Le Québec, terre
d’accueil pour la
faune migratrice
À titre de ministre responsable de la faune, je suis
heureux de m’adresser aux donateurs et partenaires de
la Fondation de la faune par l’entremise de son calendrier annuel. En présentant une
douzaine d’espèces migratrices, la Fondation met en lumière l’importance du fleuve et
du golfe du St-Laurent, de la forêt boréale et de nos innombrables lacs, marais et
rivières dans les spectaculaires mouvements migratoires auxquels nous avons la
chance d’assister, saison après saison.
Le Québec a le privilège d’avoir une nature généreuse et des milieux naturels
diversifiés. Nous avons le devoir de les conserver. De plus en plus d’organismes
et de citoyens s’engagent pour protéger les milieux de vie de la faune ou les
mettre en valeur, et la Fondation est là pour appuyer ces initiatives. En prenant
connaissance des récentes réalisations de la Fondation, on ne peut que se réjouir
de voir que les sommes allouées aux projets fauniques ne cessent de croître,
année après année.
La Fondation de la faune est au cœur d’un véritable mouvement faunique
et je vous encourage à continuer d’en faire partie !

Yves-François Blanchet
Ministre

Bilan 2012-2013

de la Fondation de la faune

De fascinantes
histoires
DE MIGRATION
La migration est l’apanage d’une grande
variété d’espèces fauniques : mammifères,
poissons ou oiseaux. Certains exécutent des
déplacements sur des milliers de kilomètres,
alors que d’autres n’en parcourent que
quelques centaines. Dans tous les cas, la
destination est choisie avec soin afin de
trouver l’endroit idéal pour se nourrir, se
reproduire ou pour passer l’hiver.
Pour de nombreuses espèces migratrices, le
Québec représente une terre d’accueil de
choix grâce à la grande diversité de ses
habitats. C’est ainsi qu’au printemps, la
forêt boréale et les milieux humides se
transforment en de véritables pouponnières,
et que le Saint-Laurent regorge de vie.
Le calendrier 2014 vous présente 13 espèces
qui migrent au Québec. Chacune a son
histoire. Découvrez leurs exploits,
vous pourriez être très surpris !

Toujours plus pour la faune
En 2012-2013, la Fondation de la faune a atteint de nouveaux sommets
alors que près de 5 millions de dollars ont été investis dans 728 projets
de conservation d’habitats fauniques, d’initiation de jeunes à la pêche
sportive et d’activités de collecte de fonds menées par nos partenaires.

Des efforts incessants, des résultats saisissants
Depuis plusieurs années, l’une des priorités de la Fondation de la faune est
d’accentuer l’effort pour préserver la biodiversité faunique. L’accroissement des
sommes allouées aux projets qui profitent à plusieurs espèces à la fois est l’un des
moyens retenus pour atteindre ce but.

DE HAUT EN BAS :
Caribou
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Québec couleur nature 2011

Rorquals
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Oies des neiges
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Québec couleur nature 2011

C’est dans cet esprit que la Fondation a contribué au financement de 22 projets dans
le cadre du programme de Mise en valeur de la biodiversité agricole qui auront des
répercussions positives pour de nombreuses espèces. Ainsi, les différentes interventions
dans les cours d’eau agricoles, comme le retrait de débris ou de sédiments, favorisent
la circulation du poisson et améliorent les zones de fraie, d’alimentation et de repos.
L’omble de fontaine, la perchaude et le doré sont parmi les espèces qui bénéficient de
ces aménagements, tout comme la faune ailée et la sauvagine.

Revenus et dépenses en 2012-2013
(1er avril 2012 au 31 mars 2013)
SOURCES DE REVENUS
Contributions des chasseurs, des pêcheurs et des
trappeurs lors de l’achat de leur permis annuel
Autres revenus (dons des particuliers et des entreprises,
39 % contributions de ministères, de gouvernements, de
municipalités ou d’organismes partenaires, etc)
Total des revenus : 6,5 millions de dollars

61 %

Par ailleurs, la Fondation est fière de souligner les progrès accomplis en vue d’aider
les partenaires fauniques à intégrer les besoins de la faune dans leurs interventions
en milieu naturel.
En effet, le Programme de gestion intégrée des ressources pour l’aménagement
durable de la faune en milieu forestier (GIR) suscite un fort intérêt parmi les
partenaires fauniques comme les gestionnaires de zecs, de rivières à saumon, de
réserves fauniques, de pourvoiries et la Fédération des trappeurs gestionnaires du
Québec. Des promoteurs comme des agences forestières, le Conseil de la Nation
huronne-wendat et Nature Québec comptent aussi parmi les organismes qui ont
soumis une demande d’aide financière pour des projets de gestion intégrée.
La Fondation constate avec plaisir que les six projets pilotes du Programme
d’aménagement intégré par sous-bassin commencent à produire des outils bénéfiques
pour la faune qui seront utiles à d'autres intervenants en forêt privée. À titre
d’exemple, le Groupement forestier coopératif de Baie-des-Chaleurs a réalisé un plan
d'orientation du ravage de cerfs de Virginie dans lequel ont été ciblés les meilleurs
aménagements pour l'amélioration et le maintien du ravage dans le temps. Nul doute
que ce programme contribuera concrètement à la gestion intégrée des ressources de la
forêt privée.

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
82 %
11 %
7%

Au cœur d’un réseau dynamique et engagé
En novembre 2012, la Fondation a fêté, avec ses nombreux partenaires, ses 25 années
d’action au service des habitats de la faune et des acteurs qui la sauvegardent. Cette
soirée a reflété les liens solides et étroits créés au fil des années avec des entreprises
privées, mais aussi avec les fédérations de faune du Québec, avec le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, et avec un
certain nombre d’organismes actifs sur le terrain. La Fondation est fière d’être au
cœur de ce réseau vaste et varié, dont les intérêts convergent vers la conservation
et la mise en valeur des habitats fauniques.

Le cœur de l’action de la Fondation consiste à aider des organismes à
concrétiser leurs projets de conservation, d’aménagement et de restauration
d’habitats fauniques. En 2012-2013, la Fondation a accepté de financer
728 nouveaux projets d’une valeur globale de 18,2 millions de dollars.

Merci aux administrateurs de la Fondation de la faune qui contribuent
activement à son développement (en date du 1er septembre 2013) :
Jacques Gauthier (président)
Administrateur de société
Kim Thomassin
(vice-présidente)
Associée, directrice du bureau
pour la région du Québec,
McCarthy Tétrault
Germain Carrière
(trésorier et président du
comité de vérification)
Administrateur de société

Jacques Gauthier
Président du conseil d’administration

André Martin
Président-directeur général

Investissement dans les projets fauniques
Administration et gestion
Collecte de fonds
Total des dépenses : 6,2 millions de dollars

André Martin
Président-directeur général,
Fondation de la faune du
Québec
Marjolaine Castonguay
Présidente-directrice générale,
Pesca Environnement
Gilles Côté (St-Gilles)
Artiste-peintre
Denis Desbiens
Vice-président Québec,
IBM Canada ltée

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

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

Pierre Laporte
Associé, leader, Groupe
restructuration d’entreprises
Amériques,
Samson Bélair/Deloitte &
Touche

Christian Sénéchal
Associé délégué,
Samson Bélair/Deloitte &
Touche
Manon Simard
Directrice générale,
Les Scieries du lac Saint-Jean

La Fondation de la faune du Québec,

au cœur d’un mouvement faunique
La Fondation de la faune du Québec est un organisme à but non lucratif
ayant pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur
de la faune et de son habitat partout au Québec.

Milieux huMides
• 33 projets soutenus.
• Types de réalisations : aménagement d’étangs
temporaires et de marais forestiers, acquisition de
propriétés permettant une protection à perpétuité
des milieux, information et sensibilisation des
propriétaires de forêts afin de favoriser une
meilleure conservation de ces milieux.
• Exemples d’espèces fauniques concernées : canard
noir, grand héron, grenouille léopard, vison, cerf de
Virginie, orignal.

DE HAUT EN BAS :
Esturgeon jaune
Photo Bureau environnement
et terre d'Odanak 2013

Frayère
Photo Jacques Boivin

Seuil
Photo Association des
chasseurs et pêcheurs
de Matane

Quelques exemples :
Canards Illimités Canada a acquis une propriété de
142,2 hectares le long de la rivière Outaouais. Cette
acquisition permet de protéger à perpétuité plusieurs
milieux humides riverains entre Gatineau et Thurso.
Ce secteur est ponctué de baies et de marais abritant
une riche diversité biologique composée de
poissons, de sauvagine, d’oiseaux aquatiques,
d’amphibiens, de reptiles et de mammifères qui y
trouvent des habitats essentiels à leur survie.
Le comité ZIP Les Deux-Rives a produit un plan de
conservation d’un vaste milieu humide situé à
l’embouchure de la rivière aux Orignaux, au sud de
Trois-Rivières. À l’aide des « cahiers du propriétaire »
contenant une description précise des richesses
fauniques des terrains privés composant le site, le
comité ZIP rencontrera une quarantaine de
propriétaires privés et les incitera à signer des
ententes de conservation volontaire.

Mircea Costina / QCN

Le maintien de la biodiversité, le développement durable, la rigueur, la
transparence et l’équité sont des valeurs qui sont chères à la Fondation
et qui guident nos experts dans la sélection des projets.

DE HAUT
EN BAS :
Petit blongios
Photo Lise De Serres /
Québec couleur
nature 2011

Rivière
Yamaska Nord
Photo Alain Mochon

Canard branchu
Photo Alain Sches /
Québec couleur
nature 2006

DE HAUT EN BAS :
Cerf de Virginie Photo Linda Giroux / Québec couleur nature 2006
Forêt Photo Claudine Lafrance /Québec couleur nature 2011
Tétras du Canada Photo Gary K
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Milieux terrestres
• 81 projets soutenus.
• Types de réalisations : aménagement des forêts
publiques ou privées en vue d’augmenter la
qualité des habitats fauniques, réalisation de
plans de protection, installation de panneaux
de sensibilisation.
• Exemples d’espèces fauniques concernées : aigle
royal, faucon pèlerin, orignal, martre d’Amérique,
lièvre, ours, loup, gélinotte huppée.

Milieux aquatiques

Quelques exemples :
Le Conseil régional de l’environnement de
Chaudière-Appalaches mène un projet qui vise à
identifier les enjeux environnementaux du Grand lac
Saint-François. Plus spécifiquement, un portrait de
la biodiversité aquatique et de l’habitat du poisson
sera réalisé. Par la suite, des recommandations de
protection et d’aménagement d’habitats seront
établies, afin de favoriser la pérennité des
populations de poissons, notamment celles
d'intérêt sportif, comme le doré jaune,
la ouananiche et la perchaude.

Fotolia

• 111 projets soutenus.
• Types de réalisations : travaux de restauration et
d’aménagement de frayères, nettoyage de rivières
ou de lacs, sensibilisation du public par l’entremise
de panneaux d’interprétation ou de brochures.
• Exemples d’espèces fauniques concernées :
saumon atlantique, omble de fontaine, doré jaune.

Le projet de la Corporation de développement de
Rivière-Éternité vise à améliorer l’habitat de l’omble
de fontaine (truite de mer) dans la région du
Saguenay. La Corporation démantèlera trois barrages
de castor et nettoiera les cours d’eau du ruisseau
et de la rivière Éternité des différents déchets et
débris accumulés au cours des années. Ainsi,
grâce à ces aménagements, une plus grande
superficie d'habitats de fraie sera de
nouveau disponible.

DÉCOUVREZ TOUS LES PROJETS SOUTENUS SUR NOTRE SITE INTERNET
www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/projets_soutenus/

Quelques exemples :
La Société des établissements de plein air du
Québec (Sépaq) dotera chacune des 15 réserves
fauniques de plans d’aménagement pour améliorer
l’habitat de l’orignal, du cerf de Virginie et de la
gélinotte huppée. Dans chacune des réserves, des
spécialistes évalueront le potentiel de chacune des
espèces, cibleront les problématiques d’habitat et
proposeront des stratégies d’aménagement visant
à maintenir des habitats de qualité et à restaurer
ceux qui en ont besoin. De nouveaux outils de
modélisation développés par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs seront utilisés à cette fin.
Souhaitant endiguer la perte ou la détérioration du
territoire forestier du mont Rougemont,
Nature-Action Québec rencontrera des propriétaires
de forêt privée afin de les impliquer dans la
protection et l’aménagement durable du territoire.
Ces derniers seront informés des habitats présents
sur leurs propriétés, des nouvelles techniques
d'aménagement recommandées, de même que
sur les options de conservation qui s’offrent
à eux. Ces îlots forestiers représentent des
habitats pour une faune diversifiée dans
un milieu urbanisé et voué à
l’agriculture intensive.

UR !
PRIME

Des actions diversifiées

Voici le timbre de conservation
2014, La bécasse d’Amérique,
tiré de l’œuvre originale de
l’artiste Claude Thivierge.
Réservez dès maintenant votre
exemplaire à la boutique
Rousseau Timbres et Monnaies au
www.rousseaucollections.com.

pour une même cause

LA PHILATÉLIE AU SECOURS DE LA FAUNE !

DIVERTISSEZ VOS ENFANTS TOUT EN
AIDANT LES ESPÈCES EN DANGER !

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

UN TOAST POUR LA
BIODIVERSITÉ !
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. Nous
sommes fiers d’annoncer que le projet Rescousse
a permis de recueillir plus de 35 000 $ depuis
2011 !
Nous portons un toast à l’Association minière du
Québec qui a versé plus de 250 000 $ à la
Fondation pour la faune en danger depuis 2004 !

Connaissez-vous Sarah et Simon ?
Les aventures fauniques de Sarah et Simon, c’est une
collection de livres mettant en vedette un frère et une
sœur qui rencontrent un carcajou, un béluga, une
tortue molle à épine et une pie-grièche migratrice,
quatre espèces en situation précaire. L’ensemble de
ces quatre livres est vendu au coût de 25 $, dont 5 $
est remis à la Fondation de la faune. Les sommes
recueillies sont investies dans des projets de
conservation des espèces en danger du Québec.
Une initiative de Turbo Marketing.
Pour vous procurer les livres, consultez sarahsimon.ca.

ADOPTEZ UN HABITAT
Les organisateurs d’événement peuvent compenser
l'empreinte environnementale de leurs activités en
versant un don au fonds Adoptez un habitat. Ce don
contribuera à financer des projets touchant 150 sites
naturels à protéger en priorité. Comme Boralex,
Rio Tinto Fer et Titane, Geochemical Society et les
ATR associés du Québec, adoptez, vous aussi,
votre site préféré.
Tous les détails www.fondationdelafaune.qc.ca/adoptez

Que vous soyez un philatéliste en herbe ou chevronné, vous serez
certainement conquis par les timbres de conservation de la
Fondation de la faune. Chaque timbre présente une espèce
faunique du Québec à partir de l’œuvre originale d’un(e) artiste
québécois(e). Ce timbre est réalisé en étroite collaboration avec
l’entreprise Timbres et monnaies Rousseau qui verse à la
Fondation de la faune une redevance sur chaque timbre vendu.
Une manière originale d’aider la mission de la Fondation !

UNE NATURE À DÉCOUVRIR !
Joignez les milliers de détenteurs de la carte
Nature Visa Desjardins et participez directement,
vous aussi, à la conservation des habitats
fauniques. En effet, 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 !
fondationdelafaune.qc.ca/aide/carte_nature
ou 1 877 639-0742

Des partenaires fidèles

Des activités toujours populaires

DES PARTENAIRES DE TAILLE POUR
LA FAUNE EN MILIEU AGRICOLE

LA SOIRÉE-BÉNÉFICE DU 16 MAI 2013
Notre traditionnel souper-bénéfice de homard au
Restaurant-Taverne Magnan à Montréal a réuni près
de 300 convives du milieu des affaires, des ressources
naturelles et de la conservation. Tous étaient mobilisés
dans le but d’amasser des fonds pour des projets de
conservation et de mise en valeur de la faune, des lacs
et des rivières de la Côte-Nord. Grâce à leur générosité,
cette soirée a été un franc succès et a permis de récolter
plus de 111 000 $ !

Dans le cadre de son projet Eau Bleue, RBC Banque Royale
a versé 200 000 $ à la Fondation afin de soutenir des
projets de mise en valeur de la biodiversité agricole.
Son appui s’ajoute à ceux de l’Union des producteurs
agricoles et de Syngenta, fidèles partenaires
financiers depuis 2005.

Photo LAMRAC

CANADIAN TIRE
En 2012, Canadian Tire, principal partenaire
du programme Pêche en herbe depuis 1998,
a renouvelé son engagement pour trois ans.
Ce programme vise à initier à la pêche sportive
les jeunes de 9 à 12 ans, favorisant ainsi la relève
chez les pêcheurs. Une canne à pêche, une
brochure éducative et un permis valide jusqu’à
18 ans leur sont remis. Avec le soutien financier de
Canadian Tire, la Fondation de la faune et ses partenaires
sur le terrain ont pu initier près de 200 000 jeunes
depuis 1998.

De gauche à droite : Jacques Gauthier, président du conseil
d’administration de la Fondation de la faune, Serge Miller,
président et chef sortant d’ArcelorMittal Canada, et André Martin,
président-directeur général de la Fondation de la faune.

L’ENCAN faune et nature 2013
Pour une septième année, l’Encan faune et
nature s’est tenu sur Internet du 14 février au
14 mars 2013 procurant à la Fondation des
revenus de près de 98 000 $. Deux partenaires
majeurs s’y sont de nouveau associés :
BRP (Bombardier Produits Récréatifs), avec deux véhicules qui constituaient les
lots vedettes, et le Réseau des sports, qui a offert une très importante visibilité
sur son site rds.ca. Les bénéfices ont été versés au programme Pêche en herbe.
Ne manquez pas notre prochaine édition de l’Encan faune et nature qui sera de
retour dès février 2014. Plusieurs nouveautés seront au rendez-vous !

Donateurs et partenaires de la Fondation (au 31 mars 2013)
HYDRO-QUÉBEC
MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
RIO TINTO ALCAN

100 000 $ et plus cumulativement

ABITIBIBOWATER
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
FÉDÉRATION DES CAISSES DU QUÉBEC (SERVICES DE
CARTES DESJARDINS)
HABITAT FAUNIQUE CANADA
KRUGER INC.

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
POULIOT, CLOTILDE, MARIE SOLEIL, JEAN ET ANTOINE
(TERRAIN)
RBC FONDATION
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
SYNGENTA
TEMBEC
VILLE DE QUÉBEC
ZOOM MEDIA

De 25 000 $ à 99 999 $

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 ET DE L’ÉCONOMIE
TECSULT INC.
.

De 10 000 $ à 24 999 $

ASSOCIATION DES PÊCHEURS DU LAC MASKINONGÉ
BELL CANADA
CAISSE DESJARDINS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
ET DES SERVICES PUBLICS
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
DOMTAR
FALCONBRIDGE LTÉE
FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE (FD)
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

De 500 $ à 9 999 $

MERCI AUX CENTAINES DE DONATEURS INDIVIDUELS
ET CORPORATIFS QUE NOUS NE POUVONS
TOUS NOMMER ICI.

Légende
FD : Don à un fonds dédié spécifique
TERRAIN : Donateur d’un terrain

