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Adoptez  
un habitat
L’Hôtel Château 
Laurier (Québec), 
l’Association des directeurs 
municipaux, l’Association des 
Planificateurs de congrès du Québec, 
la Clinique Go, etc. comptent parmi 
les organisations 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

La soirée-bénéfice 
annuelle
Chaque printemps, cet événe-
ment permet aux représentants 
des organismes actifs dans la 
mise en valeur et la conserva-
tion de la faune de rencontrer 
des partenaires financiers et 
des donateurs de la Fondation. 
La soirée du 25 mai 2017, 
sous la présidence de Marcel 
Groleau, président général de 
l’Union des producteurs  
agricoles, a ainsi réuni près de  
300 convives de divers secteurs 
d’activité dans une ambiance 
festive.

La campagne de  
financement
Tout au long de l’année, la 
Fondation bénéficie du soutien 
de ses milliers de donateurs 
individuels et corporatifs, dont 
plusieurs contribuent par  
des versements mensuels.  
Ce bassin de donateurs incite 
des partenaires privés et 
publics à investir à leur tour. 
Ceux-ci sont très sensibles au 
fait que des milliers d’individus 
s’engagent pour préserver 
et améliorer les habitats 
fauniques. Vos dons ont un 
pouvoir multiplicateur ! 

De gauche à droite : M. André Martin, 
p.-d.g. de la Fondation de la faune ; 
M Luc Blanchette, ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs  ; M. Marcel 
Groleau, président général de l’Union 
des producteurs agricoles (UPA)
et président d’honneur, et M. Jacques 
Gauthier, président du c.a. de la 
Fondation de la faune.

José Boily,  
animateur de QVO  

(Québec à vol d’oiseau),  
président d’honneur.

Plusieurs associations de chasse et 
de pêche, des municipalités et des 
écoles comptent parmi les 
organisateurs de journées Pêche en 
herbe, toujours très populaires ! 
© Société beauceronne de gestion faunique / Zec Jaro©
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La Fondation de La Faune 
est heureuse de vous oFFrir 
son caLendrier 2018
Nous vous invitons à y 
découvrir, au fil des mois,  
des exemples fascinants 
d’interrelations entre 
différentes espèces fauniques. 
Vous apprendrez notamment 
comment les petits 
mammifères dépendent de 
l’orignal, et de quelle façon le 
pic maculé contribue à 
l’alimentation du colibri.

Merci de faire partie du   MouveMent  faunique

C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, de pêcheurs 
et de trappeurs du Québec, de milliers de donateurs et de nombreuses 
entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de  
2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable  
mouvement faunique. 

L’Encan de la  
Fondation de  
la faune
En février, il ne faut pas 
manquer cet encan web qui 
offre une grande variété de 
forfaits et articles de chasse, 
de pêche et de plein air. Grâce 
au soutien de nos nombreux 
commanditaires, dont 
Bombardier Produits Récréatifs 
(BRP), 238 lots ont été vendus 
lors de l’édition 2017. Tous 
les bénéfices sont investis 
dans le programme Pêche en 

herbe, une cause chère au 
président d’honneur, 

José Boily.

Canadian Tire, 
partenaire principal 
du programme  
Pêche en herbe 
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, 
282 000 jeunes ont reçu une 
formation sur mesure, une 
canne à pêche et un permis 
valide jusqu’à l’âge de 18 ans.

Syngenta et l’UPA
L’Union des producteurs 
agricoles (UPA) et Syngenta 
(chef de file mondial de 
l’agro-industrie), soutiennent 
notre programme de Mise en 
valeur de la biodiversité en 
milieu agricole depuis 2011. 
Grâce à leur aide, la Fondation 
a pu offrir du soutien financier 
à la réalisation de  
130 projets d’aménagement  
et de restauration d’habitats  
en zones agricoles.

Le Projet RBC  
Eau Bleue
Depuis 2011, la Fondation 
bénéficie de l’appui de RBC 
Banque Royale par l’entremise 
de son programme d’envergure 
internationale, le Projet RBC Eau 
Bleue. 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.

Rousseau Collections 
Timbres et Monnaies 
Depuis 1988, cette entreprise 
spécialisée 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 l’ours noir qui 
était la vedette du timbre de 
conservation en 2017.  L’œuvre 
a été réalisée par l’artiste 
québécois Claudio D’Angelo.

>>>

découvrez les projets réalisés en 2016-2017  grâce à ces contributions dans les pages suivantes  >>>
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Des interventions ciblées 
selon les milieux
En 2016-2017, 
la Fondation a soutenu  

268 projets  
fauniques qui se répartissent 
selon les milieux naturels :   

une fondation 
au travail

• 63 % 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 3,03 $ (pour 
les permis de pêche) à 4,37 $ 
(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. 

• 737  nouveaux projets fauniques se réaliseront 2017-2018 
(projets d’habitats, de relève et de partenariat), s’ajoutant 
à ceux entrepris en 2016-2017.

contributions des chasseurs,  
des pêcheurs et des trappeurs
4 071 028 $ / 63 %

intérêts
108 688 $ / 2 %

autres contributions
2 314 772 $ / 35 %

répartition des dépenses 2016-2017 
6,42 millions de dollars

projets fauniques
5 164 354 $ /80  %

frais d’administration
704 709 $ /11  %

collecte de fonds/ 
communications
548 099 $ /9 %

© Fotolia

© Fotolia

• 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.  

•  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. 

•  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. 

La Fondation offre son aide 
financière et technique aux  
divers organismes qui réalisent 
des projets fauniques :

d’autres actions
pour la faune
En 2016-2017, la Fondation a soutenu 
366 activités de relève à la pêche et  
95 activités d’encouragement aux 
collectes de fonds d’organismes 
fauniques du milieu.

répartition des revenus 2016-2017 
6,5 millions de dollars

Bilan des activités 2016-2017

Depuis 2009, plusieurs phases de 
travaux ont été réalisées dans  
le bassin versant de la rivière  
Osgood, dans la région de Chaudière-
Appalaches. Sur plusieurs tronçons, on 
a aménagé des chutes, des bassins, 
des abris et effectué des plantations 
en bande riveraine afin d’offrir des 
habitats diversifiés à l’omble de 
fontaine, espèce emblème du secteur.  
Ces améliorations ont aussi créé 
plusieurs nouveaux sites de pêche  
pour les amateurs. 

Milieux 
aquatiques

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

• 41 frayères aménagées ;

• 77 seuils contruits ;

•  120 barrages et  
embâcles démantelés ;

• 17 428 mètres de rivage nettoyés.

•  Analyses de 35 plans d’eau,  
 réfection de  

2 passes migratoires  
pour le saumon, aménagements 
pour le doré jaune, le brochet,  
le touladi, la perchaude, etc. 

82
projets

© Groupe de concertation des bassins 
versants de la zone Bécancour (GROBEC)

La Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs de la région de 
l’Outaouais a initié un projet visant à 
récupérer et améliorer 75 hectares de 
milieux humides utilisés par la tortue 
mouchetée en construisant 
notamment des systèmes de contrôle 
de niveau de l’eau. En parallèle, des 
activités de sensibilisation ont été 
menées par Conservation de la nature 
auprès des municipalités, des MRC et 
des propriétaires privés de la région 
au sujet des impacts du 
démantèlement des barrages de 
castors sur l’habitat de la tortue 
mouchetée, une espèce désignée 
menacée. 

Tortue mouchetée © Simon Pelletier

Milieux 
humides

•  Protection de sites de grande 
importance pour la faune (sites 
d’alimentation, de reproduction, 
habitat d’espèces en danger, etc.) 
par acquisition ou conservation 
volontaire. 

•  Aménagement et restauration 
de marais et d’étangs par la 
plantation d’espèces végétales 
filtrantes ou procurant un abri à la 
faune et par le retrait de plantes 
envahissantes nuisibles.

49
projets 

© Denis Marois / Québec couleur nature

Milieux 
terrestres

•  En forêt, planification et 
réalisation d’aménagements 
qui permettent la récolte du 
bois tout en tenant compte des 
besoins des espèces comme 
le cerf de Virginie, l’orignal, la 
gélinotte huppée, la tortue des 
bois ou le grand pic.

•  En milieu agricole, plantation 
de bandes riveraines, création 
de milieux humides qui  
procureront un habitat pour 
les oiseaux champêtres et la 
sauvagine, les amphibiens et les 
reptiles, les petits mammifères 
et les pollinisateurs.

76
projets

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean,  
le comité de bassin versant de 
la rivière Ticouapé a complété 
l’aménagement de corridors 
fauniques afin de favoriser les 
déplacements de la faune  
terrestre et aviaire en reliant 
différents habitats et en 
prolongeant l’emprise des îlots 
boisés et des tourbières à 
l’intérieur des terres agricoles.

61
projetsMilieux mixtes

•  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 souvent 
exceptionnellement riches en 
biodiversité.

© Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé

Jeunes pêcheurs  
en herbe

En 2016-2017, la Fondation a 
soutenu la réalisation de  
214 activités Pêche en herbe, 
permettant à 17 250 jeunes de  
9 à 12 ans d’être initiés à la  
pêche sportive. 

Les activités d’initiation sont 
réalisées par des associations de 

chasse et de pêche, des 
municipalités, des écoles, des 

organismes de bassin versant et 
des organismes de conservation. © Ville de Vaudreuil-Dorion

Qui
réalise les projets ?

>>>

NOMBRE DE PROJETS ACCEPTéS 
en 2016-2017 selon les types de milieux
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Nombre de projets acceptés en 2016-2017 selon les types de milieux

Milieux aquatiques
Milieux terrestres

Milieux mixtes76
6182 

49
Milieux humides
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49
Milieux humides
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Pour les détails et les documents relatifs aux programmes : fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/ 
ou contactez-nous au 418 644-7926, poste 126.

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.

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.

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.

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

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.

Protéger les habitats à haute valeur faunique par leur acquisition ou 
par la conclusion d’ententes de conservation légales avec des 
propriétaires de terres privées.

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

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.

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.

Nom du programme objectifs du programme persoNNe  dates butoirs  
  ressource aNNuelles   
   pour le dépôt  
   des demaNdes

Pêche en herbe

Faune-forêt

Amélioration de la  
qualité des habitats 
aquatiques (AQHA)

Faune en danger

Mise en valeur de  
la biodiversité en  
milieu agricole

Protéger les habitats 
fauniques

Gestion intégrée des 
ressources en milieu 
forestier (GIR)

Fonds Nature  
Madeleine-Auclair

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

Geneviève Lacroix

Annabelle Avery

Geneviève Lacroix 

Annabelle Avery 

Sébastien Rioux

Christine Bélanger 

Annie Lebel

Christine Bélanger

Annie Lebel

Pour la pêche estivale 2018
et la pêche blanche 2019 :

31 janvier 2018

1er février 2018
1er octobre 2018

1er février 2018
1er octobre 2018

1er février 2018
1er octobre 2018

1er février 2018
1er octobre 2018

15 janvier 2018, 
15 mai 2018, 

15 septembre 2018

1er novembre 2018

31 octobre 2018

Date à confirmer

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 AMÉRIQUES
BORALEX
CONSEIL DE L’INDUSTRIE  
FORESTIÈRE DU QUÉBEC
DUMAS, RÉJEAN
EAUX NAYA INC. (LES)
ENVIRONNEMENT ET CHANGE-
MENT CLIMATIQUE CANADA – 
SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE
FÉDÉRATION DES CAISSES  
DESJARDINS DU QUÉBEC  
(SERVICES DE CARTES  
DESJARDINS)
FONDATION FAMILIALE TROTTIER 
(LA) (FD)
GROUPE ZOOM MÉDIA
HABITAT FAUNIQUE CANADA
KRUGER INC.
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES 
RESSOURCES NATURELLES 

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA 
FAUNE ET DES PARCS
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, 
DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES  
TRANSPORTS
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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

LES DONATEURS ET LES  
COMMANDITAIRES 
De 25 000 $ à 99 999 $

AECOM CONSULTANTS
BEAUDOIN, CLAUDE
BECHTEL

BRASSEURS R.J. ET BRASSERIE 
McAUSLAN
CROISIÈRES AML
FERTICHEM
FINANCIÈRE AGRICOLE (LA)
JONES, RICHARD ALLAN
JOURDAIN, MADELEINE B.  
(TERRAIN)
MAISON SIMONS (LA)
MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL!
MINISTÈRE DES FINANCES   

De 10 000 $ à 24 999 $

ARCELORMITTAL PRODUITS LONGS 
CANADA
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

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
REGROUPEMEMENT  
QUÉBECOISEAUX
RIO TINTO FER ET TITANE
SOCIÉTÉ DE L’ARBRE DU QUÉBEC
TELUS QUÉBEC (FD)
TRANSCONTINENTAL INC.
UNION DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES
VIGER, PIERRE

Merci aux administrateurs de la Fondation de la faune qui  
contribuent activement à son développement (en date du 1er septembre 2017)

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

PRéSIDENT

Jacques Gauthier
Administrateur  
de société

MEMbRES

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

Président,

IBM Québec  

Pierre Lefebvre

Président,
Association  
régionale des  
gestionnaires de 
zecs de la Mauricie

Christian  
Sénéchal

Associé délégué,

Deloitte S.E.N.C.R.L.

Manon Simard

Directrice générale,

Les Scieries du  
Lac Saint-Jean

Lucien Gravel 

Président,
Fédération 
des trappeurs 
gestionnaires du 
Québec

VICE-PRéSIDENT

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

VICE-PRéSIDENTE

Kim Thomassin
Première vice-présidente 
– Affaires juridiques et 
secrétariat,

Caisse de dépôt et 
placement du Québec

TRéSORIER

Germain Carrière
Administrateur de société

d’être avec nous 
au cœur de la 
conservation

Merci
notre équipe est là pour vous aider à réaliser vos projets fauniques !

programmes d’aide financière

Merci aux donateurs et partenaires de la Fondation (dons cumulatifs au 31 mars 2017)

Merci à Madame Ghyslaine Dessureault dont le mandat s’est terminé en cours d’année.

Merci à des  

milliers d’autres 

donateurs  
individuels et corporatifs  
que nous ne pouvons  
tous nommer ici.


