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Au Québec
L’immense territoire québécois regorge
d’une faune abondante et d’habitats
naturels variés. Le Québec jouit de
milieux naturels exceptionnels qui
contribuent à la richesse de notre faune
et qui font le bonheur des nombreux
adeptes de plein air, de chasse, de
pêche ou de piégeage.
La conservation de la faune et de ses
habitats ainsi que leur mise en valeur
sont au cœur de mes préoccupations à
titre de ministre des Forêts, de la Faune
et des Parcs. C’est pourquoi je suis
heureux aujourd’hui de vous présenter
le travail accompli par la Fondation de
la faune, un organisme qui s’affaire
sans relâche à soutenir la réalisation de
divers projets fauniques.
Partout au Québec, de plus en plus de
citoyens passionnés et d’organismes
locaux travaillent à protéger les milieux
de vie de la faune ou à les mettre en
valeur, et c’est là que la Fondation
intervient, en leur apportant un soutien
financier. Comme vous le constaterez à
la lecture de son bilan, la Fondation de
la faune est un acteur engagé dans le
domaine faunique au Québec.
En terminant, j’aimerais remercier la
Fondation et son équipe pour leur
précieux travail et je vous invite
fortement à leur donner votre appui.

En perpétuel
mouvement

, les initiatives fauniques se comptent par centaines. Dans toutes nos
régions, des hommes et des femmes passionnés de nature et de faune travaillent,
souvent avec des moyens modestes, pour conserver des milieux naturels et pour
améliorer les milieux de vie de la faune. La Fondation de la faune est là pour soutenir
financièrement leurs efforts et pour leur fournir une aide technique lorsque nécessaire.
En 2014-2015, l’équipe de la Fondation a analysé et sélectionné 700 demandes
d’aide financière pour des projets fauniques, réservant 4 millions de dollars pour leur
réalisation. Ces fonds proviennent notamment des contributions des chasseurs, des
pêcheurs et des trappeurs, ainsi que des entreprises et des citoyens qui, par leur don
et leur engagement, nous soutiennent depuis tant d’années.
La somme de ces contributions en argent et en efforts humains crée un mouvement
faunique qui ne cesse de prendre de la vigueur. Ainsi, au cours de l’année, nous avons
estimé à 14,5 millions de dollars la valeur totale des projets fauniques en cours de
réalisation soutenus par la Fondation. Chaque dollar versé par la Fondation a donc
permis un investissement total de 3,60 $. En d’autres termes, grâce à cet effet de levier,
le soutien de la Fondation fait souvent la différence et permet de concrétiser
localement des initiatives fauniques.
Il reste toutefois encore beaucoup de travail à faire, puisque la superficie des
habitats fauniques continue de diminuer, particulièrement dans le sud du Québec, là où
la densité de la population est élevée et la biodiversité menacée. Mais le mouvement
faunique est lancé et il se renforce sans cesse. Merci de continuer à soutenir notre
mission par votre action sur le terrain et par vos dons !

Laurent Lessard

Jacques Gauthier

André Martin

Président du conseil
d’administration

Président-directeur
général
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Le ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs,
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Milieux aquatiques

88 %

•	
du financement dans les milieux aquatiques en
2014-2015 a été consacré à des projets de restauration
et d’aménagement d’habitat, pour près de 1 million de
dollars.
•	Du printemps 2014 à la fin de l’été 2015,
d’aménagement d’habitat aquatique touchant
principalement l’omble de fontaine (truite mouchetée)
ont été complétés. Les travaux financés permettent aux
poissons et alevins de mieux circuler dans les cours
d’eau, de se reproduire et de croître pour ultimement
augmenter le rendement de la pêche.

50 projets

90 frayères aménagées ;
• 125 seuils construits ;
• 55 barrages et embâcles démantelés ;
• Près de 6 000 mètres de rivage nettoyés.
•	De plus, 82 plans d’eau ont été étudiés pour

Milieux terrestres




1 million de dollars

80
projets

• Près de
a été versé pour
des projets touchant les milieux forestiers et agricoles.
• En forêt, les interventions soutenues ont principalement
visé la planification et la réalisation d’aménagements
qui permettent la récolte du bois tout en tenant compte
des besoins des espèces forestières comme le cerf de
Virginie, l’orignal, la gélinotte huppée, la tortue des bois
ou le grand pic.

Milieux humides

Milieux variés

38 37
Milieux humides

700 000$

38
projets

•	La Fondation a versé plus de
pour
permettre la réalisation de projets dans les milieux
humides.

60 %

•	Environ
des fonds ont été investis pour la
protection de milieux humides d’importance, que ce
soit par la signature d’ententes de conservation
volontaire ou par l’aide à l’acquisition de sites de grande
importance pour la faune. Plusieurs de ces sites abritent
des espèces en danger.
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La truite mouchetée a
besoin d’eau fraîche,
d’un courant vif et
d’un lit de gravier
propre afin que les
œufs soient bien
oxygénés.

La Fondation a aussi
soutenu plusieurs projets
de protection de milieux
naturels de grande valeur
comme des corridors
forestiers ou des boisés
d’intérêt pour la biodiversité,
notamment en Montérégie,
où les forêts subissent
d’énormes pressions
liées notamment au
développement urbain et à
l’agriculture. Ces territoires
remarquables abritent une
grande variété d’espèces
fauniques qui voient leurs
habitats disparaître ou se
fragmenter.

Dans les milieux
agricoles, on améliore
la biodiversité par la
plantation de bandes
riveraines et la création
d’étangs et de milieux
humides. Plusieurs
espèces d’oiseaux, de
petits mammifères,
d’amphibiens et de
reptiles y trouveront
refuge et nourriture.
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découvrir l’origine de certains problèmes et proposer
des travaux d’aménagement appropriés à leur situation
particulière.
•	La Fondation a financé d’autres initiatives comme la
réfection d’une passe migratoire pour le saumon
atlantique, des projets d’acquisition de connaissances
sur les rorquals et sur des espèces en danger, comme
le fouille-roche gris et les tortues aquatiques, ainsi que
des aménagements pour la perchaude au lac Saint-Pierre.
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•

Les tourbières sont des
milieux fauniques
productifs et très
diversifiés. La Fondation
a financé deux projets
visant à diminuer les
impacts de la circulation
de véhicules hors route
(VHR) dans deux d’entre
elles. Ces projets sont
rendus possibles grâce
à un partenariat avec le
ministère des Transports
du Québec qui verse à la
Fondation une redevance
provenant des permis
d’immatriculation des
VHR.

Milieux variés

37
projets

•	Certains sites comportent à la fois un milieu
humide, un plan d’eau et un secteur boisé. En
conséquence, ils abritent des espèces fauniques
variées.
•	La Fondation a investi plus de
pour
soutenir des initiatives touchant de tels sites,
souvent exceptionnellement riches en
biodiversité.
•	Bien qu’il s’agisse surtout de projets de
protection, la Fondation soutient aussi des
actions de sensibilisation des utilisateurs
à l’importance de conserver de
tels milieux.

Plusieurs
associations de
chasse et de pêche,
des municipalités
et des écoles
comptent parmi
les organisateurs
de journées
Pêche en herbe,
une activité
toujours très
populaire !

Bilan 2014-2015

60

Milieux terrestres

Une Fondation

au travail
répartition des Dépenses 2014-2015
6,6 millions de dollars

700 000 $

projets fauniques

En 2014-2015, la Fondation a alloué près de
pour de nombreux projets de relève, dont environ
250 activités Pêche en herbe. Ce sont 20 000 participants
de 9 à 12 ans qui ont été initiés à la pêche, à la biologie
des poissons, au respect de l’environnement, à la
réglementation et à la sécurité.

5 611 000 $ / 84 %

frais d’administration

200 000 $
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La Fondation a aussi versé près de
pour
soutenir divers organismes fauniques dans leurs efforts
de collecte de fonds et pour des projets spécifiques
d’acquisition et de transfert de connaissances préalables
à des activités de conservation des habitats.

534 000 $

?

contributions des chasseurs,
des pêcheurs et des trappeurs

La Fondation offre son aide
financière et technique à de
nombreux organismes qui réalisent
des projets fauniques :

•	Les fédérations de faune du Québec ainsi que la
Sépaq et de nombreux organismes de chasse,
de pêche et de piégeage se préoccupent avant
tout de la mise en valeur de la faune prélevée.
•	De nombreux organismes de conservation se
consacrent principalement à la protection des
milieux naturels et de la faune en général,
ainsi qu’à la sensibilisation du public.
•	Depuis 1987, la Fondation a contribué au
développement d’un vaste réseau
d’organisations fauniques. Plusieurs de ces
organismes sont encore jeunes ; la Fondation les
accompagne et œuvre en partenariat avec eux.

collecte de fonds/
communications

répartition des revenus 2014-2015
6,5 millions de dollars

Qui réalise les projets ?

??

636 000 $ / 10 %

397 500 $ / 6 %

4 065 600 $ / 63%

autres contributions
2 283 700 $ / 35%
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En 2014-2015, plus de
de conservation ont été acceptés dans
trois grands types de milieux naturels.
Par ailleurs, 37 autres touchaient plus
d’un type de milieu.

Milieux aquatiques
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pour la faune

200 projets

100
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Des faits et gestes

Des interventions ciblées
selon les milieux

De multiples autres
actions de conservation

Nombre de projets
acceptés
en 2014-2015
selon les
de milieux
Nombre
de projets
acceptés
en types
2014-2015
selon les types de milieux

137 500 $ / 2%
• Deux tiers des revenus de la
• Le tiers des revenus
Fondation proviennent des
vient de sources
contributions versées par tous
diverses : dons des
les détenteurs d’un permis de
particuliers et des
pêche sportive, de chasse ou de
entreprises,
piégeage. Ces contributions
contributions de
s’établissent de 2,96 $ (pour les
ministères, de
permis de pêche) à 4,27 $ (pour
gouvernements,
les permis de chasse au gros
de municipalités
gibier) ; elles procurent un
ou d’organismes
financement stable et récurrent qui partenaires.
permet la pérennité des actions de
la Fondation dans le temps.
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découvrir l’origine de certains problèmes et proposer
des travaux d’aménagement appropriés à leur situation
particulière.
•	La Fondation a financé d’autres initiatives comme la
réfection d’une passe migratoire pour le saumon
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humide, un plan d’eau et un secteur boisé. En
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souvent exceptionnellement riches en
biodiversité.
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• Deux tiers des revenus de la
• Le tiers des revenus
Fondation proviennent des
vient de sources
contributions versées par tous
diverses : dons des
les détenteurs d’un permis de
particuliers et des
pêche sportive, de chasse ou de
entreprises,
piégeage. Ces contributions
contributions de
s’établissent de 2,96 $ (pour les
ministères, de
permis de pêche) à 4,27 $ (pour
gouvernements,
les permis de chasse au gros
de municipalités
gibier) ; elles procurent un
ou d’organismes
financement stable et récurrent qui partenaires.
permet la pérennité des actions de
la Fondation dans le temps.
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partenaires

des élans

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.

La Rescousse
Désaltérez-vous avec une
bière Rescousse et aidez
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 : près de 64 000 $
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.

Canadian Tire,
partenaire principal du
programme Pêche en herbe

Quand des entreprises
adoptent un habitat
exceptionnel

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. Depuis 1998, près
de 250 000 jeunes ont été initiés.

L’Hôtel Château Laurier
(Québec), l’Association des
biologistes du Québec et l’Association
des directeurs municipaux 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. Faites comme eux !
www.fondationdelafaune.qc.ca/adoptez

La philatélie
au secours de
la faune !

Syngenta et l’UPA

Depuis 1988, Rousseau Collections Timbres et
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 ou d’une artiste du
Québec. C’est le loup gris qui sera la vedette
du timbre de conservation 2016.

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.

Des activités-bénéfice pour la faune
L’Encan faune et nature
De gauche à droite :
M. André Martin, p.-d.g. de la
Fondation de la faune ;
M. Guy Fortin, vice-président Santé, Sécurité et Environnement,
Rio Tinto Alcan, président d’honneur ;
Mme Julie Grignon, sous-ministre
associée à la faune et aux parcs et
M. Jacques Gauthier, président du c.a.
de la Fondation de la faune.

Le souper de homard 2015
Plus de 250 convives étaient réunis
aux Entrepôts Dominion, à Montréal,
dans le but d’amasser des fonds pour
les habitats fauniques en milieu
forestier. Leur générosité a permis
de récolter près de 119 000 $ !

La 9e édition de l’Encan faune et nature s’est tenue
sur Internet du 14 février au 5 mars 2015. La vente
des nombreux forfaits et 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 87 000 $ ont été recueillis
au bénéfice du programme Pêche en herbe.

José Boily,
animateur de
QVO (Québec
à vol d’oiseau),
président
d’honneur.
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aux administrateurs de la Fondation de la faune qui contribuent
activement à son développement (en date du 1er septembre 2015)
Président

Membres

Pierre Lefebvre

Jacques Gauthier1

André Martin1

Président,
Association régionale des
gestionnaires de zecs de la
Mauricie

Marjolaine Castonguay

Christian Sénéchal 2

Pierre Laporte

Président pour le Québec et
vice-président pour le Canada,
Deloitte S.E.N.C.R.L.

Présidente-directrice générale,
Pesca Environnement

Kim Thomassin1

Artiste-peintre

Gilles Côté (St-Gilles)

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

Denis Desbiens2

Trésorier

Ghyslaine Dessureault

Germain Carrière1-2

Administrateur de société

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

Manon Simard

Directrice générale,
Les Scieries du lac Saint-Jean

Vice-président, Québec,
IBM Canada
Consultante, motoneige /
pourvoirie,
Tourisme
Abitibi-Témiscamingue

1
2

Membre du comité exécutif
Membre du comité de vérification et de placement
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Vice-présidents

Président-directeur général,
Fondation de la faune du
Québec

aux donateurs et partenaires de la Fondation (au 31 mars 2015)
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
CONSEIL DE L’INDUSTRIE
FORESTIÈRE DU QUÉBEC
EAUX NAYA INC. (LES)
ENVIRONNEMENT CANADA –
SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE
FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS 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

OUTFRONT MÉDIA
POULIOT, CLOTILDE, MARIE SOLEIL,
JEAN ET ANTOINE (TERRAIN)
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU
RBC FONDATION
ROUSSEAU COLLECTIONS TIMBRES
ET MONNAIES À LA BAIE
SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU
QUÉBEC
SYNGENTA
TEMBEC
VILLE DE QUÉBEC
ZOOM MEDIA
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 ÉCHO

JOURDAIN, MADELEINE B.
(TERRAIN)
MAISON SIMONS (LA)
MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL !
MINISTÈRE DES FINANCES

De 10 000 $ à 24 999 $

MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
RIO TINTO FER ET TITANE
SOCIÉTÉ DE L’ARBRE DU QUÉBEC
TRANSCONTINENTAL INC.
UNION DES PRODUCTEURS
AGRICOLES
VIGER, PIERRE

ARCELORMITTAL MONTRÉAL INC.
ASSOCIATION DES PÊCHEURS DU
LAC MASKINONGÉ
donateurs
BEAUPRÉ ÉOLE S.E.N.C.
de
us
pl
à
i
ss
BELL CANADA
Merci au
oratifs nommer ici.
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L’ADMINISTRATION ET DES
individue
ons tou
v
u
SERVICES PUBLICS
o
p
e
sn
DELOITTE S.E.N.C.R.L.
que nou
DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE
DOMTAR
FALCONBRIDGE LTÉE
FÉDÉRATION CANADIENNE
DE LA FAUNE
GESTION 4-D S.E.N.C.
HÔTEL-CHÂTEAU
LAURIER QUÉBEC
JONES, RICHARD ALLAN
LE SOLEIL
MAGASIN LATULIPPE
MINES AGNICO-EAGLE LTÉE

2 000 autres
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Administrateur de
société

