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La Fondation a poursuivi sa participation aux émissions de télévision 
Loisirs, chasse et pêche sur Télé Mag, et Rendez-vous chasse et pêche sur 
TV-COGECO et le canal Vox. Elle a aussi obtenu que deux de ses cap-
sules promotionnelles soient gracieusement diffusées sur les chaînes 
RDS, V, Météomédia et Télémag.

La Fondation anime de façon assidue sa page Facebook, désormais 
appréciée par plus de 3 600 adeptes, ainsi que son compte Twitter. De 
plus, elle a poursuivi la production de son bulletin électronique Entre 
les branches diffusé auprès de plus de 7 000 personnes quatre fois 
par an.

La Fondation réalise régulièrement des publicités concernant la carte 
Nature Visa, le calendrier annuel, la campagne de financement et l’En-
can faune et nature.

À l’été 2012, la Fondation a de plus participé activement à la campagne 
d’information au sujet de la nouvelle réglementation sur l’utilisation 
des poissons-appâts en diffusant des affiches et des autocollants auprès 
de ses nombreux partenaires dans toutes les régions du Québec.

OBJECTIF 13
Mettre en valeur les actions de la Fondation envers la faune prélevée par 
des mesures particulières de communication.

RÉSULTAT ANNUEL

• Dans le cadre de son 25e anniversaire, la Fondation a diffusé quelques 
versions d’une publicité soulignant les nombreuses actions qu’elle a 
réalisées pour les chasseurs, les pêcheurs et les trappeurs 
depuis 25 ans. La collaboration avec les intervenants du secteur fau-
nique est aussi mise en valeur dans le texte. Cette publicité a été 
placée dans des médias spécialisés.

• Les interventions des membres du personnel de la Fondation, lors 
d’événements publics où les 25 ans de la Fondation sont soulignés, 
mettent en valeur la contribution majeure des chasseurs et des 
pêcheurs au développement de la Fondation.

OBJECTIF EN CONTINU

4.4 SUIVI DU PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2008-2015

Afin qu’il s’arrime à la Stratégie gouvernementale en développement 
durable, le plan d’action a été prolongé jusqu’en mars 2015. 

OBJECTIF GOUVERNEMENTAL 1
Mieux faire connaître le concept et les principes de développement 
durable et favoriser le partage des expériences et des compétences en 
cette matière et l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui en facilitent 
la mise en œuvre.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

Favoriser l’engagement du personnel et des clientèles de la Fondation 
dans la mise en œuvre et la promotion du développement durable.

ACTION 1

Mettre en œuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gou-
vernemental de sensibilisation et de formation au développement 
durable auprès des employés de la Fondation de la faune du Québec.

GESTES SUIVI

Distribuer au personnel de l’information sur la 
démarche gouvernementale concernant le 
développement durable.

En continu

Assister à des séances de formation sur le concept 
de développement durable.

En continu

CIBLE ET INDICATEUR

Sensibilisation de 80 % des employés aux principes de développement 
durable d’ici 2011 et connaissance suffisante pour prendre en compte 
ces principes dans leurs activités quotidiennes.

RÉSULTATS 

Depuis 2008, 94 % des employés de la Fondation ont été sensibilisés 
lors d’activités portant sur les nouvelles politiques et lignes directrices 
en matière de développement durable et la manière de les intégrer dans 
les activités de la Fondation.

ACTION 2

Promouvoir la Stratégie gouvernementale de développement durable 
2008-2015 auprès des clientèles de la Fondation de la faune du Québec.

GESTES SUIVI

Créer une section «  développement durable » sur 
le site Internet de la Fondation.

Réalisé

Créer une rubrique «  développement durable » 
dans le bulletin électronique de la Fondation deux 
fois par année.

Réalisé

CIBLE ET INDICATEUR

Conception et diffusion d’un outil qui permet de promouvoir la Stratégie gou-
vernementale auprès des clientèles de la Fondation de la faune du Québec.

RÉSULTATS 

Le Plan d’action de développement durable 2008-2015 de la Fondation 
est en ligne sur son site Internet depuis mars 2009. La section a été l’ob-
jet de 478 clics en 2012-2013. Trois capsules sont parues dans la publica-
tion électronique Entre les branches et des points d’information ont été 
diffusés sur la page Facebook de la Fondation au cours de l’année.
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OBJECTIF GOUVERNEMENTAL 6
Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique 
d’acquisition écoresponsable au sein des ministères et des organismes 
gouvernementaux.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

Favoriser l’adoption de pratiques écoresponsables dans les activités de 
gestion de la Fondation.

ACTION 3

Mettre en œuvre des pratiques et des activités qui contribuent à l’appli-
cation des dispositions de la Politique pour un gouvernement 
écoresponsable.

GESTES SUIVI

Aménager un écocentre. Réalisé

Éliminer tout contenant en styromousse au profit 
de la vaisselle durable.

En continu

Éviter tout surclassement lors de la location de 
véhicules automobiles afin de favoriser la 
consommation réduite de carburant.

En continu

Réduire l’impression de documents et installer par 
défaut des fonctions d’imprimante qui contribuent 
à l’économie d’encre et de papier.

En continu

Élaborer une politique de gestion environnemen-
tale et d’acquisition écoresponsable.

Réalisée

CIBLE ET INDICATEUR

Mise en œuvre de la Politique de gestion environnementale et d’acqui-
sition écoresponsable d’ici 2011.

RÉSULTATS 

Les lignes directrices concernant la gestion environnementale, la poli-
tique d’acquisition responsable et la politique concernant l’organisation 
d’événements écoresponsables adoptées en octobre 2010 sont acces-
sibles en ligne sur le site Web de la Fondation.

OBJECTIF GOUVERNEMENTAL 22
Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des ressources 
naturelles dans le respect de la capacité de support des écosystèmes.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

Favoriser la mise en œuvre de projets qui visent la protection et la mise 
en valeur du patrimoine faunique tout en respectant la capacité de sup-
port des écosystèmes.

ACTION 4

Assurer la prise en compte des principes de développement durable 
dans les programmes d’aide financière de la Fondation de la faune afin 
de mieux répondre à l’objectif de sauvegarde du patrimoine dans le res-
pect des écosystèmes.

GESTES SUIVI

Faire la révision des programmes d’aide financière 
de la Fondation en intégrant les principes de 
développement durable.

En cours

Faire connaître les modifications apportées aux 
programmes d’aide aux organismes du milieu par 
l’entremise du site Internet de la Fondation.

En continu

CIBLE ET INDICATEUR

Mise à jour des programmes d’aide financière de la Fondation terminée 
d’ici 2015.

RÉSULTATS DE L’ANNÉE

Deux programmes d’aide de la Fondation ont été bonifiés en cours d’an-
née, ce qui porte à quatre programmes réguliers sur sept existants ceux 
qui sont maintenant dotés de critères prenant en compte le développe-
ment durable.




