Une richesse inestimable
Voie migratoire naturelle utilisée par une grande diversité d’êtres vivants, le
Saint-Laurent est une richesse inestimable pour nous, Québécoises et Québécois.
Une richesse dont la santé est fragile et pour laquelle chacun des gestes de
sensibilisation, de préservation et de restauration revêt une importance capitale.
En tant que ministre responsable de la faune, j’ai à cœur la conservation des
habitats fauniques du Saint-Laurent. J’ai la chance de travailler avec une équipe et
des partenaires qui s’engagent et agissent dans cet esprit de protection. Plusieurs
projets sont d’ailleurs mis en branle afin de protéger et restaurer ce grand fleuve
et de gérer l’exploitation des espèces aquatiques et riveraines qu’il renferme.
La Fondation de la faune du Québec fait un choix éclairé et donne un signal en
ciblant le Saint-Laurent comme thématique de l’édition 2011 de son calendrier.
Elle nous rappelle que nous avons tous notre rôle à jouer si nous voulons assurer
la pérennité de la faune et son exploitation durable.
Offrons-lui notre reconnaissance, mais surtout notre soutien.

Bilan 2009-2010

de la Fondation de la faune
De nouveaux moyens, de nouveaux programmes, toujours
plus d'actions
Serge Simard
Ministre délégué aux Ressources
naturelles et à la Faune

Le Saint-Laurent

réservoir de vie
Avec ses milieux humides, son chapelet d’îles, ses grands lacs
d’eau douce, ses rapides, ses eaux saumâtres puis salées, le
Saint-Laurent offre des habitats riches et variés à la faune.
C’est aussi le long de cette première voie de transport du pays que s’est installée la plus grande
partie de la population du Québec. Avec la modernisation, l’industrialisation et la densification de
plusieurs régions, des milliers d’hectares de rives et de milieux humides ont disparu, tandis que la
pollution a dégradé des habitats fauniques et modifié le cycle de vie de plusieurs espèces.
Bien que le niveau de pollution des eaux ait diminué depuis les années 1980 et que l’importance
des milieux humides soit davantage reconnue par la société, il reste encore beaucoup de travail
à faire pour assurer la conservation des habitats du Saint-Laurent. La Fondation y contribue
financièrement en collaboration avec plusieurs partenaires sur le terrain.

L’année 2009-2010 a été marquée par d’importants développements du côté
des initiatives fauniques. Tout d’abord, l’augmentation de la contribution des
pêcheurs, des chasseurs et des trappeurs, versée lors de l’achat de leur permis,
est entrée en vigueur le 1er avril 2009 et a procuré environ 600 000 $ de plus
pour le soutien des projets fauniques.
Deux programmes de gestion intégrée des ressources fauniques et forestières,
fort attendus par nos partenaires, ont débuté leurs activités. Un appui de
800 000$ du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a été
crucial dans la mise en place de ces deux initiatives qui permettront une meilleure considération des enjeux fauniques dans la gestion du territoire, notamment lors de la planification forestière.
Par ailleurs, le Programme de mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau
en milieu agricole s’est terminé en mars 2010 après une collaboration de cinq
ans entre la Fondation et l’Union des producteurs agricoles. Les succès obtenus
sont remarquables sur les plans de la biodiversité, de la sensibilisation des
producteurs, des modifications des pratiques agricoles et de l’établissement
de dialogues entre le monde agricole, environnemental et faunique. Après cette
phase pilote, le programme sera reconduit sur une plus vaste échelle et permettra la réalisation de plusieurs projets.
En cette année internationale de la biodiversité, la Fondation a aussi mené
une consultation auprès des bureaux régionaux du MRNF afin de dresser une
liste de 150 sites naturels à protéger en priorité. La diffusion de cette liste
dans le réseau des groupes de conservation du Québec a déjà incité des promoteurs à nous soumettre des projets visant à assurer leur protection.
Les activités de collecte de fonds, soit l’Encan faune et nature 2010, le souper
bénéfice annuel et la campagne de financement « 2010, année internationale
de la biodiversité » ont été renouvelées avec succès, tandis que nos alliances
avec des entreprises privées se poursuivent et se développent.

Revenus et dépenses en 2009-2010
(1er avril 2009 au 31 mars 2010)
Sources de revenus
Contributions des chasseurs, des pêcheurs et des trappeurs lors de
l’achat de leur permis annuel
17 % Dons des entreprises et des particuliers (carte Nature VISA,
activités-bénéfice, campagnes, fonds thématiques, etc.)
Contributions de ministères, de gouvernements, de municipalités
18,2 %
ou d’organismes partenaires (réservées à des projets fauniques
ou à des acquisitions de terrains)
Depuis 1988, un financement stable et récurrent
1,7 % Intérêts et autres
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
Total des revenus : 6 075 300 $
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.

63,1 %

D’autre part, la Fondation a poursuivi ses efforts de promotion de la conservation et de la mise en valeur de la faune et de ses habitats. Mentionnons la publication d’une page Facebook qui compte près de 2 000 adeptes ainsi que
trois campagnes d’affichage réalisées avec la collaboration des réseaux de CBS
Affichage et de Zoom Média, et de partenaires comme le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’Université Laval et les grandes organisations
fauniques.
En terminant, nous tenons à remercier les organismes promoteurs de projets,
les corporations, les donateurs privés et les agences gouvernementales qui nous
aident à réaliser notre mission. Les pêcheurs, les chasseurs et les trappeurs québécois qui versent une contribution pour la faune au moment de l’achat de leur
permis sont également des partenaires essentiels. C’est grâce à ce vaste réseau
que la Fondation de la faune est l’organisme de conservation de la faune le
plus actif au Québec pour la sauvegarde de la biodiversité et des habitats de la
faune.

Attribution des fonds
78,6 % Subventions aux initiatives fauniques
10,1 % Collecte de fonds
11,3 % Administration et gestion
Total des dépenses : 5 761 100 $

Le cœur de l’action de
la Fondation consiste à
aider des gens à concrétiser
leurs projets de conservation,
d’aménagement, de
restauration, de mise en
valeur ou de sensibilisation
aux habitats de la faune, ce
que nous appelons les
initiatives fauniques.

LA FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC,

Jacques Gauthier
Président du conseil d’administration

Merci aux administrateurs de la Fondation de la faune,
qui contribuent activement à son développement :
Jacques Gauthier (président)
Administrateur de sociétés

moteur des initiatives fauniques au Québec

Kim Thomassin (vice-présidente)
Associée directrice pour la région
du Québec
McCarthy Tétrault

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.

Marie Lamontagne (trésorière)
Première vice-présidente –
Communications et marketing
institutionnels
SSQ Groupe financier

La Fondation recueille des fonds auprès des entreprises, des gouvernements, des particuliers
et des utilisateurs de la faune. Ces fonds sont investis dans des projets fauniques concrets,
soigneusement sélectionnés par des experts et réalisés par des passionnés.
Visitez le www.fondationdelafaune.qc.ca et découvrez les différentes facettes
de notre action.

André Martin
Président-directeur général

André Martin
Président-directeur général
Germain Carrière (président,
comité de vérification)
Administrateur

Marjolaine Castonguay
Présidente-directrice générale
Pesca Environnement
Gilles Côté (St-Gilles)
Artiste-peintre
Gratien D’Amours
Vice-président
UPA Développement international
Denis Desbiens
Vice-président, Québec
IBM Canada
Pierre Laporte
Associé-Leader national d’unité
d’affaires – Conseils financiers
Gestion Deloitte s.e.c.
Annie Tremblay
Directrice
Seigneurie du Triton

À l’œuvre avec ses partenaires
partout au Québec

C’est par l’entremise de son vaste
réseau de partenaires que la
Fondation peut agir. En 2009-2010,
la Fondation a octroyé près de
5 millions de dollars à
478 nouveaux projets d’une
valeur globale de
17,5 millions de dollars.
Jeunes hirondelles bicolores et pose d’un nichoir à hirondelles. Photo : Projet ruisseau Richer

Pour les cours d’eau en milieu agricole
Réparation de seuils. Photo : Association des chasseurs et
pêcheurs de la région de Matane

Pour nos lacs, nos rivières et
nos cours d’eau
Cette année, 57 projets ont reçu du financement dans
le cadre du programme d’Amélioration de la qualité
des habitats aquatiques (AQHA) pour un total de
364 000 $. Ces projets, bénéfiques pour l’omble
de fontaine (truite mouchetée), la perchaude, le saumon atlantique et la truite de mer, consistent principalement à nettoyer des cours d’eau, à aménager des
frayères, à construire des seuils et à installer des passes
migratoires.
D’autres projets visent à prévenir la montaison
d’espèces compétitrices dans les lacs où la truite mouchetée est en allopatrie (seul poisson présent). Par
exemple, la Zec Chapeau-de-Paille et la réserve faunique du Saint-Maurice ont obtenu du financement
pour vérifier, entretenir et améliorer les obstacles à la
migration des espèces compétitrices de la truite
comme le meunier ou la perchaude. En compétition
pour l’alimentation et les lieux de fraie, ces poissons
nuisent à la reproduction de la truite et conséquemment, au succès de pêche.

Tortue des bois. Photo Jean-François Desroches

Pour la faune en danger
Le programme Faune en danger permet de soutenir des actions
visant la sauvegarde d’espèces désignées menacées ou vulnérables. L’ajout de 19 espèces vertébrées sur la liste officielle du gouvernement du Québec en septembre 2009 a donné l’occasion de
financer des projets visant à protéger ou à rétablir l’habitat d’espèces de poissons comme le dard de sable et le méné d’herbe.
Parmi les subventions totales de près de 265 000 $ accordées à
22 nouveaux projets, 9 concernent diverses espèces de tortues. Ces
reptiles sont notamment menacés par la dégradation de leur habitat et par le braconnage (pour vente à des animaleries).

En 2005, la Fondation et l’Union des producteurs agricoles lançaient le Programme de mise en valeur de la biodiversité des
cours d’eau en milieu agricole pour une durée de cinq ans.
Les projets-pilotes sont donc arrivés à terme au 31 mars 2010.
Plus de 440 producteurs ont participé et ont reçu des conseils
personnalisés pour améliorer la qualité des cours d’eau de leur
propriété. Plus de 80 km de cours d’eau ont été nettoyés, 88
seuils aménagés pour améliorer l’habitat de l’omble de fontaine et 232 nichoirs installés. Ces modèles d'intervention ont
été regroupés dans quatre fiches techniques proposant des
solutions concrètes d’aménagement agriculture-faune (à télécharger à partir de notre site Internet).

Plantation d'ammophiles dans les dunes des
Îles-de-la-Madeleine. Photo : Attention Fragîles

Pour nos forêts

Pour faire connaître les
habitats de la faune

Deux nouveaux programmes ont été lancés en 2010. Tous deux
ont l’objectif de favoriser des aménagements forestiers prenant en
compte les besoins de la faune, comme le cerf de Virginie, l’orignal,
la gélinotte huppée et même les poissons.
Le programme de Gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier vise une meilleure
évaluation et intégration des besoins de la faune lors de la planification de l’aménagement des forêts et des ressources. Les projets
retenus identifieront par exemple les sites d’intérêt faunique d’un
territoire de zec ou de pourvoirie, prendront en considération l’habitat de l’orignal dans un plan d’aménagement forestier et en évalueront l’impact sur la possibilité de récolte forestière. Vingt-trois
projets ont été sélectionnés pour un investissement total de
912 975 $. Le ministère des Ressources naturelles et de la faune
(MRNF) a offert une contribution de 700 000 $ pour le fonctionnement de ce programme qui se poursuit en 2011.
Le programme d’Aménagement intégré par sous-bassin versant
vise à implanter une approche globale d’aménagement qui facilitera le développement durable de la forêt privée. Il permettra de
suivre pendant cinq ans les sept projets expérimentaux sélectionnés. Un financement de 245 000 $ a été alloué à la réalisation de
ces projets en 2009-2010. Au total, la Fondation y investira un
million de dollars au cours des cinq prochaines années. Le programme se réalisera grâce à la participation financière du MRNF
et d’une grande diversité de partenaires régionaux qui apporteront
leur participation à la concrétisation des projets.
Le programme Forêt-faune continue d’offrir du soutien aux propriétaires de boisés privés intéressés aux travaux d’aménagement
de ravages de cerfs, à la confection de plans forêt-faune ainsi qu’à
des projets de protection de milieux humides. En 2009-2010, la
Fondation a octroyé 160 000 $ pour soutenir 27 projets. Notons
que cette année, la signature de 62 ententes de conservation volontaire a mené à la protection de 393 hectares de milieux humides
forestiers dans les régions du Bas-Saint-Laurent, du Centre-duQuébec, de Chaudière-Appalaches et de l’Outaouais.

En 2009-2010, le programme Découvrir
les habitats fauniques a alloué 281 000 $
à 23 projets éducatifs. Des ateliers de
formation, des dépliants, des guides de
découverte, des activités pédagogiques,
une exposition 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.
Le Barachois de Malbaie, près de Percé en Gaspésie, avec ses 10 km2 de milieux
aquatiques, humides et forestiers, est l’un des plus grands écosystèmes de ce type au
Québec et il figure sur la liste des 150 sites prioritaires à protéger. Photo : Plein Ciel

Pour protéger les habitats
En 2009-2010, le programme Protéger les habitats fauniques a permis
de financer des projets de conservation volontaire ainsi que des plans de
protection pour des sites en Montérégie, en Mauricie et aux Îles-de-laMadeleine. Par exemple, l’organisme Nature-Action Québec, très actif en
Montérégie, a reçu du financement pour poursuivre son travail visant à
convaincre individuellement les propriétaires d’habitats à s’engager
dans une démarche de conservation volontaire et à leur fournir les
outils nécessaires.

À titre d’exemple, Attention Fragîles réalisera pour une deuxième année un projet
mobilisant les citoyens et les entreprises
des Îles-de-la-Madeleine envers la conservation des habitats fauniques sur les
plages. Corvées, restauration de brèches
dans les dunes et activités de découverte
seront réalisées au bénéfice de plusieurs
espèces d’oiseaux comme le pluvier siffleur.

La Fondation a aussi mené une consultation auprès des bureaux
régionaux du MRNF afin de dresser une liste de 150 sites naturels
prioritaires à protéger. La Fondation a diffusé cette liste dans le
réseau des groupes de conservation du Québec et souhaite les
inciter à soumettre des projets de protection ou d’amélioration
des habitats touchant ces sites.

Photo : Daniel Carrière / Québec couleur nature
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Le programme Pêche en herbe, lancé en 1997 par la Fondation avec le soutien de son partenaire
principal, Canadian Tire, vise à initier les jeunes de 9 à 12 ans à la pêche sportive. Jusqu’à ce jour, plus de
160 000 jeunes ont été initiés à ce sport et au respect de la nature, dont près de 18 000 en 2010. Des activités
ont lieu dans toutes les régions du Québec ainsi qu’en milieu urbain. La Fondation pour la sauvegarde de la truite
mouchetée a participé à l’initiation de plus de 1 600 jeunes de la grande région de Québec durant l’été 2010,
tandis qu’à Montréal, c’est l’organisme Éco-Nature de Laval qui initie environ 1 000 jeunes par année.

Des partenaires

sur qui on peut compter
Des activités populaires

Syngenta
L’entreprise de protection des cultures Syngenta a renouvelé
son engagement dans nos activités en milieu agricole pour une
autre période de cinq ans. La Fondation pourra ainsi continuer
à soutenir les efforts des producteurs agricoles pour améliorer
la qualité des cours d’eau et des habitats en milieu agricole.

Encan faune et nature 2010
La quatrième édition de l’Encan faune et nature a été suivie
par les internautes de toutes les régions du Québec. Grâce à
la collaboration de très nombreux commanditaires, 124 lots
ont été offerts aux amateurs de sports de plein air, et plus de
110 000 $ ont été recueillis. Les bénéfices de l’Encan ont été
doublés par le ministre délégué aux Ressources naturelles et
à la faune et ont permis de financer onze nouveaux projets
d’initiation aux activités de pêche, de chasse, de piégeage ou
d’observation. Les projets destinés à une clientèle défavorisée
ont été priorisés.

L'Association minière du Québec (AMQ)
L'AMQ a renouvelé son entente de partenariat avec
la Fondation pour une période de trois ans. Sa
contribution sera versée au Fonds pour la biodiversité
et les habitats, dont l'objectif est de sauvegarder des
espèces et des milieux menacés.

La carte Nature VISA Desjardins
La Fédération des caisses Desjardins du Québec a reconduit son
entente avec la Fondation de la faune pour cette carte de crédit
affinité pour une nouvelle période de cinq ans. La carte nature
VISA Desjardins est un moyen de financement très important
pour la Fondation depuis 1987. Comme chaque détenteur devient un donateur de 20 $ par année et que la Fédération des
caisses Desjardins contribue pour 0,25% des achats réalisés
avec cette carte, la Fondation recueille près de 130 000 $ par
année.

Soirée-bénéfice 2010
Le 20 mai dernier, la Fondation de la faune du Québec
tenait son activité-bénéfice annuelle à la Taverne Magnan,
à Montréal, sous le thème « 2010, année internationale de
la biodiversité ». Tenu sous la présidence d’honneur de
M. Daniel Cotte, président des Eaux Naya, l’événement a
rassemblé 250 personnes et a permis de recueillir plus
de 105 000 $. Les bénéfices permettront de
soutenir des projets fauniques qui contribueront à préserver la biodiversité du Québec.

De gauche à droite :
Monsieur Francis Beauvais, représentant de l’Association minière du Québec,
remettait à Madame Guylaine Trudeau, gagnante du tirage, une once d’or
et le livre L’Or des Amériques, en compagnie du président d’honneur de
la soirée, Monsieur Daniel Cotte, président des Eaux Naya et et de Monsieur
André Martin, président-directeur général de la Fondation de la faune du
Québec.

Des activités écoresponsables
au bénéfice de la nature du Québec
Vous tiendrez bientôt un événement écoresponsable ? En plus de
viser l’objectif « zéro-déchet », améliorez le bilan de votre activité en
versant un don pour la conservation des 150 sites exceptionnels
désignés par la Fondation et qui doivent être protégés de façon
prioritaire. Contactez-nous pour plus de renseignements :
ffq@fondationdelafaune.qc.ca.
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Photo : Éco-Nature

Donateurs et partenaires de la Fondation (au 31 mars 2010)
LES PARRAINS FONDATEURS

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

LES PARRAINS

100 000 $ et plus cumulativement
ABITIBIBOwATER
ANONYmE
ASSOCIATION mINIèRE DU QUÉBEC
ASTRAL mEDIA
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 $

BEAUDOIN, CLAUDE
BECHTEL
BRASSEURS DU NORD (LES)
BRASSEURS R.J. ET LE pROJET RESCOUSSE
CORpORATION pROmENT ET LE gROUpE DES INvESTISSEmENTS îLES DES SœURS INC.
CROISIèRES AmL
DUmAS, RÉJEAN
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
TECSULT INC.

De 10 000 $ à 24 999 $
ASSOCIATION DES pêCHEURS DU LAC mASkINONgÉ
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
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.
UNION DES pRODUCTEURS AgRICOLES

De 1 000 $ à 9 999 $
3CI, ÉNERgIE ÉOLIENNE
AgRICULTURE ET AgROALImENTAIRE CANADA
AHR, mARC
ASSOCIATION DE LA RIvIèRE SAINTE-mARgUERITE
AUBUT, mARCEL
BARAONA, ARIEL
BATHALON, RICHARD
BEAUmONT, mONIQUE
BESNER, ÉRIC
BIOvET INC.
BLAIS INDUSTRIES
BOLDUC, pAULETTE
BOUCHER, ANDRÉ
BRASSERIE LABATT
BUISSON, LUC
CAISSE pOpULAIRE DESJARDINS CHUTES mONTmORENCY
CAISSE pOpULAIRE DESJARDINS DE QUÉBEC
CAISSE pOpULAIRE DESJARDINS LA CHEvROTIèRE (FD)
CAISSE pOpULAIRE DESJARDINS SEIgNEURIE
DES gRONDINES (FD)
CApITAL BENOîT INC.
CARREAU, ISABELLE
CASCADES gCp JONQUIèRE
CENTRE D’INSÉmINATION ARTIFICIELLE DU QUÉBEC
CHAgNON, ANDRÉ
CHAREST, pIERRE (FD)
CLOUTIER, FRANçOIS
COLABER
COmmUNICATIONS FINANCIèRES RENmARk
CONSTRUCTION pROmEC INC.
CONSTRUCTION TALBON
COOp SAINT-CASImIR (FD)
CORRIvEAU J.L. & ASSOCIÉS
CôTÉ, RICHARD
CôTÉ, YvON
COUTURE, RICHARD
DEmERS, mARTIN
DÉpUTÉ DE vERDUN, HENRI-FRANçOIS gAUTRIN
DESSAU INC.
DUCHESNE, ANDRÉ
DUmAS CONTRACTINg LTD
DUpUIS, pIERRE
ÉLECTROpAgE S.C.C.
ExCAvATION SAINT-CASImIR (FD)
FÉDÉRATION DE L’UpA DE LANAUDIèRE
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 mCCARTHY TÉTRAULT
FORAmEC SNC-LAvALIN
FOREST, SYLvAIN
FORTIN, RÉJEAN (DONS EN mÉmOIRE DE) †
FOURNIER, JUDITH
FRASER mILNER CASgRAIN
FUmOIR gRIzzLY
gAgNÉ LETARTE S.E.N.C.R.L.
gAgNON, LYNDA
gAUTHIER, DANIEL
gEILECTRIC
gÉNIvAR
gÉRARD, ROBERT
gILBERT, RENAUD D.
gILLESpIE, CHRIS
gLOBAL TOURISmE INTERNATIONAL
gOLDCORp INC.
gOURDEAU, JEAN
gRENIER, BERNARD
gROUpE LApERRIèRE ET vERREAULT INC.
gROUpE mINIER CmAC-THYSSEN INC.
gROUpE REmABEC
gROUpE SAvOIE
gRUSLIN, mARIE-ANgE
HARDY RINgUETTE
HÉBERT, DANIEL
HEENAN, BLAIkIE, AUBUT
HÉLICOpTèRES CANADIENS
HEwITT ÉQUIpEmENT LTÉE
HILL, pETER
HOmE DEpOT CANADA
HOUgHTON, JOHN E.
IAmgOLD
JACk HUmE ADvENTURES INC. (FD)
LABERgE, mARLèNE
LACROIx,YvON
LAgANIèRE, JOSÉE
LAmARRE, BERNARD
LARENTE, CHARLES
LEFEBvRE, ISABELLE
LEpAgE, JEAN-CLAUDE
LES AFFAIRES
LÉvESQUE, JEANNE T.
LOCATION BLAIS
mAgASIN LATULIppE
mAgNAN, LILIANNE
mARCHÉ LOUISE mÉNARD
mILLER THOmSON pOULIOT
mINES AURIzON
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
pRAT, ANNICk
RAYmOND, DOmINIQUE
RBC DOmINION vALEURS mOBILIèRES INC.
RE-mAT INC. (FD)
REgIONAL pOwER INC.
RESSOURCES NATURELLES CANADA
RICARD, pAULINE
SAINT-AUBIN, ROgER
SAINT-JACQUES, mARIE
SCHERINg-pLOUgH CANADA INC.
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
SSQ gROUpE FINANCIER
STRUCTURES FORTAU
STRUCTURES mÉTROpOLITAINES
SYNDICAT DES pRODUCTEURS DE BOIS DE L’ESTRIE
TREmBLAY, ANDRÉ
ULTRAmAR
vERSTER, gUY
vÉzINA DUFAULT
vIBRANT IDÉATION ET mARkETINg
vILLE DE CHâTEAUgUAY
vILLE DE RImOUSkI (FD)

Et 185 donateurs de 500 $ à 999 $
Voir la liste complète sur notre site Internet au
www.fondationdelafaune.qc.ca/aide.
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Légende

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