La Fondation de la faune du
Québec, moteur des initiatives
fauniques au Québec

La protection de la biodiversité...
un défi collectif
En cette année internationale de la biodiversité, je vous invite à prendre le temps de vous arrêter
pour jeter un coup d’œil à la nature qui nous entoure. Vous serez à même de constater à quel
point notre environnement est riche, et combien il importe de le protéger.

La Fondation de la faune du Québec est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission de promouvoir la conservation et la
mise en valeur de la faune et de son habitat partout au Québec.

La préservation de la biodiversité me tient personnellement à cœur et j’ai la chance, en tant
que ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, de travailler au sein d’une équipe
qui partage les mêmes valeurs. De l’aménagement durable des forêts jusqu’aux plans de rétablissement d’espèces fauniques menacées ou vulnérables, des actions concrètes sont réalisées
quotidiennement sur le terrain afin de s’assurer que les générations futures pourront bénéficier
d’un environnement naturel de qualité.

La Fondation recueille des fonds auprès des utilisateurs de la
faune, des entreprises, des gouvernements et des particuliers.
Ces fonds sont investis dans des projets fauniques concrets,
soigneusement sélectionnés par des experts.

Serge Simard
La Fondation de la faune du Québec est un acteur de premier plan à ce chapitre.
Ministre délégué
C’est pourquoi elle mérite toute notre reconnaissance, notre encouragement et
aux Ressources naturelles et à la Faune
notre soutien.

2010, année internationale
de la biodiversité
Les Nations Unies ont proclamé 2010 « année internationale de la biodiversité » afin de souligner l'importance de la
biodiversité et de rappeler les efforts à mener pour freiner la perte de la diversité biologique à laquelle nous assistons.
Une des principales causes du déclin de la diversité biologique est la disparition des habitats fauniques. Nos milieux
naturels sont soumis à des pressions dues aux activités humaines et, conséquemment, la faune voit ses habitats sans cesse
modifiés, réduits, voire supprimés. Voilà pourquoi depuis 1987, la Fondation de la faune du Québec œuvre sans relâche
pour la protection des habitats des espèces fauniques du Québec.
Nous vous proposons cette année des images des petits de quelques-unes des espèces caractéristiques de notre faune
afin de rendre hommage à la vie et à la faune qui lutte pour sa survie et celle de sa « descendance ». Nous vous invitons
aussi à prendre connaissance des faits saillants de l’année 2008-2009 et
des nombreuses facettes de notre action.

Le succès de la Fondation repose sur le partenariat. En effet,
depuis le début de ses activités en 1987, la Fondation finance
des projets soumis par des promoteurs locaux provenant des
domaines faunique, forestier, agricole et environnemental.
C’est par l’entremise de ce vaste réseau de partenaires que la
Fondation a pu soutenir la réalisation de près de 6 000 projets de
conservation de la faune au fil des ans dont la valeur totale
dépasse les 247 millions de dollars.

Ces réalisations font de la Fondation l’organisme de
conservation de la faune le plus actif au Québec dans la
conservation de la biodiversité et des habitats fauniques.
Aidez-nous à poursuivre ce travail essentiel et à préserver
la richesse de la faune du Québec !
Visitez le www.fondationdelafaune.qc.ca et découvrez les
différents moyens de nous aider dans nos actions.

Nous remercions tous les partenaires qui nous aident à réaliser notre
mission : organismes promoteurs de projets, entreprises et donateurs
privés et agences gouvernementales. De même, les pêcheurs, les chasseurs et les trappeurs québécois constituent des partenaires incontournables par la contribution qu’ils versent au moment de l’achat de leur
permis. Chacun, à sa façon, est un acteur important dans ce grand défi
qu’est la conservation de notre patrimoine naturel.

Jacques Gauthier
Président du conseil d’administration

André Martin
Président-directeur général

Un habitat faunique, c’est un endroit physique où un
animal sauvage vit et trouve ce qu’il lui faut pour s’abriter,
se nourrir, se reproduire et élever ses petits.

Projet de mise en valeur de la biodiversité du ruisseau des Aulnages.
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Bilan 2008-2009
Faune, eau et développement durable

Revenus et dépenses en 2008-2009 (1er avril 2008 au 31 mars 2009)

La Fondation de la faune a adopté son premier Plan d’action de développement durable conformément à la Loi sur le développement durable.
Ce plan nous permettra de poser des gestes qui, additionnés à ceux des
autres ministères et organismes gouvernementaux, rendront possible
l’atteinte des objectifs de la stratégie gouvernementale.

Sources de revenus

Sur le plan des initiatives fauniques, l’équipe des professionnels de la Fondation a procédé à la révision de quatre de ses programmes d’aide financière afin de renforcer leur impact sur la biodiversité et d’améliorer la
possibilité d’évaluer les résultats obtenus pour la faune visée. Nous avons
de plus inauguré un nouveau volet de projets parrainé par les Eaux Naya
ciblant la revitalisation de 6 cours d’eau en milieu urbain. Ces projets
s'ajoutent à la centaine d'autres réalisés, année après année, pour l’amélioration des habitats aquatiques.
Du côté des activités de collecte de fonds, l’année s’est également déroulée sous le signe de l’eau, puisque la campagne de financement annuelle
et l’activité-bénéfice de Montréal avaient toutes deux pour thème
« Conservons notre eau vivante ». Malgré un contexte économique difficile, les dons des entreprises et des particuliers ont connu une hausse
de 10 %. La Société des alcools du Québec y a fortement contribué avec
le versement d’une redevance sur la vente des sacs réutilisables.
Dans ses communications en 2008-2009, la Fondation a beaucoup utilisé
les panneaux publicitaires pour faire connaître ses réalisations et ses
partenaires, grâce à des ententes avec CBS Affichage, Astral Media
et Zoom Média. Plusieurs capsules d’information ont également été
diffusées à la télévision avec la précieuse collaboration des réseaux RDS,
Vox et Télémag.

Une fondation entre bonnes mains

Les administrateurs de la Fondation de la faune contribuent activement à son développement :
Germain Carrière
Administrateur de sociétés
Marjolaine Castonguay
Présidente-directrice générale
Pesca Environnement
Gilles Côté
Artiste-peintre
Gratien D’Amours
Producteur agricole et vice-président
UPA Développement international
Denis Desbiens
Vice-président, Québec
IBM Canada
Jacques Gauthier (président)
Premier vice-président et chef de
l'exploitation
Kruger, Groupe Énergie

Marie Lamontagne (trésorière)
Première vice-présidente –
Communications et marketing
institutionnels
SSQ Groupe financier
Pierre Laporte
Associé-Leader national d’unité
d’affaires – Conseils financiers
Gestion Deloitte s.e.c.
André Martin
Président-directeur général
Fondation de la faune du Québec
Kim Thomassin (vice-présidente)
Associée directrice du bureau de
Québec
McCarthy Tétrault
Annie Tremblay
Directrice
Seigneurie du Triton

Total des revenus : 6 336 300 $
2%
Intérêts et autres

Contributions des chasseurs, des pêcheurs et des trappeurs lors
de l’achat de leur permis annuel : 49,8 %
Dons des entreprises et des particuliers (carte Nature VISA,
activités-bénéfice, campagnes, fonds thématiques, etc.) : 15 %
Contributions de ministères, de municipalités ou d’organismes
partenaires (réservées à des projets fauniques ou à des
acquisitions de terrains) : 33,2 % *

15%
Dons des entreprises
et des particuliers

49,8%
Contributions
des chasseurs,
des pêcheurs
et des trappeurs

33,2%
Contributions de ministères,
de municipalités ou
d’organismes partenaires*

Intérêts et autres : 2 %

Depuis 1988, un financement stable et récurrent provient des contributions versées par tous les détenteurs d’un
permis de pêche sportive, de chasse ou de piégeage au moment de l’achat de leur permis annuel. Ces contributions
vont de 2,70 $ sur un permis de pêche à 3,90 $ pour un permis de chasse au gros gibier.

Attribution des fonds
Total des dépenses : 4 639 200 $

La Fondation soutient des projets :
• de protection, d’amélioration ou de restauration d’habitats fauniques ;
• d’éducation et de sensibilisation ;
• de recherche, de soutien de partenaires ;
• de formation d’une relève pour les activités de prélèvement
de la faune dans le respect des valeurs écologiques et de la sécurité.

11,3%
Collecte de fonds
12,8%
Administration et
gestion

75,9%
Subventions aux projets
fauniques

La Fondation, un moteur d’initiatives fauniques au Québec
Chaque dollar souscrit par la Fondation à une initiative faunique génère en moyenne un investissement total de plus
de 4,50 $. Ainsi, avec 3,5 millions de dollars versés en subventions en 2008-2009, ce sont des projets d’une valeur totale
de plus de 15 millions de dollars qui ont été réalisés pour la faune et son habitat.
*À noter : Nos partenaires ont déposé des montants importants dans des fonds dédiés en 2008-2009, occasionnant
ainsi, pour ces fonds, un excédent des revenus sur les dépenses de l’ordre de 1 640 420 $. Ces sommes seront toutefois
investies au cours des prochaines années dans des projets visant à compenser la perte d’habitats fauniques dans
certaines régions.

À l’œuvre avec ses partenaires, partout au Québec
La Fondation réalise sa mission de conservation des habitats de la faune partout au Québec, dans
tous les milieux de vie : aquatiques, humides, riverains et terrestres. Son champ d’intervention
couvre aussi bien les oiseaux que les mammifères, les poissons, les amphibiens et les reptiles.

De multiples projets pour nos lacs et nos cours d’eau

Mettre en valeur les cours d’eau en
milieu agricole

Cette année, 60 projets ont été sélectionnés dans le cadre du programme d’Amélioration de la qualité des habitats aquatiques (AQHA) pour un total de 384 500 $.
Ces projets consistent principalement à nettoyer des cours d’eau, à aménager des
frayères, à construire des seuils et à installer des passes migratoires. L’omble de
fontaine (truite mouchetée), le saumon, la perchaude, le doré et le brochet comptent parmi les espèces qui bénéficient de ces améliorations.

Inauguré en 2005, le programme de Mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole se poursuit toujours. Jusqu’à présent, plus de 420 producteurs ont reçu leur
cahier du propriétaire qui illustre les interventions à préconiser dans les champs, les berges et les cours d’eau afin de
maintenir une eau de meilleure qualité et de mettre en valeur
la biodiversité de ces cours d’eau.

Depuis son lancement en 2008, le volet Frayères du programme AQHA connaît
une grande popularité. L’Association de chasse et pêche de la ZEC Lavigne, dans
Lanaudière, figure parmi les gestionnaires de territoires fauniques qui ont utilisé
ce nouvel outil pour réaliser des études visant à mieux connaître leur territoire et
à bien planifier les interventions nécessaires. L’Association a ensuite effectué des
travaux d’aménagement sur plusieurs lacs et leurs tributaires. Jusqu’ici, onze projets d’une valeur totale de près de 60 000 $ ont été réalisés. Les projets du volet
Frayères sont en effet peu dispendieux, car ils sont de petite envergure et peuvent
être exécutés par les membres des zecs, les employés d’une pourvoirie ou des
bénévoles, par exemple.

Au secours des espèces en danger

En 2008-2009, les producteurs agricoles ont réalisé de nombreux travaux sur le terrain. À la fin du printemps 2009, par
exemple, près de 70 km de cours d’eau avaient été nettoyés,
63 seuils aménagés et 190 nichoirs installés. L’habitat de l’omble de fontaine est ainsi amélioré, tout comme celui d’oiseaux
comme les merles bleus, les hirondelles et les crécerelles.
Aménagement d’un seuil sur la rivière Fouquette.
PHOTO : PROJET DU BASSIN DE LA RIVIÈRE FOUQUETTE.

Initier des milliers de jeunes à la pêche

Dans son programme Faune en danger, la Fondation a accordé des subventions totales de près
de 400 000 $ en 2008-2009 à 17 nouveaux projets
profitant à des espèces menacées ou vulnérables.

Le programme Pêche en herbe, lancé en 1997 par la Fondation avec le soutien de son partenaire principal, Canadian
Tire, vise à intéresser les jeunes de 9 à 12 ans à la pêche sportive. Jusqu’à ce jour, plus de 140 000 jeunes ont été
initiés à ce sport et au respect de la nature, dont près de 17 000 en 2009.

Un de ces projets est celui du Regroupement
QuébecOiseaux qui a pour objectif de soutenir des
ornithologues afin qu’ils protègent dix espèces
d’oiseaux en péril au Québec. Les associations
d’ornithologues participantes ont d’abord fait un
inventaire des sites de nidification de ces oiseaux.
Par la suite, des ornithologues ont rencontré dixhuit propriétaires de sites et des compagnies
forestières en vue de les sensibiliser à la nécessité
de conserver volontairement les habitats existant
sur leur propriété. Enfin, une campagne de sensibilisation auprès des adeptes d’escalade a été
menée afin de réduire le dérangement associé à
la pratique de cette activité pour les oiseaux qui
nichent en paroi.

Depuis quelques années, la Fondation cherche à
développer des partenariats avec des organismes
actifs en milieu urbain afin d’inciter une clientèle
plus éloignée des sites de pêche à expérimenter la
pêche. À titre d'exemple, en 2009, la Fondation de la
truite mouchetée a participé à l'initiation de près de
1 300 jeunes de la grande région de Québec. À
Montréal, c’est l’organisme Éco-Nature de Laval qui
initie plus de 1 000 jeunes par année. Depuis deux
ans, Éco-Nature offre également une activité de
pêche Clé en main aux familles : un véritable succès,
notamment auprès des communautés culturelles.

Faucon pèlerin. PHOTO : NICOLAS LECOMTE

Activité de pêche dans la réserve faunique
des Laurentides. PHOTO : SÉPAQ.

L’éducation, toujours importante pour la Fondation
En 2008-2009, le programme Découvrir les habitats fauniques a alloué
295 000 $ à 17 projets éducatifs. Des ateliers de formation, des dépliants, des
panneaux d’interprétation, une table d’exposition, un guide de découverte et
plusieurs autres activités pourront sensibiliser les jeunes, le public, les
propriétaires, les entreprises, les touristes et les organismes de faune à l’importance et aux moyens de conserver des habitats de qualité pour notre faune.
À titre d’exemple, la commission scolaire des Chênes à Drummondville pourra
concevoir des activités d’apprentissage sur les habitats fauniques, puis les
éprouver en classe et sur le terrain avec ses élèves. Ces situations seront
ensuite disponibles sur un site Internet pour tous les enseignants du Québec.
Lac du Bonhomme-Darling. PHOTO : AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT

Protéger les habitats exceptionnels et menacés
Le programme Protéger les habitats fauniques finance la confection de plans de conservation, les coûts directs et
indirects d’acquisition de terrains, ainsi que la création de fonds de dotation réservés à la gestion des terrains acquis
par les organismes. Il soutient également des projets de conservation volontaire qui visent à convaincre individuellement
les propriétaires d’habitats à s’engager dans une démarche de conservation.
Par exemple, le Conseil régional de l¹environnement de la Capitale-Nationale (CRE) a reçu 15 000 $ afin de continuer,
pour une deuxième année, à proposer à des propriétaires riverains de la Côte-de-Beaupré de conserver volontairement
les habitats fauniques qui restent sur les battures en caractérisant leurs terrains, en leur offrant des cahiers de conservation personnalisés et d'autres incitatifs.

Conserver les habitats forestiers
La Fondation a regroupé ses interventions en milieu forestier privé en un seul programme intitulé Forêt-faune. Les
propriétaires de boisés seront ainsi mieux informés des diverses possibilités d’aménagement intégré de leurs terres et
de conservation des habitats fauniques présents sur leur propriété.
En 2008-2009, la Fondation a versé plus de 285 000 $ pour soutenir 37 projets forêt-faune incluant des travaux d’aménagement de ravages de cerfs, la confection de plans d’aménagement intégrant sylviculture et protection des habitats
forestiers ainsi que des projets de conservation volontaire de milieux humides. Cette année, 340 hectares de milieux humides forestiers ont été protégés grâce à la signature de 63 ententes de conservation volontaire dans les régions du
Bas-Saint-Laurent, des Laurentides, de l’Outaouais et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Élèves de la polyvalente de Neufchâtel prélevant des échantillons pour évaluer la santé de la rivière.
PHOTO : GROUPE D'ÉDUCATION ET D'ÉCOSURVEILLANCE DE L'EAU
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La Fondation a également participé au financement de projets visant à soutenir et à fidéliser 200 propriétaires ayant antérieurement signé des ententes de conservation volontaire. Différents moyens, comme des appels téléphoniques, des
bulletins d’information, des visites de terrain, des rencontres d’information et des photos aériennes, permettront à des
organismes de conservation, partenaires de la Fondation, d’appuyer les propriétaires dans leurs efforts de protection
sur 108 sites représentant 1 700 hectares de milieux humides.

Des partenaires qui nous permettent d’aller plus loin
Grâce à leur apport financier, les partenaires des milieux d’affaires de la Fondation lui permettent de répondre à un plus
grand nombre de demandes d’aide, tout cela pour le bénéfice de l’orignal, du béluga ou de la tortue des bois!
La Société des alcools du Québec

Les compensations nature

De février 2006 à décembre 2008, la Fondation a reçu
de la Société des alcools du Québec un montant de
50 ¢ pour chaque sac réutilisable vendu en succursales.
Ce partenariat a généré un don total de 500 000 $. Ces
sommes ont été versées dans notre Fonds pour la biodiversité et les habitats pour la sauvegarde des espèces et des habitats en danger.

Canadian Tire

La Société du Centre des congrès de Québec offre à sa clientèle
la possibilité de tenir des événements écoresponsables et de
compenser l’empreinte environnementale de ces activités par
un don à la Fondation de la faune. Ainsi, les compensations
nature de plusieurs clients du Centre des congrès ont été
investies dans des projets fauniques, principalement dans la
région de Québec.
Philippe Duval, président et chef de la direction de la SAQ, Jacques
Gauthier, président du conseil d’administration de la Fondation, et

Partenaire du programme Pêche en André Martin, président-directeur général de la Fondation.
herbe depuis 1998, Canadian Tire a PHOTO : DENIS BERNIER.
accepté de renouveler son engagement jusqu’en 2011. Jusqu’à ce jour, Pêche en herbe a permis d’initier plus de
140 000 jeunes à la pêche et au respect de la nature. Le succès et la popularité de ce
programme sont uniques au Canada et ils ont été salués à maintes reprises.

Un encan au profit de la relève

P.-Michel Bouchard, président-directeur général, Société du Centre des congrès de Québec
Vous avez décidé de tenir un événement ou une activité écoresponsable ? Vous voulez aller un cran plus
loin en versant une compensation pour l’empreinte environnementale créée par cet événement ?
La Fondation de la faune du Québec vous propose une forme de compensation originale et efficace :
un don pour la conservation des milieux naturels et la faune. Votre don sera investi dans
un de nos nombreux projets de protection ou de mise en valeur d’habitats fauniques, ici au Québec.
Contactez-nous pour plus de renseignements !

Un record pour la soirée-bénéfice à Montréal
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L’Association des concessionnaires Toyota
de la grande région de Québec a offert un
camion Tacoma comme produit vedette de
l’Encan faune et nature en 2009. La venue
:ca^\cZhjg
de ce partenaire d’envergure a permis de
faire progresser les revenus de notre
encan Internet à plus de 100 000 $, une
augmentation de 60 % par rapport à l’édition précédente. Les profits de cet encan
soutiennent des initiatives visant à stimuler
la relève dans les activités de contact avec la faune et la nature. L’initiation à la chasse à la sauvagine, au
piégeage, à la pêche au saumon et une académie de pêche comptent parmi les projets financés par cet
encan Internet cette année.

Global Tourisme International, un grossiste en voyages, et
l’Hôtel Château-Laurier, à Québec, offrent aussi cette possibilité
à leurs clients.

Le 21 mai 2009, la Fondation de la faune tenait
son activité-bénéfice annuelle à Montréal, à la
Taverne Magnan. Sous la présidence d’honneur de M. Ebe Scherkus, président et chef
des opérations de Mines Agnico-Eagle ltée et
en présence du ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, M. Serge
Simard, cette soirée visait à recueillir des fonds
pour la conservation des milieux aquatiques.

Fonds Nature Madeleine-Auclair
Grâce à ce fonds créé par M. Réjean Dumas, en mémoire de sa mère Madeleine Auclair, trois organismes
se partageront la somme de 21 000 $ pour le développement d’activités éducatives sur la conservation
des habitats.

Les Eaux Naya
Le Fonds Naya pour les cours d’eau créé en 2008 grâce à la contribution financière
des Eaux Naya a débuté ses activités. Pendant trois ans, six projets pilotes de revitalisation de cours d’eau en milieu urbain seront réalisés à Québec, Drummondville,
Ville de Saguenay, Saint-Jérôme, Saint-Georges de Beauce et Saint-Jean-sur-Richelieu
par des organismes de bassin déjà actifs dans leur milieu.

Ebe Scherkus, président et chef des opérations, Mines
Agnico-Eagle ltée, André Martin, président-directeur général
de la Fondation, et Jacques Gauthier, président du conseil
d’administration de la Fondation.

L’industrie minière a très généreusement
répondu à l’appel de M. Scherkus et de
l’Association minière du Québec, permettant
de dégager des revenus de près de 150 000 $,
une performance record pour la Fondation.

La Fondation remercie chaleureusement Mines Agnico-Eagle, principal partenaire de la soirée, les commanditaires majeurs de l’événement : Hydro Québec,
Dumas Contracting, Mines Aurizon, et Goldcorp inc., ainsi que les très nombreux commanditaires qui ont appuyé financièrement l’événement ou les
encans organisés à cette occasion.

Donateurs et partenaires de la Fondation
Les parrains fondateurs

De 10 000 $ à 24 999 $

RIO TINTO ALCAN
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC

BANQUE DE MONTRÉAL
BELL CANADA
BPR
CAISSE DESJARDINS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
ET DES SERVICES PUBLICS
CITÉ DE L’ÎLE DÉVELOPPEMENT INC.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
DOMTAR
DUMAS, RÉJEAN
FALCONBRIDGE LTÉE
FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE (FD)
JONES, RICHARD ALLAN
LE SOLEIL
MINES AGNICO-EAGLE LTÉE
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, RÉGIONS
ET OCCUPATION DU TERRITOIRE
SOCIÉTÉ DE L’ARBRE DU QUÉBEC
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DUPONT
TRANSCONTINENTAL INC.

Les parrains
100 000 $ et plus cumulativement
ABITIBIBOWATER
ANONYME
ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC
ASTRAL MEDIA
BIOXEL PHARMA INC.
BONDUELLE
BORALEX
CANADIAN TIRE
CBS AFFICHAGE
CONSEIL DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE DU QUÉBEC
EAUX NAYA INC. (LES)
ENVIRONNEMENT CANADA – SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE
HABITAT FAUNIQUE CANADA
KRUGER INC.
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
POULIOT, CLOTILDE, MARIE SOLEIL, JEAN ET ANTOINE
(TERRAIN)
SERVICES DE CARTES DESJARDINS
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
SYNGENTA
TEMBEC
VILLE DE QUÉBEC
ZOOM MEDIA
Les donateurs et les commanditaires
De 25 000 $ à 99 999 $
BECHTEL
BRASSEURS DU NORD (LES)
BRASSEURS R.J. ET LE PROJET RESCOUSSE
CORPORATION PROMENT ET LE GROUPE DES
INVESTISSEMENTS ÎLE DES SŒURS INC.
CROISIÈRES AML
FERTICHEM
FINANCIÈRE AGRICOLE (LA)
FONDATION EJLB
JOURDAIN, MADELEINE B. (TERRAIN)
MAISON SIMONS (LA)
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION
RSP HYDRO
TECSULT INC.

De 1 000 $ à 9 999 $
3CI ÉNERGIE ÉOLIENNE
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA
AHR, MARC
ALLARD, BENOÎT
ARTHURE
ASSOCIATION DE LA RIVIÈRE SAINTE-MARGUERITE
AUBUT, MARCEL
BARAONA, ARIEL
BEAUMONT, MONIQUE
BIOVET INC.
BOLDUC, PAULETTE
BOUCHER, ANDRÉ
BRASSERIE LABATT
BUISSON, LUC
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS SEIGNEURIE DES
GRONDINES (FD)
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS LA CHEVROTIÈRE (FD)
CAPITAL BENOÎT INC.
CARON, GHISLAIN
CASCADES GCP JONQUIÈRE
CENTRE D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE DU QUÉBEC
CHAGNON, ANDRÉ
CHAREST, PIERRE (FD)
COLABER
COOP SAINT-CASIMIR (FD)
CÔTÉ, RICHARD
CÔTÉ, YVON
COUTURE, RICHARD
D’AMOURS, DENIS
DEMERS, MARTIN
DÉPUTÉ DE VERDUN, HENRI-FRANÇOIS GAUTRIN
DESSAU
DUCHESNE, ANDRÉ
DUPUIS, PIERRE
ÉLECTROPAGE S.C.C.

EXCAVATION SAINT-CASIMIR (FD)
FÉDÉRATION DES GESTIONNAIRES DE RIVIÈRES
À SAUMON DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D’ŒUFS DE CONSOMMATION
DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES TRAPPEURS GESTIONNAIRES
DU QUÉBEC (FD)
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
FITZBACK, LUC
FONDATION CANADIENNE DE LA FAUNE
FONDATION MC CARTHY TÉTRAULT
FORAMEC SNC-LAVALIN
FOREST, SYLVAIN
FORTIN, RÉJEAN (DONS EN MÉMOIRE DE) †
FOURNIER, JUDITH
FUMOIR GRIZZLY
GAGNON, LYNDA
GAUTHIER, DANIEL
GEILECTRIC
GÉNIVAR
GÉRARD, ROBERT
GILBERT, RENAUD D.
GILLESPIE, CHRIS
GLOBAL TOURISME INTERNATIONAL
GOURDEAU, JEAN
GRONDIN, JEAN-LUC
GROUPE LAPERRIÈRE ET VERREAULT INC.
GROUPE REMABEC
GROUPE SAVOIE
HÉBERT, DANIEL
HEENAN, BLAIKIE, AUBUT
HÉLICOPTÈRES CANADIENS
HILL, PETER
HOME DEPOT CANADA
HOUGHTON, JOHN E.
IONAS
JACK HUME ADVENTURES INC. (FD)
LABERGE, MARLÈNE
LAGANIÈRE, JOSÉE
LALUC, JOËLLE
LAMARRE, BERNARD
LARENTE, CHARLES
LEFEBVRE, ISABELLE
LEPAGE, JEAN-CLAUDE
LES AFFAIRES
LÉVESQUE, JEANNE T.
MAGASIN LATULIPPE
MAGNAN, LILIANNE
MARCHÉ LOUISE MÉNARD
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET
DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DU QUÉBEC
MINISTÈRE DES FINANCES
MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
MONAHAN, PIERRE

MONBOURQUETTE, HÉLÈNE
MONETTE, ESTELLE
MORIN, GEORGES
MORIN, RÉJEAN
MOSCATELLI, ENRICO
MUSÉE DE LA CIVILISATION
OMR ALLIAGES INC.
OXYGÈNE COMMUNICATION ET MARKETING
PAPIERS STADACONA
PARCS CANADA
PARENT, ALAIN
PÊCHES ET OCÉANS CANADA
PIETRANGELO, ANTONIO
PLANAS, DOLORÈS
POURVOIRIE CARGAIR LTÉE (FD)
POURVOIRIE ROGER GLADU (FD)
POURVOIRIE STÉPHANE MARIN
RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.
RE-MAT INC. (FD)
REGIONAL POWER INC.
RESSOURCES NATURELLES CANADA
RICARD, PAULINE
RUTVANOWSKA, JOVAHANNA
SAINT-AUBIN, ROGER
SAINT-JACQUES, MARIE
SCOTIA MCLŒD
SERVICES DE GESTION QUANTUM (LES)
SERVISYS INC.
SHEIKH, AAMIR
SIAMOIS GRAPHISME
SIMARD, PASCAL
SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN
AIR DU QUÉBEC (SÉPAQ)
SOCIÉTÉ MINIÈRE RAGLAN DU QUÉBEC LTÉE
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE PROTECTION DES OISEAUX
STRUCTURES FORTAU
STRUCTURES MÉTROPOLITAINES
TREMBLAY, ANDRÉ
ULTRAMAR
UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES
VERSTER, GUY
VÉZINA DUFAULT
Et 150 donateurs de 500 $ à 999 $
Voir la liste complète sur notre site Internet au
www.fondationdelafaune.qc.ca/aide.

LÉGENDE
FD : Don à un fonds dédié spécifique
TERRAIN : Donateur d’un terrain
† : Legs ou dons in memoriam

