Un patrimoine enviable
La valeur, la diversité et la richesse de la faune du Québec
sont largement reconnues et elles constituent en quelque
sorte une carte de visite pour le Québec. Ce bien collectif
constitue un patrimoine qu’il faut protéger et mettre en
valeur dans une optique de durabilité.
En acceptant les fonctions de ministre des Ressources
naturelles et de la Faune et de ministre responsable de
la Fondation de la faune du Québec, j’étais fier d’être
associé à une cause qui me tient particulièrement à cœur.
Qu’il s’agisse d’appuyer les organismes représentant les
chasseurs, les pêcheurs et les trappeurs du Québec ou
d’encourager les multiples groupes et associations voués à
la protection des milieux de vie de notre faune, l’objectif
est le même : s’assurer que les générations présentes et futures puissent bénéficier d’une richesse unique au monde.

La rétrospective présentée dans l’édition 2008 du calendrier de la Fondation, illustre bien que nos actions vont
dans le bon sens. Elles mettent également en é
 vidence
l’ampleur de la tâche et la nécessité de p
 oursuivre et
d’intensifier les efforts. Je vous invite à apporter un s outien
concret aux activités de la Fondation et vous remercie de
votre engagement envers le maintien de notre richesse
faunique.

VOTRE APPUI NOUS
EST INDISPENSABLE…
Depuis plus de 20 ans, la Fondation de la faune soutient
les initiatives concrètes des 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 ou à
aménager un habitat pour le gibier.

Claude Béchard
Ministre des Ressources
naturelles et de la Faune

Aidez-nous à poursuivre ce travail essentiel et à
préserver la richesse de la faune du Québec. Utilisez
l’enveloppe ci-jointe pour faire parvenir votre don à la
Fondation de la faune.

Engagés pour l’avenir !
L’année 2007 a été l’occasion de souligner les 20 années
de contribution de la Fondation de la faune du Québec
au financement de projets mis en œuvre par des orga
nismes voués à la conservation ou au prélèvement des espèces fauniques du Québec. Au cours de ces 20 années, la
Fondation de la faune a appuyé plus de 5 000 projets dans
une gamme variée de secteurs.

L’année 2008 marquera un passage important pour la
Fondation, qui amorcera la mise en œuvre d’un exercice
de planification stratégique destiné à orienter ses actions
futures. Répondre encore mieux aux besoins, demeurer
efficaces dans nos investissements, consolider et élargir nos
partenariats et accroître notre notoriété publique seront au
cœur de nos réflexions.

Pour cette édition 2008 de notre calendrier, nous avons
choisi de poursuivre cette rétrospective et de vous présenter
une douzaine d’axes d’intervention qui ont constitué le cœur
des activités de la Fondation au cours de ces 20 années.
Notre engagement envers notre nature et notre faune s’est
élargi au fil du temps pour se concrétiser maintenant par
l’entremise d’un vaste réseau d’initiatives fauniques.

Cette année encore, le calendrier de la Fondation est
distribué dans son vaste réseau de collaborateurs et de
donateurs. Nous vous invitons plus que jamais à signaler
votre appréciation par un don qui nous aidera à poursuivre
notre mission.

Il nous est impossible de faire référence à ce réseau
d’initiatives fauniques sans souligner la contribution financière des nombreux partenaires de la Fondation, qu’il s’agisse
d’entreprises, de donateurs privés ou d’instances gouvernementales. Faut-il le rappeler, les pêcheurs, les chasseurs et
les trappeurs québécois constituent des acteurs incontour
nables de la protection de notre patrimoine faunique par
la contribution qu’ils versent au moment de l’achat de leur
permis. Celle-ci compte pour près des deux tiers des revenus
annuels de la Fondation.

Visitez le site www.fondationdelafaune.qc.ca et
découvrez les différents moyens d’aider la Fondation de
la faune dans ses actions.

Engageons-nous envers la pérennité de notre précieux
patrimoine faunique !

Jacques Gauthier
Président du conseil
d’administration

André Martin
Président-directeur
général

Cerf de Virginie / Alain Sches / Québec couleur nature
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Faits saillants 2006-2007

RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS LE FUTUR

• 4,12 millions de dollars consacrés aux projets fauniques;
• 1,35 million de dollars de revenus autonomes autres que les contributions des pêcheurs,
des chasseurs et des trappeurs;
• 0,93 million de dollars de revenus de collecte de fonds, progression de 66 % depuis trois ans;
• 431 projets soutenus financièrement :
- 230 projets d’habitats,
- 1 projet d’acquisition d’habitat,
- 200 activités relatives à la pêche et à la relève.

L’année 2006-2007 a été une période de transition et de
renouvellement pour la Fondation. Ses principales interventions
ont toutefois été mises en place dans un esprit de continuité
de l’accomplissement de sa mission, soit la promotion de la
conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat
tout en maintenant les normes de rigueur et d’ouverture qui l’ont
toujours caractérisée.
Des efforts ont été consacrés à la promotion de la relève à la
pêche, à la chasse et au piégeage. C’est dans ce contexte qu’a
été tenu le premier encan virtuel de la Fondation : l’Encan faune
et nature, dont les bénéfices sont investis dans des projets
encourageant la relève.
Sur le plan des aménagements fauniques, la Fondation a
ajouté, en janvier 2007, un volet « frayères » au programme
d’Amélioration de la qualité des habitats aquatiques, favorisant la
réalisation de travaux d’aménagement de frayères pour la truite
mouchetée (omble de fontaine).
De nouvelles alliances ont été conclues afin d’élargir et de
diversifier les appuis financiers, tandis que d’autres alliances ont
fait l’objet de renouvellement, concrétisant ainsi l’engagement
d’institutions et d’entreprises envers la mission de la Fondation.
Des efforts importants ont également été consacrés à mieux
faire connaître les projets appuyés par la Fondation aux acteurs
du milieu et au grand public. Ces efforts se poursuivront en
2007-2008 et l’équipe de la Fondation entend s’y consacrer avec
ouverture et dévouement.

L’exercice financier 2006-2007 a été caractérisé par les éléments suivants :

Globalement, les activités de la Fondation, au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2007, ont
été légèrement supérieures à celles de l’année 2006. Les dépenses r égulières de l’exercice ont
augmenté de 2,6 % par rapport à l’exercice précédent.

Répartition des revenus 2006-2007
4 448,8 milliers de dollars
Contribution des chasseurs, des pêcheurs et des trappeurs
3 101,3 $ (69,7 %)
Collecte de fonds
933,9 $ (21,0 %)
Autres contributions
340,3 $ (7,7 %)
Intérêts et autres
73,3 $ (1,6 %)

Répartition des dépenses 2006-2007
5 152,0 milliers de dollars*
Projets fauniques
4 122,6 $ (80,0 %)
Collecte de fonds
528,4 $ (10,3 %)
Administration
501,0 $ (9,7 %)

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION DE LA FAUNE
AVANT (de gauche à droite) : Guy Lépine, Lyne Giasson, André Martin,
Céline Vaillancourt, Benoît Mercille et Annie Forest. ARRIÈRE : Geneviève
Roy, Jean Roch LeBlond, Ghislaine Saint-André, Claude Grondin, Christine
Bélanger, Paul Saint-Georges, Mona Angers, Marcel Quirion, Chantal
Pelletier, André Letellier, Gisèle Ampleman et Pierre Breton.

* Le déficit de 703 000 $ pour l’exercice est attribuable au transfert gratuit de terrains et n’affecte pas les liquidités
et la santé financière de la Fondation.

DES GESTES EFFICACES PARTOUT AU QUÉBEC
Pour que l’eau vive !
Au cours de la deuxième année du Programme de mise en
valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole,
les chargés de projets embauchés pour la r éalisation des
dix projets pilotes ont consacré leurs efforts à la recherche
de partenaires locaux et à l’élaboration finale de plans
de mise en valeur de bassins versants et de cahiers à
l’intention des propriétaires participants. Ils ont é
 galement
travaillé à l’élaboration d’un atlas électronique et à la
réalisation de travaux d’aménagement. Les investissements
ont atteint près de 2,5 millions de dollars, dont 362 800 $
provenant de la Fondation.
Petit poisson deviendra grand…
pourvu qu’il y ait des habitats
Ce sont 30 nouveaux projets qui ont été financés dans
le cadre du programme d’Amélioration de la qualité des
habitats aquatiques ; les subventions ont totalisé 399 775 $.
La valeur des travaux de restauration et d’aménagement
des habitats aquatiques qui ont été réalisés par les promoteurs atteint plus de 2 millions de dollars. En voici quelques
exemples :
• L’aménagement d’une passe migratoire pour l’omble
chevalier sur la rivière Curot permettra l’accès à d’autres
sites de reproduction et d’hivernage. C’est la Nayumivik
Landholding Corporation qui a réalisé le projet.
• Le Comité de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) du
Saguenay a procédé à la mise en valeur de 14 étangs
situés en bordure de la rivière à Mars, tributaire de la
rivière Saguenay dont les populations de poissons ont
subi les effets du déluge de 1996. L’installation et la
réfection de structures de contrôle et l’aménagement de
seuils et de frayères, fourniront une eau de qualité et
en quantité suffisante pour assurer la libre circulation de
l’omble de fontaine.
S.O.S. espèces en danger
Dans le cadre du programme Faune en danger, une aide financière de 324 700 $ a été attribuée à 29 projets relatifs aux
habitats d’espèces dont la situation est jugée préoccupante.
Parmi les projets les plus représentatifs, notons les suivants :

• La Coopérative de travailleurs de Mastigouche consacre ses efforts à conclure des ententes de conservation
volontaire avec des propriétaires privés afin de préserver
les habitats prioritaires de la population de tortues des
bois de la rivière du Loup, en Mauricie.
• Plusieurs espèces menacées, comme le faucon pèlerin
et la grenouille des marais, pourront être protégées
grâce à la signature d’ententes perpétuelles avec des
propriétaires. Ces actions sont au cœur des activités
privilégiées par le Corridor Appalachien, organisme dédié
à la préservation d’une vaste zone naturelle au cœur des
Cantons de l’Est.
Apprendre et partager nos connaissances
Le programme Connaître nos habitats fauniques va
permettre d’acquérir de l’information très intéressante sur
divers habitats, dont ceux occupés par la petite nyctale
après les coupes forestières.

de ravages de cerf de Virginie, tandis que nous
avons financé la production d’une centaine de plans
d’aménagement forêt-faune.
La relève à la pêche
En dix ans, le programme Pêche en herbe a permis
d’initier plus de 100 000 jeunes provenant de toutes
les régions du Québec. Seulement pour l’année 2007, le
programme a permis d’initier plus de 14 000 jeunes.
En 2007, la Fondation s’est aussi associée à Éco-Nature,
de Laval, pour mettre en place un nouveau projet de
relève à la pêche, intitulé « Clé en main ». Cette activité
a permis d’initier près d’une centaine de familles à la
pêche, en leur offrant le matériel complet de pêche. Du
même coup, cette activité a également permis d’attirer
des membres de certaines communautés ethniques qui
n’ont pas vraiment l’occasion de pêcher, particulièrement dans les grands centres urbains.

Ce programme permettra aussi d’assurer le transfert de
connaissances acquises dans le cadre de divers travaux
et d’études. C’est ce que fera le Comité de valorisation de
la rivière Beauport dans son programme de s urveillance
des petits cours d’eau par des volontaires, à partir de
l’observation des changements de la faune invertébrée.
D’autres organismes locaux désirent aussi sensibiliser les
visiteurs à la pratique d’activités harmonieuses pour le
milieu, afin de protéger des écosystèmes très riches et très
diversifiés, mais aussi très fragiles.
Faune et forêt
Parmi les principales initiatives en milieu forestier
appuyées par la Fondation en 2006-2007, soulignons le
renouvellement, par les partenaires régionaux, du Plan
de mise en valeur du cerf de Virginie de la Gaspésie et la
prolongation d’une année de l’entente de gestion intégrée
du cerf dans la région de Chaudière-Appalaches. Signalons
également l’ajout d’un nouveau secteur de la réserve
faunique de Portneuf, où des travaux d’aménagement
pour la gélinotte huppée seront réalisés. Enfin, des travaux
d’aménagement ont été réalisés dans plus d’une v ingtaine

L’affiche « Un merci droit dans les yeux » a été utilisée dans le cadre
d’une campagne d’affichage mettant en valeur la collaboration des
partenaires du Fonds pour la biodiversité et les habitats. Hibou des
marais (photo : Denis Faucher).

DES FONDS POUR AIDER LA FAUNE
Toujours plus de partenaires,
de contributions et d’actions
De nouveaux partenaires
joignent le mouvement faunique…
Le Programme de mise en valeur de la biodiversité
des cours d’eau en milieu agricole, lancé en 2005 par
la Fondation de la faune et l’Union des producteurs
agricoles, a suscité l’intérêt de deux nouveaux p
 artenaires
d’envergure. Signalons d’abord l’arrivée de Syngenta,
engagé dans le soutien de l’agriculture durable à l’échelle
mondiale. Ce partenariat a été suivi par celui de B
 onduelle
(anciennement Aliments Carrière), le plus important
transformateur de légumes en conserve et surgelés
au Canada. Ces deux partenaires se sont associés au
programme sur une base pluriannuelle.

… pendant que d’autres renouvellent leur engagement
L’Association minière du Québec, porte-parole de l’industrie
minière québécoise, et Alliance Environnement, importante
firme de consultants en environnement, poursuivront leur
engagement envers le Fonds pour la biodiversité et les
habitats pour quelques années.

Alliances importantes
La Fondation de la faune bénéficie actuellement des retombées de plusieurs ententes commerciales avec des
entreprises. Certaines alliances ont été conclues depuis plusieurs années et demeurent des modèles d’implication
sociale par des entreprises.
C’est le cas pour la carte Nature VISA Desjardins, pour la c ollection des timbres de conservation avec Rousseau
Timbres et Monnaies, et de la bière Rescousse en c ollaboration avec Projet Rescousse et les Brasseurs R.J.
De nouvelles alliances ont vu le jour plus récemment et elles sont porteuses de grandes
promesses. Mentionnons dans cette catégorie la Société des alcools du Québec et l’offre des
populaires sacs réutilisables, de même que Croisières AML et ses croisières éducatives à contenu
faunique.
De nouveaux partenariats ont été établis en 2007. Ainsi, la Société du Centre des congrès de
Québec invitera sa c lientèle à tenir des événements « responsables » et à offrir une contribution
pour la conservation de milieux naturels de la région de Québec. Le Magasin Latulippe, très connu des amateurs de
plein air de la région de Québec, offre maintenant différents produits populaires dont une partie des profits sera
remise à la Fondation.
La Fondation de la faune et la Fondation communautaire du grand Québec ont uni leurs forces pour aider les
individus, les familles ou les entreprises à créer leurs propres fonds de dotation. Regroupés sous la famille des fonds
Faune et milieux naturels, ces différents fonds seront gérés à p
 erpétuité par la Fondation communautaire du grand
Québec qui remettra annuellement à la Fondation de la faune les intérêts produits.

Deux partenaires de la première heure ont choisi de
poursuivre leur association, soit Kruger, partenaire
fondateur du Fonds pour les espèces nordiques, et le
Conseil de l’industrie forestière du Québec.
De son côté, Boralex, un important producteur d’électricité
au Canada, prolonge son soutien à la Fondation et s’associe
au programme d’Amélioration de la qualité des habitats
aquatiques pour les trois prochaines années.
Enfin, pour la huitième année consécutive, Canadian
Tire soutient le programme Pêche en h
 erbe. Partenaire
dans la promotion du programme et dans la distribution d’équipements de pêche à remettre aux jeunes
participants, les marchands Canadian Tire de la p
 rovince
offrent également une commandite au p
 rogramme.

Signature d’une entente pour la création de fonds
pour la faune et les milieux naturels par M. Jacques
Gauthier, président du conseil d’administration de
la Fondation de la faune, à gauche et M. Fernand
Paradis, président de la Fondation communautaire du
grand Québec, à droite.
À l‘arrière, de gauche à droite : Gilbert Lacasse, Benoît
Mercille, Nataly Ræ et André Martin.

Donateurs et partenaires de la Fondation
LES PARRAINS FONDATEURS
ALCAN INC.
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC

LES PARRAINS
100 000 $ et plus cumulativement
ABITIBI-CONSOLIDATED
ANONYME
ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC
BIOXEL PHARMA INC.
BONDUELLE
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)
SERVICE DE CARTES DESJARDINS
SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS JEUNESSE
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
SYNGENTA
TEMBEC
VILLE DE QUÉBEC

LES DONATEURS ET LES COMMANDITAIRES
De 25 000 $ à 99 999 $
ALLIANCE ENVIRONNEMENT
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
CAISSE DU PERSONNEL DE
L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES
PUBLICS
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 IMMOBILIÈRE DUPONT
TRANSCONTINENTAL INC.
De 1 000 $ à 9 999 $
ACIER LEROUX INC.
AHR, MARC
ALIMENTATION COUCHE-TARD
ALLARD, BENOÎT
ARTHURE
ASSOCIATION DE LA RIVIÈRE SAINTEMARGUERITE
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 POPULAIRE DESJARDINS DES
CHUTES MONTMORENCY
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA
SEIGNEURIE DES GRONDINES
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.
COLABER
COMPAGNIE ASPHALTE LTÉE
COOPÉRATIVE FORESTIÈRE LATERRIÈRE
CÔTÉ, RICHARD
COUTURE, RICHARD
DALE PARIZEAU INTERNATIONAL
D’AMOURS, DENIS
DEMERS, MARTIN
DÉPUTÉ DE VERDUN, HENRI-FRANÇOIS
GAUTRIN
DESSAU SOPRIN
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
CANADA
DUCHESNE, ANDRÉ
ELECTROPAGE S.C.C.
ÉQUIPEMENT MALTAIS BRASSARD
MALTAIS INC.
EXCAVATION DE CHICOUTIMI INC.
FÉDÉRATION DES GESTIONNAIRES DE
RIVIÈRES À SAUMON DU QUÉBEC
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
GENIVAR
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
MONAHAN, PIERRE
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
RE-MAT INC.
REGIONAL POWER INC.
RICARD, PAULINE
RUSSEL MÉTALS INC.
RUTVANOWSKA, JOVAHANNA
SAINT-AUBIN, ROGER
SAMSON, BÉLAIR, DELOITTE & TOUCHE
SCOTIA MCLŒD
SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES
INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES
SERVISYS INC.
SHEIKH, AAMIR
SIAMOIS GRAPHISME
SIMARD, PASCAL
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
VÉZINA DUFAULT
9062 9726 QC INC.
De 500 $ à 999 $
ARCHAMBAULT, SERGE
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
BOULLÉ
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE
PLESSISVILLE
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
FLÉCHÉE
ASSOCIATION DE CHASSEURS ET DE
PÊCHEURS DE LA RIVIÈRE DUMOINE
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
GROUPES D’ORNITHOLOGUES
AUBERGE SAINT-ANTOINE
AUBERGE WEDGE HILLS
AUTOMOBILES PERRON
(CHICOUTIMI) INC.
AVENTURES NORPAQ INC.
BANQUE NATIONALE
BANQUE ROYALE
BARAONA, ARIEL
BATHALON, RICHARD
BEAUMONT, MONIQUE
BESNER, ÉRIC

BIRON, BASTIEN
BOLDUC, PAULETTE
BOUCHARD, GILLES
BOUTHILLIERS, NATHALIE
BRASSERIE LABATT
BRIÈRE, PIERRETTE
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
DE QUÉBEC
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU
CENTRE DE LA NOUVELLE-BEAUCE
CAMP PUUNIK LTÉE « SAFARI NORDIK »
CARREAU, ISABELLE
CENTRE DU CAMION SAINT-PAUL
FORD INC.
CHAREST, PIERRE
CHAUVIN, CATHERINE
CHIASSON & THOMAS INC.
CHIC PONTIAC BUICK LTÉE
CLERMONT, PIERRE
CLUB OSWEGO
COMMUNICATIONS SCIENCE IMPACT
COMPAGNIE DE GESTION HEUD LTEE
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Nombre de projets

Ces efforts ont été rendus possibles, dans une large
mesure, grâce à la contribution des utilisateurs de la faune :
les pêcheurs, les chasseurs et les trappeurs qui versent
une contribution lors de l’achat de leurs permis. L’appui
des entreprises, des gouvernements et des individus est
également devenu indispensable à la Fondation.

Pour l’avenir, le rôle de la Fondation devient doublement
important, d’une part, pour poursuivre son appui financier à
la protection et à la mise en valeur des habitats fauniques
et, d’autre part, pour mieux épauler les intervenants
préoccupés par la faune.

Investissements (000 $)

Les 20 premières années d’existence de la Fondation lui ont
permis de concrétiser la mission qui lui avait été confiée,
soit la p
 romotion et la mise en valeur de la faune et de son
habitat. Comme en font foi les quelques statistiques qui
suivent, la capacité d’intervention de la Fondation a connu
une progression constante, dans une gamme d’activités
qui s’est élargie au fil du temps, à la faveur d’un accroissement des initiatives des organismes préoccupés par la
faune. Le partenariat a donc constitué la pierre d’assise du
développement de la Fondation.

Célébration des 20 ans
de la Fondation de la
faune du québec
Le 25 avril 2007, la Fondation soulignait ses 20 ans
de soutien aux initiatives fauniques lors d’une soirée
tenue au Parc Aquarium du Québec. Pour l’occasion, la
Fondation a souligné l’appui de sept grands partenaires
nationaux du réseau faunique, soit la Fédération des
pourvoiries du Québec, la Fédération des trappeurs
gestionnaires du Québec, la Fédération québécoise de
la faune, la Fédération québécoise des gestionnaires
de zecs, la Fédération québécoise pour le saumon
atlantique, le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune et la Société des établissements de plein air
du Québec.
Signalons également la contribution au succès de cette
soirée des peintres de la Fondation la Norditude, de
Kruger Vins et spiritueux et de Mondia Alliance.

L’Encan faune et nature
À l’hiver 2007, la Fondation a innové en mettant sur pied
un premier encan faunique électronique ; la présentation
des lots et des mises s’est faite entièrement à partir de son
site Internet. L’encan a dégagé des bénéfices de 25 000 $
qui ont été exclusivement consacrés à la relève dans les
activités de contact avec la nature et la faune. La Fondation soutient ainsi l’effort du réseau de la faune pour inciter
les jeunes Québécois(es) à fréquenter la nature d’ici et à
profiter de notre richesse faunique.
La collaboration des cinq grandes fédérations fauniques et
de la Société des établissements de plein air du Québec a
grandement contribué au succès de cette première édition.
Surveillez la deuxième édition du 18 février au 18 mars
2008 : www.fondationdelafaune.qc.ca/encan

Les peintres de la Fondation la Norditude :
AVANT (de gauche à droite) : Paul Tex Lecor, St-Gilles, Jacques Gauthier
(président du conseil d’administration de la Fondation de la faune).
ARRIÈRE (de gauche à droite) : Marcel Fecteau, Bruno Côté, Jacques
Hébert, Louis Tremblay.

