MERCI♥

à bras ouverts

LA RESCOUSSE
Saviez-vous que vous
désaltérer avec une bière
Rescousse peut aider la faune ?
La brasserie Dieu du ciel ! verse
11 cents à la Fondation pour
chaque bouteille de Rescousse
vendue. Les sommes amassées
sont investies dans des projets
de conservation des espèces en
danger : plus de 50 000 $ ont
été recueillis depuis 2011.

L’étiquette de la bière Rescousse
change au gré des saisons. On trouve ainsi
le carcajou, la rainette faux-grillon
de l’Ouest ou comme ici,
le chevalier cuivré.

Dans la brume, busard Saint-Martin
du peintre Jean-Charles Daumas.

© OBV Témiscamingue

LA FONDATION DÉVELOPPE ET ENTRETIENT DES RELATIONS DE
PARTENARIAT AVEC L’ENTREPRISE PRIVÉE DONT LES
CONTRIBUTIONS LUI PERMETTENT D’INJECTER PLUS DE
FONDS DANS LES PROJETS FAUNIQUES.

CANADIAN TIRE, PARTENAIRE
PRINCIPAL DU PROGRAMME
PÊCHE EN HERBE
Depuis 1998, la Fondation peut compter
sur l’appui de Canadian Tire pour initier
les jeunes de 9 à 12 ans à la pêche
sportive et ainsi favoriser la relève chez
les pêcheurs. Une canne à pêche, une
brochure éducative et un permis valide
jusqu’à l’âge de 18 ans leur sont remis à
la suite d’une journée de formation et de
pratique. Près de 220 000 jeunes ont été
initiés depuis 1998.

LA PHILATÉLIE AU SECOURS
DE LA FAUNE !
Depuis 1988, Rousseau Collections Timbres
& Monnaies à La Baie soutient la mission
de la Fondation par la vente d’un timbre de
conservation. Chaque timbre présente une
espèce faunique du Québec à partir de
l’œuvre originale d’un(e) artiste québécois(e).
Le busard Saint-Martin sera la vedette du
timbre de conservation 2015.

QUAND DES ENTREPRISES
ADOPTENT UN HABITAT
EXCEPTIONNEL
L’Hôtel Château Laurier
(Québec), le festival de
musique Mutek et les
ATR associées du Québec
comptent parmi les
organisateurs d’événements
qui compensent l’empreinte
environnementale de leurs activités en
versant un don au fonds Adoptez un
habitat. Ces dons contribuent à financer
des projets touchant 150 sites naturels
exceptionnels pour la faune. Des
entreprises comme Rio Tinto Fer & Titane
(à Sorel-Tracy) ont aussi « adopté » le
site de leur choix. Faites comme eux !
Pour plus de détails :
www.fondationdelafaune.qc.ca/adoptez

L’UPA ET SYNGENTA
Partenaires de la première heure du
programme de Mise en valeur de la
biodiversité en milieu agricole, l’Union
des producteurs agricoles (UPA) et
Syngenta (chef de file mondial de
l’agro-industrie) soutiennent
activement le développement de
pratiques améliorant la qualité des
habitats fauniques dans les zones
agricoles.

Avec la carte Nature,
tous vos achats deviennent des dons
En devenant détenteur d’une carte Nature Visa Desjardins, vous participez directement
à la conservation des habitats de la faune. Vingt dollars sont prélevés annuellement
sur votre compte et remis à la Fondation. Une ristourne de 0,25 % de la valeur de vos
transactions est remise par Desjardins à la Fondation. Depuis 1989, plus de 2,5 millions
de dollars ont été recueillis pour la faune grâce à la carte Nature. Demandez votre
carte dès maintenant, et découvrez ses avantages ! Pour plus de détails :
www.fondationdelafaune.qc.ca/aide/carte_nature
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MERCI AUX ADMINISTRATEURS DE LA FONDATION DE LA FAUNE QUI CONTRIBUENT
ACTIVEMENT À SON DÉVELOPPEMENT (EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2014)
PRÉSIDENT

Jacques Gauthier

MEMBRES
1

Administrateur de
société

VICE PRÉSIDENTE

Kim Thomassin1

André Martin

1

Président-directeur général,
Fondation de la faune du
Québec

Marjolaine Castonguay

Associée, directrice du bureau
pour la région du Québec,
McCarthy Tétrault

Présidente-directrice générale,
Pesca Environnement

TRÉSORIER

Artiste-peintre

Germain Carrière

1-2

Administrateur de société

Gilles Côté (St-Gilles)
Denis Desbiens2

Vice-président, Québec,
IBM Canada

Pierre Laporte2

Manon Simard

Pierre Lefebvre

Membre dont le mandat s’est
terminé en cours d’année

Associé, leader, Groupe
restructuration d’entreprises
Amériques,
Deloitte S.E.N.C.R.L.
Président,
Association régionale des
gestionnaires de zecs de la
Mauricie

Directrice générale,
Les Scieries du lac Saint-Jean

Marie Lamontagne

(du 15 novembre 2006 au
19 juin 2013)

Christian Sénéchal
Associé délégué,
Deloitte S.E.N.C.R.L.

Ghyslaine Dessureault
Consultante, motoneige /
pourvoirie,
Tourisme
Abitibi-Témiscamingue

1) Membre du comité exécutif
2) Membre du comité de vérification et de placement

MERCI AUX DONATEURS ET PARTENAIRES DE LA FONDATION (AU 31 MARS 2014)
LES PARRAINS FONDATEURS
HYDRO-QUÉBEC
MOUVEMENT DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC
RIO TINTO ALCAN
LES PARRAINS
100 000 $ et plus cumulativement
ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC
BONDUELLE
BORALEX
CANADIAN TIRE
CBS AFFICHAGE
CONSEIL DE L’INDUSTRIE
FORESTIÈRE DU QUÉBEC
EAUX NAYA INC. (LES)
ENVIRONNEMENT CANADA –
SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE
FÉDÉRATION DES CAISSES DU
QUÉBEC (SERVICES DE CARTES
DESJARDINS)
HABITAT FAUNIQUE CANADA
KRUGER INC.
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET
DES RESSOURCES NATURELLES
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA
FAUNE ET DES PARCS

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
POULIOT, CLOTILDE, MARIE SOLEIL,
JEAN ET ANTOINE (TERRAIN)
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU
RBC FONDATION
ROUSSEAU COLLECTIONS TIMBRES
& MONNAIES À LA BAIE
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
SYNGENTA
TEMBEC
VILLE DE QUÉBEC
ZOOM MÉDIA
LES DONATEURS ET LES
COMMANDITAIRES
De 25 000 $ à 99 999 $
AECOM CONSULTANTS
BEAUDOIN, CLAUDE
BECHTEL
BRASSEURS DU NORD (LES)
BRASSEURS R.J. ET LE PROJET
RESCOUSSE
CROISIÈRES AML

DUMAS, RÉJEAN
FERTICHEM
FINANCIÈRE AGRICOLE (LA)
FONDATION EJLB
JOURDAIN, MADELEINE B.
(TERRAIN)
MAISON SIMONS (LA)
MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL !
MINISTÈRE DES FINANCES

De 10 000 $ à 24 999 $
ARCELORMITTAL MONTRÉAL INC.
ASSOCIATION DES PÊCHEURS DU
LAC MASKINONGÉ
BEAUPRÉ ÉOLE S.E.N.C.
BELL CANADA
CAISSE DESJARDINS DU
PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
ET DES SERVICES PUBLICS
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
DOMTAR
FALCONBRIDGE LTÉE
FÉDÉRATION CANADIENNE DE
LA FAUNE
FONDATION SAMSON BÉLAIR
DELOITTE & TOUCHE (LA)
JONES, RICHARD ALLAN

LE SOLEIL
MAGASIN LATULIPPE
MINES AGNICO-EAGLE LTÉE
MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES DES RÉGIONS ET DE
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
RIO TINTO FER ET TITANE
SOCIÉTÉ DE L’ARBRE DU QUÉBEC
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DUPONT
TRANSCONTINENTAL INC.
UNION DES PRODUCTEURS
AGRICOLES
VIGER, PIERRE

Merci
aussi à plus de
2 000 autres
donateurs individu
els
et corporatifs que
nous ne pouvons
tous nommer
ici.

Je vous invite à prendre
connaissance du bilan des
activités 2013-2014 de la
Fondation de la faune, un
organisme qui veille, depuis plus
de 25 ans, à la conservation et à
la mise en valeur de la faune et de
ses habitats.
Je tiens à saluer le travail
exceptionnel de toute son équipe
qui, année après année, met
d’importants efforts pour remplir
sa mission. Je pense, entre autres,
à l’analyse rigoureuse des
nombreux projets provenant des
organismes régionaux. Ceux-ci
posent des gestes concrets pour
protéger les milieux aquatique,
terrestre et humide et cherchent à
attirer de nouvelles clientèles pour
nos activités de chasse, de pêche
et de piégeage. Je pense aussi à la
créativité déployée par la Fondation
pour trouver de nouvelles sources
de financement et accroître le
nombre de ses donateurs.
Ce bilan témoigne de la passion
des gens qui y œuvrent. À titre de
ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, je tiens à souligner la
qualité de la contribution de la
Fondation dans le paysage
faunique du Québec. Félicitations !
Le ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs,

Laurent Lessard

Il y a autant de
plaisir à donner

BILAN 2013-2014

Recevoir

qu’à recevoir

Recevoir et donner. Ces deux verbes traduisent à eux seuls l’essence

de la mission de la Fondation de la faune du Québec : promouvoir la
conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat par
l’entremise d’un soutien financier et technique à des initiatives
fauniques d’intérêt.
Le bilan 2013-2014 en témoigne : l’équipe de la Fondation consacre
toute son énergie, sa créativité et sa passion à assurer la conservation
de la biodiversité du Québec. Une équipe à l’écoute du milieu,
déterminée à mener à bien sa mission, grâce à la solidité des liens
établis avec son réseau de partenaires, à son éthique et à son
engagement.
Maintenir la biodiversité du territoire tout en contribuant socialement
et économiquement au développement des régions, en partenariat
avec les acteurs locaux, les organisations régionales et
gouvernementales, en toute rigueur et équité dans l’évaluation des
projets qui nous sont soumis; telles sont les valeurs qui nous animent.
Et tout ceci est possible grâce aux contributions des chasseurs, des
pêcheurs et des trappeurs, mais aussi des entreprises et des citoyens
qui, par leur don et leur engagement, nous soutiennent depuis tant
d’années. Car pour réussir à donner, il faut recevoir.
En notre nom, au nom de tout le personnel de la Fondation, merci,
mille fois merci !

Jacques Gauthier
Président du conseil
d’administration

André Martin
Président-directeur
général
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• Elle est aussi partenaire de premier plan pour une multitude d’organismes de
conservation qui se consacrent principalement à la protection des milieux naturels
et de la faune, ainsi qu’à la sensibilisation du public.

en 2013-2014 selon les types de milieux
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DÉPENSES
6 090 867 $

7%

11 %

Initiatives fauniques

7%

Collecte de fonds

82 %

Initiatives fauniques MILIEUX

Administration et gestion

AQUATIQUES - 118 PROJETS

Protection
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NOMBRE DE PROJETS
DANS
LES MILIEUX TERRESTRES
6

Répartition
des
129d’intervention
projets dans les milieux terrestres en
selon
le type
MILIEUX TERRESTRES - 129 PROJETS
L’omble de fontaine 2013-2014 selon le type d'intervention
21
Mise en valeur
(truite mouchetée)
• En 2013-2014, 2,2 millions de dollars ont été alloués
est l’espèce vedette
Protection
pour des projets touchant les milieux terrestres.
6
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de 1987 à ce jour
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Au Québec, le rétablissement
des espèces à statut précaire
passe par la protection
des milieux où elles se
reproduisent, notamment par
l’acquisition de terrains ou
la signature d’entente de
conservation volontaire avec
des propriétaires privés.
En 2013-2014, par l’entremise
de telles ententes, près de
400 hectares de milieux
humides forestiers ont ainsi
été protégés sur 31 sites.
La rainette faux-grillon de
l’Ouest est l’une des espèces
qui bénéficie de telles mesures.

• 80 % du financement dans les milieux aquatiques en
MILIEUX HUMIDES - 49 PROJETS
2013-2014
(1,5
million
de
dollars
sur
un
total
de
1,9
million)
Administration et gestion
de bien des projets.
La Fondation a versé 781 000 $ pour permettre la réalisation
a été consacré à des projets de restauration et
Transfert de connaissances
• Les montants dédiés aux projets en forêt publique
79
23
Plusieurs initiatives
de projets dans les milieux humides en 2013-2014.
d’aménagement d’habitat.
Acquisition de connaissances
(948 380$) ont été alloués dans le cadre du
touchent toutefois
21
Mise en valeur
La moitié des projets soutenus par la Fondation concernent
d’autres espèces
programme de Gestion intégrée des ressources (GIR) ;
• Du printemps 2013 à la ﬁn de l’été 2014, 27 projets
En 2013-2014,
Protection
comme
la
perchaude,
la sauvagine, mais plusieurs autres espèces de notre faune,
60 % de ceux-ci ont été alloués à des projets pour les
d’aménagement de l’habitat de l’omble de fontaine ont été
pas moins de
le saumon, le doré,
Transfert de connaissances
de l’orignal à la perchaude, en bénéficient. Les interventions
79
23
territoires de zecs ou de pourvoiries.
complétés. Ils avaient pour objectifs de permettre la libre
le grand brochet et le
31
projets visant
prioritaires
dans
les
milieux
humides
touchent
la
protection
Acquisition de connaissances
!"#$#%$#&'()*%+"#,+'(
circulation des poissons, de favoriser leur taux de survie et
• En forêt privée, 278 550 $ ont été répartis dans
maskinongé.
-.//'0$')1')*."1(
d’habitats
dans
les
marais,
les
marécages,
les
prés
humides
des espèces à statut
de faciliter leur reproduction :
divers programmes (gestion intégrée par sous-bassin
213#"#($4%$#.")'$)5'($#."
et les tourbières.
précaire ont été
versant, aménagement de ravages de cerfs de Virginie Répartition des 49 projets dans les milieux humides en
- 53 frayères ont été aménagées (sur une
NOMBRE DE PROJETS
2
acceptés pour une
et plans d’aménagement forêt-faune). À elle seule, la 2013-2014
superﬁcie de 752 m ) ;
NOMBRE
DEtype
PROJETS
selon le
d'intervention
DANS LESdes
MILIEUX
Répartition
118 projets dans les milieux
aquatiques
Répartition
desMILIEUX
49 projets
dans les milieux humides en somme globale allouée
INVESTISSEMENTS
DE
LA FONDATION
gestion
intégrée
à
l’échelle
du
sous-bassin
concerne
Nombre
de
projets
acceptés
en
2013-2014
selon
les
types
de
milieux
DANS
LES
HUMIDES
AQUATIQUES
- 41 seuils ont été construits ;
en 2013-2014
selon le type d'intervention selon trois grands domaines d’intervention dans les
2013-2014
le type d'intervention
selon leselon
type
selon le type d’intervention
des territoires totalisant près de 74 000 hectares, dans
2 d’intervention
de 361 000 $.
milieux terrestres
Répartition
des 118
projets dans
les démantelés
milieux aquatiques
- 48 barrages
et embâcles
ont été
;
22 municipalités, chez plus de 1 165 propriétaires de
Six
projets touchent
en 2013-2014
selon
le
type
d'intervention
2
- plus de 7 500 mètres de rivage ont été nettoyés
9
lots boisés.
8 5
Protection
1 000 000 $
la tortue des bois, trois
le long des cours d’eau.
• En milieu agricole, les projets ﬁnancés par la
MiseProtection
en valeur
9
5
800
000
$
le caribou forestier,
8
15
• Pour la même période, 37 projets d’étude ont
Fondation en 2013-2014 (83 583 $) ont notamment
Mise en valeur
Transfert
de
connaissances
28
Mise
en
valeur
600 000 $
d’autres concernent
aussi été menés à bien. On a identifié
10
permis d’implanter des corridors boisés pour favoriser
Transfert de connaissances
Acquisition
Transfertdedeconnaissances
connaissances
15
400 000 $
les problèmes,
les enjeux et les
28
le béluga, le
Mise en valeur
le déplacement de la faune.
90
Acquisition de connaissances
10
Acquisition
de
connaissances
actions à entreprendre pour
200
000
$
Transfert de connaissances
chevalier cuivré et
Protection
restaurer 121 plans90
d’eau.
0$
Acquisition de connaissances
plusieurs oiseaux.
Collecte de fonds

82 %

La Fondation finance
des travaux sylvicoles
favorisant la repousse de
conifères afin de créer
des abris dans les ravages
(l’habitat d’hiver du
cerf de Virginie).

Répartition des 129 projets dans les milieux terrestres en
2013-2014 selon le type d'intervention

(du 1er avril 2013 au 31 mars 2014)

SOUTIEN AUX INITIATIVES FAUNIQUES

700

200

Milieux humides

Dépenses (en %, du 1er avril au 31 mars 2014)

800

1987-88

Milieux terrestres

Dépenses (en %, du 1er avril au 31 mars 2014)

11 %

• Au fil des ans, la Fondation a contribué au développement d’un vaste réseau
d’organisations fauniques; un réseau qui ne cesse de grandir, mais repose largement
sur le bénévolat et des moyens financiers limités. C’est pourquoi la Fondation de la
faune accompagne ces organismes et œuvre en partenariat avec eux.

49
Milieux aquatiques

Depuis 1987, la Fondation
de la faune a versé du
soutien financier à plus de
9 000 projets fauniques.
Le nombre d’intiatives
soutenues par année
ne cesse de croître.

2013-14

150

NOMBRE DE PROJETS ACCEPTÉS

• La Fondation collabore activement avec les fédérations de faune du Québec, la Sépaq
et de nombreuses organisations de chasse, de pêche et de piégeage, lesquels se
préoccupent avant tout de la mise en valeur de la faune prélevée.

Forêt publique

Forêt privée

Pour réussir à donner,
il faut cependant recevoir.

Recevoir tout au
long de l’année

2009-10

En 2013-2014, 296 projets de conservation ont été acceptés
Nombre
de projets
2013-2014
selon les types de milieux
dans trois
grands acceptés
types deenmilieux
naturels.

Des projets,
toujours plus de projets !

2002-03

• Plus de 80 % des dépenses de la
Fondation est consacré directement à
soutenir des initiatives fauniques.
• En 2013-2014, la Fondation a analysé
et sélectionné 795 demandes d’aide
ﬁnancière et a réservé 5,8 millions
pour leur réalisation (dont près de
5 millions pour 296 projets liés
directement à la protection et à
l’amélioration des habitats de la faune).
• La valeur totale des projets en
cours de réalisation et en démarrage
soutenus par la Fondation de la faune
en 2013-2014 est estimée à
17,8 millions de dollars, soit des
investissements totaux de 3,10 $ pour
chaque dollar investi par la Fondation.

Au cœur des actions de la Fondation,
le partenariat

© David Rodrigue

Des interventions ciblées
selon les milieux

1995-96

Donner tout au
long de l’année

© Sylvain Riendeau / Québec Couleur Nature

DONNER }

RECEVOIR }

La Fondation de la faune offre de l’aide financière et du soutien technique aux organismes qui réalisent des projets fauniques au Québec.
Bon an, mal an, elle redistribue 5 millions de dollars à près de 500 organismes, des plus petits aux plus grands, pour leurs diverses initiatives
de conservation et pour des projets favorisant la relève à la pêche et l’activité pêche.

• Deux tiers des revenus de la Fondation
proviennent des contributions versées par tous
les détenteurs d’un permis de pêche sportive, de
chasse ou de piégeage. Ces contributions vont de
2,70 $ (pour les Revenus
permis de(pêche)
(pour2013
les auREVENUS
en %, àdu3,90$
1er avril
31 mars 2014)
permis de chasse au gros gibier) ; un ﬁnancement
6 096 923 $
(du 1er avril 2013
stable et récurrent qui permet la pérennité des
au 31 mars 2014)
actions de la Fondation dans le temps.
Contribution
• Le tiers des revenus vient de sources
diverses
: du 1er avril
Revenus
( en %,
2013 au 31 mars 2
des chasseurs,
des pêcheurs et
dons des particuliers et des entreprises,
33 %
des trappeurs
contributions de ministères, de
Autres revenus
67 %
municipalités ou d’organismes
partenaires, de même que
Contributio
des chasse
plusieurs activités de collecte
des pêcheu
33
%
des trappe
de fonds pilotées par l’équipe
de la Fondation.
Autres rev

67 %

DES ACTIVITÉS-BÉNÉFICE POUR LA FAUNE
LE SOUPER DE HOMARD
DU 22 MAI 2014
Près de 300 convives étaient réunies au
Restaurant-Taverne Magnan à Montréal,
dans le but d’amasser des fonds pour
des projets de protection et
d’aménagement des milieux humides.
Leur générosité a permis de
récolter près de 129 000 $ !

De gauche à droite : M. Martin Imbleau,
vice-président, Développement de l’entreprise et
énergies renouvelables chez Gaz Métro, président
d’honneur; M. André Martin, p.-d.g. de la Fondation
de la faune ; M. Laurent Lessard, ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs ; M. Jacques Gauthier,
président du c.a. de la Fondation de la faune.

L’ENCAN FAUNE ET NATURE
La 8e édition de l’Encan faune et
nature s’est tenue sur Internet du
14 février au 6 mars 2014.
La vente des nombreux forfaits et
d’articles de chasse, de pêche et de
plein air a été rendue possible grâce
à la participation de nombreux
commanditaires, dont Bombardier
produits récréatifs (BRP) et le
Réseau des sports (RDS). Plus de
96 000 $ ont été recueillis au
bénéfice du programme
Pêche en herbe.

José Boily,
animateur d’émissions
de chasse et de pêche,
président d’honneur

Milieu agricole
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