
Nous remercioNs les membres  

du comité orgaNisateur 

M. Normand Bergeron, conseiller à la direction de Deloitte, M. Denis 

Desbiens, vice-président Québec, IBM Canada, M. François Ducharme, 

chef de l’exploitation et associé principal de Tact Intelligence-Conseil,  

M. Jean Quenneville, directeur, Communications et relations externes, 

Rio Tinto Alcan et Dan Tolgyesi, administrateur de sociétés.

La Fondation de la faune du Québec tenait son 
souper-bénéfice de homard annuel le jeudi 28 mai 
dernier aux Entrepôts Dominion, à Montréal. Plus de 
260 personnes du milieu des affaires, de l’énergie, 
des mines, des ressources naturelles et de la  
conservation ont profité de l’occasion pour échanger 
dans une ambiance cordiale et bien animée,  
permettant d'amasser 119 000 $. Les bénéfices de 
cette soirée seront investis dans des projets pour les 
habitats fauniques en milieu forestier.

Agence Gravel inc.
Agences de sports Triomf inc.
Association de protection de la 
rivière Moisie inc.

Boucherie Magnan cuisine
Brome Bird Care inc.
Classe 3 événements inc.
Club piscine
Communication marketing 
Tango inc.

Confections Gali
Danpar
Deloitte S.E.N.C.R.L.

Domaine du Ridge
École de cuisine Mezza Luna
Énergie Valero inc.
Entrepôts Dominion
Eureka!
Faisanderie du chasseur (La)
Fédération des pourvoiries 
du Québec

Fédération des trappeurs 
gestionnaires du Québec

Fédération du saumon 
atlantique

Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs

Fédération québécoise pour 
le saumon atlantique

Gilles Côté (St-Gilles), artiste 
peintre

Groupe Germain 
Hôtel Château Laurier Québec
IBM Canada ltée
Jacques Hébert, artiste peintre
Jacques Poirier, artiste peintre
Jean-Charles Daumas, artiste 
peintre

Laurentian Wildlife Estate
Makabane inc.
Marmot

Miller, Thomson, Pouliot
Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs

Naturmania
Parriera Traiteur
Paul Tex Lecor, artiste peintre
Paul-André Leblanc, sculpteur
Pelican Case
Pelican International inc.
Pourvoirie Coin Lavigne inc.
Pourvoirie Domaine du 
lac Bryson

Pourvoirie du lac Saint-Pierre 
(2000) inc.

Regroupement des sociétés 
d’aménagement forestier  
du Québec

SAIL plein air inc. 
Seigneurie du Triton (La)
Société de gestion des rivières 
du Grand Gaspé inc.

Société des établissements de 
plein air du Québec

Union des producteurs 
agricoles du Québec

Zec Kiskissink
Zecs Québec

De gauche à droite : 
M. André Martin, président-directeur général de la  

Fondation de la faune, M. Guy Fortin, président d’honneur, 
Mme Julie Grignon, sous-ministre associée à la faune et aux parcs, 

M. Jacques Gauthier, administrateur de sociétés.

La Fondation de la faune tient à remercier le partenaire 
principal de la soirée, rio tinto alcan, ainsi que son 
vice-président, Santé, Sécurité et Environnement,  
M. Guy Fortin, qui a accepté de relever le défi en tant 
que président d’honneur de la soirée. 

merci aux commaNditaires et doNateurs

La forêt, source de vie


