Protéger et développer notre richesse faunique
Endroit de villégiature par excellence pour les amateurs de plein
air, le Québec est reconnu pour sa richesse faunique. Son vaste
territoire de 1 700 000 km2 nous donne l’occasion d’être
en contact avec la nature.
D’ailleurs, les activités de chasse et de pêche sont bien ancrées
dans les habitudes des Québécois.
Sur le plan économique, les retombées des activités de plein air
demeurent importantes pour le Québec. Plus de 3,4 millions
de personnes pratiquent des activités liées à la nature,
à la faune et au plein air. Les adeptes dépensent annuellement
trois milliards de dollars. Ces dépenses permettent la création
et le maintien de 32 000 emplois répartis sur tout le territoire.

Afin de protéger et de conserver notre patrimoine faunique,
le gouvernement québécois a créé, en 1984, la Fondation
de la faune du Québec. Avec l’appui de tous ses partenaires
et donateurs, chasseurs, pêcheurs et trappeurs et grâce
au dynamisme des acteurs du milieu, la Fondation est devenue
un moteur d’initiatives fauniques de premier plan pour
l’ensemble du Québec.

Pierre Corbeil
Ministre des Ressources naturelles
et de la Faune

À titre de ministre des Ressources naturelles et de la Faune
et ministre responsable de la Fondation de la faune du Québec,
je vous invite à renouveler votre soutien aux activités
de la Fondation et vous remercie de votre contribution
au maintien de notre inestimable patrimoine faunique.

UN MOUVEMENT FAUNIQUE EN ACTION
En 1987, la Fondation de la faune du Québec acceptait
de contribuer au financement de projets de protection
des habitats de la faune mis en œuvre par des organismes
locaux dans une optique de conservation ou de prélèvement
des espèces. Que de chemin parcouru depuis, tandis que
les organismes intéressés par la conservation des habitats
fauniques et la variété des projets réalisés se sont multipliés.
Au cours de ces 20 années, la Fondation de la faune
a constamment travaillé à stimuler ces initiatives aussi bien
du côté des projets sur le terrain que du financement nécessaire.

Comme le démontre bien l’édition 2007 de notre calendrier,
les milieux naturels et la faune du Québec constituent une
richesse incomparable qu’il nous appartient d’entretenir aussi
bien pour les moments de contemplation et de ressourcement
qu’ils nous offrent que pour l’apport économique qu’ils génèrent.

Le développement de ce solide réseau d’initiatives fauniques
n’aurait pas été possible sans la contribution financière
des nombreux partenaires de la Fondation de la faune :
entreprises, particuliers, agences gouvernementales et privées,
etc. Parmi ceux-là, nous tenons à souligner l’apport des pêcheurs,
des chasseurs et des trappeurs, dont la contribution versée
au moment de l’achat de leur permis compte annuellement
pour près des deux tiers des revenus de la Fondation, ce qui
fait des utilisateurs de la faune des acteurs incontournables
de sa protection.

Plus que jamais les actions de la Fondation visent à refléter
sa volonté d’assurer la pérennité d’une faune diversifiée,
abondante et en santé.

En plus de leur contribution essentielle à la conservation de
la faune, les loisirs de chasse, de pêche et de piégeage génèrent
une activité économique importante dans toutes les régions
du Québec. De même, les activités liées à l’observation,
à la conservation et à la récréation en milieu faunique 
connaissent un essor remarquable et fournissent un apport
économique important.

NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS POUR CONTINUER…

Cet automne, le calendrier de la Fondation est distribué
dans son vaste réseau de collaborateurs et de donateurs.
Voici le moment de marquer votre appréciation par un don
qui nous aidera à poursuivre notre mission.

Depuis 20 ans, la Fondation de la faune soutient
les initiatives concrètes de centaines d’organismes
qui mettent en œuvre des projets visant à protéger
un milieu naturel fragile, à restaurer un cours d’eau,
à conserver une espèce menacée de disparition, etc.
Aidez-nous à poursuivre notre mission
de conservation et de mise en valeur de la faune
et de ses habitats.

Ensemble, participons au mouvement faunique...
et pour longtemps encore !

Utilisez l’enveloppe ci-jointe
pour faire parvenir votre don
à la Fondation de la faune.
Visitez le site <www.fondationdelafaune.qc.ca>
et découvrez les différents moyens d’aider
la Fondation de la faune ainsi que les centaines
de projets qu’elle a soutenus au fil des ans.

André Martin
Président-directeur
général de
la Fondation

Jacques Gauthier
Président du conseil
d’administration
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BILAN 2005-2006 DE LA FONDATION

Un catalyseur D’INITIATIVES
Forte de ses 20 années d’existence, la Fondation de la faune
du Québec est fière de se présenter comme une organisation
qui appuie les initiatives fauniques, connue et reconnue
pour son action rigoureuse et efficace sur le terrain, et qui vise
à faire des Québécois de véritables acteurs de conservation
et de mise en valeur de la faune dans leur milieu.
L’exercice 2005-2006 a permis à la Fondation de consolider
son partenariat avec une grande diversité d’organisations
préoccupées par la conservation des habitats fauniques.
En matière d’interventions pour les habitats, le démarrage
de dix projets pilotes visant la mise en valeur de la biodiversité
des cours d’eau en milieu agricole a certainement été
un élément marquant. Le partenariat instauré en 2004-2005
avec l’Union des producteurs agricoles a suscité un grand
intérêt de la part des organismes agricoles régionaux et
des producteurs agricoles, ce qui nous encourage à poursuivre
dans la voie des projets à partenaires multiples, axés sur
des problématiques ciblées.
Au cours de l’année, la Fondation a accentué son soutien
aux activités de collecte de fonds de ses partenaires
en vue d’accroître leur autonomie financière et, par voie
de conséquence, leur capacité de concevoir et de réaliser
de telles activités. À l’hiver 2006, elle lançait un programme
expérimental d’accompagnement qui lui permettra
de transférer ses connaissances en matière de collecte
de fonds à des organismes fauniques et ainsi d’étendre
et de renforcer le réseau de sollicitation pour la faune.
Les revenus nets des activités de collecte de fonds de
la Fondation se sont quant à eux accrus de 10 % par rapport
à l’année précédente. Ils ont plus que triplé depuis la mise
en place d’une équipe dédiée à la collecte de fonds
et aux partenariats d’affaires en 2000.

FAITS SAILLANTS 2005-2006

En bref, l’exercice 2005‑2006
a été caractérisé
par les éléments suivants :

Répartition des revenus 2005-20061
4 518,2 milliers de dollars

•

• 4,08 millions de dollars consacrés
aux projets fauniques ;

• Collecte de fonds
• Autres contributions

• 1,55 million de dollars de revenus
autonomes autres que les
contributions des pêcheurs,
des chasseurs et des trappeurs ;

769,7 $ (17,1 %)

Contribution
des utilisateurs

3 033,1 $ (67,1 %)

642,5 $ (14,2 %)

•

Intérêts et autres

• 0,77 million de dollars de revenus
de collecte de fonds (progression
de 66 % depuis trois ans) ;

72,9 $ (1,6 %)

• 484 projets soutenus financièrement :

Répartition des dépenses 2005-20061

• 228 projets d’habitats
(dont 164 nouveaux),

5 019,8 milliers de dollars

• 2 projets d’acquisition d’habitats,

• Administration

• 254 activités relatives à la pêche
et à la relève.

543,8 $ (10,8 %)

• Collecte de fonds

• Projets fauniques*

428,6 $ (8,6 %)

4 047,4 $ (80,6 %)

Répartition des subventions et des projets fauniques
acceptés en 2005-2006 par type de projet1
2 189,2 milliers de dollars
et relève
•251Pêche
projets : 515,2 $ (23,5 %)

faunique
•15Partenariat
projets : 366,7 $ (16,8 %)
des habitats
•87Aménagement
projets : 791,0 $ (36,1 %)

de connaissances
•21Transfert
projets : 155,1$ (7,1 %)
de connaissances
•15Acquisition
projets : 113,4 $ (5,2 %)

1. Le bilan pour l’année 2005-2006 présente
un excédent des dépenses de l’ordre de 500 000 $.
Cette situation est essentiellement due à la cession
gratuite au ministère des Ressources naturelles
et de la Faune de terrains où se trouvent
des habitats fauniques à protéger. Une telle
cession est une activité courante. Elle a pour
effet de réduire les actifs immobiliers
de la Fondation, mais n’affecte nullement
sa situation financière et sa capacité
d’intervention pour les prochaines années.

•

Protection des habitats
26 projets : 247,8 $ (11,3 %)

Pour plus de détails, consultez notre rapport annuel :
www.fondationdelafaune.qc.ca/qui/rapports/

Une image qui affirme notre identité
À l’aube de notre 20e anniversaire, nous avons opté pour une nouvelle
identité visuelle qui souligne et affirme notre mode d’intervention
et nos orientations pour l’avenir.
Notre logo présente la faune dans son habitat, symbolisée par l’oiseau
et le lobe de la feuille. Le mouvement qui s’en dégage rappelle
celui d’un virevent. La même forme, représentée trois fois, illustre
la synergie de nos actions, leur effet multiplicateur et notre leadership.
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DES ACTIONS CONCRÈTES ET NOVATRICES
Ensemble pour l’eau, la flore et la faune
Dans le cadre du Programme de mise en valeur de
la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole, on a procédé
à la sélection de 10 projets parmi les 30 déposés et 206 000 $
ont été consacrés à la mise en place de ces projets. Ceux-ci
touchent près de 500 producteurs agricoles et couvrent
un territoire de 55 600 hectares. Le programme permettra
de soutenir pendant cinq ans dix organismes agricoles qui
développeront une approche novatrice de gestion intégrée
des ressources agricoles et fauniques pour le Québec.
Un des objectifs du programme est de produire un guide
de bonnes pratiques agricoles en bordure des cours d’eau.
La qualité des habitats aquatiques
Le Programme d’amélioration de la qualité des habitats
aquatiques a permis de financer 30 nouveaux projets ;
les subventions totalisent 330 440 $. En voici quelques exemples :
• une brèche pour l’omble chevalier a été aménagée par
l’Arquivik Landholding Tasiujaq, au Nunavik, dans le socle
rocheux d’une chute de la rivière Harveng, ce qui permettra
au poisson d’avoir accès à d’autres sites de reproduction
et d’hivernage ;
• les berges d’un ruisseau et une fosse ont été restaurées
afin de favoriser le repos et la migration du saumon
atlantique au Saguenay, en collaboration avec l’Association
de la rivière Sainte-Marguerite ;
• au lac Saint-François, deux structures artificielles ont été
immergées afin de fournir des zones d’ombre et d’abris
pour le doré jaune, poisson qui fuit la lumière, le tout
en collaboration avec le Comité zone d’intervention prioritaire
(ZIP) du Haut-Saint-Laurent.
Faune et forêt
Parmi les principales initiatives en milieu forestier appuyées
en 2005-2006, soulignons celle de la Fédération des pourvoiries
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du Québec, qui a travaillé conjointement avec la SÉPAQ
à la réalisation d’un outil géomatique d’aide à la gestion
et à l’aménagement de l’habitat de l’orignal. Signalons
également qu’on a ajouté au Programme de protection
des milieux humides forestiers un volet de fidélisation
des propriétaires, qui vise à assurer la préservation à long terme
de ces habitats essentiels. De plus, des travaux d’aménagement
ont été réalisés dans 25 ravages de cerf de Virginie et plus
de 100 plans d’aménagement forêt-faune de boisés privés
ont été financés.
Aide aux espèces en danger
La Fondation a poursuivi ses efforts de préservation
de la biodiversité. Une aide financière de 195 300 $ a été
réservée pour soutenir 18 projets relatifs aux habitats d’espèces
préoccupantes, entre autres :
• l’acquisition, par Conservation de la nature – Québec,
de 7,5 hectares du barachois de Malbaie, près de Percé,
qui abrite le râle jaune et le bruant de Nelson, deux espèces
en situation préoccupante ;
• une étude de l’Association québécoise des groupes
d’ornithologues concernant les menaces qui pèsent sur
le pygargue à tête blanche, l'aigle royal et le faucon pèlerin
et sur les mesures de protection à apporter ;
• la localisation d’habitats essentiels à la protection
de la rainette faux-grillon de l’Ouest, de la tortue musquée
et du caribou forestier.
Connaître les habitats fauniques
Au cours de l’année, 175 000 $ ont été alloués à 26 autres
projets pour mieux connaître ou faire connaître des habitats.
Le milieu de vie des salmonidés du Grand-Nord québécois
sera décrit, tout comme l’habitat du goglu dans les paysages
agricoles, du touladi, aux prises avec le myriophylle à épis,
et des chauves-souris de la région de Montréal. Le grand
public sera sensibilisé à l’existence de plusieurs aménage-
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ments fauniques modèles de même qu’à l’importance des
écosystèmes marins du Saint-Laurent et à la biodiversité de
l’agglomération
de Montréal.

Initier des jeunes à la pêche
Cent soixante-deux projets soumis par des organismes
locaux de toutes les régions ont été sélectionnés et soutenus
pour la réalisation d’une activité Pêche en herbe.
Plus de 14 000 jeunes ont ainsi été initiés à la pêche partout
au Québec. Depuis 1999, Canadian Tire est associé au
programme. Outre une contribution de 30 000 $ versée
à la Fondation à l’été 2005, les marchands Canadian Tire

20 ANS D’INITIATIVES
C’est en 1987 que la Fondation accordait ses premières
contributions financières à la réalisation de projets
de conservation et de mise en valeur de la faune.
Elle avait alors accepté les six projets qui lui avaient été
soumis et consenti des investissements de 1,2 million.
Elle s’était ainsi engagée à investir un million sur cinq
ans pour l’acquisition de milieux humides dans le cadre
d’une entente nationale pour l’application du Plan
nord-américain de gestion de la sauvagine.
Il a coulé bien de l’eau dans les rivières du Québec
depuis ce temps. La Fondation a consolidé son rôle
et établi son réseau de partenaires d’initiatives
fauniques. Ainsi, en 2005-2006, elle a procédé
à l’analyse de plus de 450 projets et alloué près
de 2,2 millions à la réalisation de 415 initiatives,
dans toutes les régions du Québec.
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UN FINANCEMENT QUI SE DIVERSIFIE
Le Fonds pour la biodiversité et les habitats s’élargit
Au cours de 2005-2006, deux nouveaux partenaires se sont
joints au Fonds pour la biodiversité et les habitats.
D’abord, la Société des alcools du Québec a reconnu l’apport 
de ce Fonds à la protection des espèces en danger du Québec
et elle participe à son développement en offrant un montant
de 0,50 $ pour chaque achat d’un sac réutilisable en coton.
La campagne de promotion du sac a pour slogan « Pour vos
rouges et vos blancs, pensez vert ! »
Croisières AML, la plus importante compagnie de croisièresexcursions au Canada, fait aussi valoir sa préoccupation
pour la sauvegarde de la faune du Saint-Laurent en offrant
au Fonds une contribution annuelle.
Rappelons que, par le Fonds pour la biodiversité et les habitats,
la Fondation investit actuellement dans des projets
de sauvegarde des espèces menacées ou en situation
préoccupante ainsi que dans des projets de mise en valeur
de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole. Depuis
sa création en 2004, ce Fonds a soutenu 76 projets et leur
a accordé une aide totale de 1,6 M$.
Cette action est rendue possible par les contributions
d’un grand nombre de donateurs individuels et par
la participation de plusieurs partenaires : Alcan, partenaire
fondateur du Fonds, Alliance Environnement, l’Association
minière du Québec, Brasseurs RJ/Projet Rescousse, Tembec,

des PRODUITS POUR AIDER LA FAUNE
La Fondation offre une gamme de produits qui génèrent des revenus consacrés à la conservation
des habitats fauniques du Québec. Qu’il s’agisse d’objets vendus par la Fondation ou d’initiatives
de partenaires auxquelles elle est associée, les produits de leur vente permettent de venir en aide
à la faune et à ses habitats. Consultez le site Internet pour en découvrir la variété :

www.fondationdelafaune.qc.ca/boutique
En voici un exemple durable !
Le programme du timbre de conservation en sera en 2007 à sa vingtième édition. Depuis 1987,
plusieurs peintres animaliers du Québec, dont Jean-Luc Grondin et Jean-Paul Riopelle, ont associé
leur talent et leur amour de la nature à la protection de nos habitats fauniques.
Cette collection, maintes fois primée pour sa qualité d’impression et son graphisme, a été développée
en partenariat avec La Galerie Rousseau ainsi qu’avec la Société canadienne des postes. Le timbre
de conservation, un investissement pour le collectionneur et pour la faune !

le Mouvement Desjardins, Environnement Canada, le Conseil
pour le développement de l’agriculture du Québec, Agriculture
Canada, La Financière agricole du Québec, la Fondation
Hydro-Québec pour l’environnement, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Pêches
et Océans Canada et l’Union des producteurs agricoles.
Nouveau programme d’assistance à la collecte de fonds
Le Programme d’assistance aux organismes de faune
en collecte de fonds vise à aider le réseau faunique à améliorer
son autonomie financière et sa solidité organisationnelle.
Plusieurs études démontrent la fragilité des organismes
environnementaux du Canada et du Québec, notamment
en matière de capacité de collecte de fonds.
En réponse à ce besoin, la Fondation a décidé d’offrir
aux organisations fauniques une aide au développement
de leur programme de collecte de fonds. La Fondation
appuiera huit organismes du milieu en leur offrant un service
d’accompagnement personnalisé pour l’établissement
de leurs objectifs financiers, l’élaboration de stratégies
et de documents de sollicitation et le suivi auprès
des entreprises sollicitées.
Voilà une initiative qui suscite beaucoup d’intérêt
et qui répond à un besoin reconnu !

NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET DONATEURS
LES PARRAINS FONDATEURS
ALCAN INC.
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
HYDRO QUÉBEC

LES PARRAINS
100 000 $ et plus cumulativement
Abitibi-consolidated
anonyme
bioxel pharma inc.
boralex
canadian tire
conseil de l’industrie forestière du québec
environnement canada – service canadien de la faune
fonds de lutte contre la pauvreté
par la réinsertion au travail
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)
société de gestion du fonds jeunesse
tembec
ville de québec
visa desjardins

les donateurs et les commanditaires*
De 25 000 $ à 99 999 $
alliance environnement
association minière
du québec
bowater produits forestiers
du canada inc.
brasseurs du nord (les)
brasseurs r. j. et le projet
rescousse
corporation proment et le
groupe des investissements
île des sœurs inc.
financière agricole (la)
fondation bechtel
du canada
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
nutrite
rsp hydro
télévision quatre‑saisons

De 10 000 $ à 24 999 $

banque de montréal
bell canada
bpr
cité de l’île développement inc.
développement des ressources
humaines canada
desjardins sécurité financière
domtar
falconbridge ltée
le soleil
ministère des affaires
municipales et des régions
ministère du tourisme
mrc fjord du saguenay
société des alcools du québec
société immobilière dupont
transcontinental inc.

De 1 000 $ à 9 999 $

acier leroux inc.
ahr, marc
alimentation couche‑tard
allard, benoît
arthure
assemblée nationale du québec,
henri‑françois gautrin
association de la rivière
sainte‑marguerite
association des gardiens
de zoo du québec
aubut, marcel
audet, jean‑marie

banque nationale du canada
(chicoutimi)
bell mobilité
benoît girard métal inc.
béton régional
bouchard, alain
boucher, andré
brasserie labatt
buisson, luc
caisse du personnel
de l’administration
et des services publics
caisse populaire desjardins
des chutes montmorency
canadian waste services inc.
caron, bélanger, ernst & young
caron, ghislain
cascades gcp jonquière
cegerco constructeur inc.
centre d’insémination
artificielle du québec
chagnon, andré
club chambeaux inc.
compagnie asphalte ltée
coopérative forestière
laterrière
côté, richard
couture, richard
dale parizeau international
d’amours, denis
développement économique
canada
duchesne, andré
électropage s.c.c.
équipement maltais brassard
maltais inc.
excavation de chicoutimi inc.
fédération des pourvoiries
du québec
fédération des producteurs
d’œufs de consommation
du québec
fédération des producteurs
de lait du québec
fédération des producteurs
de volailles du québec
f. gilbert ltée
financière banque nationale
fondation canadienne
de la faune
foramec
forest, sylvain
fortin, réjean,
dons en mémoire de †
fumoir grizzly
gagnon, lynda
gauthier, daniel
gauthier, jacques
génivar
gérard, robert
gilbert, renaud d.
gourdeau, jean
grondin, jean‑luc
groupe conseil saguenay inc.
groupe remabec
groupe savoie
hébert, daniel
hélicoptères canadiens
hill, peter
home dépôt canada
ionas

jones, richard
laboratoires sl (1981) inc. (les)
laluc, joëlle
lamarre, bernard
larente, charles
lefebvre, isabelle
lepage, jean-claude
les affaires
lévesque, jeanne t.
magnan, lilianne
marché louise ménard
mdf la baie
ministère de l’agriculture,
des pêcheries et de
l’alimentation du québec
ministère de la culture et des
communications du québec
ministère de la santé et des
services sociaux du québec
ministère des relations
internationales du québec
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
raymond, chabot, martin, paré
regional power inc.
ricard, pauline
russel métals inc.
rutvanowska, jovahanna
saint‑aubin, roger
samson, bélair,
deloitte & touche
scotia mclœd
secrétariat aux affaires
intergouvernementales
canadiennes
sheikh, aamir
siamois graphisme
société des établissements de
plein air du québec (sépaq)
société minière raglan
du québec ltée
société québécoise de
protection des oiseaux
structures fortau
structures métropolitaines
tracto inc.
transcontinental inc.
ultramar
union des producteurs
agricoles
verster, guy
9062‑9726 qc inc.

De 500 $ à 999 $

archambault, serge
association chasse et pêche
de plessisville
association chasse et pêche
fléchée
association québécoise des
groupes d’ornithologues

auberge saint‑antoine
auberge wedge hills
automobiles perron
(chicoutimi) inc.
aventures norpaq inc.
banque nationale
banque royale
bathalon, richard
beaumont, monique
besner, éric
biron, bastien
bolduc, paulette
bouchard, gilles
bouthilliers, nathalie
brasserie labatt
brière, pierrette
caisse populaire desjardins
de québec
camp puunik ltée
« safari nordik »
centre du camion
saint‑paul ford inc.
chauvin, catherine
chiasson & thomas inc.
chic pontiac‑buick ltée
clermont, pierre
club oswego
communications science‑impact
compagnie de gestion heud ltée
conseil du trésor
corporation régionale
d’investissement amisk inc.
côté, yvon
d’anjou, pierre
dagenais, richard
de la sablonnière, éric
demers, martin
douville, denis
duguay, jean-paul
dupuis, pierre
durocher, francine
elkem métal canada inc.
émond, jean‑marc
entreprises annanack inc. (les)
excavations roger piché (les)
fitzback, luc
fontaine, denis
fortin, richard
fournier, judith
gauthier bédard
gdg environnement ltée
gestion immobilière paquet
gillespie, chris
goudreau, rhéa
grenier, bernard
groupe conseil artcad 1990
hamilton garrel, sue
hogue, alain
houghton, john e.
isoco construction inc.
kennedy, robert f. jr
labelle, luc
lachambre, stéphanie
lachance, raymond
lachance, rolland
laganière, josée
lelièvre, antonio
lépine, guy
letendre, jean
l’imagerie du québec
limoges, daniel

litho‑chic
loran, rené
lupien, hélène
marin, stéphane
martin, daniel
mercille, benoît
messier, yves
monahan, pierre
morency, robert
morin, madeleine
nantais, pierre
nolicam
ouellet, marlène
papineau, ghislain
picard, pierre J.
pirelli, carlo
planas, dolorès
pluri‑capital (pci) inc.
pompes sanitaires
godin & fils (1982) inc.
pourvoirie clauparo inc.
pourvoirie du club
bataram inc.
pourvoirie du lac moreau
pourvoirie lac dégelis inc.
prat, annik
quirion van gent, monique
rajotte, guy
raoul blackburn (1971) ltée
sacerf des passes inc.
saint‑jacques, marie
saum-mom boutique
alimentaire
service de pneus potvin ltée
services environnementaux
aes inc.
servisys inc.
simard, pascal
société canadienne des postes
société coopérative agricole
la seigneurie
société du vieux‑port
de montréal
sppmm
sun life du canada
syndicat des producteurs
de bois de l’estrie
théberge, claude
tommy cain & sons
outfitters ltd
transport alfred boivin inc.
tremblay, andré
trudelle, marc
turner, j. kay
tuvico
3373517 Canada inc.

LÉGENDE :
TERRAIN : Donateur d’un terrain
† : Legs ou dons in memoriam
*(cumulativement jusqu’au
31 mars 2006)

NOS ACTIVITÉS-BÉNÉFICE
EN 2006
L’activité-bénéfice de Québec s’est tenue le 26 avril 2006
à l’Université Laval, sous la présidence d’honneur
de M. Denis Brière, doyen de la Faculté de foresterie
et de géomatique de l’Université Laval, et de Mme Marina Orsini,
comédienne. L’activité a généré des revenus de 65 000 $
au profit du Fonds pour les espèces nordiques.
Nos partenaires pour cette activité :
• Domtar
• Falconbridge
• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
• Ressources naturelles Canada
- Service canadien des forêts

M. Denis Brière et Mme Marina Orsini, coprésidents d’honneur de la soirée.

L’activité-bénéfice de Montréal a eu lieu le 31 mai 2006
au Marché Bonsecours à Montréal sous la présidence d’honneur
de M. Laurent Pellerin, président général de l’Union
des producteurs agricoles (UPA). Cette soirée a permis
de recueillir près de 90 000 $ au profit du Programme de mise
en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole
développé conjointement par la Fondation et l’UPA.
Nos partenaires pour cette activité :
• Centre d’insémination artificielle du Québec
• Desjardins Sécurité financière
• Fédération des producteurs de bovins
• Fédération des producteurs de volailles
• Fédération des producteurs de lait du Québec
• Ministère des Ressources naturelles et de la faune

MERCI AUX UTILISATEURS
DE LA FAUNE
Il y a vingt ans, les organismes représentant
les chasseurs, les pêcheurs et les trappeurs
convenaient avec le gouvernement du Québec
d’une formule qui allait doter le Québec
d’un puissant outil de conservation de ses habitats
fauniques. C’est en effet depuis 1987 qu’une
contribution pour le financement de la Fondation
est perçue lors de l’achat des permis de chasse,
de pêche et de piégeage.
Les utilisateurs de la faune ont ainsi versé,
depuis 1987, des contributions totalisant près
de 45 M$ à la Fondation de la faune pour
la réalisation d’initiatives concrètes sur le terrain.
Réinvestie dans des projets de conservation
et de mise en valeur des habitats, la contribution
de ces utilisateurs a ensuite été multipliée
par quatre et a permis la réalisation de projets
totalisant près de 200 millions de dollars.
Qui dit mieux ?

Les animateurs de la soirée, MM. Gaston Lepage et Bernard Fortin,
en compagnie de Louise Laparé, administratrice de la Fondation
de la faune, et de M. Laurent Pellerin, président d’honneur de la soirée.

L’équipe de la Fondation de la faune

avant (de gauche à droite): Claude Grondin, Gisèle Ampleman, André Martin, Céline Vaillancourt, André Letellier
et Christine Bélanger arrière: Mona Angers, Jean Roch LeBlond, Maryse Dubé, Guy Lépine, Ghislaine Saint-André,
Pierre Breton, Lyne Giasson, Paul Saint-Georges, Chantal Pelletier, Marcel Quirion, Geneviève Roy et Benoît Mercille.

