
FONDS POUR L’HABITAT  
 DES OISEAUX DU QUÉBEC
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LES OISEAUX ONT BESOIN  
DE VOUS



Le Fonds pour l’habitat 
des oiseaux du Québec 

est une initiative conjointe 
de la Fondation de la faune 

du Québec et du Regroupement  
QuébecOiseaux, deux organisations in-

contournables du domaine de la faune au 
Québec. Ce fonds, établi pour les cinq prochaines 

années, recueillera des contributions financières des 
ornithologues, des entreprises privées et des organisa-
tions gouvernementales afin de soutenir financièrement 
des projets de protection et d’aménagement d’habitats 
pour les oiseaux du Québec.

Le Regroupement QuébecOiseaux a pour mission de favo-
riser le développement du loisir ornithologique, la promo-
tion de l’étude des oiseaux et la protection des habitats des 
oiseaux du Québec. Chef de file en matière de sensibilisa-
tion et de mise en valeur de la faune aviaire du Québec, 
cette organisation représente 1,5 million d’ornithologues, 
lesquels génèrent des retombées économiques annuelles 
évaluées à 195,5 millions de dollars. Le Regroupement 

À l’échelle de l’Amérique du Nord, on estime que 42 es-
pèces d’oiseaux considérées communes il y a 40 ans ont 
subi un déclin de leurs populations d’au moins 50 %. 
Ces effondrements de population se sont traduits, selon 
l’organisation internationale « Partenaires d’envol », par une 

est également responsable de la production du magazine 
QuébecOiseaux, publication phare du mouvement orni-
thologique québécois. 

La Fondation de la faune du Québec est, quant à elle, une 
organisation dont la mission est de promouvoir la conser-
vation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. 
Connue et reconnue pour son action rigoureuse et efficace 
sur le terrain, son mode d’action repose sur le partenariat 
et la mobilisation des acteurs locaux. Depuis le début de 
ses activités en 1987, la Fondation a soutenu un peu plus 
de 3 700 projets et investi 57,7 millions de dollars pour leur 
réalisation. De l’ensemble de ces projets, 314 touchaient la 
faune aviaire du Québec, ce qui représente des investisse-
ments totalisant 4,3 millions de dollars. 

perte d’environ 800 millions d’oiseaux nicheurs. Parmi les 
espèces concernées, notons un déclin de : 52 % du Goglu 
des prés, 61 % de la Gélinotte huppée et 71 % du Hibou 
des marais. 

Ces pertes à l’échelle continentale prennent sans contredit 
racine à l’échelle locale. De fait, au Québec, la situation 
n’est guère plus reluisante, comme l’ont montré à plusieurs 
occasions les résultats obtenus à la suite d’analyses des ob-
servations enregistrées dans la base de données « Étude des 
populations d’oiseaux du Québec (ÉPOQ) ». Comme ailleurs 
en Amérique du Nord, le déclin marqué des populations 
d’oiseaux du Québec est principalement engendré par la 
destruction, la modification, la dégradation et la fragmen-
tation des habitats utilisés par les oiseaux. Les menaces qui 
pèsent sur ces habitats viennent surtout de l’intensification 
des pratiques agricoles et forestières, mais aussi d’autres 
conséquences associées à la croissance de la population hu-
maine comme le développement urbain et industriel.

LES HABITATS AVIAIRES, 
MENACÉS PLUS QUE JAMAIS
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Au cours des saisons, les oiseaux ont besoin de trois grands 
types d’habitats afin de compléter leur cycle vital. Il s’agit 
des habitats de nidification, de migration et d’hivernage. 
À l’échelle nord américaine, le Québec est reconnu pour 
la qualité et la quantité des habitats de nidification qu’il 
abrite. Ces derniers sont variés et comprennent tant les 

Plus de 50 espèces d’oiseaux sont en situation précaire au 
Québec. Nous devons intervenir sans délai pour assurer 
la conservation de leurs habitats. Pour ce faire, des fonds  
additionnels seront nécessaires et c’est pour cette raison 
que la Fondation de la faune et le Regroupement Québec 
Oiseaux sont à la recherche de partenaires intéressés à sou-
tenir leurs efforts.

Les partenaires qui s’associeront au Fonds pour l’habitat 
des oiseaux du Québec bénéficieront d’une importante 
visibi lité, puisque les réseaux respectifs du Regroupement  
QuébecOiseaux et de la Fondation de la faune seront mis 
à contribution. La page suivante présente en détail les di-
verses occasions de visibilité offertes ainsi que l’impact de 
chacun des moyens de communication qui sera utilisé. 

Pour des renseignements additionnels, contacter :

Jean-Sébastien Guénette
Directeur général
Regroupement QuébecOiseaux
Téléphone : 514 252-3190
info@quebecoiseaux.org

Claude Grondin
Directeur des initiatives fauniques 
Fondation de la faune du Québec
Téléphone : 418 644-7926, poste 127
claude.grondin@fondationdelafaune.qc.ca

forêts boréales et feuillues que les milieux humides, les 
terres agricoles et les milieux urbanisés. C’est dans tous ces 
milieux que le Fonds pour l’habitat des oiseaux du Québec 
soutiendra des projets de protection et de mise en valeur 
des habitats.

LE QUÉBEC, POUPONNIÈRE 
À L’ÉCHELLE NORD-AMÉRICAINE

LA FAUNE AILÉE 
A BESOIN DE VOUS

VISIBILITÉ OFFERTE 
AUX PARTENAIRES

En 2011, la Fondation de la faune a soutenu financièrement un 
projet d’acquisition de deux propriétés d’une superficie totalisant 
36,5 ha situées au cœur des tourbières de Lanoraie, dans la région 
de Lanaudière. Ce projet, mené par la Société de conservation 
des tourbières de Lanoraie, a permis de protéger une partie de 
l’habitat de nidification du Petit Blongios, une espèce vulnérable 
au Québec, et de certaines espèces d’oiseaux chanteurs spécia-
listes des tourbières comme la Paruline à couronne rousse.
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Infolettre : parution d’une nouvelle dans notre infolettre 
Entre les branches diffusée auprès de plus de 6 300 desti-
nataires (date de parution au choix).

CalendrIer 2013 : publication d’une capsule dans la sec-
tion « bilan » avec logo du partenaire (date limite : fin sep-
tembre 2012). Douze mille exemplaires produits.

Page faCebook : diffusion de nouvelles à intervalle régu-
lier sur notre page Facebook (près de 3 000 adeptes) (dates 
de parution au choix).

SIte Internet : mention du partenariat et logo du parte-
naire (section « Partenariats d’affaires » ; une page sera 
dédiée au Fonds pour l’habitat des oiseaux du Québec). Le 
site reçoit environ 6 000 visites par mois. Environ 4 500 visi-
teurs uniques par mois le consultent.

MagazIne Québecoiseaux  : parution d’une nouvelle dans 
la chronique « Nouvelles du Regroupement » du magazine 
QuébecOiseaux, publié à raison de 15  000 exemplaires 
(date de parution au choix).

Page faCebook : diffusion de nouvelles à intervalle régu-
lier sur notre page Facebook (près de 1  600 adeptes) (dates 
de parution au choix).

SIte Internet dU regroUPeMent : mention du partena-
riat et logo du partenaire (une page sera dédiée au Fonds 
pour l’habitat des oiseaux du Québec). Le site reçoit environ 
50  000 visites par mois. Environ 10  000 visiteurs uniques 
par mois le consultent.

CoMMUnIQUé de PreSSe : diffusion d’un communiqué 
annonçant le partenariat dans notre réseau habituel de  
430 contacts (et notamment auprès des promoteurs de 
projets de faune aviaire) et dans la section « À la une » de 
notre site Internet. À noter que nos communiqués sont re-
pris sur Facebook, Twitter et apparaissent aussi sur la page 
d’accueil de notre site, ainsi que dans la section « Actuali-
tés » du répertoire sur la biodiversité et les espèces en dan-
ger (ce répertoire est hébergé sur notre site).

ConférenCe de PreSSe : invitation à participer à des con-
férences de presse organisées pour annoncer le Fonds, ses 
partenaires ou la réalisation de projets concrets visant les 
oiseaux (selon les opportunités). 

raPPort annUel : mention du partenaire dans la section 
« Donateurs et partenaires de la Fondation ». Ce rapport, en 
plus d’être diffusé à notre réseau en format électronique, 
est tiré à 400 exemplaires. Il est également déposé à 
l’Assemblée nationale, donc accessible à tous les députés.

SIte Internet de la baSe de donnéeS « étUde deS PoPU-
latIonS d’oISeaUx dU QUébeC (éPoQ) »  : ajout d’une ban-
nière du partenaire. Le site reçoit environ 3  000 visites par 
mois. Environ 500 visiteurs uniques par mois le consultent.

CoMMUnIQUé de PreSSe : diffusion d’un communiqué an-
nonçant le partenariat dans notre réseau habituel (notam-
ment les 6 000 membres des clubs d’ornithologie). À noter 
que nos communiqués sont repris sur Facebook, Twitter et 
apparaissent aussi sur la page d’accueil de notre site Inter-
net.

OCCASIONS DE VISIBILITÉ
PARTENAIRES DU FONDS POUR L’HABITAT DES OISEAUX
SELON LES ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS PRÉVUES EN 2012-2013 *

fondation de la faune du Québec

regroupement Québecoiseaux

NOS OISEAUX  
 ONT BESOIN DE VOUS

* Au cours des quatre prochaines années, d’autres occasions de visibilité seront ajoutées. De plus, à la fin de chaque année, un bilan présentant les 
projets soutenus, les revenus et les dépenses sera acheminé aux partenaires actuels et potentiels du Fonds. 

  La visibilité offerte aux partenaires sera modulée en fonction du niveau d’engagement financier. Im
prim

é sur du papier Rolland Enviro 100


