne y a fait une présentation détaillée des résultats de 
l’exercice 2014-2015. Les ratios concernant les frais d’administration et le surplus 
affectable par rapport aux projets et aux engagements contractés ont été respectés. 
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Les membres du comité de vérification et de placement recommandent au conseil 
d’administration l’adoption des états financiers vérifiés tels que déposés, sans 
aucune réserve et se déclarent satisfaits du système de contrôle et de suivi mis en 
place. 
 

 
 
 

 
 
3.2 Adoption des états financiers au 31 mars 2015 

 , que 
les états financiers de la Fondation de la faune du Québec et le rapport du 
Vérificateur pour l’exercice financier 2014-2015 soient adoptés tels que déposés 
et que le président du conseil d’administration, M. Jacques Gauthier, et le 
trésorier, M. Germain Carrière, soient autorisés à les signer [RÉSOLUTION 2015-12 

CI-ANNEXÉE]. 
 
 
3.3 Adoption du Rapport annuel 2014-2015 

M. André Martin présente le rapport annuel 2014-2015 et en explique les faits 
saillants. 
 
Mme Ghyslaine Dessureault réaffirme l’importance de respecter la clientèle ciblée 
pour les activités Pêche en herbe, à savoir les 9-12 ans. M. Claude Grondin 
souligne que l’analyse des projets soumis dans le programme Pêche en herbe 
prend maintenant en compte l’âge des participants des années antérieures. Une 
pénalité est apportée au pointage des promoteurs ne respectant pas la clientèle 
cible.  
 

 , 
d’adopter le contenu du Rapport annuel 2014-2015 de la Fondation de la faune du 
Québec tel que déposé [RÉSOLUTION 2015-13 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
3.4 Modifications au Règlement de régie interne 

M. Jacques Gauthier présente le dossier.  
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Une rencontre sera planifiée afin de constituer des comités de travail en lien avec 
la planification stratégique, pour soutenir l’action de la Fondation. Mme Brigitte 
Boulianne transmettra une invitation aux membres du conseil. 
 

 , que 
le règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Fondation de la faune 
du Québec joint à la résolution soit adopté tel que déposé [RÉSOLUTION 2015-14 

CI-ANNEXÉE]. 
 
 
3.5 Nomination des officiers 

  : 
 
Que M. Pierre Laporte soit nommé 1er vice-président de la Fondation de la faune 
du Québec, qu’il détienne, par conséquent, les pouvoirs reliés à sa fonction et 
qu’il siège au comité exécutif de la Fondation ; 
 
Que Mme Kim Thomassin soit nommée 2e vice-présidente de la Fondation de la 
faune du Québec, qu’elle détienne, par conséquent, les pouvoirs reliés à sa 
fonction et qu’elle siège au comité exécutif de la Fondation ; 
 
Que le Comité de vérification et de placement soit composé du trésorier, soit 
M. Germain Carrière, de M. Denis Desbiens et de M. Christian Sénéchal. 
M. Germain Carrière assumera la présidence du comité [RÉSOLUTION 2015-15 CI-ANNEXÉE].  

 
 
3.6 Planification stratégique 2014-2017 / Suivi 

M. André Martin présente le tableau d’avancement des actions du plan stratégique 
2014-2017. 

 
 
4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 

M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, présente les dossiers des 
points 4.1 à 4.3. 

 
 
4.1 Contribution du Programme d’intendance des habitats des espèces en péril (PIH) / 

 
Le 3 novembre dernier, la Fondation a déposé une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril 
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. Ce volet vise à soutenir les projets d’habitat conçus 
pour aider les espèces à statut précaire inscrites sur la liste de la Loi sur les 
espèces en péril. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 

 
Le 8 mai dernier, une réponse positive de la part d’Environnement Canada a été 
acheminée à la Fondation de la faune confirmant ainsi l’octroi d’une aide 
financière de 220 000 $. L’aide octroyée sera destinée au financement de chacune 
des initiatives entourant les cinq parcs nationaux et une partie sera utilisée pour 

 
 

 
 , que la 

Fondation de la faune du Québec accepte la contribution financière 
 et que le président-directeur général soit autorisé à 

signer l’entente de subvention avec ce ministère ; 
 
Que la Fondation consacre un montant maximal de  incluant  
en biens et services, au projet présenté dans le cadre du Programme d’intendance 
de l’habitat pour les espèces en péril (PIH) ; 
 
Que, nonobstant le Règlement de régie interne, le président-directeur général de la 
Fondation de la faune du Québec soit autorisé à accepter les demandes d’aide 
financière soumises à la Fondation dans le cadre du projet déposé au Programme 
d’intendance des habitats et à verser aux promoteurs les sommes requises pour la 
réalisation de leurs projets [RÉSOLUTION 2015-16 CI-ANNEXÉE]. 
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4.2 Contribution du Fonds national de conservation des milieux humides /  
 

Le 24 novembre dernier, la Fondation a déposé une demande d’aide financière 
dans le cadre du Fonds national de conservation des milieux humides 

. L’objectif de ce programme est de soutenir les projets 
de restauration et d’aménagement de milieux humides dégradés ou perdus, 
notamment en terres privées. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

, que la 
Fondation de la faune du Québec accepte la contribution financière 

 et que le président-directeur général soit autorisé à 
signer l’entente de subvention avec ce ministère ; 
 
Que la Fondation consacre un montant maximal de  en 2015-2016 et de 

 en 2016-2017, au projet présenté dans le cadre du Fonds national pour 
les milieux humides ; 
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Que, nonobstant le Règlement de régie interne, le président-directeur général de la 
Fondation de la faune du Québec soit autorisé à accepter les demandes d’aide 
financière soumises à la Fondation dans le cadre du Fonds national sur les milieux 
humides et à verser aux promoteurs les sommes requises pour la réalisation de 
leurs projets [RÉSOLUTION 2015-17 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
4.3 Amélioration des habitats de la bécasse  /  

M. Claude Grondin précise que ce projet découle d’une contribution financière de 
 que la Fondation s’est vue octroyer dans le cadre du  

. 
 

 que la 
Fondation de la faune du Québec accorde  

une aide financière 
d’un montant maximal de  des coûts du projet d’amélioration des habitats 
de la bécasse , pour l’année financière 2015-2016 [RÉSOLUTION 

2015-18 CI-ANNEXÉE]. 
 
 
5. COLLECTE DE FONDS 
 
5.1 Bilan de l’activité-bénéfice du 28 mai 2015 

M. André Martin présente les résultats de cette année et souligne le succès 
remporté par le choix de la nouvelle salle. 
 
Un tableau récapitulatif 2008-2015 de l’activité-bénéfice sera transmis aux 
membres du conseil.  
 
Une motion de félicitations unanime est adressée à l’équipe de la Fondation pour 
le succès remporté cette année dans un contexte plus difficile pour la sollicitation 
de prix et de vente de cartes. 

 
 
6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 
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7. Divers 
 
La prochaine rencontre du conseil d’administration est prévue pour le 22 octobre. 
 
Mme Brigitte Boulianne transmettra aux membres des propositions de dates pour la tenue 
d’une activité de réflexion portant sur la planification stratégique. Cette rencontre aurait 
lieu fin août, début septembre. 
 
La séance est levée à 9 h 45. 

 

2015-06-22 
Secrétaire générale  Date 
 



 

page 1 de 14 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 16 octobre 2015 à Québec 
 
 

PRESENTS : MM. Jacques Gauthier, président 
Germain Carrière, trésorier (conférence 
téléphonique) 

 Mme Marjolaine Castonguay (conférence téléphonique) 
 MM. Gilles Côté 
  Denis Desbiens (conférence téléphonique) 
 Mme Ghyslaine Dessureault 
 MM. Pierre Laporte, 1er vice-président (conférence 

téléphonique) 
  Pierre Lefebvre (conférence téléphonique) 
  André Martin 
 Mme Manon Simard 
 

INVITEE :  
 

 
SE SONT EXCUSES :  M. Christian Sénéchal  
 Mme Kim Thomassin, 2e vice-présidente 
 
 
SECRETAIRE DE LA REUNION : Mme Brigitte Boulianne 
 
 

L'assemblée est ouverte à 13 h 30. M. Gauthier souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et souligne la présence de .  
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté après ajout du point 3.7 « Nomination des membres du 
conseil d’administration » sur la proposition de M. Gilles Côté, appuyée par 
Mme Ghislaine Dessureault. 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2.1 Assemblée ordinaire du 19 juin 2015 

Le procès-verbal de la réunion du 19 juin 2015 est adopté tel que déposé sur la 
proposition de M. Denis Desbiens, appuyée par M. Gilles Côté. 

 
 
2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Le suivi des décisions et des dossiers qui ont fait l’objet de discussions depuis la 
dernière réunion est détaillé à titre de renseignement. Des informations 
additionnelles sont apportées sur les contributions du gouvernement fédéral dans 
le cadre du Programme d’intendance de l’habitat et du Fonds national des milieux 
humides. 
 
L’avis favorable du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a été signé par 
le ministre . Cet avis a été transmis au Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes afin d’obtenir l’arrêté ministériel qui 
permettra à la Fondation de signer les ententes de financement. Cet élément sera 
détaillé au point 4.4 de l’ordre du jour.  

 
 
3. ADMINISTRATION  
 

3.1 Suivi budgétaire au 31 août 2015 

Mme Brigitte Boulianne présente les résultats financiers après cinq mois d’exercice 
comptable. 
 
Les projections au 31 mars font état de certains ajustements : 
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e 
 

s 
 

 
 

 
 
 
3.2 Modifications au Règlement de régie interne 

Les modifications proposées visent principalement à actualiser le Règlement de 
régie interne à la suite de modifications de l’environnement législatif et 
réglementaire de la Fondation.  
 

 que 
le règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Fondation de la faune 
du Québec joint à la résolution soit adopté tel que déposé [RESOLUTION 2015-19 

CI-ANNEXEE]. 
 
 
3.3 Modifications au Règlement sur le plan d’effectifs 

Mme Brigitte Boulianne rappelle que le Règlement sur le plan d’effectifs a pour 
objet de déterminer les effectifs requis par la Fondation de la faune du Québec 
pour remplir ses fonctions et d'établir le statut de ses employés, les conditions de 
leur nomination, leur rémunération et les avantages sociaux qui leur sont 
consentis. 
 

a 
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 que 
le règlement modifiant le Règlement sur le plan d’effectifs des employés de la 
Fondation de la faune du Québec soit adopté tel que déposé [RESOLUTION 2015-20 

CI-ANNEXEE]. 
 
M. Pierre Laporte se joint à la rencontre. 
 
3.4 Planification stratégique 2014-2017 / Suivi du plan d’action 

M. André Martin présente le dossier.  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
3.5 Cibles de contrôle des dépenses 2015-2016 / État de la situation 

Mme Brigitte Boulianne fait un rappel des différentes mesures de contrôle des 
dépenses 2015-2016. Elle souligne que ces cibles touchent certaines dépenses de 
fonctionnement comme les dépenses de fonction, les dépenses de formation, les 
frais de déplacement, l’octroi de contrats, et ce, tel que prévu au décret 215173. 
La Fondation est également assujettie à un niveau d’effectif global maximal 
(heures rémunérées) en vertu de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs. 
Elle doit également maintenir ou améliorer ses résultats. Les cibles sont respectées 
et en contrôle.  
 
Des démarches sont en cours avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
afin de trouver une voie de passage, notamment en ce qui concerne le fonds des 
immobilisations et les fonds dédiés dont les variations non prévisibles viennent 
affecter les bénéfices nets globaux de la Fondation.  
Il est précisé que, conformément aux dispositions du Règlement sur la diffusion et 
sur la protection des renseignements personnels, la Fondation de la faune du 
Québec doit maintenant diffuser sur son site Internet plusieurs renseignements 
financiers relatifs aux mesures de réduction. 
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3.6  truite mouchetée / Pêche en herbe 

M. André Martin présente le dossier.  
 
 
 
 
 
 

 
 de nouveaux partenariats pourraient être développés afin de cibler 

de nouvelles clientèles, comme prévu à la planification stratégique 2014-2017.  
 
 
 

 
 
Un rapport sommaire du programme Pêche en herbe sera préparé et présenté aux 
membres lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration. 

 
 
3.7 Nomination des membres du conseil d’administration de la Fondation  

Le mandat de M. Denis Desbiens vient à échéance le 18 octobre 2015. Ceci porte 
à neuf le nombre de membres du conseil d’administration dont le mandat est échu. 
Un poste est vacant depuis le mois de juin 2013. 
 
M. Desbiens fait part de son intérêt à remplir un autre mandat au sein du conseil. 
Les documents requis seront transmis au ministre, . 
 
Une lettre, signée par M. Jacques Gauthier, sera préparée et transmise au bureau 
du ministre afin de souligner l’importance de procéder aux renouvellements. 
Mme Brigitte Boulianne fera le suivi. 

 
 
4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 

M. André Martin présente les dossiers des points 4.1 à 4.4. 
 

4.1 Programme de Gestion intégrée des ressources (GIR) pour 
l’aménagement durable de la faune en milieu forestier et du programme 
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de Soutien financier pour la participation des organismes fauniques aux 
tables locales de gestion intégrée du territoire (GIRT) 

En 2009-2010, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et la 
Fondation de la faune du Québec ont choisi d’unir leurs efforts afin de favoriser 
l’application d’une gestion intégrée des ressources en forêt publique par 
l’établissement du programme de Gestion intégrée des ressources (GIR) pour 
l’aménagement durable de la faune en milieu forestier. Le secteur Faune ayant été 
transféré au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au printemps 
2014, la participation gouvernementale au programme relève maintenant de ce 
ministère. 
 
Au cours de ses six premières années, le programme GIR a permis d’appuyer 
financièrement 126 projets, pour un montant de 3,364 M$ versé par la Fondation à 
une vaste gamme de promoteurs. Ces projets permettent à des intervenants 
fauniques comme les pourvoiries, les zecs, les réserves fauniques, les trappeurs, 
etc. de développer des outils afin de mieux contribuer à la gestion intégrée des 
ressources forestières. 
 
En 2011-2012, il a été reconnu que les organismes fauniques avaient besoin 
qu’une part de l’appui versé leur permette de participer concrètement aux Tables 
de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT). Il s’agit de tribunes 
sur lesquelles ils peuvent faire valoir leurs besoins, créées en vertu de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (Projet de loi 57). En décembre 
2011, le programme de Soutien financier pour la participation des organismes 
fauniques aux Tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire 
(TGIRT) a été lancé. Il permet d’accroître les retombées concrètes des outils 
développés dans le cadre du Programme de Gestion intégrée des ressources (GIR) 
pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier depuis 2009-2010. Au 
cours de ses quatre premières années de fonctionnement, ce sont 960 000 $ qui ont 
été attribués aux cinq fédérations admissibles au programme TGIRT. 
 
Le projet d’entente couvrant les deux programmes est actuellement en processus 
d’examen, pour l’année 2015-2016, par le Conseil du trésor.  
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 que la 
Fondation de la faune du Québec accepte l’éventuelle contribution financière du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et que le président-
directeur général soit autorisé à signer l’entente de financement avec le MFFP ; 
 
Que la Fondation assure la mise en œuvre du programme 2015-2016 de Gestion 
intégrée des ressources (GIR) pour l’aménagement durable de la faune en milieu 
forestier et du programme Soutien financier pour la participation des organismes 
fauniques aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire 
(TGIRT) et qu’elle consacre au programme de Gestion intégrée des ressources 
(GIR) pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier un budget 
maximal de  incluant les frais de gestion ; 
 
Que le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit 
autorisé, conformément aux modalités du programme, proportionnellement aux 
sommes reçues du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et nonobstant les 
dispositions du Règlement de régie interne relatives aux contrats, à accepter les 
demandes d’aide financière soumises dans le cadre de ces programmes et à en 
assumer les frais de gestion inhérents jusqu’à concurrence de  pour 
l’année 2015-2016, et à verser aux promoteurs les sommes requises pour la 
réalisation de leurs projets [RESOLUTION 2015-21 CI-ANNEXEE]. 

 
 
4.2 Acquisition /  

, que la 
Fondation de la faune du Québec accorde  une aide 
financière pour les coûts directs d’acquisition de la propriété  

 jusqu’à concurrence d’un montant maximal de  
 avec les garanties juridiques habituelles qui assureront la vocation 

naturelle et faunique du milieu ; 
 
Que cette aide financière est conditionnelle à la confirmation du financement 
suffisant des autres partenaires financiers [RESOLUTION 2015-22 CI-ANNEXEE]. 
 
Un état de situation faisant le point sur les différentes mesures prises par la 
Fondation afin d’assurer la pérennité de la conservation des projets d’acquisition 
d’habitats qu’elle soutient sera transmis aux membres du conseil.  

4.3 Programme d’aide pour les infrastructures de sentiers et la protection de 
la faune / Bilan de la première phase et poursuite du programme 

Des discussions sont en cours avec les représentants du MTQ pour le 
renouvellement de l’entente de collaboration venue à terme le 31 mars 2015.  
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4.4 Contributions des programmes d’Environnement Canada / État 

d’avancement 

En novembre 2014, la Fondation de la faune a déposé deux demandes d’aide 
financière dans le cadre de deux programmes distincts d’Environnement Canada, 
soit le Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril (PIH) et le 
Fonds national de conservation des milieux humides (FNCMH). Le 8 mai dernier, 
une réponse positive de la part d’Environnement Canada pour les deux projets a 
été acheminée à la Fondation confirmant l’octroi d’une aide financière  
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s 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
Aussitôt que la Fondation obtiendra l’arrêté ministériel du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes, les contrats d’aide financière seront envoyés 
aux promoteurs pour la mise en œuvre des projets.  
 

En raison d’un problème technique, M. Germain Carrière, M. Denis Desbiens et M. Pierre 
Lefebvre quittent la rencontre. 
 
 
5. COLLECTE DE FONDS 
 

5.1 Campagne de financement automne 2015 

Mme Geneviève Roy, directrice des communications et de la collecte de fonds, 
présente les points 5.1 et 5.2 et 5.3. 
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5.2 Encan faune et nature et soirée-bénéfice 2016 

 
 
 
 
 
 

 
Le souper-bénéfice annuel aura lieu aux Entrepôts Dominion, à Montréal, en mai 
2016. 
 

      
 
 
 

 
5.3 Stratégie Desjardins 

Depuis 1988, la Fondation de la faune et Services de cartes Desjardins sont 
partenaires dans le cadre du programme d’une carte de crédit affinité : « la carte 
Nature ».  
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En mars 2015, nous avons appris que l’entente ne serait pas renouvelée, le 
Mouvement Desjardins ayant décidé d’abandonner le modèle d’affaire des cartes 
affinités.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
n 
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La fin des cartes Nature oblige la Fondation à renouveler les cartes de crédit 
qu’elle utilise pour certaines activités courantes. Une résolution est nécessaire 
pour procéder à une nouvelle demande en ce sens.  
 

 que 
la Fondation de la faune du Québec (« la FONDATION ») délègue, aux personnes 
identifiées ci-après, le pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de 
cartes Visa Desjardins (« les CARTES »), incluant leur renouvellement à 
l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec les limites de crédit 
octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la 
FEDERATION ») ; 
 
Que la FONDATION soit débitrice envers la FEDERATION des sommes avancées et 
de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des CARTES et de tout produit qui s’y 
rattache, incluant les sommes pouvant excéder les limites de crédit applicables, 
ainsi que des intérêts et des frais applicables ; 
 
Que la FONDATION s’engage à ce que les CARTES soient utilisées selon les 
modalités du contrat de crédit variable de la FEDERATION les accompagnant et 
que la FONDATION soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du 
non-respect de ces modalités ; 
 
Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document 
utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute 
modification à l’égard des CARTES émises, incluant toute majoration des limites 
de crédit, et qu’il ou elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à 
l’utilisation du compte relatif à ces CARTES ; 
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Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la FEDERATION des 
personnes responsables d’assurer la gestion du compte des CARTES, incluant 
notamment la désignation et la révocation des représentants de l’entreprise 
autorisés à obtenir une CARTE, la répartition et la modification des limites de 
crédit autorisées des cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux 
CARTES le cas échéant ; 
 
Nom des personnes déléguées : 

TITRE OU POSTE NOM DATE DE 

NAISSANCE 

Président directeur général André Martin

Secrétaire générale Brigitte Boulianne 
 
Que la Fédération  puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu’elle 
n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation 
[RESOLUTION 2015-23 CI-ANNEXEE]. 

 
 

6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 
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7. Divers 
 
7.1 Proposition de dates pour la tenue des séances du conseil 

d’administration et du comité de vérification pour l’année 2016 

En raison de conflits d’horaire, il est demandé de devancer la rencontre du conseil 
d’administration du 31 mars au 28 mars. Après vérification, il s’agit du lundi de 
Pâques. Une date ultérieure sera proposée.  
 
Il est également demandé de déplacer la date de la réunion du conseil 
d’administration du jeudi 16 juin 2016 pour vendredi le 17 juin 2016. Tous les 
membres présents sont d’accord. 

 
 
La séance est levée à 15 h 30. 
 

 

2015-11-02 
Secrétaire générale Date
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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 30 mars 2016, à Québec 
 
 
PRESENTS : MM. Jacques Gauthier, président 
  Germain Carrière, trésorier 
 Mme Marjolaine Castonguay 
 MM. Gilles Côté 
  Denis Desbiens (par téléphone) 
 Mme Ghyslaine Dessureault (par téléphone) 
 MM. Pierre Laporte, 1er vice-président (par téléphone) 
  Pierre Lefebvre (par téléphone) 
  André Martin 
  Christian Sénéchal (par téléphone) 
  
 
ABSENTE : Mmes Kim Thomassin, 2e vice-présidente  
  Manon Simard 
 
INVITEE :  

 
SECRETAIRE DE LA REUNION : Mme Brigitte Boulianne 
 
L'assemblée est ouverte à 13 h. 
 
 
M. Gauthier souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi  

 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté, sur la proposition de M. Gilles Côté, appuyé par M. Germain 
Carrière. 
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Assemblée ordinaire du 16 octobre 2015 

Le procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2015 est adopté tel que déposé sur la 
proposition de M. Gilles Côté, appuyé par M. Germain Carrière. 
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2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Les membres ont pris connaissance du suivi des dossiers qui ont fait l’objet de 
discussions depuis la dernière réunion. 
 
Programme GIRT : La Fondation a reçu confirmation de la ventilation des 
montants pour le Programme de gestion intégrée des ressources Tables (GIRT) le 
29 mars. Les fédérations seront sollicitées en ce sens. 

 
 
3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Compte rendu du comité de vérification et de placement du 15 mars 2016 

M. Germain Carrière informe les membres du conseil des recommandations 
découlant de la réunion des membres du comité de vérification et de placement du 
15 mars 2016. 
 
Il souligne que les membres du comité de vérification et de placement ont 
approuvé le plan d’audit tel que présenté par le personnel du Vérificateur général. 
 

 
 
 
 

 
 
Le comité de vérification et de placement recommande au conseil 
d’administration l’adoption des prévisions budgétaires du fonds général et du 
fonds des immobilisations 2016-2017  
 
M. Jacques Gauthier remercie les membres du comité de vérification et de 
placement pour leur implication au sein de ce comité.  
 

3.2 Prévisions budgétaires 2016-2017 

Mme Brigitte Boulianne présente les indicateurs qui ont balisé la préparation des 
prévisions budgétaires 2016-2017.  
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que les prévisions budgétaires 2015-2016 du Fonds général et du Fonds des 
immobilisations soient acceptées telles que déposées [RESOLUTION 2016-01 

CI-ANNEXEE]. 
 

3.3 Planification 2016-2019 des ressources informationnelles et plan d’action 
2016-2017 

Mme Brigitte Boulianne explique aux membres du conseil d’administration que le 
13 juin 2011, la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement a été 
adoptée et que la Fondation de la faune y est assujettie. Cette loi détermine les 
outils de gestion qu’un organisme public doit mettre en œuvre aux fins de la 
gouvernance et de la gestion de ses ressources informationnelles. Conformément 
aux conditions et aux modalités fixées par le Conseil du trésor, la loi prévoit 
notamment la préparation : 

1. d’une planification triennale des projets et des activités en matière de 
ressources informationnelles de chaque organisme public et le dépôt de 
celle-ci, à titre informatif, au conseil d’administration ; 

2. d’une programmation de l’utilisation des sommes que l’organisation prévoit 
consacrer à cet effet pendant son exercice financier et l’approbation de ce 
plan par le conseil d’administration au plus tard un mois suivant la fin de 
l’année financière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
que la programmation des besoins en ressources informationnelles 2016-2017 de 
la Fondation de la faune du Québec soit adoptée telle que déposée ; 
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Que le président-directeur général soit autorisé à y apporter les modifications et 
les ajustements nécessaires pendant la durée de la programmation annuelle des 
ressources informationnelles 2016-2017 [RESOLUTION 2016-02 CI-ANNEXEE]. 

3.4 Modification au plan d’effectifs 

 
 
 
 
 

 
 que 

le « Règlement modifiant le Règlement sur le plan d'effectifs des employés de la 
Fondation de la faune du Québec » soit adopté tel que déposé et qu’il soit 
appliqué au moment de la confirmation par le Conseil du trésor de la conclusion 
d’une entente formelle. 
 
Que les maxima et minima des échelons salariaux soient ajustés rétroactivement 
au 1er avril 2015 afin de correspondre à ceux du gouvernement du Québec et 
qu’un rétroactif au 1er avril 2015 soit remis aux employés concernés. 
[RESOLUTION 2016-03 CI-ANNEXEE]. 
 

3.5 Plan d’action en développement durable 2015-2020 

La Fondation de la faune est assujettie à la Loi sur le développement durable, 
entrée en vigueur en 2006. À ce titre, elle doit se doter d’un plan d’action en 
développement durable qui concrétise la stratégie gouvernementale 2015-2020. 
Cette stratégie comporte huit orientations, 27 objectifs et cinq activités 
incontournables pour les ministères et les organismes. 
 
Dans son plan d’action, la Fondation entend contribuer de façon plus soutenue à 
la réalisation des activités incontournables de trois orientations et de sept 
objectifs. Une reddition de compte sera produite dans le rapport annuel de gestion. 
Le plan doit être publié sur le site Web de la Fondation au plus tard le 31 mars 
2016. 
 
Le conseil d’administration de la Fondation doit approuver le plan d’action. 
Celui-ci a été produit à la suite d’une analyse transversale effectuée cet été et se 
situe dans la continuité du plan 2008-2015. Il est en concordance avec les 
objectifs du plan stratégique de la Fondation. 
 

 que le 
Plan d’action de développement durable 2015-2020 de la Fondation de la faune 
du Québec soit adopté tel que déposé ; 
 
Que le président-directeur général soit autorisé à apporter des modifications et des 
ajustements nécessaires pendant la durée du Plan d’action de développement 
durable 2015-2020. [RESOLUTION 2016-04 CI-ANNEXEE]. 

Highlight

Highlight
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3.6 Politique de prévention et de contrôle du harcèlement psychologique en 
milieu de travail 

Au Québec, tout employeur a la responsabilité de mettre en place des moyens 
pour prévenir le harcèlement psychologique dans son entreprise. Il a aussi le 
devoir d’intervenir de manière à faire cesser toute situation de harcèlement qui est 
portée à sa connaissance. 
 
La Loi sur les normes du travail énonce en effet que tout salarié a droit à un 
milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Elle précise aussi que 
l’employeur a l’obligation de prendre les moyens raisonnables pour prévenir et 
faire cesser le harcèlement psychologique lorsqu’il est informé d’une telle 
situation. Il a également la responsabilité de veiller à ce que ses salariés adoptent 
une conduite exempte de harcèlement psychologique. 

 
 
 
 

 
 

 
 

t 
 

, 
d’adopter la Politique de prévention et de contrôle du harcèlement en milieu de 
travail telle que déposée et que sa mise en vigueur soit immédiate [RESOLUTION 
2016-05 CI-ANNEXEE]. 
 

3.7 Planification stratégique 2014-2017 / Suivi du plan d’action 

M. André Martin présente le tableau d’avancement des actions du plan stratégique 
2014-2017. Il souligne que ce plan prendra fin au 31 mars 2017 et qu’un nouveau 
plan devra être déposé au ministre en décembre 2016. Il souligne qu’une première 
rencontre s’est tenue avec le comité de gestion afin de débuter les travaux de 
préparation de la planification 2017-2020. 
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3.8 État de situation / Renouvellement et nomination au sein du conseil 
d’administration de la Fondation 

 de tenir un huis clos pour ce point.  
. Mme Brigitte Boulianne et  

quittent la réunion. 

 
Aucune information n’a été transmise à la secrétaire de la réunion et aucune 
décision n’a été prise pendant le huis clos. 

 
 
Mmes Brigitte Boulianne et  rejoignent la réunion à la levée du huis clos. 
 
 
4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 
Mmes Christine Bélanger, Annabelle Avery, Geneviève Lacroix ainsi que M Pierre Breton, 
coordonnateurs de projets, joignent la rencontre pour expliquer le contenu et les 
recommandations des points soumis à l’approbation ou à l’attention des membres du 
conseil d’administration aux points 4.1 à 4.5. 
 
4.1 Demande d’aide financière de la Fondation au programme de financement 

2016-2017 d’Habitat faunique Canada / Milieux humides forestiers 

Mme Bélanger présente le point 4.1. 
 
Le 30 octobre 2015, la Fondation a déposé une demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme de financement 2016-2017 d’Habitat faunique Canada 
(HFC). L’objectif de ce programme est de soutenir les projets de conservation, de 
restauration et d’amélioration des habitats fauniques au Canada, notamment les 
habitats de la sauvagine. Depuis seize ans, l’apport financier d’HFC a permis de 
signer plus de 1 200 ententes et ainsi protéger au-delà de 7 000 hectares de 
milieux humides. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

. 
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, que la 

Fondation de la faune du Québec accepte la contribution financière  
 et que le président-directeur général soit autorisé à signer 

l’entente de subvention avec cet organisme. [RESOLUTION 2016-06 CI-ANNEXEE]. 
 

4.2 Programme d’aide financière pour les infrastructures de sentiers et la 
protection de la faune / Mise en œuvre 2016-2019 

M. Breton présente le point 4.2. 
 
Il rappelle qu’à la suite de pourparlers entrepris en 2005 avec la Fondation, le 
ministre délégué aux Transports publiait, en décembre 2009, un rapport dans 
lequel il était convenu qu’un montant d’un dollar (1 $) serait prélevé par le 
ministère des Transports (MTQ) lors de l’immatriculation des quads et des 
motoneiges et remis à la Fondation de la faune pour la mise en œuvre d’un 
programme de soutien financier aux projets de conservation de la faune et de ses 
habitats associés à l’utilisation des véhicules hors route (VHR, soit les motoneiges 
et les quads). Les contributions annuelles ainsi générées se situent aux environs de 
500 000 $ par année, lesquelles sont réservées pour être versées à la Fondation 
pour la mise en œuvre du programme. 
 

que 
le président-directeur général soit autorisé à signer une entente de financement, 
avoisinant les  par année durant trois ans, entre la Fondation de la faune 
du Québec et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour effectuer la mise en œuvre et couvrir les frais 
de gestion du volet « Protection de la faune et des habitats fauniques » du 
Programme d’aide financière pour les infrastructures de sentiers et la protection 
de la faune ; 
 
Que la Fondation assure, à la suite de la signature de l’entente, la mise en œuvre 
du volet « Protection de la faune et des habitats fauniques » du Programme d’aide 
financière pour les infrastructures de sentiers et la protection de la faune ; 
 
Que le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit 
autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement de régie interne relatives aux 
contrats, à accepter les demandes d’aide financière soumises dans le cadre de ce 
programme jusqu’à concurrence des contributions annuelles reçues, moins les 
frais de gestion de la Fondation, et à verser aux promoteurs les sommes requises 
pour la réalisation de leurs projets [RESOLUTION 2016-07 CI-ANNEXEE]. 
 

4.3  / Protection de l’habitat de la tortue géographique 
2016-2018 /  

Mme Avery présente le dossier et souligne l’importance de cette espèce. 
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 que 
la Fondation de la faune du Québec accorde  une aide financière 
pour protéger l’intégrité de l’habitat de la tortue géographique  

 
répartie au cours des trois prochaines années financières [RESOLUTION 

2016-08 CI-ANNEXEE]. 
 

4.4  / Projet  

Mme Lacroix présente le dossier. 
 

 
, que la Fondation de la faune du Québec accorde 

 une aide financière représentant des coûts pour la réalisation du projet 
 qui regroupe différentes stratégies pédagogiques pour amener les jeunes 

à connaître notre faune et nos habitats, les menaces qui les guettent, mais aussi les 
gestes à poser pour en assurer la conservation, jusqu’à concurrence d’un montant 
maximal de  réparti sur les années financières 2016-2017 et 2017-2018 
[RESOLUTION 2016-09 CI-ANNEXEE]. 
 

4.5  / Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2017 

Mme Bélanger présente le dossier. 
 

 
que la Fondation de la faune du Québec accorde  une aide 
financière représentant des coûts d’organisation et de tenue des ateliers sur 
la conservation des milieux naturels 2017, sur les moyens de les protéger, de les 
gérer et de les mettre en valeur, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 

 [RESOLUTION 2016-10 CI-ANNEXEE]. 
 

4.6 Rapport sommaire sur le programme Pêche en herbe 

Mme Geneviève Lacroix, responsable du programme Pêche en herbe en présente le 
bilan. 
 
Les membres demandent à recevoir un rapport régional et national sommaire de 
l’implication de la Fondation au sein de projets destinés aux jeunes. 

 
 
Les membres du conseil remercient l’équipe des initiatives fauniques qui quittent la 
rencontre. 
 
 
  

Highlight
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5. COLLECTE DE FONDS 
 
Mme Geneviève Roy, directrice des communications et de la collecte de fonds, se joint à la 
rencontre et présente les points 5.1 à 5.6. 
 
5.1 Résultats de l’Encan faune et nature 2016 

Le rapport sommaire des résultats préliminaires de la dixième édition de l’Encan 
faune et nature 2016 est remis aux membres. 
 

 
 
 

 

 

  

 e 
 

  
 
 

 

  
 

  
 

  
 

 
 
 

 
 

5.2 Activité-bénéfice 2016 

Les membres du conseil sont informés des objectifs de financement et de l’état 
d’avancement des préparatifs.  
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5.3 Bilan de la campagne postale de financement de l’automne 2015 

 
 

 

  
  

  
 

 
 
 

de 
 
 
 

 

  
 

5.4 Conversion des détenteurs de la carte Nature Visa 

En mars 2015, la Fondation apprenait que l’entente avec Services de cartes 
Desjardins pour le programme de la carte de crédit affinité (« la carte Nature ») ne 
serait pas renouvelée, le Mouvement Desjardins ayant décidé d’abandonner le 
modèle d’affaire des cartes affinités.  
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5.5 Plan de développement pour les campagnes de publipostage et Web 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

  
  
  

 
  

 
 

 

5.6 Recommandations pour le développement des activités de financement de 
la Fondation (commandites, dons majeurs, activités-bénéfice) 
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6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 
 
 
7. DIVERS 
 
7.1 Mme Brigitte Boulianne transmettra un sondage afin de suggérer quelques dates 

potentielles aux membres du conseil en vue de la prochaine rencontre qui se 
tiendra en juin à Montréal. La disponibilité des membres pour la semaine du 6 au 
10 juin ainsi que les 20, 21 et 22 juin sera sondée. 

 
 
La levée de la séance est proposée à 15 h  par M. Gilles Coté. 
 

 

 

2016-04-12 
Secrétaire générale Date
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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 8 juin 2016 
 
 

PRESENTS : M. Jacques Gauthier, président 
 M. Germain Carrière, trésorier 
 MM. Gilles Côté 
  Denis Desbiens 
 Mme Ghyslaine Dessureault 
 MM. Pierre Lefebvre 
  André Martin  
 Mme Manon Simard (téléphone) 
   
  

INVITES :  
 

 
 M. Pierre Breton, coordonnateur de projets, Fondation 

de la faune du Québec (téléphone) 
 Mme Christine Bélanger coordonnatrice de projets, 

Fondation de la faune du Québec (téléphone) 
 Mme Geneviève Roy, directrice des communications et 

de la collecte de fonds (téléphone) 
 
SE SONT EXCUSES :  Mmes Marjolaine Castonguay  
  Kim Thomassin, 2e vice-présidente 
 MM. Pierre Laporte, 1er vice-président 
  Christian Sénéchal 
 
SECRETAIRE DE LA REUNION : Mme Brigitte Boulianne 
 
 

L'assemblée est ouverte à 13 h 30. M. Gauthier souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté tel que déposé sur la proposition de M. Pierre Lefebvre, 
appuyée par M. Germain Carrière. 

 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2.1 Assemblée ordinaire du 30 mars 2016 

Le procès-verbal de la réunion du 30 mars 2016 est adopté tel que déposé sur la 
proposition de M. Germain Carrière, appuyée par M. Pierre Lefebvre. 

 
 

2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Le suivi des décisions et des dossiers qui ont fait l’objet de discussions depuis la 
dernière réunion est détaillé à titre de renseignement. 
 
Les réponses aux différentes questions posées par les membres du conseil 
d’administration ont été insérées dans le cahier du conseil.  
 
Un suivi verbal est effectué par Mme Brigitte Boulianne sur les réunions sans 
papier. u 
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3. ADMINISTRATION 
 

3.1 Compte rendu du comité de vérification et de placement du 2 juin 2016 

L’équipe de vérification du Vérificateur général a présenté le résultat d’audit au 
31 mars 2016 aux membres du comité de vérification et de placement. 
Mme Brigitte Boulianne y a fait une présentation détaillée des résultats de 
l’exercice 2015-2016. Les ratios concernant les frais d’administration et le surplus 
affectable par rapport aux projets et aux engagements contractés ont été respectés. 
 
Les membres du comité de vérification et de placement recommandent au conseil 
d’administration l’adoption des états financiers vérifiés tels que déposés, sans 
aucune réserve et se déclarent satisfaits du système de contrôle et de suivi mis en 
place. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3.2 Adoption des états financiers au 31 mars 2016 

 que les états 
financiers de la Fondation de la faune du Québec et le rapport du Vérificateur 
pour l’exercice financier 2015-2016 soient adoptés tels que déposés et que le 
président du conseil d’administration, M. Jacques Gauthier, et le trésorier, 
M. Germain Carrière, soient autorisés à les signer [RESOLUTION 2016-11 

CI-ANNEXEE]. 
 
 

3.3 Adoption du Rapport annuel 2015-2016 

M. André Martin présente le rapport annuel 2015-2016 et en explique les faits 
saillants. 
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d’adopter le contenu du Rapport annuel 2015-2016 de la Fondation de la faune du 
Québec tel que déposé [RESOLUTION 2016-12 CI-ANNEXEE]. 

 
 

3.4 Planification stratégique 2014-017 / Suivi 

M. André Martin fait le suivi et présente les faits saillants.  
 
 

 
 

3.5 Planification stratégique 2017-2020 

Les grandes étapes de production de la planification stratégique 2017-2020 sont 
exposées. Les membres sont à l’aise avec la stratégie générale de production de la 
prochaine planification.  

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
3.6 Mesures de contrôle des dépenses 

Mme Brigitte Boulianne présente les mesures de contrôle des dépenses auxquelles 
est assujettie la Fondation de la faune en 2016-2017. Elle souligne que la Loi 
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-
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d’œuvre a haussé le seuil d’assujettissement aux organismes dont la masse 
salariale est supérieure à 2 M$. La Fondation n’est donc plus assujettie, donc elle 
n’a aucune obligation d’investissement minimum en formation.  

 
 

 
 
 

4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 

Madame Christine Bélanger, présente les points 4.1, 4.2 et 4.5. M. Pierre Breton 
présente aux membres du conseil, les points 4.3 et 4.4. 

 
 

4.1 Contribution du Programme d’intendance des habitats des espèces en 
péril (PIH) / Volet sur la prévention  

 

Le 15 janvier dernier, la Fondation a déposé une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril, volet 
espèces en péril, . L’objectif 
de ce volet est de soutenir les projets de protection d’habitat conçus pour aider les 
espèces qui sont inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces en péril. 
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 la Fondation de la faune accepte la contribution financière 

 jusqu’à concurrence de 
 et que le président-directeur général soit autorisé à signer l’entente de 

subvention avec ce ministère ; 
 
Que la Fondation consacre un montant maximal sur deux ans de  

 en biens et services, au projet présenté dans le cadre du 
Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril (PIH) ; 
 
Que, nonobstant le Règlement de régie interne, le président-directeur général de la 
Fondation de la faune du Québec soit autorisé à accepter les demandes d’aide 
financière soumises à la Fondation dans le cadre du projet déposé au PIH et à 
verser aux promoteurs les sommes requises pour la réalisation de leurs projets 
[RESOLUTION 2016-13 CI-ANNEXEE]. 

 
 
4.2 Contribution du Fonds national de conservation des milieux humides / 

 

Le 15 janvier dernier, la Fondation a déposé une demande d’aide financière dans 
le cadre du Fonds national de conservation des milieux humides  

. L’objectif de ce programme est de soutenir les 
projets de restauration et d’aménagement de milieux humides dégradés ou perdus, 
notamment en terres privées. 
 
Le projet vise à réaliser des initiatives de restauration et d'aménagement de 
milieux humides en partenariat avec des organismes du milieu répartis dans 
différentes régions du Québec.  
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 que la 
Fondation de la faune du Québec accepte la contribution financière 

 jusqu’à concurrence de 
 et que le président-directeur général soit autorisé à signer l’entente de 

subvention avec ce ministère ; 
 
Que la Fondation consacre un montant maximal sur trois ans de  au projet 
présenté dans le cadre du Fonds national de conservation des milieux humides ; 
 
Que, nonobstant le Règlement de régie interne, le président-directeur général de la 
Fondation de la faune du Québec soit autorisé à accepter les demandes d’aide 
financière soumises à la Fondation dans le cadre du Fonds national sur les milieux 
humides et à verser aux promoteurs les sommes requises pour la réalisation de 
leurs projets [RESOLUTION 2016-14 CI-ANNEXEE]. 

 
 
4.3 Tortue mouchetée / Restauration et amélioration d’habitats /  

 
 

e 
 
 

 
 

 
que la Fondation de la faune du Québec accorde à  

 une aide financière pour restaurer et 
améliorer l’habitat de la tortue mouchetée , jusqu’à concurrence 
d’une somme maximale de  pour l’année financière 2016-2017, dont 
une somme maximale de  conditionnelle à l’obtention par la Fondation 
d’un financement du Fonds national de conservation des milieux humides 

     pour 2016-2017 
[RESOLUTION 2016-15 CI-ANNEXEE]. 
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4.4 Tortue-molle à épines et tortue géographique /  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

  
e 

 

  
 

  

  
 

 
, que la 

Fondation de la faune du Québec accorde  
 une aide financière pour restaurer un habitat de 

la tortue-molle à épines et de la tortue géographique  
 jusqu’à concurrence d’une somme maximale de  répartie au 

cours des années financières 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 [RESOLUTION 

2016-16 CI-ANNEXEE]. 
 
 

4.5 Cession des terrains de la Fondation  
 / État d’avancement du dossier 

L’intérêt de la Fondation de la faune à se départir de ses terrains 
à un organisme fiable et à des fins de conservation et de protection est 

confirmé  
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s 
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5. COLLECTE DE FONDS 
 

5.1 Bilan de l’activité-bénéfice du 19 mai 2016 

Mme Geneviève Roy présente le bilan de l’activité-bénéfice. 
 
Le souper-bénéfice s’est déroulé le jeudi 19 mai 2016, aux Entrepôts Dominion à 
Montréal.  
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6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 
 
 

7. Divers 
 
7.1 Motion de félicitations 

Attendu que les objectifs fixés pour l’année 2015-2016 ont été dans l’ensemble 
atteints ou dépassés ; 
 
Attendu que cette performance est le fruit d’un travail d’équipe et des efforts 
soutenus de l’ensemble des employés de la Fondation qui relèvent avec 
enthousiasme les défis ; 
 

 
, il est résolu à l’unanimité d’acheminer, au nom de tous les membres 

du conseil d’administration, une motion de félicitations et de remerciements au 
personnel de la Fondation de la faune [RESOLUTION 2016-17 CI-ANNEXEE]. 

 
 
7.2 Prochaine réunion du conseil  
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La prochaine rencontre du conseil d’administration se tiendra au mois de 
novembre 2016 à Québec. La matinée sera consacrée à la présentation de la 
planification stratégique 2017-2020. Un sondage sera transmis aux membres du 
conseil afin de connaître leur disponibilité.  

 
La séance est levée à 15 h 30. 
 

 
 

 

2016-08-03 
La secrétaire générale Date
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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 23 novembre 2016, à Québec 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jacques Gauthier, président 
  Germain Carrière, trésorier 
 MM. Gilles Côté 
  Denis Desbiens 
 Mme Ghyslaine Dessureault 
 M. Pierre Laporte, 1er vice-président 
 MM. Pierre Lefebvre 
  André Martin 
 Mme Manon Simard 
 
INVITÉS : M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, 

Fondation de la faune du Québec 
 Mme Geneviève Roy, directrice des communications et 

de la collecte de fonds, Fondation de la faune du 
Québec 

 
SE SONT EXCUSÉS :  M. Christian Sénéchal 
 Mmes Marjolaine Castonguay 
  Kim Thomassin, 2e vice-présidente 
 
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Mme Brigitte Boulianne 
 
 
L'assemblée est ouverte à 13 h 15. M. Gauthier souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté tel que déposé, après ajout du point 4.7 « Création d’un 
fonds dédié » et l’ajout d’un huis clos à la fin de la rencontre, sur la proposition de 
M. Germain Carrière, appuyée par M. Pierre Lefebvre. 

 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Assemblée ordinaire du 8 juin 2016 

Le procès-verbal de la réunion du 8 juin 2016 est adopté tel que déposé sur la 
proposition de M. Germain Carrière, appuyée par M Pierre Lefebvre. 

 
 
2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Le suivi des décisions et des dossiers qui ont fait l’objet de discussions depuis la 
dernière réunion est détaillé à titre de renseignement. 
 
Il est précisé que des activités additionnelles aux suivis relatifs aux résolutions 
2016-13 et 2016-14, faisant référence à des ententes de financement avec le 
gouvernement fédéral, ont été réalisées. Dans ces deux cas, une recommandation 
favorable du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a été 
transmise au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes afin de 
pouvoir obtenir un arrêté ministériel autorisant la Fondation à signer l’entente de 
financement avec Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). 

 
 
3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Suivi budgétaire au 31 octobre 2016 

Mme Brigitte Boulianne présente les résultats financiers après sept mois d’exercice 
comptable. 
 
Les projections au 31 mars font état de certains ajustements : 
• Ajustement à la baisse des projections de revenus provenant des subventions et 

ententes gouvernementales et des dépenses de projets qui en découlent, 
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• Ajustement à la hausse des revenus découlant d’ententes de projets fauniques à 
la suite de l’obtention d’une contribution financière du programme RBC Eau 
bleue. 

• Réévaluation à la baisse des projections de revenus et de dépenses dans le 
programme VHR qui sont liés au rythme de réalisation des projets.  

•  

 
 

 
 
Il est possible que la cession de terrains prévue au fonds des immobilisations ne se 
réalise pas. Ce point sera discuté de façon plus approfondie au point 4.6 de la 
rencontre. 
 
 

3.2 Planification stratégique 2014-2017 / Suivi du plan d’action 

M. André Martin présente le dossier. L’importance de poursuivre l’objectif de se 
doter de moyens de mesurer les résultats fauniques des initiatives fauniques 
soutenues est réitérée. 
 
 

3.3 Planification stratégique 2017-2020 / Adoption 

En matinée, les membres du conseil ont participé à une rencontre de travail sur la 
planification stratégique 2017-2020.    

 responsable du mandat, a animé cette rencontre. Un rappel de la 
méthodologie utilisée, des objectifs et des activités réalisées, a été effectué. Les 
faits saillants, les orientations, les axes d’intervention et les objectifs qui en 
émanent ont été présentés.  

 
 objectif de l’axe d’intervention « Maintien des 

« Accentuer le soutien aux projets de protection et de 
n e m ieux humides (conseils sur moyens légaux, 

montage financier). » 

 Modification du libellé du dernier objectif de l’axe d’intervention 
«  Amélioration des milieux aquatiques et côtiers » : 

« Maintenir des programmes d’aide qui  
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. 

 
 
 

 
 

 que le 
document PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020 de la Fondation de la faune du Québec 
soit adopté tel que déposé et modifié, et qu'il soit transmis au ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs pour approbation [RÉSOLUTION 2016-17 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

3.4 Politique linguistique 2016-2021 / Adoption 
Mme Brigitte Boulianne présente le projet de politique linguistique. Elle souligne 
qu’en vertu de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de 
la langue française dans l’Administration actualisée en 2011, tous les ministères et 
organismes doivent adopter une politique. La Fondation a obtenu  
l’autorisation de s’inspirer de sa politique linguistique pour produire la sienne.  
 
Une mise à jour de cette politique sera nécessaire tous les cinq ans, suivant le 
même processus (approbation par l’Office québécois de la langue française 
(OQLF), adoption par le conseil d’administration et transmission à l’OQLF). 
 

 , que 
la Politique linguistique de la Fondation de la faune du Québec soit adoptée telle 
que déposée [RÉSOLUTION 2016-18 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

3.5 Cible annuelle de gestion et de contrôle des effectifs / État de situation 
Mme Boulianne présente le dossier.  
 
La Fondation est assujettie à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 
d’État. Cette loi établit des règles de gestion et de contrôle des effectifs des 
organismes publics visant principalement à suivre et à encadrer leur évolution. En 
vertu de cette Loi, le Conseil du trésor établit le niveau de l’effectif dont dispose 
chaque ministre pour l’ensemble des organismes publics dont il est responsable. 
Le ministre du MFFP transmet ensuite une cible de niveau d’effectifs à la 
Fondation de la faune du Québec. 
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À ce jour, la Sépaq a informé la Fondation qu’elle ne disposerait pas d’heures 
résiduelles à la suite d’une saison record d’achalandage ayant nécessité des 
effectifs additionnels. En conséquence, la probabilité de se voir octroyer des 
heures additionnelles du MFFP et du MERN est quasi nulle. Si la Fondation 
maintient la totalité de ses effectifs, ce qu’elle prévoit faire, elle dépassera la cible 
transmise. Un justificatif devra être préparé afin de répondre au ministre de ce 
dépassement lors de la reddition de compte demandée au président-directeur 
général de la Fondation par le ministre du MFFP. 
 
Mme  

  
 
 

3.6 Réunions sans papier / Analyse 
 
 
 
 

 : les réunions du conseil d’administration (CA) et les comités qui 
en découlent, ainsi que les réunions des comités de sélection des projets 
(7 programmes). Les membres du conseil   
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3.7 Nominations / État d’avancement 
Ce point sera discuté lors du huis clos.  

 
4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 

M. Claude Grondin présente les points 4.1 à 4.7.  
 
 
4.1 Programme GIR / 2016-2017 

Depuis 2009, la Fondation travaille en partenariat avec le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP) afin d’offrir deux programmes valorisant la gestion 
intégrée des ressources (GIR) forestières : le programme de Gestion intégrée des 
ressources (GIR) pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier et le 
programme Soutien financier pour la participation des organismes fauniques aux 
tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT). 
 
Au cours des sept premières années d’opération, le programme GIR a permis 
d’appuyer financièrement 143 projets, pour un montant de 3 878 050 $, versé par 
la Fondation à une vaste gamme de promoteurs. Ces projets permettent à des 
intervenants fauniques comme les pourvoiries, les zecs, les réserves fauniques, les 
trappeurs, etc. de développer des outils afin de contribuer de façon efficace à la 
gestion intégrée des ressources forestières. 
 
Un projet d’entente est actuellement à l’examen au Conseil du trésor.  

 
 

  
 
Pour l’année 2016-2017, le projet d’entente entre la Fondation et le MFFP prévoit 
la poursuite, par la Fondation, et pour un an,  des deux programmes (GIR et 
TGIRT). Le MFFP versera 75 % de l’enveloppe du programme GIR et la 
Fondation 25 % (incluant ses frais de gestion). Quant au programme TGIRT, il 
sera assumé à 100 % par le MFFP. L’enveloppe budgétaire de ce programme est 
estimée à environ 300 000 $. La demande est en attente d’approbation par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor. Dans le cas d’un accueil favorable par le 

 
 

 , que 
la Fondation de la faune accepte l’éventuelle contribution financière du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et que le président-directeur général 
soit autorisé à signer l’entente de financement avec le MFFP ; 

Highlight
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Que la Fondation assure la mise en œuvre du programme 2016-2017 de Gestion 
intégrée des ressources (GIR) pour l’aménagement durable de la faune en milieu 
forestier et du programme Soutien financier pour la participation des organismes 
fauniques aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire 
(TGIRT) et qu’elle consacre au programme de Gestion intégrée des ressources 
(GIR) pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier un budget 
maximal de  incluant les frais de gestion ; 
 
Que le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit 
autorisé, conformément aux modalités du programme, proportionnellement aux 
sommes reçues du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et nonobstant les 
dispositions du Règlement de régie interne relatives aux contrats, à accepter les 
demandes d’aide financière soumises dans le cadre de ces programmes et à en 
assumer les frais de gestion inhérents jusqu’à concurrence de  pour 
l’année 2016-2017, et à verser aux promoteurs les sommes requises pour la 
réalisation de leurs projets [RÉSOLUTION 2016-19 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
4.2 Refonte du programme Protéger les habitats fauniques 

Le programme Protéger les habitats fauniques offre une aide financière aux 
initiatives de protection des habitats fauniques sur un territoire donné. Ce 
programme contient trois principaux volets soit : 
1. la planification de la protection ; 
2. la conservation volontaire ; 
3. l’acquisition de terrains ou de servitude de conservation. 
 
Comme prévu dans le plan stratégique de 2014-2017 de la Fondation de la faune, 
une démarche de réflexion sur ses programmes d’aide financière a été réalisée afin 
de mieux cibler les enjeux actuels de mise en valeur et de conservation de la faune 
et d’améliorer l’offre et la gestion de ses programmes d’aide. Pour le programme 
Protéger les habitats, nous avons sondé nos principaux partenaires en protection 
afin de s’assurer de répondre à leurs besoins.  
 
Dans le cadre de cet exercice d’analyse, il a été observé que deux des volets du 
programme Protéger les habitats fauniques, soient les volets de planification de la 
protection et celui de la conservation volontaire, sont déjà offerts dans le cadre 
d’autres programmes d’aide financière de la Fondation, plus précisément, dans les 
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Pour cette raison, et étant donné le caractère particulier des projets d’acquisition, 
il a été suggéré de modifier le programme Protéger les habitats fauniques en 
maintenant uniquement le volet de protection légale des habitats fauniques 
(acquisition, servitude de conservation, etc.). Les deux autres volets (planification 
de la protection et conservation volontaire) seraient transférés et intégrés dans les 
autres programmes de la Fondation. 
 
Cette modification a plusieurs avantages, à savoir : 
• simplifier le travail de nos promoteurs en uniformisant nos différents 

programmes et en permettant le dépôt des projets de protection au sein d’un 
seul programme ; 

• soutenir les meilleurs projets fauniques soumis en améliorant la capacité de la 
Fondation de comparer ce type de projets entre eux et enfin ; 

• assurer une meilleure planification et gestion financière des budgets de la 
 

 
, que la 

Fondation de la faune du Québec modifie le programme Protéger les habitats 
fauniques afin d’offrir, à compter du 15 mai 2017, une nouvelle version du 
programme qui soutiendra spécifiquement les projets de protection légale des 
habitats fauniques et dont l’enveloppe budgétaire sera de l’ordre de  
[RÉSOLUTION 2016-20 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.3 Abolition du programme Découvrir les habitats fauniques 

Comme prévu dans le plan stratégique 2014-2017, une évaluation de l’offre et de 
la gestion des programmes d’aide de la Fondation a été réalisée afin d’optimiser 
notre offre et d’apporter les améliorations requises (stratégie 1.3.1). Dans le cadre 
de cet exercice de réflexion entrepris par l’équipe des initiatives fauniques et les 
membres du comité de direction, il a été convenu qu’il serait pertinent de mieux 
définir les priorités de la Fondation en matière de financement des projets de 
sensibilisation soumis par les promoteurs et de revoir la pertinence du programme 
Découvrir les habitats fauniques.  
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Des réflexions entreprises par l’équipe des initiatives fauniques et le comité de 
direction, il est ressorti que les projets soutenus en matière de sensibilisation 
devraient, dorénavant, être davantage dirigés vers l’action, par exemple dans le 
cadre d’une démarche de marketing social ou encore viser le transfert de 
connaissances vers des intervenants clés (ex. : formation des forestiers ou des 
agriculteurs dans le but de modifier une façon de procéder qui nuit aux habitats ou 
aux espèces fauniques).  
 
Il a également été proposé que chacun des programmes d’aide financière inclut 
dorénavant un volet « sensibilisation et transfert de connaissances ». D’ailleurs, 
les programmes Faune-Forêt, Faune en danger et Mise en valeur de la 
biodiversité en milieu agricole offrent déjà un tel volet. C’est pour cette raison 
qu’il est proposé d’abolir le programme Découvrir les habitats fauniques plutôt 

 

 les promoteurs de 
l’abolition du programme dans un délai raisonnable (soit d’ici le 1  octobre 2017) 
et d’intégrer le volet « sensibilisation et transfert de connaissances »  

 
 

  que la 
Fondation de la faune du Québec abolisse le programme Découvrir les habitats 
fauniques après la prochaine date de dépôt, soit le 10 janvier 2017, et qu’elle 
redistribue, en 2018-2019, l’enveloppe budgétaire de  de ce programme 
parmi les autres programmes de la Fondation qui offrent un volet de 
sensibilisation et de transfert de connaissances [RÉSOLUTION 2016-21 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.4 Programme VHR / État d’avancement 

À la suite de pourparlers entrepris en 2005 avec la Fondation, le ministre délégué 
aux Transports publiait, en décembre 2009, un rapport dans lequel il était convenu 
qu’un montant d’un dollar (1 $) serait prélevé par le ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) lors de 
l’immatriculation des quads et des motoneiges et remis à la Fondation de la faune, 
pour la mise en œuvre d’un programme de soutien financier aux projets de 
conservation de la faune et de ses habitats associés à l’utilisation des véhicules 
hors route (VHR, soit les motoneiges et les quads). Les contributions annuelles 
ainsi générées se situent aux environs de 500 000 $ par année, lesquelles sont 
réservées pour être versées à la Fondation pour la mise en œuvre du programme. 
 
Après la conclusion de la première phase du programme en 2014-2015, l’année 
2015-2016 a été consacrée en totalité à la conclusion des projets en cours et aux 
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échanges entre la Fondation et le MTMDET afin de renouveler l’entente pour une 
nouvelle période triennale, soit 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Ces 
échanges ont principalement porté sur les améliorations à apporter au programme 
et aux mécanismes de livraison.  
Ainsi, la nouvelle entente prévoit une série d’améliorations :  

• l’adoption d’un modèle de contrat simplifié ;  
• des dates de dépôt des demandes plus flexibles ; 
• l’attribution de la subvention du MTMDET à la Fondation en un seul 

versement ; 
• des frais d’administration permettant une meilleure planification des 

ressources ;  
• des objectifs de programme reformulés afin de mieux correspondre aux types 

de projets reçus. 
 
Le programme amélioré a été approuvé par le Conseil du trésor en septembre 
2016. Le protocole d’entente entre la Fondation et le MTMDET a été signé par le 
président-directeur général de la Fondation en octobre 2016.  
 
Un premier appel de projets a été lancé le 16 octobre et la date limite de dépôt des 
demandes a été établie au 15 novembre. Un autre appel de projets sera lancé à la 
fin de l’hiver afin de permettre la réalisation de projets à l’été 2017. 
 
Enfin, un communiqué de presse conjoint a été émis au début de novembre afin 
d’informer les médias du renouvellement du programme, tout en servant de 
relance auprès des promoteurs de projets. 
 
 

4.5 Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB) 

À l’été 2016, La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) a manifesté 
l’intérêt de créer plusieurs fonds dédiés qui serviraient à recueillir des dons 
provenant des municipalités du Québec. Ces divers fonds dédiés seraient créés 
dans le cadre d’une initiative appelée Fonds des municipalités pour la biodiversité 
(Fonds MB). Dans le cadre de cette initiative, la SNAP désire déployer une 
campagne de sollicitation auprès des municipalités pour que ces dernières 
contribuent volontairement à hauteur de 1 $ par ménage. 
 
Ces fonds dédiés associés au Fonds MB serviront à financer des projets en lien 
avec la biodiversité à l’échelle des municipalités participantes. Parmi les projets 
soutenus, notons la création d’aires protégées, l’aménagement de milieux naturels, 
la planification des interventions à l’échelle du territoire, les démarches de 
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conservation volontaire et la création/protection de couloirs de déplacement pour 
la faune. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 
 que la 

Fondation de la faune du Québec accepte de conclure avec les municipalités des 
ententes de partenariat visant la création de fonds dédiés conçus pour recevoir des 
contributions en provenance des municipalités dans le cadre du Fonds des 
municipalités pour la biodiversité ; 
 
Que la Fondation injecte annuellement, pour une période de cinq ans à compter de 
l’exercice financier 2017-2018, un montant maximal de 100 000 $ par année pour 
apparier les sommes déposées par les municipalités pour les volets 1 et 2. Ce 
montant permettra de majorer d’au plus 25 % les fonds amassés chaque année par 
les municipalités au sein de ces volets ; 
 
Que le président-directeur général soit autorisé, nonobstant les dispositions du 
Règlement de régie interne relatives aux contrats, à recevoir toute contribution 
dans le cadre de ces fonds dédiés et à verser à tout bénéficiaire désigné dans le 
cadre de l’entente les sommes qui y sont accumulées [RÉSOLUTION 2016-22 CI-ANNEXÉE]. 
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4.6 Cession de terrains / / État de situation 

En juin, un bilan de la rencontre du 26 avril dernier entre la Fondation de la faune, 
Héritage Saint-Bernard (HSB) et la Ville de Châteauguay avait été présenté aux 
membres du conseil d’administration de la Fondation de la faune. 
 
Cette rencontre avait pour objectif de discuter d’un scénario de transfert des 
terrains de la Fondation situés sur le territoire de la ville de Châteauguay 
(69 hectares) et des coûts reliés au transfert. 
 
Dans le scénario proposé, chacune des deux parties devient propriétaire d’une 
partie des terrains visés par la cession et une servitude de conservation réelle et 
perpétuelle est établie. Il a été suggéré que 13 % de la superficie totale des terrains 
visés par le projet de cession (soit 9,25 ha) soit transférée à HSB afin que ceux-ci 
constituent le fonds dominant et que la Ville devienne propriétaire de 87 % de la 
superficie des terrains (60 ha) afin de constituer le fonds servant. Cette façon de 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

4.7 Création d’un fonds dédié 
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  que la 

Fondation de la faune du Québec accepte de conclure avec le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de    

 une entente de partenariat visant la création d’un fonds dédié ; 
 
Que le président-directeur général soit autorisé, nonobstant les dispositions du 
Règlement de régie interne relatives aux contrats, à recevoir toute contribution 
dans le cadre de ce fonds [RÉSOLUTION 2016-23 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
5. COLLECTE DE FONDS 
 

Mme Geneviève Roy, directrice des communications et de la collecte de fonds, 
présente les points 5.1 et 5.2. 

 
 
5.1 Développement du marketing relationnel / Campagne de financement 2016-2017 

 
 
 



Procès-verbal 2016-11-23 – Réf. : 2-1400-0015 

page 14 de 16 

Atypic a d'abord effectué une analyse détaillée de notre base de données, de nos 
trousses de sollicitation et de nos méthodes de travail. 
 
Atypic a ensuite identifié les conditions de succès des programmes de marketing 
relationnel pour la Fondation de la faune : 
1. Faire connaître l’importance des projets fauniques soutenus par la Fondation 

et démontrer leur influence sur la protection de la biodiversité et le bien-être 
de la population. 

2. Utiliser une approche multicanal (site Internet, réseaux sociaux, courriels, 
bulletins d’information, etc.) 

3. Réaliser un véritable cycle relationnel de communication : informer, 
solliciter, reconnaître, rendre compte, motiver. 

 
Atypic recommande d'établir un plan de développement basé sur deux types de 
programme : 
1.  

 acquisition de nouveaux prospects ; 
· accueil – conversion des nouveaux prospects en donateurs ; 
· conversion – engagement des donateurs vers des dons plus importants. 

2. Renouvellement et fidélisation (pour les donateurs confirmés) : 
· dons mensuels ; 
· dons annuels publipostage ; 
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Dans l’objectif de mieux positionner la Fondation dans   
 
 

 
L’Encan se tiendra sur Internet du 13 février au 2 mars 2017. L’activité s’étendra 
sur une période similaire à l’an dernier. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
HUIS CLOS 
M. Claude Grondin, Mmes Geneviève Roy et Brigitte Boulianne quittent la 
rencontre pour le huis clos. 
 
Aucune information n’a été transmise à la secrétaire de la réunion et aucune 
décision n’a été prise pendant le huis clos. 

 
 
6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 
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7. Divers 
 
7.1 Propositions de dates pour la tenue des séances du conseil d’administration et du comité 

de vérification pour l’année 2017 
Les membres sont invités à transmettre leur conflit d’horaire sur le calendrier 
proposé. 

 
La séance est levée à 15 h 30. 

 

 

2016-12-22 
Secrétaire générale  Date 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 31 mars 2017 par conférence téléphonique 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jacques Gauthier, président 
  Germain Carrière, trésorier 
 Mme Marjolaine Castonguay 
 MM. Gilles Côté (au bureau de la Fondation) 
  Lucien Gravel 
 MM. Pierre Laporte, 1er vice-président 
  Pierre Lefebvre  
  André Martin (au bureau de la Fondation) 
 
ABSENTS : M. Denis Desbiens 
 Mme Kim Thomassin, 2e vice-présidente 
 M. Christian Sénéchal 
 Mme Manon Simard 
 
INVITÉE :   

 
 
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Mme Brigitte Boulianne 
 
 
L'assemblée est ouverte à 13 h 05. 
 
 
M. Jacques Gauthier souhaite la bienvenue aux membres et particulièrement à M. Lucien 
Gravel récemment nommé au sein du conseil d’administration. Il félicite MM. Pierre 
Lefebvre et Christian Sénéchal pour le renouvellement de leur mandat au sein du conseil. 
M. Gauthier souligne également la récente nomination de M. André Martin à titre de 
président-directeur général de la Fondation pour les trois prochaines années et le félicite.  
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté, sur la proposition de M. Gilles Côté, appuyé par M Pierre 
Lefebvre. 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Assemblée ordinaire du 23 novembre 2016 

Le procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2016 est adopté tel que déposé sur 
la proposition de M. Gilles Côté, appuyé par M. Pierre Lefebvre. 
 
 

2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Les membres ont pris connaissance du suivi des dossiers qui ont fait l’objet de 
discussions depuis la dernière réunion. 
 

 
 

 
3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 6 février 2017 

Les membres ont pris connaissance du compte rendu. 
 

3.2 Compte rendu du comité de vérification et de placement du 24 mars 2017 

M. Germain Carrière informe les membres du conseil des recommandations 
découlant de la réunion du comité de vérification et de placement du 
24 mars 2017. 
 
Il souligne que les membres du comité de vérification et de placement ont 
approuvé le plan d’audit tel que présenté par le personnel de la Vérificatrice 
générale. 
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3.3 Prévisions budgétaires 2017-2018 
e            

    
 

          
    

                
 

            
          

    
 

           
        
     

 
          

   
 

              
 

   
 

, que les 
prévisions budgétaires 2017-2018 du Fonds général et du Fonds des 
immobilisations soient acceptées telles que déposées [RÉSOLUTION 2017-02 CI-ANNEXÉE]. 
 

3.4 Planification 2017-2020 des ressources informationnelles et plan d’action 2017-2018 

Mme Brigitte Boulianne explique aux membres du conseil d’administration que le 
13 juin 2011, la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement a été 
adoptée et que la Fondation de la faune y est assujettie. Cette loi détermine les 
outils de gestion qu’un organisme public doit mettre en œuvre aux fins de la 
gouvernance et de la gestion de ses ressources informationnelles. Conformément 
aux conditions et aux modalités fixées par le Conseil du trésor, la loi prévoit 
notamment la préparation : 
1. d’une planification triennale des projets et des activités en matière de 

ressources informationnelles de chaque organisme public et le dépôt de 
celle-ci, à titre informatif, au conseil d’administration ; 

2. d’une programmation de l’utilisation des sommes que l’organisation prévoit 
consacrer à cet effet pendant son exercice financier et l’approbation de ce 
plan par le conseil d’administration au plus tard un mois suivant la fin de 
l’année financière. 
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 que la 

programmation des besoins en ressources informationnelles 2017-2018 de la 
Fondation de la faune du Québec soit adoptée telle que déposée ; 
 
Que le président-directeur général soit autorisé à y apporter les modifications et 
les ajustements nécessaires pendant la durée de la programmation annuelle des 
ressources informationnelles 2017-2018 ; 
 
Que le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit 
autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement de régie interne relatives aux 
contrats, à verser aux fournisseurs de services les sommes requises pour la 
réalisation de la programmation des besoins en ressources informationnelles 
2017-2018 jusqu’à concurrence de  montant qui couvre la totalité des 
prestations de service prévues à la programmation [RÉSOLUTION 2017-03 CI-ANNEXÉE]. 
 

3.5 Bonification d’un contrat de service pour l’implantation d’un outil de gestion des dons 
 
Mme Brigitte Boulianne expose les besoins menant à cette bonification.  
 

 que la 
Fondation de la faune du Québec bonifie le contrat de service actuellement 
octroyé à  jusqu’à un montant maximal de  

  [RÉSOLUTION 2017-04 CI-ANNEXÉE]. 
 
 
4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 
M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, explique le contenu et les 
recommandations des points soumis à l’approbation ou à l’attention des membres du 
conseil d’administration des points 4.1 à 4.8. 
 
 
  





Procès-verbal 2017-03-31 – Réf. : 2-1400-0014 

page 6 de 9 

 
 

 
 

 que, le cas 
échéant, la Fondation de la faune du Québec accepte la contribution de  

 pouvant atteindre   sur une période de 
trois ans et que le président-directeur général soit autorisé à signer cette entente 
[RÉSOLUTION 2017-08 CI-ANNEXÉE]. 
 

4.5 GIR / Majoration de l’enveloppe pour 2016-2017 

M. Pierre Laporte se joint à la rencontre. 
 

             
 
 

   
           

 
             

 
 
 

 
 

 que la 
Fondation de la faune accepte la totalité de la contribution financière de  
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et que le président-
directeur général soit autorisé à signer l’entente de financement avec le MFFP ; 
 
Que la Fondation assure la mise en œuvre du programme 2016-2017 de Gestion 
intégrée des ressources (GIR) pour l’aménagement durable de la faune en milieu 
forestier et du programme Soutien financier pour la participation des organismes 
fauniques aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire 
(TGIRT) et qu’elle consacre au programme de Gestion intégrée des ressources 
(GIR) pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier un budget 
maximal de  incluant les frais de gestion ; 
 
Que le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit 
autorisé, conformément aux modalités du programme, et nonobstant les 
dispositions du Règlement de régie interne relatives aux contrats, à accepter les 
demandes d’aide financière soumises dans le cadre de ces programmes et à verser 
aux promoteurs les sommes requises pour la réalisation de leurs projets [RÉSOLUTION 
2017-09 CI-ANNEXÉE]. 
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4.6 Tortue mouchetée / Restauration et amélioration d’habitats / Outaouais / Majoration du 
projet 

 que, la 
Fondation de la faune du Québec accorde à la  

 conseil régional 07, une aide financière supplémentaire de 
pour restaurer et améliorer l’habitat de la tortue mouchetée en 

Outaouais, jusqu’à concurrence d’une somme maximale de  ; 
 
Qu’une somme de  sera puisée à même le Fonds national de 
conservation des milieux humides d’Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC) versé à la Fondation pour 2017-2018, faisant passer l’appui 
d’ECCC de  à $ ; le reste de la majoration, soit  
proviendra des budgets réguliers de la Fondation, faisant passer sa contribution de 

 [RÉSOLUTION 2017-10 CI-ANNEXÉE]. 
 

4.7 Contribution du programme de subvention Leadership 2017 du Projet Eau bleue RBC 

 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 

  
que la Fondation de la faune du Québec soit autorisée à accepter la contribution 
financière du programme de subvention Leadership 2017 du Projet Eau bleue 
RBC ; 
 
Que le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit 
autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement de régie interne relatives aux 
contrats, à accepter la ou les demandes d’aide financière soumises dans le cadre 
de ce programme de subvention jusqu’à concurrence de la contribution confirmée 
de RBC à laquelle s’ajoute la contribution maximale de $ de la Fondation 
[RÉSOLUTION 2017-11 CI-ANNEXÉE]. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 15 juin 2017, par conférence téléphonique 
 
 
PRÉSENTS : M. Jacques Gauthier, président 
 M. Germain Carrière, trésorier 
 Mme Marjolaine Castonguay  
 MM. Gilles Côté (au bureau de la Fondation) 
  Lucien Gravel (au bureau de la Fondation) 
  Pierre Lefebvre 
  André Martin (au bureau de la Fondation) 
  Christian Sénéchal  
 Mme Manon Simard  
  
INVITÉS :   

 
 M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, 

Fondation de la faune du Québec (au bureau de la 
Fondation) 

 
SE SONT EXCUSÉS :  MM. Denis Desbiens 
  Pierre Laporte 
 Mme Kim Thomassin, 2e vice-présidente 
 
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Mme Brigitte Boulianne (au bureau de la Fondation) 
 
 
L'assemblée est ouverte à 11 h 30. M. Gauthier souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. M. Sénéchal avise les membres qu’il devra quitter la rencontre prématurément 
en raison d’une obligation professionnelle.  
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté tel que déposé sur la proposition de M. Jacques 
Gauthier, appuyée par M. Gilles Coté. 

 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Assemblée ordinaire du 31 mars 2017 

Le procès-verbal de la réunion du 31 mars 2017 est adopté tel que déposé sur la 
proposition de M. Gilles Côté, appuyée par M. Germain Carrière. 

 
 
2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Le suivi des décisions et des dossiers qui ont fait l’objet de discussions depuis la 
dernière réunion est détaillé à titre de renseignement. 
 
Les réponses aux différentes questions posées par les membres du conseil 
d’administration ont été insérées dans le cahier du conseil.  
 
Les éléments suivants viennent compléter les informations transmises. 
•  

 
 

• Programmes GIR : une relance a été effectuée auprès du MFFP afin de 
s’affairer à la préparation de l’an prochain.  

 
 
3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Compte rendu du comité de vérification et de placement du 5 juin 2017 

M. Germain Carrière présente le compte rendu du comité de vérification et de 
placement. 
 
L’équipe de vérification du Vérificateur général a présenté le résultat d’audit au 
31 mars 2017 aux membres du comité de vérification et de placement. 
Mme Brigitte Boulianne y a fait une présentation détaillée des résultats de 
l’exercice 2016-2017.  
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         ê       
            

              
           

      
 

               
         

  
 

 
 
 
 

 
 

M. Christian Sénéchal quitte la rencontre. 
 
 
3.2 Adoption des états financiers au 31 mars 2017 

  que les 
états financiers de la Fondation de la faune du Québec et le rapport du 
Vérificateur pour l’exercice financier 2016-2017 soient adoptés tels que déposés 
et que le président du conseil d’administration, M. Jacques Gauthier, et le 
trésorier, M. Germain Carrière, soient autorisés à les signer [RÉSOLUTION 2017-14 

CI-ANNEXÉE]. 
 
 
3.3 Adoption du Rapport annuel 2016-2017 

M. André Martin présente le rapport annuel 2016-2017 et en explique les faits 
saillants. 
 

 d’adopter le 
contenu du Rapport annuel 2016-2017 de la Fondation de la faune du Québec tel 
que déposé [RÉSOLUTION 2017-15 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
3.4 Mesures de contrôle des dépenses / 2017-2018 
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4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 

M. Claude Grondin présente aux membres du conseil les points 4.1 à 4.6. 
 
 
4.1 Programme de valorisation, d’aménagement et d’amélioration de l’habitat du saumon 

atlantique 

             
           ê    

   ê             
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  que la 
Fondation de la faune accepte l’éventuelle contribution financière du  

 et que le président-directeur général 
soit autorisé à signer l’entente de financement avec le  
 
Qu’elle sollicite des partenaires financiers potentiels et qu’elle accepte toute 
contribution additionnelle destinée au financement du Programme de valorisation, 
d’aménagement et d’amélioration de l’habitat du saumon atlantique et que le 
président-directeur général soit autorisé à signer les ententes ; 
 
Que la Fondation assure la gestion et la mise en œuvre du Programme de 
valorisation, d’aménagement et d’amélioration de l’habitat du saumon atlantique 
(2017-2022) pour un montant total de  auquel pourront s’ajouter les 
contributions additionnelles reçues à cette fin ; 
 
Que le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit 
autorisé, conformément aux modalités du programme à définir et aux sommes 
reçues du  et nonobstant les 
dispositions du Règlement de régie interne relatives aux contrats, à accepter les 
demandes d’aide financière soumises dans le cadre du programme convenu avec 
le MFFP [RÉSOLUTION 2017-16 CI-ANNEXÉE]. 
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4.2 Cession de terrains à L / Segment 8 – Baie-du-Febvre 

            
              

           
            

           
 

             
            

                
              

 
               

            
            

               
                

           
 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
que la Fondation de la faune du Québec consente à suspendre les effets de ses 
actes hypothécaires liés aux terrains acquis par  dans le segment 8 du 
projet de Baie-du-Febvre pour la durée de l’emphytéose signée par  et le 
ministère.  
 
Que le président-directeur général de la Fondation soit autorisé à intervenir dans 
l’acte de cession au nom de la Fondation de la faune [RÉSOLUTION 2017-17 CI-ANNEXÉE]. 
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4.3  / Acquisition de la propriété Brisebois-Surprenant / Mont Foster 

 que la Fondation 
de la faune du Québec accorde à  conditionnellement à 
l’obtention du financement prévu pour la réalisation du projet, une aide financière 
pour les frais directs et indirects d’acquisition de la propriété Brisebois-
Surprenant et la constitution d’un fonds de gestion, jusqu’à concurrence d’une 
somme maximale de  avec les garanties juridiques habituelles qui 
assureront la vocation naturelle et faunique du milieu [RÉSOLUTION 2017-18 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
4.4 Contribution du Fonds national de conservation des milieux humides /  
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  que le cas 
échéant, la Fondation de la faune accepte la contribution financière 

 jusqu’à concurrence de 
 et que le président-directeur général soit autorisé à signer l’entente de 

subvention avec ce ministère ; 
 
Que la Fondation consacre un montant maximal sur deux ans de  en 
espèces au projet présenté dans le cadre du Fonds national de conservation des 
milieux humides (FNCMH) ; 
 
Que, nonobstant le Règlement de régie interne, le président-directeur général de la 
Fondation de la faune du Québec soit autorisé à accepter les demandes d’aide 
financière soumises à la Fondation dans le cadre du projet déposé au FNCMH et à 
verser aux promoteurs les sommes requises pour la réalisation de leurs projets 
[RÉSOLUTION 2017-19 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
4.5 Contribution de  pour protéger les habitats 
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 que le cas 
échéant, la Fondation de la faune accepte la contribution financière de 

 jusqu’à concurrence de  
par année pendant trois ans) et que le président-directeur général soit 

autorisé à signer la convention d’aide financière proposée par , mais que le 
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5.3 Activités de collecte de fonds à venir 

Le calendrier des prochaines activités prévues est présenté par M. André Martin. 
 
 
5.4 Programme du timbre de conservation / Continuité 

M. André Martin présente le dossier : Le timbre de la Fondation est vendu aux 
collectionneurs. Il n’a pas d’utilité comme timbre-poste. 
 
Le timbre a une utilité légale (depuis 1991) : il est apposé sur les permis de 
pourvoirie en vertu du Règlement sur la teneur de permis de pourvoirie. Les 
revenus du timbre ont chuté. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 
 
6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 11 décembre 2017, à Québec 
 
 
PRÉSENTS : MM. Denis Desbiens, président 
  Christian Bélanger 
 Mmes Isabelle Boulianne 
  Marjolaine Castonguay (par téléphone) 
 M. Gilles Côté 
 Mmes Joanne Desjardins 
  Émilie Girard-Gros-Louis 
 MM. Lucien Gravel 
  Pierre Laporte (par téléphone) 
  Pierre Lefebvre 
 Mme Nadia Martel 
 MM. André Martin 
  Christian Sénéchal (par téléphone) 
 
INVITÉES : Mme Nancy Cloutier, technicienne en administration, 

Fondation de la faune du Québec 
 M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, 

Fondation de la faune du Québec 
 Mmes Christine Bélanger, coordonnatrice de projets, 

Fondation de la faune du Québec 
  Mylène Bergeron, directrice des communications 

et de la collecte de fonds, Fondation de la faune du 
Québec 

 
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : M. Guy Nadeau 
 
 
L'assemblée est ouverte à 13 h 10. M. Desbiens souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté avec l’ajout suivant : 
 
3.11 Lettre de remerciements aux anciens administrateurs 
 
L’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié est proposée par M. Lucien Gravel, 
appuyé par Mme Isabelle Boulianne ; l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 
 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Assemblée ordinaire du 15 juin 2017 

Le procès-verbal de la réunion du 15 juin 2017 est adopté tel que déposé sur la 
proposition de M. Lucien Gravel, appuyée par M. Pierre Lefebvre. 
 
 

2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Le suivi des décisions et des dossiers qui ont fait l’objet de discussions depuis la 
dernière réunion est détaillé à titre de renseignement par M. André Martin. 
 
 

3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 12 juillet 2017 

Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 
 
 

3.2 Suivi budgétaire au 30 septembre 2017 

Mme Nancy Cloutier présente les résultats financiers après six mois d’exercice 
financier. 
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3.3 Planification stratégique 2017-2020 / Suivi du plan d’action 

M. André Martin présente le dossier. 
 
À la suite de la présentation, M. Christian Bélanger suggère de considérer, pour 
les prochaines rencontres, l’ajout de couleur (vert-jaune-rouge) et d’un 
pourcentage d’avancement pour chacun des objectifs inscrits au plan d’action. 
 
Il est également demandé de prévoir une période de 45 minutes, lors de la 
prochaine réunion du conseil, afin de permettre aux nouveaux administrateurs une 
meilleure connaissance du plan d’action. 
 
 

3.4 Cible annuelle de gestion et de contrôle des effectifs / État de situation 

M. Guy Nadeau présente le point suivant. 
 
Le 31 mars 2017, le conseil d’administration approuvait les budgets 2017-2018 en 
conformité avec les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur la conservation et 
la mise en valeur de la faune et avec le plan triennal 2017-2020 approuvé par le 
ministre. Les budgets prennent pour hypothèse la cible d’effectifs demandée en 
janvier 2017. 
 
Le 4 juillet, la Fondation recevait la cible d’effectifs 2017-2018 : 29 746 heures, 
soit la même qu’en 2016-2017. Le 18 juillet, la Fondation transmettait un avis à la 
Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), et du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), pour réitérer le besoin à 32 500 heures. 
 
Le 23 août 2017, le MFFP informait la Fondation qu’il était compréhensible que 
des événements ponctuels peuvent influencer à la hausse le niveau d‘effectifs 
nécessaire pour l’année en cours, mais que le tout devra être résorbé dès le début 
de 2018-2019.  
 
Dans l’éventualité où des besoins additionnels découlant des priorités établies 
dans la planification stratégique 2017-2020 étaient déterminés, la Fondation est 
invitée à déposer une demande de rehaussement d’effectifs par projet de CT au 
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, aux fins de présentation au Conseil 
du trésor. 
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La cible sera dépassée compte tenu : 
• du départ de Geneviève Roy (252 heures non utilisées) ; 
• aucune interruption n’est planifiée pour le départ de Brigitte Boulianne ; 
• les heures travaillées effectuées par des étudiants ne sont pas incluses dans la 

cible transmise ; elles sont exclues des calculs. 
 
Les budgets de rémunération estimés dans la planification stratégique pour les 
années 2018-2019 et 2019-2020 prennent en considération un poste à temps plein 
de plus pour répondre à la croissance. Il est possible que des besoins additionnels 
de personnel occasionnel s’ajoutent en sus de ce poste. 
 
Un argumentaire, basé sur la hausse de revenus externes pour ces deux années et 
accompagné de projections financières sur trois ans, devrait être élaboré afin 
d’argumenter la hausse de besoin et de faire cheminer le CT. 
 
La Fondation devrait s’arrimer avec les représentants des ressources financières et 

 
 
 
 

. 
 
 

3.5 Nomination du secrétaire général 

En raison du départ de la directrice des affaires administratives et secrétaire 
générale, un processus de recrutement a été enclenché. Le nouveau titulaire du 
poste, M. Guy Nadeau, est entré en fonction le 20 novembre 2017. 
 

  que 
n t que 

son entrée en fonction soit immédiate [RÉSOLUTION 2017-22 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

3.6 Désignation des officiers 
Le Conseil des ministres a procédé, le 22 novembre 2017, à de nouvelles 
nominations au sein du conseil d’administration de la Fondation de la faune. Il y a 
donc lieu de procéder à la désignation de nouveaux officiers. 
 

 que 
M. Pierre Laporte, M. Christian Bélanger, Mme Nadia Martel agissent 
respectivement comme 1er vice-président, 2e vice-président et trésorière de la 
Fondation de la faune du Québec [RÉSOLUTION 2017-23 CI-ANNEXÉE].  
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3.7 Désignation des membres du comité de vérification et de placement 

Le comité de vérification et de placement est composé de trois membres nommés 
par le conseil d’administration. Le trésorier est membre d’office de ce comité et 
au moins un membre du comité doit être membre de l’un des ordres 
professionnels de comptables mentionnés au Code des professions. 
 

 que le comité 
de vérification et de placement soit composé de la trésorière, Mme Nadia Martel, 
de M. Christian Sénéchal et de Mme Marjolaine Castonguay. M. Christian 
Sénéchal en assumera la présidence [RÉSOLUTION 2017-24 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

3.8 Modification au Règlement de régie interne / Pouvoirs de signature 
 
 
 
 

 , que 
le règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Fondation de la faune 
du Québec joint à la résolution soit adopté tel que déposé [RÉSOLUTION 2017-25 

CI-ANNEXÉE]. 
 
 

3.9 Comptes bancaires / Autorisation de signatures 
Les signataires autorisés actuellement pour les comptes bancaires détenus par la 
Fondation à la Caisse Desjardins de l’Administration et des Services publics sont 
le président-directeur général, la directrice des affaires administratives et le 
trésorier de la Fondation. 
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  que 
pendant l’exercice de leurs fonctions à la Fondation, quatre personnes soient 
mandatées pour la signature des chèques de la Fondation, à savoir : 

- le président-directeur général ; 
- le président du conseil d’administration ; 
- le directeur des affaires administratives et secrétaire général ; 
- la trésorière. 

 
Qu’un des deux signataires devra obligatoirement être le président-directeur 
général ou le directeur des affaires administratives [RÉSOLUTION 2017-26 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

3.10 Modification au plan d’effectifs 
À son dernier exercice de vérification, le Vérificateur général a demandé à ce que 
soit ajouté, dans le Règlement sur le plan d’effectifs de la Fondation, un article 
concernant l’accumulation des congés de maladie et de vacances pendant toute la 
durée d’un congé parental afin de préciser par écrit la façon de faire actuelle. 
 
Il est proposé par Mme Émilie Girard-Gros-Louis, appuyé par Mme  

 que le règlement modifiant le Règlement sur le plan d’effectifs des 
employés de la Fondation de la faune du Québec joint à la résolution soit adopté 
tel que déposé [RÉSOLUTION 2017-27 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

3.11 Lettre de remerciement aux anciens administrateurs  

  qu’une 
lettre de remerciement soit transmise à tous les administrateurs ayant quitté leurs 
fonctions. 

 
 
4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 

M. Pierre Laporte se joint à la rencontre. 
 

M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, et Mme Christine Bélanger, 
coordonnatrice de projets, joignent la rencontre pour expliquer le contenu et les 
recommandations des points soumis à l’approbation ou à l’attention des membres 
du conseil d’administration aux points 4.1 à 4.7. 
 



Procès-verbal 2017-12-11 – Réf. : 2-1400-0016 

page 7 de 15 

Mme Émilie Girard-Gros-Louis demande d’être avisée si un des projets ou 
programmes implique le Conseil de la nation huronne-wendat, afin qu’elle puisse 
se retirer le temps des discussions, évitant ainsi tout conflit d’intérêts potentiel. 
 
 

4.1 Programme GIR / 2017-2018 
En 2009-2010, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et la 
Fondation de la faune du Québec ont choisi d’unir leurs efforts afin de favoriser 
l’application d’une gestion intégrée des ressources en forêt publique par 
l’établissement du programme de Gestion intégrée des ressources (GIR) pour 
l’aménagement durable de la faune en milieu forestier. Le secteur Faune ayant été 
transféré au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au 
printemps 2014, la participation gouvernementale au programme relève 
maintenant de ce ministère. 
 
Au cours de ses huit premières années, le programme GIR a permis d’appuyer 
financièrement 161 projets, pour un montant de 4 327 950 $, versé par la 
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Pour l’année 2017-2018, le projet d’entente couvrant les deux programmes est 
actuellement en processus d’examen par le Conseil du trésor. Avec l’autorisation 
du MFFP, un appel de projets a tout de même été lancé en septembre 2017, en y 
mentionnant la réserve d’approbation des crédits. La date de clôture pour le dépôt 
des projets du programme GIR a été fixée au 1er novembre 2017. 
 
Pour l’année 2017-2018, le projet d’entente entre la Fondation et le MFFP prévoit 
la poursuite, par la Fondation, des deux mêmes programmes. Le MFFP versera 
75 % de l’enveloppe du programme GIR et la Fondation 25 % (incluant ses frais 
de gestion). Quant au programme TGIRT, il sera assumé à 100 % par le MFFP. 
 
Il est proposé par Mme me  que la 
Fondation de la faune accepte l’éventuelle contribution financière du  

 et que le président-directeur général 
soit autorisé à signer l’entente de financement avec le  ; 
 
Que la Fondation assure la mise en œuvre du programme 2017-2018 de Gestion 
intégrée des ressources (GIR) pour l’aménagement durable de la faune en milieu 
forestier et du programme Soutien financier pour la participation des organismes 
fauniques aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire 
(TGIRT) et qu’elle consacre au programme de Gestion intégrée des ressources 
(GIR) pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier un budget 
maximal de  incluant les frais de gestion ; 
 
Que le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit 
autorisé, conformément aux modalités du programme, proportionnellement aux 
sommes reçues du  et nonobstant les 
dispositions du Règlement de régie interne relatives aux contrats, à accepter les 
demandes d’aide financière soumises dans le cadre de ces programmes et à en 
assumer les frais de gestion inhérents jusqu’à concurrence de  pour 
l’année 2017-2018, et à verser aux promoteurs les sommes requises pour la 
réalisation de leurs projets [RÉSOLUTION 2017-28 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.2 Entente de collaboration avec le  

En mars 2006, pour entretenir la collaboration étroite du MRNF (devenu le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, MFFP), notamment dans les 
ressources consacrées par la direction générale et ses directions régionales en 
matière d’expertise faunique associée à la planification et au suivi des projets 
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  que la 
Fondation de la faune du Québec accepte de conclure avec le  

 une entente de collaboration d’une durée de trois ans qui 
prévoit l’octroi d’une aide financière pouvant atteindre  répartie sur les 
années financières 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 [RÉSOLUTION 2017-29 CI-ANNEXÉE]. 
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4.3 Financement des projets qui touchent les espèces prélevées 

 
 
 
 
 
 

 
 

4.4 Entente de contribution /  / Milieux humides forestiers 

Le 6 février 2017, la Fondation a reçu une réponse positive pour l’octroi d’une 
aide financière de 50 000 $ dans le cadre du Programme de financement 2017-
2018 d’Habitat faunique Canada (HFC). L’objectif de ce programme est de 
soutenir les projets de conservation, de restauration et d’amélioration des habitats 
fauniques au Canada, notamment les habitats de la sauvagine. Depuis dix-sept 
ans, l’apport financier d’HFC nous a permis de signer plus de 1 400 ententes et 
ainsi protéger au-delà de 7 000 hectares de milieux humides. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine 

 

 
 
 

 
Plus spécifiquement, le projet permettra à des promoteurs locaux de protéger des 
milieux humides dans le sud du Québec grâce à la signature d’ententes de 
conservation avec des propriétaires de boisés privés. De plus, un suivi des milieux 
humides qui ont fait l’objet d’ententes et une démarche de fidélisation des 
signataires de ces ententes seront aussi réalisés en 2017-2018. 
 
Une somme supplémentaire pouvant atteindre 25 000 $ nous a été confirmée par 
HFC le 20 octobre dernier. Celle-ci sera essentiellement destinée à augmenter le 
financement du projet de « Protection de la biodiversité des milieux humides en 
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que la Fondation de la faune du Québec accepte la contribution financière 
 et que le président-directeur général soit autorisé à 

signer l’entente de subvention avec cet organisme [RÉSOLUTION 2017-30 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.5  / Acquisition propriété Sifisa phase II 

Projet de protection par acquisition d’une propriété totalisant 94,29 ha de milieux 
naturels, dans le secteur du mont Foster. Cette propriété est localisée à l'intérieur 
d'un bloc forestier de plus de 3 500 ha (noyau de conservation) et permet de 
consolider plusieurs aires protégées déjà présentes dans ce secteur. Ce secteur 

 

 
, que la 

Fondation de la faune du Québec accorde à  , 
conditionnellement à l’obtention du financement prévu pour la réalisation du 
projet, une aide financière pour les frais directs d’acquisition de la propriété Sifisa 
et la constitution d’un fonds de gestion, jusqu’à concurrence d’une somme 
maximale de  avec une prise d’hypothèque conventionnelle qui assurera 
la vocation naturelle et faunique du milieu [RÉSOLUTION 2017-31 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.6  / Propriété Benny / Tourbière Red Mill 

 
 
 
 

 
 

  que la 
Fondation de la faune du Québec accorde à   
conditionnellement à l’obtention du financement prévu pour la réalisation du 
projet, une aide financière pour les frais directs et indirects d’acquisition de la 
propriété Benny et la constitution d’un fonds de gestion, jusqu’à concurrence 
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d’une somme maximale de  avec une prise d’hypothèque conventionnelle 
qui assurera la vocation naturelle et faunique du milieu [RÉSOLUTION 2017-32 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.7 Adoption d’un nouveau programme : AGIR pour la faune 

la Fondation de la faune du Québec a mis en œuvre de 2008 à 2017, le programme 
Découvrir les habitats fauniques qui soutenait financièrement des projets de 
sensibilisation et de transfert de connaissances portant sur l’ensemble des habitats 
fauniques du Québec pour un montant annuel d’environ 250 000 $. À la suite d’un 
exercice de réflexion, la Fondation décidait d’abolir, après le 10 janvier 2017, le 
programme Découvrir les habitats fauniques et d’intégrer les projets de 
sensibilisation et de transfert de connaissances aux autres programmes d’aide de 
la Fondation. 
 
La Fondation souhaite maintenant prioriser le soutien de projets de sensibilisation 
et surtout de transfert de connaissances destinés à des intervenants clés qui ont un 
impact plus direct sur la protection et l’amélioration des habitats et des espèces 
fauniques et assujettir à des normes les projets « hors programme » qui ne 

 
 

 
Conformément aux objectifs et aux orientations retenus dans la planification 
stratégique 2017-2020, la Fondation désire offrir un nouveau programme plus 
large répondant aux axes d’intervention identifiés par cet exercice et qui ne sont 
pas couverts par les autres programmes d’aide de la Fondation. 
 
Ce nouveau programme englobera l’ensemble des initiatives autrefois soutenues 
par l’ancien programme Découvrir les habitats fauniques ainsi que celles qui 
n’ont pu être intégrées dans les autres programmes. 
 
Il vise la préservation de la biodiversité, le respect de la capacité de support des 
écosystèmes ainsi que la participation et l’engagement de citoyens et des 
intervenants du milieu. 
 
Sans y être exclusif, ce programme porte une attention particulière à quatre grands 
axes d’interventions soit : 
• les rives du Saint-Laurent, 
• la faune en déclin, 
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 que la 

Fondation de la faune du Québec approuve le nouveau programme AGIR pour la 
faune tel qu’il a été présenté et qu’elle y consacre une enveloppe budgétaire 
annuelle d’environ  ce qui correspond au budget de l’ancien 
programme Découvrir les habitats fauniques [RÉSOLUTION 2017-33 CI-ANNEXÉE] 

 
 
5. COLLECTE DE FONDS 
 

Mme Mylène Bergeron, directrice des communications et de la collecte de fonds, 
présente les points 5.1 et 5.2. 
 
 

5.1 Développement du marketing relationnel / Campagne de financement 2017-2018 

En juillet, une lettre d’information a été envoyée à 2 480 destinataires (donateurs 
et participants aux activités-bénéfice) pour présenter un bilan des investissements 
réalisés grâce aux dons reçus. 
 
Sous le thème « De nature équilibrée depuis 30 ans », la campagne d’automne 
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5.2 Encan Internet et soirée-bénéfice 2018 

L’Encan Internet se tiendra du 12 février au 1er mars 2018. L’activité s’étendra sur 
une période similaire à l’an dernier. 
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6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 

 
 

7. Divers 
 
7.1 Propositions de dates pour la tenue des séances du conseil d’administration et du comité 

de vérification pour l’année 2018 
Les membres sont invités à transmettre leur conflit d’horaire sur le calendrier 
proposé. 

 
 
La séance est levée à  15 h 25. 
 
Le secrétaire général,   

 

18 décembre 2017 
Guy Nadeau  Date 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 27 mars 2018 
 
 
PRÉSENTS : MM. Denis Desbiens, président (par téléphone) 
  Christian Bélanger 
 Mmes Isabelle Boulianne 
  Marjolaine Castonguay (par téléphone jusqu’à 

14 h 35) 
 M. Gilles Côté 
 Mmes Joanne Desjardins (par téléphone) 
  Émilie Girard-Gros-Louis 
 MM. Lucien Gravel 
  Pierre Laporte (jusqu’à 15 h)  
  Pierre Lefebvre 
 Mme Nadia Martel (par téléphone) 
 MM. André Martin 
  Christian Sénéchal (par téléphone) 
 
INVITÉS : Mme Nancy Cloutier, technicienne en administration, 

Fondation de la faune du Québec 
   

   

 
 M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, 

Fondation de la faune du Québec 
 Mme Mylène Bergeron, directrice des communications 

et de la collecte de fonds, Fondation de la faune du 
Québec 

 
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : M. Guy Nadeau (par téléphone) 
 
 
L'assemblée est ouverte à 13 heures. M. Denis Desbiens souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté, sur la proposition de M. Lucien Gravel, appuyée par 
Mme Émilie Girard-Gros-Louis. 
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Assemblée ordinaire du 11 décembre 2017 

Le procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2017 est adopté tel que déposé sur 
la proposition de M. Christian Bélanger, appuyée par Mme Isabelle Boulianne. 
 
 

2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Les membres ont pris connaissance du suivi des dossiers qui ont fait l’objet de 
discussions depuis la dernière réunion. 

 
 
3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 15 février 2018 

Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 
 
 

3.2 Compte rendu du comité de vérification et de placement du 20 mars 2018 

M. Christian Sénéchal informe les membres du conseil des recommandations 
découlant de la réunion du comité de vérification et de placement du 
20 mars 2018. 
 
Il souligne que les membres du comité de vérification et de placement ont 
approuvé le plan d’audit tel que présenté par le personnel du Vérificateur général 
du Québec. 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

  



Procès-verbal 2018-03-27 – Réf. : 2-1400-0015 

page 3 de 10 

3.3 Suivi budgétaire 2017-2018 et prévisions budgétaires 2018-2019 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  que les 

prévisions budgétaires 2018-2019 du Fonds général et du Fonds des 
immobilisations soient acceptées telles que déposées [RÉSOLUTION 2018-05 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

3.4 Besoins en ressources informationnelles / Programmation annuelle 2018-2019 

M. Guy Nadeau explique aux membres du conseil d’administration que le 
13 juin 2011, la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement a été 
adoptée et que la Fondation de la faune y est assujettie. Cette loi détermine les 
outils de gestion qu’un organisme public doit mettre en œuvre aux fins de la 
gouvernance et de la gestion de ses ressources informationnelles. Conformément 
aux conditions et aux modalités fixées par le Conseil du trésor, la loi prévoit 
notamment la préparation : 
1. d’une planification triennale des projets et des activités en matière de 

ressources informationnelles de chaque organisme public et le dépôt de 
celle-ci, à titre informatif, au conseil d’administration ; 
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2. d’une programmation de l’utilisation des sommes que l’organisation prévoit 
consacrer à cet effet pendant son exercice financier et l’approbation de ce 
plan par le conseil d’administration au plus tard un mois suivant la fin de 
l’année financière. 

 
 
 

  

 
 

 
 

  que la 
programmation des besoins en ressources informationnelles 2018-2019 de la 
Fondation de la faune du Québec soit adoptée telle que déposée ; 
 
Que le président-directeur général soit autorisé à y apporter les modifications et 
les ajustements nécessaires pendant la durée de la programmation annuelle des 
ressources informationnelles 2018-2019 ; 
 
Que le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit 
autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement de régie interne relatives aux 
contrats, à verser aux fournisseurs de services les sommes requises pour la 
réalisation de la programmation des besoins en ressources informationnelles 
2018-2019 jusqu’à concurrence de  montant qui couvre la totalité des 
prestations de service prévues à la programmation. [RÉSOLUTION 2018-06 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

3.5 Modification au Règlement sur le plan d’effectif 

Dans les dernières années, la Fondation a connu une augmentation appréciable de 
ses revenus, grâce entre autres, à des contributions additionnelles de ses différents 
partenaires à l’intérieur de ses programmes réguliers ainsi qu’à la suite de la mise 
en place de nouveaux programmes. 
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À chacune des demandes de la Fondation d’ajuster le nombre d’heures autorisées 
 

eprises récemment avec la 
collaboration des autorités du MFFP nous permettront : 
 de régler notre déficit structurel d’heures autorisées ; 
 d’augmenter notre nombre d’ETC (équivalents temps complet) de quatre 

er  
 ofessionnels à titre de coordonnateurs de projets ; 

- deux postes au niveau administratif pour du personnel de soutien. 
 
Il importe de noter également que ces ajouts d’effectifs se font à coût nul pour le 

 
 

rait permettre à la Fondation 
d’encaisser des frais annuels de gestion de 150 000 $. 
 
Lors de la révision des principaux indicateurs à surveiller, les administrateurs 

 
ort aux sommes totales engagées dans les différents 

programmes d’aide financière. 
 

 
 

 
  

 

  
  

 
 

 
 

 
  

 
  que 

l ect de la 
Fondation de la faune du Québec soit adopté tel que déposé [RÉSOLUTION 2018-07 

CI-ANNEXÉE]. 
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3.6 Planification stratégique 2017-2020 / Suivi du plan d’action 

 se joint aux membres du conseil 
d’administration pour leur faire part des résultats de la révision du plan d’action 
en lien avec la planification stratégique 2017-2020. La démarche entreprise visait 
à évaluer l’état d’avancement pour chacun des éléments de la planification. Pour 
ce faire, chacune des personnes impliquées a été rencontrée individuellement afin 
de recueillir l’information la plus à jour, tout en revoyant les indicateurs ainsi que 
les cibles préalablement identifiées. 
 

 
 

 
  
 

 
Dans chacun des volets, la progression est intéressante, quoique, pour la portion 

été apportés, 
notamment par l’élaboration d’un nouveau plan de communications. 
 
M. Claude Grondin souligne qu’un des avantages notoires du plan d’action de la 

ir de plus en plus de 
projets en lien avec les principaux objectifs de l’organisation. 
 
Les administrateurs se déclarent satisfaits de la présentation effectuée et 

ondation a été bien impliquée dans le 
processus et s’est approprié le plan d’action. 
 
Mme Joanne Desjardins s’interroge sur le fait qu’aucun point de la planification ne 

uch         
 
 

 
 
4. INITIATIVES FAUNIQUES ET PARTENARIATS FINANCIERS 
 
M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, explique le contenu et les 
recommandations des points soumis à l’approbation ou à l’attention des membres du 
conseil d’administration des points 4.1 à 4.4. 
 
 
4.1 Projets soumis au comité exécutif (4) 

M. Claude Grondin présente sommairement les quatre projets qui ont été soumis 
aux membres du comité exécutif le 15 février 2018 et qui ont été abordés 
précédemment au point 3.1 de l’actuelle réunion, soit : 

• Legs testamentaire de madame  
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• Programme de Gestion intégrée des ressources en milieu forestier (GIR) 
• Fonds dédié Côte-Nord 
• Programme du lac Saint-Pierre 

 
 

4.2  / Restauration d’habitats du 
chevalier cuivré / Îles Bouchard et Beauregard 

M. Claude Grondin présente sommairement le projet de financement ci-dessus 
indiqué. 
 

  que 
la Fondation de la faune du Québec accorde à  
une aide financière pour stabiliser les berges des îles Bouchard et Beauregard, 
jusqu’à concurrence d’une somme maximale de  d’ici au 31 mai 2021 
[RÉSOLUTION 2018-08 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.3  / Conservation volontaire / Corridors écologiques Haute-Yamaska 

M. Claude Grondin présente sommairement le projet de financement ci-dessus 
indiqué. 
 

  que 
la Fondation de la faune du Québec accorde à  une aide 
financière pour conserver les habitats fauniques des corridors écologiques de la 
Haute-Yamaska jusqu’à concurrence d’une somme maximale de  d’ici au 
31 mai 2020 [RÉSOLUTION 2018-097 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.4 Fiducie écosystèmes Lanaudière 
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 que la 

Fondation de la faune du Québec appuie la demande de dissolution de la Fiducie 
écosystèmes Lanaudière (FEL) ainsi que le transfert des actifs immobiliers de la 
FEL à la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière (FCEL) 
[RÉSOLUTION 2018-10 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
5. COLLECTE DE FONDS 
 
5.1 Bilan de la campagne de sollicitation, résultats provisoires de l’encan 2018 et soirée-

bénéfice 24 mai 2018 

Mme Mylène Bergeron présente les résultats des principales activités du secteur de 
la collecte de fonds et des activités de financement.  
 
 
Bilan de la campagne de sollicitation 

 

 
Encan 2018 
L’Encan Internet s’est tenu du 12 février au 1er mars 2018. Il s’est terminé sans 
aucun problème lié au site Web et au paiement en ligne. 
 
M. José Boily, animateur de l’émission Québec à vol d’oiseau (QVO), était le 
président d’honneur de l’activité.  
 
Comme l’an dernier, la Fédération des pourvoiries du Québec a effectué la 

ge, nous versons 
une redevance de 35 % du prix de vente des forfaits en pourvoirie. 
 
La Fondation a développé un partenariat avec Alumacraft pour un bateau de pêche 
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L’an dernier, à l’encan, la Fondation avait 236 lots d’une valeur de 160 000 $, qui 
us 124 000 $. De plus, la Fondation a reçu 2 000 $ en dons et 

commandites. 
 
Cette année, 234 lots d’une valeur de 161 000 $ ont été offerts et pour lesquels la 

écolté 134 000 $. Par ailleurs, 3 000 $ ont été amassés en dons et 
commandites. 
 
L’Encan a connu un record d’achalandage avec plus de 20 000 visiteurs sur son 
site Web, comparativement à 15 000 l’an dernier. 
 
Tout en étant heureux des résultats de l’encan 2018, les administrateurs soulignent 

 
 

 
 
 
Soirée-bénéfice 24 mai 2018  
Le souper-bénéfice aura lieu à Montréal, au marché Bonsecours, le 24 mai 2018.  
 
M. Jacques Prud’homme de Nolinor a accepté d’agir à titre de président 
d’honneur. La formule sera un souper de homard. 
 
L’organisation de l’activité suit son cours. La Fondation a activé le comité de 

e seconde rencontre avec M. Prud’Homme est prévue pour 
la fin du mois de mars. 
 
La Fondation procède au développement des outils de sollicitation (carton, lettre, 

 la structure de paiement en ligne 
(Beavertix) et de la page Internet de la soirée. 
 

  
 

 
 
6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 

6.2 Projets refusés par le président-directeur général 
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7. DIVERS 
 
7.1 Propositions de dates pour la tenue des réunions du conseil d’administration et du comité 

de vérification et de placement pour l’exercice 2018-2019 
 
 
 
 
La levée de la séance est proposée à  15 h 40 par Mme Nadia Martel, appuyée par 
M. Lucien Gravel. 
 
Le secrétaire général,   

 

2018-04-04 
Guy Nadeau, CPA, CA  Date 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 14 juin 2018, à Montréal 
 
 
PRÉSENTS : MM. Denis Desbiens, président 
  Christian Bélanger, 2e vice-président (par 

téléphone) 
 Mme Isabelle Boulianne 
 M. Gilles Côté 
 Mme Émilie Girard-Gros-Louis 
 MM. Lucien Gravel 
  Pierre Lefebvre 
 Mme Nadia Martel, trésorière 
 MM. André Martin 
  Christian Sénéchal (par téléphone jusqu’à 14 h 25) 
 
ABSENTS : Mmes Marjolaine Castonguay 
  Joanne Desjardins 
 M. Pierre Laporte, 1er vice-président 
   

 
 
INVITÉS : M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques, 

Fondation de la faune du Québec (par téléphone) 
 Mmes Annie Lebel, coordonnatrice de projets, Fondation 

de la faune du Québec (par téléphone) 
  Christine Bélanger, coordonnatrice de projets, 

Fondation de la faune du Québec (par téléphone) 
  Mylène Bergeron, directrice des communications 

et de la collecte de fonds, Fondation de la faune du 
Québec (par téléphone) 

 
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : M. Guy Nadeau 
 
 
L'assemblée est ouverte à 13 h 15. M. Desbiens souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. M. Sénéchal avise les membres qu’il devra quitter la rencontre prématurément 
en raison d’une obligation professionnelle.   
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté tel que déposé sur la proposition de Mme Émilie Girard-
Gros-Louis, appuyée par Mme Isabelle Boulianne. 

 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Assemblée ordinaire du 27 mars 2018 

Le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2018 est adopté tel que déposé sur la 
proposition de Mme Nadia Martel, appuyée par Mme Émilie Girard-Gros-Louis. 

 
 
2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Le suivi des décisions et des dossiers qui ont fait l’objet de discussions depuis la 
dernière réunion est détaillé à titre de renseignement. 

 
 
3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 24 mai 2018 

Les membres ont pris connaissance du procès-verbal. 
 
 
3.2 Compte rendu du comité de vérification et de placement du 11 juin 2018 

M. Christian Sénéchal présente le compte rendu du comité de vérification et de 
placement du 11 juin dernier. Il fait part aux membres présents de ses 
commentaires sur les anomalies inscrites dans le rapport d’audit produit par le 
Vérificateur général du Québec, plus particulièrement la comptabilisation de 
sommes à recevoir en fin d’année dans le cadre d’une entente de création de fonds 
dédié.  
 
M. Sénéchal indique que des vérifications sont en cours sur les possibilités qui 
s’offrent à la Fondation en terme de présentation de l’information financière. Il 
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3.3 Adoption des états financiers au 31 mars 2018 

 que les états 
financiers de la Fondation de la faune du Québec et le rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice financier 2017-2018 soient adoptés tels que déposés 
et que le président du conseil d’administration, M. Denis Desbiens, et la 
trésorière, Mme Nadia Martel, soient autorisés à les signer [RÉSOLUTION 2018-13 

CI-ANNEXÉE]. 
 
 
3.4 Adoption du Rapport annuel 2017-2018 

M. André Martin présente le rapport annuel 2017-2018 et en explique les faits 
saillants. 
 

 d’adopter le 
contenu du Rapport annuel 2017-2018 de la Fondation de la faune du Québec tel 
que déposé [RÉSOLUTION 2018-14 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
3.5 Mesures de contrôle des dépenses / 2018-2019 

M. Guy Nadeau présente les mesures de contrôle des dépenses auxquelles est 
assujettie la Fondation de la faune en 2018-2019. Ce sont les mêmes mesures que 
l’an dernier et la Fondation a respecté l’ensemble des règles auxquelles elle était 
assujettie. 

 
 
3.6 Modification au Règlement de régie interne 
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4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 

M. Claude Grondin présente aux membres du conseil les points 4.1, 4.3, 4.5 et 
4.6, Mme Annie Lebel, les points 4.2 et 4.4, et Mme Christine Bélanger 4.7 et 4.8. 

 
 
4.1 Projets soumis au comité exécutif (2) 

M. Claude Grondin rappelle sommairement les deux projets qui ont été soumis 
aux membres du comité exécutif le 24 mai 2018 et qui ont été abordés 
précédemment au point 3.1 de l’actuelle réunion, soit : 
• Programme de lutte contre les plantes exotiques envahissantes 
• Entente de subvention du MFFP sur les espèces en situation précaire et la 

connectivité des habitats 
 
 
4.2 Ruisseau Saint-Jean / Cession de terrains à Héritage Saint-Bernard et à la Ville de Léry 

Situé en bordure du lac Saint-Louis, le bassin versant du ruisseau Saint-Jean est 
reconnu comme une frayère importante pour plusieurs espèces de poissons. De 
plus, on y retrouve de nombreuses espèces d’oiseaux, dont la sauvagine, ainsi que 
des amphibiens et des reptiles. L’intégrité biologique du secteur était menacée par 
le développement urbain. 
 
Les acquisitions ont débuté en 1994, grâce au financement du Fonds de 
restauration de l’habitat du poisson (FRHAP) et des contributions des partenaires 
du Plan conjoint des habitats de l’Est (PCHE). Les terrains acquis sont situés sur 
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En ce qui concerne les terrains de la Fondation situés à Léry, des démarches ont 
récemment été entamées auprès de la Ville de Léry et d’HSB. Une première 
rencontre a eu lieu avec ces partenaires en janvier 2018. Ces deux organisations 
ont manifesté leur intérêt d’acquérir les terrains de la Fondation. La Ville de Léry 
a d’ailleurs adopté une résolution en ce sens le 14 mai 2018 (résolution 2018-05-
059). Il a également été discuté que le scénario de transfert des terrains soit le 
même que celui de Châteauguay, c’est-à-dire, qu’une partie des terrains serait 
cédée à la Ville et l’autre à HSB et qu’une servitude de conservation serait 
accordée par la Ville à HSB.  
 
Il est à noter que les terrains de la Fondation situés à Léry couvrent une superficie 
de 16,73 hectares et que leur valeur au rôle d’évaluation municipale de 2017 est 
de 215 300 $. À l’époque, la Fondation avait versé aux propriétaires un montant 
total de 106 553 $ pour acquérir ces terrains. 
 
Une lettre a été transmise au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), le 11 mai 2018, afin d’informer le ministère de l’intention de la 
Fondation de céder ses terrains de Léry et d’obtenir son approbation pour la 
réalisation de ce projet. Cette démarche était requise étant donné que les 
acquisitions ont été réalisées en grande partie grâce au financement du PCHE et 
que le MFFP préside le comité régional du PCHE. La Fondation a reçu l’accord 
du ministère le 30 mai. 
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   que 
compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles la cession des titres de 
propriété qu'elle détient pour les terrains situés à  a lieu, les membres du 
conseil d’administration de la Fondation de la faune du Québec décident de ne pas 
procéder à un appel d’offres sur invitation ni à un appel d’offres public ; 
 
Que la Fondation de la faune du Québec accepte de transférer à 

 et à la , les titres de propriété qu'elle détient sur ses terrains 
situés à  en prenant les mesures juridiques nécessaires pour assurer la 
protection et la gestion des terres à des fins de conservation et de mise en valeur 
de la faune ; 
 
Que le président-directeur général de la Fondation puisse allouer un montant 
maximal de  dans le cadre de son programme Protéger les habitats 
fauniques, constitué d’un montant maximal de  pour les frais de notaire et 
verser, sur une période de quatre ans,  pour la constitution d’un fonds de 
dotation pour la gestion des terrains  [RÉSOLUTION 2018-15 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
4.3 OBV Côte-du-Sud / Conservation du fouille-roche gris 

  
que la Fondation de la faune du Québec accorde à  

 une aide financière pour réaliser les travaux 
d’aménagement, de stabilisation et de rétention de sédiments ainsi que deux 
panneaux d’information, jusqu’à concurrence d’une somme maximale de  
d’ici le 31 mars 2020 [RÉSOLUTION 2018-16 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
4.4 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent / 

Conservation volontaire de milieux humides forestiers prioritaires 

  
que la Fondation de la faune du Québec accorde à  
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 une aide financière pour conserver 
les milieux humides forestiers du Bas-Saint-Laurent, jusqu’à concurrence d’une 
somme maximale de  d’ici le 31 mars 2020 dans le cadre du programme 
Faune-Forêt [RÉSOLUTION 2018-17 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
4.5 Université Laval / Projet de recherche sur le rôle de la tique d’hiver sur les populations 

d’orignaux dans l’est du Canada 

En novembre 2016, la Fondation a été invitée par MM. Steeve Côté et Jean-Pierre 
Tremblay, professeurs titulaires à l’Université Laval, à une rencontre au sujet d’un 
projet de recherche concernant l’impact de la tique d’hiver sur l’orignal. Plusieurs 
organismes préoccupés par cet enjeu étaient aussi présents dont : 
• la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), 
• la direction des opérations — secteur faunique à la Sépaq, 
• le Regroupement régional des zecs de la région du Bas-Saint-Laurent, 
• Domtar, 
• le Séminaire de Québec, 
• la pourvoirie Le Chasseur, 
• le bureau du Nionwentsïo de la nation huronne-wendat, 
• la réserve faunique Dunière, 
  

 
 
 
 
 

  
 

 
  

  
 

  
 

 
 
 



Procès-verbal 2018-06-14 – Réf. : 2-1400-0017 

page 8 de 14 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

      
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

  
que la Fondation de la faune du Québec accepte de contribuer au financement de 
ce projet pour un montant de  d’ici le 31 mars 2022, conditionnellement 
à l’acceptation par le  de la demande de financement principale. 
 
Que le président-directeur général soit autorisé à transmettre une lettre d’appui à 
la demande de subvention en recherche et développement coopérative à 

 et à signer le formulaire de demande de stages  
 [RÉSOLUTION 2018-18 CI-ANNEXÉE]. 
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4.6 Fonds dédié / Projet de restauration du lit naturel de l’estuaire de la Petite rivière 
Cascapédia 

La direction territoriale du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET), couvrant la totalité des régions du 
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, possède un réseau routier 
important dont l’entretien peut occasionner des dommages à des habitats 
fauniques, particulièrement celui du poisson. Elle désire contribuer positivement à 
limiter les impacts résiduels et est à la recherche de projets d’amélioration 
d’habitat faunique pouvant servir de compensation aux pertes générées par leurs 
travaux. Cette volonté est étroitement liée aux obligations réglementaires 

 
 

 
Le MTMDET a été approché par le Comité ZIP de la Gaspésie pour combler le 
financement d’un projet dans une rivière à saumon de la baie des Chaleurs. Ce 
projet vise l’enlèvement de remblais limitant le bon écoulement de l’eau et 
empiétant dans l’habitat du poisson à l’embouchure de la Petite rivière 
Cascapédia. Des superficies de l’ordre de 8 000 m2 seraient récupérées par le 
projet. 
 
Cette restauration, jumelée à la revégétalisation, permettra d’augmenter la 
productivité de l’écosystème estuarien. Grâce à l'amélioration de cet habitat, il est 
prévu une augmentation des populations d’espèces fourragères et prédatrices 
fréquentant la zone au fil des ans. De plus, le rétablissement de la largeur naturelle 
de ces deux chenaux d’importance de la rivière favorisera la migration de l’omble 
fontaine et du saumon atlantique. Ce projet rejoint donc bien la mission et les 
priorités d’intervention de la Fondation. Une fois le fonds créé, l’argent disponible 
viendra majorer l’aide déjà octroyée au comité ZIP Gaspésie. 
 
Un montant maximal de 90 236 $ serait déposé à la Fondation pour défrayer les 
coûts des travaux de démantèlement de deux ponts désuets et de leurs culées de 

 
 

 
   que la 

Fondation de la faune du Québec accepte de conclure avec le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) une entente de partenariat visant la création du fonds dédié 
« Restauration du lit naturel de l’estuaire de la Petite rivière Cascapédia » ; 
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Que le président-directeur général soit autorisé, nonobstant les dispositions du 
Règlement de régie interne relatives aux contrats, à recevoir toute contribution 
dans le cadre de ce fonds [RÉSOLUTION 2018-19 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
4.7 Projets du programme Protéger les habitats fauniques 

Dans le cadre du programme d’aide Protéger les habitats fauniques, la Fondation 
de la faune a reçu, pour la date butoir du printemps (15 mai dernier), dix 
demandes d’aide financière. Parmi ces projets présentés qui sont actuellement en 
évaluation par les coordonnateurs, deux de ceux-ci seront potentiellement 
recommandés pour être soutenus au-delà de 25 000 $. Le Règlement de régie 
interne de la Fondation prévoit qu’un contrat d’aide financière de plus de 25 000 $ 
doit être autorisé par le conseil d’administration. Les recommandations finales des 
coordonnateurs de projets, entérinés par les membres du comité externe du 

 
  

 
Voici le résumé de ces deux projets :  
 
1. Promoteur : Nature-Action Québec 

Montant demandé : 35 000 $ 
 
Acquisition de la propriété Moreau d’une superficie de 20 ha, voisine de la 
réserve naturelle du mont Rigaud protégée par Nature-Action Québec 
(110 ha), permettant de consolider la protection d’un milieu riche en 
biodiversité (aire de confinement du cerf de Virginie, périmètre de protection 
d’une héronnière). Ainsi, un total de 130 ha de milieu naturel sera protégé sur 
le mont Rigaud en Montérégie, un site identifié prioritaire par la Fondation de 
la faune. 

 
2. Promoteur : Corridor Appalachien 

Montant demandé : 50 000 $ 
 
Acquisition de la propriété Pellerin d’une superficie de 39 ha à Austin et à 
Eastman en Estrie. Cette propriété couvre une partie importante du corridor 
naturel reliant les monts Chagnon et Orford. Ce corridor constitue un maillon 
critique pour le maintien de la connectivité dans la chaîne des Appalaches 
nordiques du sud du Québec.  

 
Il est proposé par Mme me  
que, nonobstant le Règlement de régie interne, le président-directeur général de la 
Fondation de la faune du Québec soit autorisé à accepter les demandes d’aide 
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financière de  jusqu’à concurrence d’un montant maximal 
de , jusqu’à concurrence d’un montant 
maximal de  déposées au programme Protéger les habitats fauniques, 
lesquels projets seront potentiellement recommandés pour être soutenus au-delà 
de  et à verser aux promoteurs les sommes requises pour la réalisation de 
leurs projets [RÉSOLUTION 2018-20 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
4.8 Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2018 

  que la 
Fondation de la faune du Québec accorde à Nature Québec une aide financière 
représentant  des coûts d’organisation et de tenue des ateliers sur la 
conservation des milieux naturels 2018 jusqu’à concurrence d’un montant 
maximal de  [RÉSOLUTION 2018-21 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

M. Christian Sénéchal quitte la rencontre à ce moment. 
 
 
5. COLLECTE DE FONDS 
 
5.1 Bilan de l’activité-bénéfice du 24 mai 2018, activités de marketing relationnel à venir et 

campagne « J’aime la pêche.Québec » 
 
 
Activité-bénéfice du 24 mai 2018 
Mme Mylène Bergeron présente le bilan de l’activité-bénéfice. 
 
La soirée-bénéfice, ayant pour thème « Faunique depuis 30 ans ! », reprenait la 
formule de souper au homard. L’événement s’est déroulé le jeudi 24 mai 2018, au 
Marché Bonsecours à Montréal. Cette soirée a été un véritable succès pour la 
Fondation tant sur les plans financier (grand succès avec les encans) que 
communicationnel. 
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 M. Pierre Laporte : 4 billets vendus, commandite du cocktail (3 000 $) et prix 
pour l’encan interactif (valeur 1 265 $) ; 

 M. Pierre Lefebvre : 8 billets vendus ; 

 M. Gilles Côté : prix pour l’encan (valeur 475 $) ; 

 Mme Nadia Martel : aide pour des prix aux encans (valeur 6 500 $). 
 
La majorité de l’équipe de coordonnateurs de programmes d’aide financière était 
présente et a rencontré un grand nombre des partenaires de la Fondation, ce qui a 
été très apprécié des participants. 
 

 
 
 

.  
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Campagne « J’aime la pêche.Québec » 
La Fondation a réalisé et diffuse la campagne publicitaire J’aime la pêche.québec. 
Cette campagne, faite en collaboration avec les différentes fédérations, a pour but 
d’inciter les gens à aller pêcher. Pour ce faire, la Fondation a créé une page de 
présentation Web qui redirige les utilisateurs vers les sites des fédérations et du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
 
La campagne est diffusée via les panneaux Outfront médias dans les régions 
suivantes : Montréal, Québec, Rive-Sud de Québec, Saguenay, Trois-Rivières, 
Sherbrooke et Gatineau. Elle est également diffusée via les médias sociaux de la 
Fondation et de ses partenaires, sur le site Internet de Rendez-vous nature, et une 
publicité a été insérée dans le Cahier de la pêche du Journal de Québec (5 mai). 
 
Au 31 mai 2018, plus de 2 200 personnes avaient consulté la page. 
 
 
Les administrateurs font part de leur grande satisfaction quant au travail accompli 

me  
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6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 
 
 
7. Divers 
 
7.1 Prochaine réunion du conseil d’administration 

Après discussion, les administrateurs conviennent que la prochaine rencontre aura 
lieu le mercredi 28 novembre 2018 à Québec. 

 
 
La séance est levée à 14 h 50. 
 
 
Le secrétaire général,   

 

2018-06-26 
Guy Nadeau, CPA, CA  Date 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 28 novembre 2018, à Québec 
 
 
PRÉSENTS : M. Denis Desbiens, président (par téléphone) 
 Mme Isabelle Boulianne 
 M. Gilles Côté 
 Mmes Joanne Desjardins (par téléphone) 
  Émilie Girard-Gros-Louis 
 MM. Lucien Gravel 
  Pierre Laporte 
  Pierre Lefebvre (par téléphone) 
 Mme Nadia Martel (par téléphone) 
 M. André Martin 
   
ABSENTS : M.  Christian Bélanger 
 Mme Marjolaine Castonguay 
 M. Christian Sénéchal 
 
INVITÉS : Mmes Annabelle Avery, coordonnatrice de projets 
   Mylène Bergeron, directrice des communications 

et de la collecte de fonds 
  Nancy Cloutier, technicienne en administration  
 M. Claude Grondin, directeur des initiatives fauniques  
 Mme Annie Lebel, coordonnatrice de projets  
 MM. Jean-Philippe Paul, coordonnateur des activités de 

collectes de fonds 
  Sébastien Rioux, coordonnateur de projets  
 
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : M. Guy Nadeau 
 
 
L'assemblée est ouverte à 13 heures. M. Desbiens souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté tel que déposé sur la proposition de Mme Émilie Girard-
Gros-Louis, appuyée par M. Gilles Côté. 
 
 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Assemblée ordinaire du 14 juin 2018 

Le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2018 est adopté tel que déposé sur la 
proposition de M. Lucien Gravel, appuyé par Mme Nadia Martel. 
 
 

2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Le suivi des décisions et des dossiers qui ont fait l’objet de discussions depuis la 
dernière réunion est détaillé à titre de renseignement par M. André Martin. 
 
 

3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 14 septembre 2018 

Les membres ont pris connaissance du procès-verbal qui avait été transmis 
antérieurement. 
 
 

3.2 Suivi budgétaire au 30 septembre 2018 

Mme Nancy Cloutier présente les résultats financiers après six mois d’exercice 
financier et commente les principaux écarts entre les résultats prévus selon le 
budget déposé antérieurement et les résultats réels prévisibles au 31 mars 2019. 
 
 

3.3 Planification stratégique 2017-2020 / Suivi du plan d’action 

M. Claude Grondin présente le suivi du plan d’action en mettant l’emphase sur les 
principales réalisations depuis la dernière présentation aux membres du conseil 
d’administration.  
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3.4 Cible annuelle de gestion et de contrôle des effectifs / État de situation 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

3.5 Création d’un comité de gouvernance et d’éthique 

Mme Joanne Desjardins présente le projet de création d’un comité de gouvernance 
et d’éthique. 
 
Le comité de gouvernance et d’éthique est responsable de la gouvernance de la 
Fondation de la faune du Québec. 
 
Le comité serait composé de trois administrateurs indépendants qui doivent avoir 
des compétences solides en matière de gouvernance ou avoir la capacité et 
l’intérêt d’acquérir ces connaissances rapidement. 
 
Le comité a pour mandat d’assurer le conseil d’administration que la Fondation 
maintient les plus hauts standards en matière de gouvernance et d’éthique. Le 
comité doit notamment s’acquitter des responsabilités suivantes :  
 
a) Structure et composition du conseil d’administration et de ses comités : 

§ veiller à ce que la taille et la composition du conseil d’administration et de 
ses comités favorisent l’efficacité du processus décisionnel ; ��� 

§ déterminer les critères de sélection des administrateurs selon les besoins de 
la Fondation ;��� 
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§ assurer l’intégration harmonieuse des nouveaux administrateurs ; 
§ élaborer un programme de formation continue des administrateurs. 

 
b) Évaluation de la performance et du fonctionnement du conseil 

d’administration et des comités : 
§ veiller à la performance du conseil d’administration, de ses comités, des 

dirigeants et des administrateurs ; 
§ élaborer un processus d’évaluation du conseil d’administration ;  
§ évaluer périodiquement la performance du conseil d’administration ; 
§ faire un rapport au conseil des résultats du processus d’évaluation et 

recommander des plans d’action appropriés ; 
§ définir et évaluer le fonctionnement du conseil d’administration en 

recommandant notamment des sujets de discussion, en révisant les chartes 
du conseil et de ses comités et en surveillant la qualité de la relation entre 
la direction et le conseil. 

 
c) Superviser les questions de gouvernance et d’éthique : 

§ élaborer et, au besoin, recommander au conseil d’administration un 
ensemble de principes de gouvernance, y compris un code de conduite et 
d’éthique professionnelle, conçus pour favoriser une saine culture de 
gouvernance à la Fondation ; 

§ surveiller, examiner et approuver les politiques, les procédés et leurs 
modifications concernant le comportement et la conduite éthiques des 
affaires de la Fondation ; 

§ réviser toute infraction aux règles d’éthique et de déontologie commise par 
un membre du conseil, un membre de la haute direction ou un employé 
ainsi que toute sanction imposée à la suite d’une telle infraction ;  

§ effectuer un suivi des conflits d’intérêts potentiels ou réels qui sont portés 
à son attention.  

 
Le comité de gouvernance et d’éthique est formé conformément aux dispositions 
contenues au chapitre III du Règlement de régie interne de la Fondation de la 
faune du Québec. 
 

   de 
 du hiqu que 

le comité soit formé de trois membres et que Mmes Joanne Desjardins et Émilie 
Girard-Gros-Louis ainsi que M. Pierre Laporte soient nommés membres de ce 
comité [RÉSOLUTION 2018-27 CI-ANNEXÉE]. 
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3.6 Modification au Règlement de régie interne / Révision des limites d’autorisation / Contrat 
d’aide financière 
Dans les dernières années, la Fondation a procédé à la création de nouveaux 
programmes d’aide financière et, dans certains cas, les montants d’aide financière 
pouvant être octroyés aux projets présentés dans le cadre de ces nouveaux 
programmes ont été établis à la hausse, en porte-à-faux avec les dispositions 
spécifiques de l’actuel article 31 du Règlement de régie interne. 
 
Depuis le début de la nouvelle année financière, deux nouvelles ententes majeures 
ont été signées, soit celles concernant les programmes sur la conservation du lac 
Saint-Pierre et sur la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, pour 
lesquelles des enveloppes globales annuelles respectives de 1,95 M$ et 1,25 M$ 
sont prévues. 
 
Ces nouvelles ententes nous ont amenés à réfléchir sur les seuils fixés par 
l’article 31 du Règlement permettant au président-directeur général d’accorder 
une aide financière à des projets. Tout semble indiquer que les types de projets 
pouvant être soumis dans le cadre de ces nouveaux programmes demanderont des 
enveloppes budgétaires beaucoup plus importantes. Le statu quo de notre 
réglementation nous obligerait à augmenter assurément la fréquence des 

 
 

 
Ainsi, dans ce contexte, nous croyons préférable de modifier nos règles actuelles 
en procédant par l’établissement de limites d’autorisation par programme plutôt 
que par projet, limites qui seraient soumises annuellement pour révision lors de la 
séance du conseil d’administration qui se tient en mars.  
 
Ainsi, pour les programmes qui suivent, le montant limite d’autorisation du 
président-directeur général par projet passerait de 25 000 $ à 50 000 $ : 

 Agir pour la faune 
 Biodiversité des cours d’eau en milieu agricole 
 VHR 
 Faune en danger 
 Hors programmes 
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que le règlement modifiant le Règlement de régie interne de la 

Fondation de la faune du Québec soit adopté tel que déposé [RÉSOLUTION 2018-28 

CI-ANNEXÉE]. 
 
 

3.7 Modifications au plan d’effectifs 

Depuis toujours, la Fondation s’est efforcée d’offrir à l’ensemble de son personnel 
des conditions de travail similaires à celles prévalant dans la fonction publique 
québécoise, facilitant ainsi, entre autres, l’embauche de ressources humaines 
compétentes à des conditions équivalentes. 
 
Ces dernières années cependant, la signature de nouvelles conventions collectives 
dans la fonction publique, avec le personnel de bureau et, ce printemps, avec les 
professionnels, a généré des écarts mineurs qui doivent être corrigés afin d’éviter 
des disparités. Nous désirons également profiter de la présente révision afin 
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De plus, ces modifications que nous suggérons devenaient impérieuses alors que 
nous devions procéder à de nouvelles embauches de personnel permanent et où 
nous devrons procéder d’ici une année au remplacement de trois personnes qui 
quittent pour la retraite. Les nouvelles modalités devraient d’ailleurs être 
rétroactives au 1  avril 2018. 
 
À titre indicatif, quelques exemples de modifications sont mentionnés : 
• introduire des échelles salariales similaires à celles de la fonction publique 

québécoise et pour réintroduire des progressions salariales aux dates 
anniversaires d’embauche des employés ; 

• augmenter le nombre de jours de congé en raison de maladie ou d’un décès 
et pour réviser le nombre de jours de vacances afin d’assurer une 

 
  

 
  

 

  

 
Il est proposé par Mme Émilie Girard-Gros-Louis, appuyée par Mme  

 que le règlement modifiant le « Règlement sur le plan d'effectifs, la 
nomination et la rémunération du secrétaire et des employés de la Fondation de la 
faune du Québec » soit adopté tel que déposé [RÉSOLUTION 2018-29 CI-ANNEXÉE]. 

 
 
4. INITIATIVES FAUNIQUES 
 

M. Sébastien Rioux, Mmes Annabelle Avery et Annie Lebel, coordonnateurs de 
projets, joignent la rencontre pour expliquer le contenu et les recommandations 
des points soumis à l’approbation ou à l’attention des membres du conseil 
d’administration aux points 4.1 à 4.4. 
 
 

4.1 Contrat de service / Faune en danger / Optimisation des actions de conservation 
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nécessaires à l’évaluation de la viabilité des populations de ces espèces pour les 
intégrer au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDNPQ). 
 
Ce projet permettra la mise à jour des outils de suivi des résultats, suivi exigé par 
la Fondation pour les projets qu’elle finance, le développement de données 
cartographiques à la Fondation, ainsi que l’identification de secteurs d’intérêt qui 
auront le meilleur gain pour la conservation et la connectivité de l’habitat des 
espèces à statut précaire ; 
 
Les travaux, au coût de 44 410 $, seront entièrement financés par le ministère des 

 

 que la 
Fondation de la faune du Québec accorde à   un contrat de 
service pour inventorier et cartographier la localisation des actions de 
conservation soutenues par la Fondation, jusqu’à concurrence d’une somme 
maximale de  d’ici le 30 septembre 2019 [RÉSOLUTION 2018-30 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.2 Amendement à la résolution 2018-15 « Ruisseau Saint-Jean / Cession de terrains à 
Héritage Saint-Bernard et à la Ville de Léry 

Lors de la séance du conseil d’administration de juin dernier, une résolution 
autorisant la cession de terrains à Héritage Saint-Bernard et à la Ville de Léry a 
été adoptée et transmise par la suite au notaire instrumentant. 
 
Or, le notaire instrumentant, pour pouvoir conclure la transaction, a demandé 
qu’une modification soit apportée au texte original de la résolution afin d’ajouter 
la précision suivante selon laquelle le président-directeur général est dûment 
autorisé à signer tous les documents associés à cette transaction : 

« Que la Fondation de la faune du Québec autorise le président-directeur 
 

 
  

que la résolution 2018-15 soit amendée afin d’ajouter la mention que le président-
directeur général est autorisé à signer tous les documents associés à cette 
transaction. [RÉSOLUTION 2018-31 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.3 Propriétés Morin, Lalonde, Lagacé et Adam / Mont Rougement / Servitudes 
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  que la 
Fondation accorde à  conditionnellement à l’obtention du 
financement prévu pour la réalisation du projet, une aide financière pour les frais 
indirects d’acquisition des servitudes et la constitution d’un fonds de gestion, 
jusqu’à concurrence d’un montant maximal de  [RÉSOLUTION 2018-32 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

4.4  

En prévision de la fin de l’entente triennale (2014-2017) pour l’achat et la 
distribution des cannes à pêche pour le programme Pêche en herbe, un nouvel 
appel d’offres public a été lancé à la fin de l’été 2017, appel d’offres dont le 
contenu était similaire au précédent. 
 
Toutefois, à la suite d’une vacance de quelques semaines au poste de secrétaire 
général de la Fondation, une étape du processus de signature du contrat 
d’approvisionnement a été omise, soit la production de la résolution du conseil 
d’administration autorisant le président-directeur général à signer le contrat à la 
suite de l’appel d’offres public. Cette note vise donc à dénoter cet oubli afin de 
pouvoir rectifier la situation. 
 
Ainsi, l’appel d’offres a été mis en ligne le 24 août 2017 sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SÉAO) et se résumait ainsi : La Fondation de la 
faune du Québec est à la recherche de propositions de fournisseurs intéressés à 
fournir de 14 000 à 20 000 ensembles de pêche pour débutants et à distribuer tout 
le matériel aux 150 à 260 associations à travers le Québec participant à son 
programme Pêche en herbe pour chacune des années 2018, 2019 et 2020 (pêche 
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que le conseil d’administration autorise la signature par le président-directeur 
général du contrat conclu le 5 janvier 2018 entre la Fondation de la faune du 
Québec et . pour la fourniture et la livraison 
d’ensembles de pêche requis dans le cadre du programme Pêche en herbe 2018-
2020, contrat d’une valeur annuelle pouvant varier de  à  selon 
les quantités requises [RÉSOLUTION 2018-33 CI-ANNEXÉE]  

 
 
5. COLLECTE DE FONDS 
 

M. Jean-Philippe Paul, coordonnateur des activités de collecte de fonds, présente 
les points 5.1 et 5.2. 
 

5.1 Développement du marketing relationnel / Campagne de financement 2018-2019 
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totaliser environ 93 000 $ sur douze mois, sur une projection totale inscrite au 
budget de 100 000 $. 
 
Pour atteindre l’objectif de 240 000 $ en dons ponctuels et mensuels d’ici le 31 
mars, l’équipe de la collecte de fonds entend : 
• publiciser la campagne dans l’infolettre de novembre ; 
• effectuer un campagne de sollicitation courriel de novembre à décembre ; 
• effectuer la relance postale et téléphonique en novembre ; 
• réaliser une campagne de conversion des donateurs uniques en donateurs 

mensuels ; 
• réaliser une campagne d’augmentation du don mensuel. 
 
Par ailleurs, toujours sous le thème « En action pour la faune en danger », le 

 
 
 

 
 

5.2 Encan Internet et soirée-bénéfice 2019 

L’Encan Internet se tiendra du 11 au 28 février 2019. L’activité s’étendra sur une 
période similaire à l’an dernier. 
 
M. José Boily, animateur de l’émission Québec à vol d’oiseau (QVO), a accepté 
de reprendre la présidence d’honneur de l’activité. Il poursuit son engagement à 
nous aider à solliciter des forfaits.  
 
Comme pour les années passées, la Fédération des pourvoiries du Québec 
effectuera la sollicitation de ses membres pour obtenir des forfaits. En échange, 
nous versons une redevance de 30 % du prix de vente des forfaits en pourvoirie. 
 
Alumacraft réitère son intérêt pour être le commanditaire majeur de l’encan avec 
un bateau de pêche, un moteur et une remorque d’une valeur de plus de 25 000 $. 
 

 
  

 
Le souper-bénéfice aura lieu à Montréal, au marché Bonsecours, le 23 mai 2019.  
La formule retenue sera un souper de homard. 
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M. Patrick Godin, vice-président, chef des opérations et administrateur de 
Stornoway Diamonds, et M. Abel Bosum, grand chef du Grand conseil des Cris et 
président du Gouvernement de la nation crie, ont accepté d’agir à titre de 
coprésidents d’honneur.  
 

 

 
 
Au tour de Mme Mylène Bergeron, directrice des communications et de la collecte 
de fonds, de présenter les points 5.3 et 5.4. 
 

5.3 Refonte du site Web de la Fondation 

La Fondation est prête à entreprendre la refonte de son site Internet et, à cet effet, 
a transmis, le 5 octobre dernier, un appel d’offres sur invitation à une dizaine 
d’entreprises spécialisées en réalisation de site Web. Au final, six entreprises ont 
soumis une proposition dans les délais prescrits, soit au plus tard le 26 octobre 
2018. 
 
La directrice des communications et de la collecte de fonds, en collaboration avec 
l’analyste conseiller en architecture de système et le directeur des affaires 
administratives de la Fondation ont analysé les propositions des différents 
soumissionnaires de façon individuelle dans un premier temps en utilisant la grille 
ci-jointe afin d’établir leur propre évaluation. Il est à noter que tous les critères 
devant servir à l’évaluation des propositions, ainsi que leur pondération 
respective, avaient été énoncés au préalable clairement dans les documents 
d’appel d’offres. 
 
Par la suite, les membres du comité ont échangé sur leurs analyses individuelles 
lors d’une rencontre afin d’en arriver à une évaluation commune  

 
 

 
 
Ainsi, des interrogations additionnelles ont été transmises au soumissionnaire sur 
les thèmes suivants : 
• Approche de développement et application de suivi de projet 
• Standard sur l’accessibilité du site Internet 
• Confirmation du nombre de maquettes qui seront produites 
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que la Fondation de la faune du Québec accorde un contrat de service à la  

 pour la réalisation de la refonte du site Internet de la Fondation, 
conformément au contenu du document d’appel d’offres, jusqu’à un montant 
maximal de  et que le président-directeur général soit autorisé à signer 
tous les documents associés à cette transaction [RÉSOLUTION 2018-34 CI-ANNEXÉE]. 
 
 

5.4  

Depuis 2008, la Fondation de la faune a renouvelé des ententes annuelles de 
partenariat avec Orinha Média, éditeur du magazine Nature sauvage. Cette 
entente prévoit que les services suivants seront assumés entièrement par notre 
partenaire : 
• insertion d’une publicité pleine page de la Fondation dans chacun des 

quatre numéros du magazine ; 
• insertion d’une lettre de sollicitation une fois par année dans les magazines 

Nature sauvage, Québec Science et Géo Plein Air ; 
• envoi d’un exemplaire du magazine Nature sauvage à nos donateurs 

mensuels ; 
• envoi d’exemplaires de chacune des publications du magazine à la 

Fondation. 
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  que la 
Fondation de la faune du Québec signe une nouvelle entente avec la firme  

d’une durée de trois (3) ans prévoyant diverses activités de publicité et de 
sollicitation dans la revue  jusqu’à un montant maximal de 

 et que le président-directeur général soit autorisé à signer tous les 
documents associés à cette transaction [RÉSOLUTION 2018-35 CI-ANNEXÉE]. 
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6. INFORMATIONS DE GESTION 
 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 

 
 

7. Divers 
 
7.1 Propositions de dates pour la tenue des séances du conseil d’administration et du comité 

de vérification pour l’année 2019 
Les membres sont invités à transmettre leur conflit d’horaire sur le calendrier 
proposé. 

 
 
La séance est levée à 14 h 55. 
 
Le secrétaire général,   

 
 

 

29 novembre 2018 
Guy Nadeau, CPA, CA  Date 
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LES PARRAINS FONDATEURS 

Hydro-Québec 

Mouvement des caisses 

Desjardins du Québec 

Rio Tinto Alcan 

LES PARRAINS 

Association minière du Québec 

Astral média 

Bonduelle Amériques 

Boralex 

Conseil de l'industrie 

forestière du Québec 

Dumas, Réjean 

Eaux Naya inc. (Les) 

Environnement et Changement 

climatique Canada -                       

Service canadien de la faune 

Fédération des caisses Desjardins  

du Québec (Services de cartes Desjardins) 

Fondation familiale Trottier (La) 

Groupe Zoom Média 

Habitat faunique Canada 

Initiative boréale canadienne 

Kruger inc. 

Marin, Charles-Eugène 

Ministère de l’Énergie  

et des Ressources naturelles 

Ministère de l’Environnement  

et de la Lutte contre les changements 

climatiques 

Ministère des Forêts, de la Faune  

et des Parcs 

Ministère des Transports du Québec 

Ministère du Travail, de l’Emploi  

et de la Solidarité sociale 

Outfront média 

Pouliot, Clotilde, Marie-Soleil, 

Jean et Antoine 

Produits forestiers Résolu 

RBC Fondation 

Rousseau Collections Timbres & 

Monnaies à La Baie 

Société Canadian Tire 

Société canadienne  

pour la conservation de la nature 

Société des alcools du Québec 

Société des établissements 

de plein air du Québec 

Syngenta Canada 

Tembec 

Ville de Québec 

PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du conseil d'administration tenue le 26 novembre 2020,  
par conférence téléphonique 

 
 
PRESENTS : MM. DENIS DESBIENS, PRESIDENT  
  CHRISTIAN BELANGER 
 MMES ISABELLE BOULIANNE  
  MARJOLAINE CASTONGUAY  
 MM. GILLES COTE 
  JEAN-CLAUDE D’AMOURS 
 MMES JOANNE DESJARDINS 
  ÉMILIE GIRARD-GROS-LOUIS 
 MM. LUCIEN GRAVEL 
  PIERRE LEFEBVRE 
 MME NADIA MARTEL  
  
  
ABSENT : M. CHRISTIAN SENECHAL 
    
  
INVITES : MME  MYLENE BERGERON, DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS ET DE LA 

  COLLECTE DE FONDS  
 MM. RAPHAËL DUBE, GESTIONNAIRE DE PROGRAMMES 
  SEBASTIEN RIOUX, DIRECTEUR DES PROGRAMMES 
    
 
SECRETAIRE DE LA REUNION : MME ISABELLE PELLETIER, DIRECTRICE DES AFFAIRES 

 ADMINISTRATIVES ET SECRETAIRE GENERALE 
 
 
L'assemblée est ouverte à 13 heures. M. Desbiens souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Denis Desbiens mentionne qu’il désire faire deux modifications à l’ordre du jour. Ainsi, le 
point 3.7 « Désignation d’un 1er vice-président et d’un membre du Comité de gouvernance et 
d’éthique » est retiré afin que le Comité de gouvernance et d’éthique puisse faire ses 
recommandations à ce sujet au préalable et le point 7.3 « Huis Clos » est ajouté. L’ordre du 
jour est ensuite adopté avec ces modifications sur la proposition de M. Lucien Gravel, 
appuyé par Mme Nadia Martel. 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
2.1 Assemblée ordinaire du 11 juin 2020 

Une correction est demandée d’être apportée à la page 7 du procès-verbal. Il y aurait lieu de 
modifier le mot « Fédération » par « Fondation » au paragraphe précédent le point 4. Après 
relecture et vérifications une fois la séance du Conseil d’administration terminée, il s’avère 
finalement que le terme « Fédération » est le bon terme employé. En effet, c’est la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec qui doit considérer la résolution 2020-15 en 
vigueur dans leur dossier tant et aussi longtemps qu’elle ne sera pas informée d’une 
modification au dossier de la Fondation. Le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2020 est 
adopté sur la proposition de M. Lucien Gravel, appuyé par Mme Marjolaine Castonguay. 

 
 
2.2 Suivi des décisions et des dossiers 

Le suivi des décisions et des dossiers qui ont fait l’objet de discussions depuis les dernières 
réunions du Conseil d’administration du 11 juin 2020 ainsi que du Comité exécutif du 23 
juillet 2020 est détaillé à titre de renseignement par M. Jean-Claude D’Amours. 

 
 
3. ADMINISTRATION  

 
3.1 Procès-verbal de la réunion du comité de vérification et de placement du 21 juillet 2020 
 

M. Jean-Claude D’Amours présente sommairement les faits saillants des résultats financiers 
2019-2020 et Mme Isabelle Pelletier fait un résumé des éléments clefs qui sont ressortis du 
rapport du vérificateur général. 

 
 
3.2 Procès-verbal du comité exécutif du 23 juillet 2020 
 

M. Jean-Claude D’Amours présente sommairement aux membres, qui ont pris connaissance 
du procès-verbal, les sujets abordés lors de la rencontre du 23 juillet 2020. 

 
 
3.3 Procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance et d’éthique du 15 octobre 2020 
 

D’entrée de jeu, M. Denis Desbiens mentionne aux membres être préoccupé par les 
éléments soumis au Comité de gouvernance et d’éthique par M. Sébastien Rioux lors de la 
dernière rencontre. 

Mme Joanne Desjardins présente sommairement aux membres, qui ont pris connaissance du 
procès-verbal, les sujets abordés lors de la rencontre du 15 octobre 2020. Elle expose 
également quelques exemples de situations que la Direction des programmes a soumis au 
Comité de gouvernance et d’éthique dans le but d’établir des balises et des règles claires 
lorsque ces situations se présentent.  apporte également quelques 
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éléments de précisions pour fin de compréhension.   mentionne aux 
membres que le répondant ministériel en éthique du Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs pourrait aider la Fondation dans la réflexion de pistes de solutions, mais que son 
rôle n’est pas de nous indiquer comment traiter ces cas. Les membres sont d’avis que la 
situation est préoccupante et que le Comité de gouvernance et d’éthique doit prendre en 
charge ce dossier en priorité afin de réduire le plus rapidement possible les risques pour la 
Fondation. 

 
3.4 Procès-verbal de la réunion du comité de vérification et de placement du 10 novembre 2020 
 

Mme Isabelle Pelletier présente sommairement les faits saillants des résultats financiers du 
30 septembre 2020 et précise que le suivi budgétaire des résultats attendus au 31 mars 2021 
n’avait pu être terminé à temps pour présentation lors de la rencontre avec le Comité. La 
présentation en sera donc faite aujourd’hui.  

 
Les faits saillants des résultats au 30 septembre 2020 sont les suivants : 
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3.5 Bilan 100 jours 
 

M. Jean-Claude D’Amours présente sommairement le bilan de ses premiers 100 jours en 
poste à la suite de rencontres tenues avec le Cabinet du ministre, les employés de la 
Fondation ainsi qu’avec les membres du Conseil d’administration. Il présente également son 
plan d’action pour la prochaine année afin d’être en mesure de prendre en charge les 
nouveaux mandats visés par le projet de Loi 66 dont le ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs veut confier à la Fondation. Il expose également les impacts budgétaires pour 
l’année financière en cours en lien avec des décisions qui ont été prises depuis son arrivée en 
poste et dont les éléments n’avaient pas été budgétés.  

 
 
3.6 Réinvestissement dans les programmes 
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.  
 
 
3.7 Désignation d’un 1er vice-président et d’un membre du Comité de gouvernance et d’éthique 
 

Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
 
 
3.8 Processus d’évaluation du PDG 
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   qu’un processus 

d’évaluation du président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit mis 
en place et que le Comité de gouvernance et d’éthique assure le suivi de ce processus 
d’évaluation en collaboration avec le président du conseil d’administration [résolution 
2020-29 ci-annexée].  

 
 
3.9 Processus d’évaluation du Conseil d’administration 
 

  
 
 
 
 

           
 

 
   qu’un processus 

d’évaluation du conseil d’administration de la Fondation de la faune du Québec soit mis en 
place et que l’évaluation soit effectuée annuellement sous forme de questionnaire 
[résolution 2020-30 ci-annexée].  
 
 
M. Gilles Côté, administrateur, quitte la rencontre après la présentation des points 3.1 à 3.9 
à 14h25. 

 
 
4. PROGRAMMES ET PARTENARIATS FINANCIERS 

 
M. Sébastien Rioux, directeur des programmes, explique le contenu et les recommandations 
des points soumis à l’approbation ou à l’attention des membres du conseil d’administration 
aux points 4.1 à 4.4 et M. Raphaël Dubé, gestionnaire de programmes, aux points 4.5 et 4.6. 

 
4.1 Entente MFFP / Habitats fauniques 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  , que la 
Fondation de la faune du Québec accepte de de conclure avec le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, une entente relative à des projets visant la protection, la mise en valeur 
et l'aménagement des habitats fauniques d’une durée d’un an et qui prévoit l’octroi d’une 
aide financière pouvant atteindre  entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. 
 
Que le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec soit autorisé, 
conformément aux modalités du programme et nonobstant les dispositions du Règlement de 
régie interne relatives aux contrats, à accepter les demandes d’aide financière soumises dans 
le cadre de cette entente pour l’année 2021-2022, et à verser aux promoteurs les sommes 
requises pour la réalisation de leurs projets [résolution 2020-31 ci-annexée]. 
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4.2 Entente MELCC / Bonification du programme Protéger les habitats fauniques – Volet taxes 
municipales et scolaires 

 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 que le président-

directeur général soit autorisé à signer une entente de trois ans de  avec le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l’octroi d’une 
aide financière aux propriétaires d’aires protégées sur terres privées pour le paiement de 
leurs taxes foncières pour les exercices financiers 2020 -2021, 2021 -2022 et 2022-2023. 
 
Que la Fondation de la faune du Québec assure, à la suite de la signature de l’entente, la 
mise en œuvre du volet « Taxes municipales et scolaires » du programme Protéger les 
habitats fauniques. 
 
Que, nonobstant le Règlement de régie interne, le président-directeur général de la 
Fondation de la faune du Québec soit autorisé, à accepter les demandes d’aide financière 
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soumises par les propriétaires d’aires protégées en terres privées et à leur verser les sommes 
requises pour le paiement de leurs taxes foncières, et ce, jusqu’à concurrence des 
contributions annuelles reçues du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, moins les frais de gestion. 
 
Que, nonobstant le Règlement sur les demandes d’aide financière soumises à la Fondation 
de la faune du Québec, le président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec 
soit autorisé, à accepter les demandes d’aide financière soumises par les propriétaires 
d’aires protégées en terres privées afin de financer les charges liées aux paiements des taxes 
foncières telles que définies dans l’entente [résolution 2020-32 ci-annexée]. 

 
 
4.3 Projet Conservation du Lac St-Pierre – Comité ZIP du lac St-Pierre / Barrière arbustive pour 

protéger les sites prioritaires – phase II 
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    , que la 
Fondation de la faune du Québec accepte de contribuer au financement de ce projet pour un 
montant de  d’ici le 31 mars 2021, conditionnellement à la confirmation de 
l’engagement des autres partenaires financiers [résolution 2020-33 ci-annexée]. 

 
 
4.4 Roténone / AQHA 
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.  
 

  , que le 
conseil d’administration autorise la signature par le président-directeur général d’un 
addenda permettant de prolonger l’entente de partenariat intervenue le 27 septembre 
2017, entre la Fondation de la faune du Québec et , jusqu’au au 
31 décembre 2021 [résolution 2020-34 ci-annexée]. 

 
 
4.6 Entente –  
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 que le 
conseil d’administration autorise la signature par le président-directeur général d’un 
addenda permettant de prolonger au 31 décembre 2021, l’entente intervenue entre la 
Fondation de la faune du Québec et  en janvier 2018 
pour la distribution des ensembles de pêche et du matériel requis dans le cadre du 
programme Pêche en herbe pour la saison estivale 2021 [résolution 2020-35 ci-annexée]. 
 
M. Raphaël Dubé quitte la rencontre après la présentation des points 4.5 et 4.6 à 14h50 

 
 
5. COLLECTE DE FONDS/COMMUNICATIONS 

 

Mme Mylène Bergeron, directrice des communications et de la collecte de fonds, présente le 
point 5.1.   

 
5.1 Activité de financement 2020-2021 
 

Campagne de reddition de comptes  
 
 
 
 

  
 
 
Campagne de sollicitation de l’automne 
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    $ 

 
 

 
 

 

  
 

  

  

  

  

  
 
Calendrier 2021  
Sous le thème « Mon boisé, au service de la biodiversité », le calendrier 2021 a été imprimé 
en 10 000 exemplaires dont la majeure partie est envoyée aux donateurs et aux partenaires 
de la Fondation.  
 
Jusqu’en avril 2021, le calendrier sera envoyé aux personnes effectuant un don de plus de 
25 $ et sera distribué lors d’événements auxquels participe la Fondation. 
 
Cette année, la Fondation a obtenu des commandites (en argent ou échange de publicité) 
pour chacun des mois du calendrier. Un total de  a été amassé en argent auprès des 
commanditaires.  
 
Encan de la fondation de la faune 2021   
L’Encan Internet se tiendra du 8 au 25 février 2021, pour une 15e année consécutive.  
 
M. José Boily, animateur de l’émission Québec à vol d’oiseau (QVO), sera le président 
d’honneur de l’activité. Il poursuit son engagement envers la Fondation pour l’aider à 
promouvoir l’Encan et à solliciter des forfaits. 
 
Le coordonnateur aux activités de collecte de fonds s’affaire à solliciter des commanditaires. 
L’objectif est d’obtenir 240 lots, pour une valeur totale de plus de   
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Soirée-bénéfice 2021 
La soirée-bénéfice devrait avoir lieu à Montréal, au marché Bonsecours, le 13 mai 2021.  
 

 
 

  
 
 
6. Informations de gestion 

 
6.1 Projets acceptés par le président-directeur général 
 
 
6.2 Projets refusés par le président-directeur général 
 
 
7. Divers 

 
7.1  
 

 a agi à titre d’administrateur pour le conseil d’administration de la 
Fondation de la faune du Québec (Fondation) depuis le 15 novembre 2006 et il a occupé les 
fonctions de vice-président jusqu’au 31 octobre 2020. Il a démontré, pendant toutes ces 
années, une foi inébranlable dans la mission de la Fondation et un profond respect pour ses 
administrateurs et ses employés. Il a fait preuve, tout au long de son engagement, de 
leadership, de professionnalisme et de rigueur intellectuelle qui ont contribué à asseoir la 
crédibilité de la Fondation. L’éthique irréprochable de  a servi grandement 
l’intérêt public en termes de soutien à la conservation et la mise en valeur de la faune et de 
ses habitats. Par son engagement indéfectible, il a fait partie de l’équipe des bâtisseurs de la 
Fondation et, de ce fait, a été un acteur de premier rôle dans le développement et le 
rayonnement de la Fondation. 
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 soit chaleureusement remercié et félicité pour sa contribution importante au 

développement de la Fondation de la faune du Québec, ce qui a permis à la Fondation de se 
positionner comme un leader au sein du mouvement faunique québécois [résolution 
2020-36 ci-annexée]. 

 
 
7.2 Prochaine réunion du conseil d’administration : 25 mars 2021 
 
  
 

Mme Mylène Bergeron, M. Sébastien Rioux et Mme Isabelle Pelletier quittent la rencontre 
après la présentation des points 7.1 et 7.2 à 15h00 afin de laisser place au huis clos du point 
7.3. 

 
 
7.3 Huis clos 
 

 

 
 
 

 
 
 
La séance est levée à 15 heures 25. 
 
 
 

La secrétaire générale,   
 
 
 
 

  

Isabelle Pelletier  Date 
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