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Adoptez un habitat
Canadian Tire,
partenaire principal
du programme
Pêche en herbe

Étant au cœur du réseau faunique depuis 30 ans, la Fondation constate qu’il y a
un nombre toujours croissant d’organismes de conservation et de plus en plus
d’initiatives pour améliorer et protéger des habitats fauniques. Le mouvement
faunique s’active et s’enracine dans toutes les régions du Québec !
Depuis 1987, la Fondation de la faune a offert son soutien financier et
technique à plusieurs centaines d’organismes et d’associations, permettant
la réalisation de 4 700 projets de conservation d’habitats. Parallèlement,
son aide a permis de tenir 4 900 activités Pêche en herbe et d’initier plus de
265 000 jeunes à la pêche sportive et à l’écologie du poisson.

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

En 2015-2016, l’équipe de la Fondation de la faune a sélectionné
678 demandes d’aide financière pour des projets fauniques et de relève,
réservant 4,9 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, soutiennent sa mission depuis tant d’années.
Forte de 30 années d’expérience et de partenariat, la Fondation de
la faune est déterminée à rayonner au cœur de la conservation et à soutenir
des projets durables et concrets pour la biodiversité du Québec.
Merci de votre soutien et de votre engagement !

Sous l’impulsion du Projet Rescousse, la
brasserie Dieu du ciel ! s’est engagée à
verser 11 cents à la Fondation pour chaque
bouteille de Rescousse vendue : plus de
74 000 $ ont ainsi été amassés pour des
projets de conservation des espèces en
danger depuis 2011 !

L’Hôtel Château Laurier
(Québec), l’Association des
biologistes du Québec et
l’Association des directeurs municipaux
comptent parmi les organisateurs
d’évènements 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 des milieux naturels
exceptionnels pour la faune. Faites comme
eux ! Pour plus de détails :
www.fondationdelafaune.qc.ca/adoptez

Syngenta et l’UPA

Le projet RBC Eau bleue

Avec le soutien de l’Union des producteurs
agricoles (UPA) et de Syngenta (chef de
file mondial de l’agro-industrie), la
Fondation a pu soutenir la réalisation
de 114 projets d’aménagement et de
restauration d’habitats en zones agricoles
dans le cadre du programme
de Mise en valeur
de la biodiversité
en milieu agricole
depuis 2011.

Par le biais de son programme
Eau bleue, RBC est un important
partenaire de projets d’amélioration des
habitats aquatiques depuis 2011. Ses
dons ont soutenu des aménagements de
cours d’eau en milieu agricole, ainsi que
des initiatives qui auront un impact sur la
qualité de l’eau de ruisseaux en milieux
urbanisés dans la
région de Laval et
de Québec.

La Rescousse

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. Jusqu’ici, 265 000 jeunes
ont reçu une formation sur mesure,
une canne à pêche et un permis valide
jusqu’à l’âge de 18 ans.
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Nos activités-bénéfice en 2016
L’Encan faune et nature
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Nos relations de partenariat avec l’entreprise privée permettent
d’investir plus de fonds dans les projets fauniques.

De gauche à droite : 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 et
M. Normand Bergeron, conseiller
à la direction, Deloitte, président
d’honneur de l’événement.

Le souper de homard
Près de 300 convives étaient réunies
aux Entrepôts Dominion, à Montréal,
dans le but de soutenir notre mission.
Leur générosité a permis de récolter
près de 130 000 $ !

La 10e édition de l’Encan faune et nature a permis
de récolter plus de 111 000 $, un record ! 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). Les bénéfices de l’activité
soutiennent notre programme Pêche en herbe.

José Boily,
animateur de QVO
(Québec à vol d’oiseau),
président d’honneur.

Bilan des activités 2015-2016

211 projets

fauniques qui se répartissent
selon les milieux naturels :

Milieux
aquatiques

62
projets

•	Aménagement d’habitat
aquatique touchant
principalement l’omble de
fontaine (truite mouchetée) :

70 frayères aménagées ;
• 79 seuils contruits ;
•	49 barrages et
•

embâcles démantelés ;

5 667 mètres de rivage nettoyés.
• Analyses de 58 plans d’eau,
•

réfection de

2 passes migratoires

pour le saumon, aménagements
pour le doré jaune, le brochet,
le touladi, la perchaude, etc. ;
• Acquisition de connaissances sur
les requins du Saint-Laurent et
sur des espèces en danger
comme le fouille-roche gris, etc.
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© Conseil de la Nation huronne-wendat

Démantèlement d’un embâcle réalisé
par le Conseil de la Nation huronnewendat au lac Trépanier dans
le secteur Tourilli de la Réserve
faunique des Laurentides. Ces travaux
permettront à l’omble de fontaine de
mieux circuler dans le lac Trépanier
et d’avoir accès aux différents
habitats pour se reproduire, croître,
et ultimement, augmenter le
rendement de la pêche.

Milieux
humides
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77
projets

Milieux
mixtes

•	Démarches menant à la signature
• En forêt, planification et
d’ententes de conservation
réalisation d’aménagements
volontaire ou à l’acquisition de
qui permettent la récolte du
sites de grande importance pour
bois tout en tenant compte des
la faune (sites de migration, de
besoins des espèces comme
reproduction, habitat d’espèces
le cerf de Virginie, l’orignal, la
en danger, etc).
gélinotte huppée, la tortue des
bois ou le grand pic.
•	Aménagement et restauration
de marais et d’étangs aux prises
•	En milieu agricole, plantation
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création de milieux humides
d’origine du milieu.
qui procureront un habitat
pour les oiseaux champêtres, la
sauvagine, les amphibiens, les
reptiles, les petits mammifères
et les pollinisateurs.

contributions des chasseurs,
des pêcheurs et des trappeurs

46
projets

4 097 364 $ / 60 %

En 2015-2016, la Fondation a soutenu
367 activités de relève à la pêche,
104 activités d’encouragement aux collectes
de fonds d’organismes fauniques du milieu
et 27 projets spécifiques d’acquisition de
connaissances préalables à des actions
de conservation des habitats.

Qui réalise les projets ?

La Fondation offre son aide financière et technique aux
divers organismes qui réalisent des projets fauniques :
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•	Les fédérations de
faune du Québec
ainsi que la Sépaq et
les associations de
chasse, de pêche et
de piégeage, qui se
préoccupent avant tout
de la mise en valeur
de la faune prélevée.

Dans le sud du Québec, où les
habitats subissent des pressions
liées au développement urbain et
à l’agriculture, il est crucial de
protéger les milieux naturels de
grande valeur comme les corridors
forestiers et les boisés. La
Fondation collabore avec divers
organismes afin de préserver des
territoires naturels en périphérie
des parcs, comme ici, au parc
national de la Yamaska.

© Daniel Carrière / Québec couleur nature

6,87 millions de dollars

pour la faune

•	Certains sites comportent
à la fois un milieu humide,
un plan d’eau et un
boisé. En conséquence,
ils abritent des espèces
fauniques variées et sont
exceptionnellement riches
en biodiversité.
•	Aménagement, protection
de sites et sensibilisation
des utilisateurs à
l’importance de conserver
de tels milieux.

© Réhaume Courtois

Lorsqu’il forme une population dense,
le roseau commun constitue une
menace potentielle pour le maintien
des fonctions écologiques des marais
et pour la survie d’une flore et d’une
faune diversifiées. À Neuville, au
Marais Léon-Provancher, la Fondation
soutient un projet visant à contrôler le
roseau commun par la coupe des
tiges, l’arrachage des rhizomes, ainsi
que par la plantation de mélèzes.

répartition des revenus 2015-2016

Nombre de projets acceptés

Nombre
Nombre
de projets
de projets
acceptés
acceptés
en 2015-2016
en 2015-2016
selon les
selon
types
lesde
types
milieux
de milieux
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au travail

Des interventions ciblées
selon les milieux
En 2015-2016,
la Fondation a soutenu

© Audrey Lachance

Une Fondation

•	Les organismes
de conservation
qui se consacrent
principalement à la
protection des milieux
naturels et de la faune
en général, ainsi qu’à
la sensibilisation
du public.

autres contributions
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2 648 881 $ / 39 %

intérêts

122 452 $ / 2 %
• 60 % 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 2,99 $
(pour les permis de pêche) à
4,31 $ (pour les permis de chasse
au gros gibier) ; un financement
stable et récurrent qui permet la
pérennité des actions de la
Fondation dans le temps.

• Les autres revenus
viennent de sources
diverses : activités
de collecte de fonds
auprès des
particuliers et
des entreprises,
contributions de
ministères, de
gouvernements,
de municipalités
ou d’organismes
partenaires.

répartition des Dépenses 2015-2016

6,96 millions de dollars

projets fauniques

5 865 859 $ / 85 %

frais d’administration
lia
© Foto

658 266 $ / 9 %

collecte de fonds/
communications
436 895 $ / 6 %

• 678 nouveaux projets fauniques se réaliseront en
2016-2017 (projets d’habitats, de relève et de
partenariat), s’ajoutant à ceux déjà en cours.

Merci
de votre
contribution
au mouvement
faunique !

programmes d’aide financière

Merci aux administrateurs de la Fondation de la faune qui
contribuent activement à son développement (en date du 1er septembre 2016)

Notre équipe est là pour vous aider à réaliser vos projets fauniques !
Nom du programme	Objectifs du programme
		

Président

Vice-président Vice-présidente

Trésorier

Jacques Gauthier

Pierre Laporte

Kim Thomassin

Germain Carrière

Administrateur
de société

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

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

Administrateur de société

			
			

Président-directeur
général,
Fondation de
la faune du
Québec

Marjolaine
Castonguay
Présidentedirectrice générale,
Pesca
Environnement

Gilles Côté
(St-Gilles)
Artiste-peintre

Denis Desbiens
Vice-président,
Québec,
IBM Canada

Ghyslaine
Dessureault
Consultante,
motoneige /
pourvoirie,
Tourisme
AbitibiTémiscamingue

Pierre Lefebvre
Président,
Association
régionale des
gestionnaires de
zecs de la Mauricie

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

Découvrir les habitats
fauniques

Améliorer et diffuser nos connaissances sur les habitats, sur les
techniques et les moyens de les protéger ou de les améliorer.
**Programme en cours de révision.**

Faune-forêt

En forêt privée, encourager l’engagement des propriétaires de
boisés envers la protection et l’aménagement des habitats
fauniques, favoriser l’intégration de la sylviculture et du maintien
de la biodiversité, stimuler la planification des interventions à
l’échelle du territoire.

Annabelle Avery

1er février 2017
1er octobre 2017

Amélioration de la
qualité des habitats
aquatiques (AQHA)

Améliorer la qualité et la productivité fauniques des habitats des
poissons en encourageant la participation des organismes du
milieu. Ce programme est divisé en trois volets :
- le volet principal et le volet entretien qui visent des projets
d’aménagement pour toutes les espèces de poisson ;
- le volet frayère qui vise des petits travaux d’aménagement pour
l’omble de fontaine.

Geneviève Lacroix

1er février 2017
1er octobre 2017

Faune en danger

Protéger et améliorer les habitats des espèces fauniques indigènes
menacées ou vulnérables du Québec.

Annabelle Avery

1er février 2017
1er octobre 2017

Mise en valeur de
la biodiversité en
milieu agricole

Améliorer la qualité des habitats fauniques dans les bassins
versants agricoles, encourager l’engagement des producteurs et des
partenaires locaux et faciliter le transfert de connaissances.

Sébastien Rioux

1er février 2017
1er octobre 2017

Protéger les habitats
fauniques

Protéger des terrains privés qui constituent des habitats fauniques
particulièrement productifs, diversifiés et menacés, en contribuant à
leur acquisition ou en soutenant la conservation volontaire.
**Programme en cours de révision.**

Annie Lebel

Date à confirmer

Gestion intégrée des
ressources en milieu
forestier (GIR)

En forêt publique, améliorer la planification des opérations en forêt
en favorisant l’intégration des besoins de la faune en termes
d’habitat.

Pierre Breton

1er novembre 2017

Stimuler la conservation et la renaturalisation d’habitats fauniques
dans la vallée du Saint-Laurent à des fins de conservation
perpétuelle de la faune et des milieux naturels, tout en faisant la
promotion de l’utilisation de ces espaces pour l’expression des arts,
de l’activité physique et de l’éducation.

Annie Lebel

31 octobre 2017

Sensibiliser les utilisateurs de VHR et les clubs de VTT et de
motoneige à la préservation des habitats fauniques (zones
humides, dunes, frayères, ravages, etc.), intégrer les préoccupations
fauniques dans l’aménagement des sentiers, protéger et aménager
des habitats fauniques et restaurer des habitats endommagés.

Pierre Breton

À confirmer

Merci aux donateurs et partenaires de la Fondation (dons cumulatifs au 31 mars 2016)
LES PARRAINS FONDATEURS
HYDRO-QUÉBEC
MOUVEMENT DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC
RIO TINTO ALCAN
LES PARRAINS
100 000 $ et plus
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)
FONDATION FAMILIALE TROTTIER
(FD)
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, DE
LA MOBILITÉ DURABLE ET
DE L’ÉLECTRIFICATION DES
TRANSPORTS
OUTFRONT MÉDIA
POULIOT, CLOTILDE, MARIE SOLEIL,
JEAN ET ANTOINE (TERRAIN)
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU
RBC FONDATION (BANQUE
ROYALE DU CANADA)
ROUSSEAU COLLECTIONS TIMBRES
ET MONNAIES À LA BAIE
SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU
QUÉBEC
SYNGENTA CANADA
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.
CROISIÈRES AML
DUMAS, RÉJEAN
FERTICHEM
FINANCIÈRE AGRICOLE (LA)
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 DE
L’ADMINISTRATION ET DES
SERVICES PUBLICS
DELOITTE S.E.N.C.R.L.
DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE
DOMTAR
FÉDÉRATION CANADIENNE
DE LA FAUNE (FD)
GESTION 4-D S.E.N.C.
HÔTEL-CHÂTEAU
LAURIER QUÉBEC
JONES, RICHARD ALLAN

LECOR, PAUL TEX
MAGASIN LATULIPPE
MARIN, CHARLES-EUGÈNE (FD)
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
TRANSCONTINENTAL INC.
UNION DES PRODUCTEURS
AGRICOLES
VIGER, PIERRE

Merci à des

milliers d’autres
donateurs
individuels et corporatifs
que nous ne pouvons
tous nommer ici.

FD : don à un fonds dédié spécifique
TERRAIN : donateur d’un terrain

pour le dépôt
des demandes

Initier les jeunes de 9 à 12 ans à la pêche pendant des journées
thématiques organisées par des organismes de faune, des sociétés
de conservation, des écoles ou des municipalités, etc.

Manon Simard
Directrice générale,
Les Scieries du
Lac Saint-Jean

Dates butoirs
annuelles		

Pêche en herbe

Membres
André Martin

personne
ressource

Fonds Nature
Madeleine-Auclair

Assistance financière
pour les infrastructures
des sentiers et la
protection de la
faune (VHR)

Geneviève Lacroix

Annie Lebel

Pour la pêche blanche
et estivale :
31 janvier 2017

10 janvier 2017

Pour les détails et les documents relatifs aux programmes : fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/
ou contactez-nous au 418 644-7926, poste 126.

