
Une biodiversité 
précieuse et fragile

Bilan 2011-2012 
de la Fondation de la faune

25 ans de passion au service de la faune
La Fondation de la faune du Québec vient de terminer sa 25e année d’activité au 
service des habitats de la faune et de ceux qui ont à cœur leur protection et leur mise
en valeur. Que de chemin parcouru depuis 1987 alors que six projets recevaient une
aide financière de la Fondation ! En 2011-2012, ce sont près de 4,7 millions de dollars
qui ont été investis dans la réalisation de 600 projets à caractère faunique effectués
par des organismes locaux, régionaux ou nationaux.

Le Québec est composé de territoires 
hétérogènes qui forment une mosaïque unique au
monde. Le calendrier 2013 vous présente quatre
de ces milieux naturels : la toundra arctique
avec ses vastes espaces et sa basse végétation, la
Boréalie où les épinettes côtoient les lacs, les
tourbières et les marécages, le milieu agricole
où les champs, les friches et les ruisseaux se 
succèdent, et enfin le milieu urbain où la faune doit 
se contenter des parcs et des arrière-cours. Chacun de ces milieux possède
des espèces fauniques typiques, et ce, pour le plus grand bonheur des
amants de la nature. 

Toutefois, le développement 
urbain, la modernisation et 
les changements climatiques 
fragilisent cette biodiversité 
exceptionnelle. C’est pourquoi
depuis 25 ans, la Fondation de la
faune soutient les initiatives de
ceux qui ont à cœur la 
protection de notre patrimoine
naturel. 
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Un patrimoine
une faune 
exceptionnelle

unique,

Le Québec présente une grande variété
d’espèces fauniques et d’habitats. 
Son territoire est composé de milieux
naturels exceptionnels comme la 
toundra arctique, la forêt boréale et 
le fleuve Saint-Laurent. La multitude 
de lacs, de rivières et de forêts qui 
parsèment le paysage du nord au sud,
d’est en ouest contribuent à la richesse
de notre faune et fait le bonheur des
nombreux amateurs de plein air, de
pêche et de chasse. 

La préservation des habitats de la faune
et la mise en valeur de nos ressources
naturelles sont au cœur de mes 
préoccupations à titre de ministre 
responsable de la faune. Je suis 
heureux d’épauler la Fondation de la

faune dans son importante mission
ainsi que tous les organismes qui 
œuvrent sans relâche pour assurer aux
générations futures une faune 
abondante et en santé.

Depuis vingt-cinq ans, la Fondation est
un acteur de premier plan dans la
conservation de la biodiversité : je vous
encourage vous aussi à lui apporter
votre soutien.

Daniel Breton
Ministre
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Le cœur de l’action de la Fondation consiste à aider des gens à concrétiser leurs
projets de conservation, d’aménagement, de restauration, de mise en valeur ou
de sensibilisation aux habitats de la faune, ce que nous appelons les initiatives

fauniques.  En 2011-2012, la Fondation a accepté de financer 600 nouveaux 
projets d’une valeur globale de 18,9 millions de dollars.

SOURCES DE REVENUS 

ATTRIBUTION DES FONDS 

André Martin 
Président-directeur général

Jacques Gauthier
Président du conseil d’administration 

Contributions des chasseurs, des pêcheurs et des 
trappeurs lors de l’achat de leur permis annuel
Autres revenus (dons des particuliers et des entre-
prises, contributions de ministères, de gouvernements,
de municipalités ou d’organismes partenaires, etc).
Total des revenus : 5 773 300 $

66 %

34 %

82 %
8 %
10 %

Jacques Gauthier (président)
Président et chef de la direction
de LVM et vice-président 
principal de Dessau

Kim Thomassin
(vice-présidente)
Associée, directrice du bureau
pour la région du Québec,
McCarthy Tétrault

Marie Lamontagne
(trésorière)
Première vice-présidente
Communications et marketing 
institutionnels,
SSQ Groupe financier (Québec)

André Martin
Président-directeur général,
Fondation de la faune du 
Québec

Germain Carrière 
Administrateur de société

Marjolaine Castonguay
Présidente-directrice générale,
Pesca Environnement

Gilles Côté (St-Gilles)
Artiste-peintre

Denis Desbiens
Vice-président, Québec,
IBM Canada

Ghyslaine Dessureault
Consultante, motoneige/
pourvoirie,
Tourisme Abitibi-
Témiscamingue

Pierre Laporte
Associé, leader, Groupe 
restructuration d’entreprises 
Amériques,
Samson Bélair/Deloitte &
Touche

Pierre Lefebvre
Président, 
Association régionale des 
gestionnaires de zecs de la 
Mauricie

Christian Sénéchal
Associé délégué,
Samson Bélair/Deloitte &
Touche

Manon Simard
Directrice générale,
Les Scieries du lac Saint-Jean

Merci aux administrateurs de la Fondation de la faune qui contribuent
activement à son développement  :

Depuis 1988, un financement stable et récurrent provient des contributions versées
par tous les détenteurs d’un permis de pêche sportive, de chasse ou de piégeage. 
Ces contributions vont de 2,70 $ sur un permis de pêche à 3,90 $ pour un 
permis de chasse au gros gibier. 

Revenus et dépenses en 2011-2012
(1er avril 2011 au 31 mars 2012)

Investissement dans les initiatives fauniques
Collecte de fonds
Administration et gestion
Total des dépenses : 5 708 200 $

Des actions concrètes, des résultats impressionnants
En 2011-2012, nous avons accentué l’effort pour préserver la biodiversité faunique.
Des investissements excédant 375 000 $ ont été consentis au soutien de 30 projets
d’acquisition de terrains pour la protection d’habitats qui profitent à plusieurs espèces
fauniques. Les revenus du fonds Adoptez un habitat ont notamment permis ces 
acquisitions. De plus, 32 projets visant les espèces menacées et vulnérables ont été 
financés cette année. Les tortues et les bélugas, deux espèces emblématiques de la
faune en danger, ont bénéficié de mesures particulières. 

Nos efforts portant sur la biodiversité touchent évidemment plusieurs espèces prisées
par les chasseurs, les pêcheurs et les trappeurs. La Fondation a consacré plus de 
2 millions de dollars pour des projets qui visaient plus spécifiquement l’omble de 
fontaine, le saumon atlantique, le cerf de Virginie, la martre et d’autres espèces 
prélevées.

Le programme Pêche en herbe a encore connu beaucoup de succès cette année et
nous atteindrons bientôt un total de 200 000 jeunes initiés à la pêche sportive.

Le partenariat au cœur de notre action
Depuis 25 ans, la Fondation appuie son action sur un vaste réseau de partenaires et
de promoteurs locaux qui s’active sur le terrain, jour après jour, pour assurer aux 
générations futures des milieux naturels et une faune en santé. Trois forums majeurs
nous permettent de les côtoyer régulièrement : les ateliers sur la conservation des 
milieux naturels, la Table nationale de la faune et les tables techniques faune-forêt.

La réalisation de notre mission repose sur la contribution essentielle des chasseurs, 
des pêcheurs et des trappeurs lors de l’achat de leur permis, et sur un bassin de 
sympathisants qui ne cesse de s’élargir. L’an dernier, plus de 6 000 personnes et 
entreprises ont soutenu financièrement la Fondation de la faune en faisant un don, 
en utilisant leur carte Nature VISA Desjardins, en participant à notre Encan faune et
nature ou à notre activité-bénéfice. 

Nous les remercions tous.
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POUR NOS LACS, NOS RIVIÈRES 
ET NOS COURS D’EAU  
Cette année, 68 projets ont reçu du financement dans le cadre
du programme d’Amélioration de la qualité des habitats 
aquatiques (AQHA) pour un total de 571 278 $. Ces projets, 
bénéfiques pour l’omble de fontaine (truite mouchetée), le doré
jaune et une dizaine d’autres espèces sportives, consistent 
principalement à nettoyer des cours d’eau, à aménager des
frayères et des abris, et à construire des seuils. Par exemple, la
pourvoirie Cécaurel, dans la région des Laurentides, aménagera
les trois principaux tributaires du réservoir Kiamika utilisés pour
la fraie par la ouananiche. Les cours d’eau seront nettoyés 
afin de favoriser la circulation des poissons. Du gravier sera 
également ajouté aux endroits où des sites de fraie ont été 
observés, afin d’augmenter le potentiel naturel de reproduction
de l’espèce.

POUR PROTÉGER 
LES HABITATS

Le territoire de la Haute-Yamaska compte parmi les 

150 sites prioritaires à protéger.  Photo Alain Mochon 

Aménagement d’un seuil frayère à la Zec Batiscan-Neilson. Photo Sébastien Rioux 

POUR LA FAUNE EN DANGER
Le programme Faune en danger soutient des 
projets de sauvegarde d’espèces menacées ou 
vulnérables au Québec. En 2012, la somme de 
266 000 $ a été accordée pour la réalisation de 
22 nouveaux projets. Parmi ces derniers, notons la
poursuite de travaux d’envergure dans la rivière 
Richelieu dans le but de reconstituer le stock 
reproducteur du chevalier cuivré, la seule 
population mondiale de l’espèce. Après la
capture, la reproduction et l’élevage de
chevaliers cuivrés, le Comité de 
concertation et de valorisation du 
bassin de la rivière Richelieu, le 
ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune (MRNF) et leurs 
partenaires, dont Pêche et Océans
Canada, comptent ensemencer 
annuellement 500 000 larves et 
15 000 fretins (juvéniles) de l’espèce. 

La Fondation de la faune du Québec, 
moteur des initiatives fauniques 
au Québec depuis 25 ans
La Fondation de la faune du Québec est un organisme à but non lucratif qui
a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la
faune et de son habitat partout au Québec, dans tous les milieux de vie.

En 2011-2012, la Fondation a investi 
4,7 millions de dollars pour la réalisation de 
600 projets fauniques. 

La tortue géographique, présente dans la rivière des Mille-Îles, 
est une espèce désignée vulnérable au Québec. Photo de Anaïs Boutin 

POUR LA BIODIVERSITÉ EN 
MILIEU AGRICOLE

Grâce à une importante contribution de RBC Banque
Royale, au soutien de Syngenta et de l’Union des 

producteurs agricoles, la Fondation de la faune a pu financer
deux fois plus de projets que l’année précédente dans le cadre

de son programme de Mise en valeur de la biodiversité en 
milieu agricole. Ainsi, 20 organismes ont reçu 300 205 $ pour la 
réalisation de leur projet. Parmi eux, notons l’aménagement d’un
couloir de déplacement pour la faune, incluant un milieu humide,
le tout aménagé sur une largeur de plus de 60 mètres en zone 
riveraine dans le bassin versant du ruisseau Norton. 

Ce projet, mené par le Consortium Prisme de Saint-Patrice-de-
Sherrington, permettra, en plus de favoriser la diversification des
communautés d’insectes pollinisateurs, de créer des habitats
pour les amphibiens, la faune ailée et la faune aquatique.  

Aménagement d’un couloir de déplacement pour la faune dans 
le bassin versant du ruisseau Norton. Photo de Consortium Prisme 
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POUR MIEUX CONNAÎTRE LES HABITATS FAUNIQUES
En 2011-2012, le programme Découvrir les habitats fauniques a alloué 296 000 $
à 23 projets éducatifs et de sensibilisation dont l’objectif principal est d’améliorer et
de diffuser les connaissances sur les habitats fauniques, sur les techniques et les
moyens de les protéger ou de les mettre en valeur. 

Un des projets phare de cette dernière année a été la mise en place d’un programme
de surveillance communautaire aquatique du comité ZIP Côte-Nord du Golfe. Ce
projet consistait à faire un suivi écologique de six habitats littoraux d’intérêt (baies
et estuaires) en Basse-Côte-Nord par des groupes scolaires et des scouts. De plus,
des formations en classe sur les habitats côtiers et sur la biodiversité ainsi que 
plusieurs sorties terrains ont été réalisées. 

Suivi écologique d’habitats littoraux d’intérêt en Basse-Côte-Nord. Photo : Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 

POUR NOS FORÊTS
Initié en 2009, le programme de Gestion intégrée des 
ressources pour l’aménagement durable de la faune en milieu 
forestier vise une meilleure prise en considération des besoins 
de la faune lors de la planification de l’aménagement des forêts 
et des ressources. Seize projets ont été sélectionnés pour un 
investissement total de 381 000 $, dont 300 000 $ provenant
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).
Les projets retenus cette année permettront, par exemple, de
concevoir un outil pour mieux décrire l’habitat de l’orignal en 
forêts feuillues et de réaliser l’aménagement intégré d’habitats
pour la gélinotte huppée. Un programme de Soutien financier
pour la participation des organismes fauniques à la gestion 
intégrée des ressources et du territoire (GIRT) a également été
mis en place grâce à l’appui financier de 200 000 $ du MRNF. 
Ce programme aide de manière plus soutenue et efficace les
principaux acteurs fauniques aux Tables de gestion intégrée 
des ressources.

Le programme d’Aménagement intégré par sous-bassin 
versant vise à implanter une approche globale d’aménagement
qui facilitera le développement durable de la forêt privée. Il 
permettra de soutenir pendant cinq ans les sept projets 
expérimentaux sélectionnés en 2009. Un financement de près 
de 275 000 $ a été alloué à la réalisation de ces projets en
2011-2012. Ces sommes ont permis la mise à jour des cahiers
de planification intégrée pour chacun des sept bassins versants.
Ces documents constituent les plans de base qui guideront le
choix des divers aménagements qui seront réalisés au cours des
prochaines années. Des sommes ont également été consacrées à
la mobilisation des propriétaires de boisés et des conseillers 
forestiers ainsi qu’à la réalisation de divers travaux forêt-faune
sur le territoire. Au total, la Fondation y investira un million de
dollars au cours des cinq années du programme. 

Existant depuis plusieurs années, le programme Forêt-faune
continue d’offrir du soutien aux propriétaires de boisés privés 
intéressés aux travaux d’aménagement de ravages de cerfs, à 
la confection de plans forêt-faune ainsi qu’à des projets de 
protection de milieux humides. En 2011-2012, la Fondation a 
octroyé 207 400 $ pour soutenir 29 projets. Notons que cette
année, la signature de 73 ententes de conservation volontaire 
a mené à la protection de 433 hectares de milieux humides 
forestiers dans différentes régions du Québec.

POUR DÉCOUVRIR LES PLAISIRS DE LA PÊCHE 
Depuis 1997, la Fondation de la faune, par son programme Pêche
en herbe, offre un soutien à des organismes partout au Québec 
pour leur activité d’initiation à la pêche sportive. Ainsi, les jeunes
participants, âgés majoritairement de 9 à 12 ans, reçoivent une 

formation théorique suivie d’une initiation à la pêche supervisée par
des gens d’expérience. Jusqu’à ce jour, plus de 198 000 jeunes ont été

initiés à ce loisir et au respect de la nature, dont plus de 17 000 en
2012, grâce au soutien financier de Canadian Tire, principal partenaire 

du programme. 

Le programme Pêche en herbe s’adresse aux jeunes en région et aussi à ceux qui 
habitent les milieux urbains, où les possibilités de découvrir l’activité de pêche sont moins fréquentes. Par
exemple, quatre services de garde en milieu scolaire de la région de Québec ont fait découvrir les plaisirs de la
pêche à près de 70 jeunes écoliers vivant en milieu urbain.

L’année 2011-2012 a été une année 
record puisque le programme Protéger
les habitats fauniques a permis de 
financer 22 projets de conservation 
volontaire, d’acquisition de terrains,
ainsi que la réalisation de plans de 
protection et de mise en valeur pour des
sites jugés exceptionnels dans huit 
régions administratives au sud du 
Québec. 

À titre d’exemple, la Société canadienne
pour la conservation de la nature (CNC)
a obtenu du financement afin d’acquérir
une propriété d’une superficie totale de
38 hectares bordant la limite ouest du
parc national de Forillon. Ce terrain 
représente un corridor faunique de 
déplacement pour les mammifères à
grands domaines vitaux comme le lynx
du Canada, l’ours noir, la martre 
d’Amérique et l’original.

Plus de la moitié des projets soutenus
par la Fondation cette dernière année se
situaient sur un des 150 sites naturels
prioritaires à protéger en raison de leur
grande valeur faunique. 
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M. Jean Parisien, vice-président Québec 
pour Canadian Tire lors du lancement 

de Pêche en herbe en juin 2012. 
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LE FONDS ADOPTEZ UN HABITAT
Le Québec abrite de nombreux sites
exceptionnels par la richesse de
leur faune ou de leur flore. 
Certains d’entre eux constituent
l’habitat d’espèces en danger de
disparition, tandis que d’autres sont 
menacés de destruction et de dégradation.
C’est en vue de protéger 150 de ces joyaux de
notre patrimoine que la Fondation de la faune 
a lancé en 2011 le fonds Adoptez un habitat. 
Il permet de récolter des fonds pour financer des
projets fauniques touchant ces sites. Dès sa 
création, trois entreprises, Boralex, Samson
Bélair/Deloitte & Touche, Rio Tinto Fer & Titane, 
ainsi que le ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune ont répondu à l’appel lancé par la 
Fondation en s’engageant financièrement dans
cette initiative. Le fonds s’est aussi enrichi des 
revenus de notre campagne de financement de 
l'automne 2011 (« Aidez la nature que vous 
aimez ») et des deux soirées-bénéfice tenues à
Montréal le 19 mai 2011 et le 17 mai 2012.

Ensemble pour la sauvegarde 
de la biodiversité

LA SOIRÉE-BÉNÉFICE DU 17 MAI 2012
Notre traditionnel souper de homard à la Taverne Magnan avait pour objectif de 
générer des revenus pour le fonds Adoptez un habitat. C’est sous la présidence
d’honneur de M. Jean Simard, président-directeur général de l’Association de 
l’aluminium du Canada, que cet événement a amassé près de 114 000 $, le tout
dans une ambiance festive et décontractée.

De gauche à droite : André Martin, président-directeur général de la Fondation de la faune, 
Jean Simard, président-directeur général de l’Association de l’aluminium du Canada et 
président d'honneur de la soirée, et Jacques Gauthier, président et chef de la direction de LVM,
vice-président principal de Dessau et président du conseil d’administration de la Fondation.

LE FONDS POUR LA 
BIODIVERSITÉ ET LES HABITATS
Le Fonds pour la biodiversité et les habitats a
pour objectif la sauvegarde des espèces menacées
ou en situation préoccupante.

Dieu du Ciel!, microbrasserie de Montréal 
reconnue pour la qualité de ses produits, contribue
de façon originale au Fonds pour la biodiversité et
les habitats, puisqu’elle brasse la bière Rescousse
et verse un montant de 11 cents par bouteille 
vendue à la Fondation de la faune. Depuis juin
2011, 22 000 $ ont été versés pour la protection
des espèces en danger, une cause primordiale
pour l’organisme Projet Rescousse, instigateur du
projet.

La Fondation de la faune est aussi heureuse de
pouvoir compter sur l’Association minière du 
Québec (AMQ), fidèle partenaire de ce fonds 
depuis 2004.

L’étiquette de la bière Rescousse
change au gré des saisons. Vous
pouvez ainsi retrouver le carcajou,
le chevalier cuivré, ou comme ici,
la rainette faux-grillon de l’Ouest. 
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HYDRO-QUÉBEC
MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
RIO TINTO ALCAN

100 000 $ et plus cumulativement
ABITIBIBOWATER
ANONYME
ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC
ASTRAL MEDIA
BONDUELLE
BORALEX
CANADIAN TIRE
CBS AFFICHAGE
CONSEIL DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE DU QUÉBEC
EAUX NAYA INC. (LES)
ENVIRONNEMENT CANADA – SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE
FÉDÉRATION DES CAISSES DU QUÉBEC (SERVICES DE

CARTES DESJARDINS)
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)
RBC FONDATION
ROUSSEAU TIMBRES ET MONNAIES À LA BAIE
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
SYNGENTA
TEMBEC
VILLE DE QUÉBEC
ZOOM MEDIA

De 25 000 $ à 99 999 $
BEAUDOIN, CLAUDE
BECHTEL
BRASSEURS DU NORD (LES)
BRASSEURS R.J. ET LE PROJET RESCOUSSE
CROISIÈRES AML
DUMAS, RÉJEAN
FERTICHEM

FINANCIÈRE AGRICOLE (LA)
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
TECSULT INC.

.
De 10 000 $ à 24 999 $
ASSOCIATION DES PÊCHEURS DU LAC MASKINONGÉ
BANQUE DE MONTRÉAL
BELL CANADA
CAISSE DESJARDINS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION

ET DES SERVICES PUBLICS
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
DOMTAR
FALCONBRIDGE LTÉE
FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE (FD)
FONDATION SAMSON BÉLAIR DELOITTE & TOUCHE (LA)

JONES, RICHARD ALLAN
LE SOLEIL
MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL
MINES AGNICO-EAGLE LTÉE
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE

L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
SOCIÉTÉ DE L’ARBRE DU QUÉBEC
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DUPONT
TRANSCONTINENTAL INC.
UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES
VIGER, PIERRE

Légende
FD : Don à un fonds dédié spécifique
TERRAIN : Donateur d’un terrain

Donateurs et partenaires de la Fondation (au 31 mars 2012)

L’ENCAN faune et nature 2012
Pour une sixième année, l’Encan faune et nature s’est tenu sur Internet du 15 février 
au 15 mars 2012, procurant à la Fondation des revenus de près de 94 000 $. En plus 
du produit-vedette, un 
Commander Can-Am offert par
Bombardier produits récréatifs,
plus de 150 autres produits et
forfaits étaient proposés aux
amants de la nature. Les 
bénéfices ont été versés au
programme Pêche en herbe.

DES LIVRES AU SERVICE 
de la faune en danger
Cette initiative de Turbo Marketing est née de son
désir de sensibiliser les enfants aux espèces en péril 
et de l’espoir d’amasser des fonds pour protéger ces
espèces. À l’achat de la collection de quatre livres au
coût de 25 $, Turbo verse cinq dollars à la Fondation
de la faune qui les investit dans son programme
Faune en danger. 

UNION DE DEUX PILIERS 
pour les oiseaux
En mars dernier, le Fonds pour l’habitat des oiseaux du 
Québec, une initiative conjointe de la Fondation de la faune
du Québec et du Regroupement QuébecOiseaux, a été mis
en place. Au cours des cinq prochaines années, il recueillera
des contributions financières des ornithologues, des 
entreprises privées et des organisations gouvernementales
afin de soutenir financièrement des projets de protection 
et d’aménagement d’habitats pour les oiseaux du Québec.

Photo: Joseph Simard/QCN2011

Gaston Roy, vice-président,
Services financiers 
commerciaux, RBC Banque
Royale, Nathalie Piedboeuf,
directrice générale,
Groupe d’éducation et 
d’écosurveillance de l’eau,
et  André Martin de la 
Fondation de la faune.

RBC, NOUVEAU PARTENAIRE DE TAILLE
pour la biodiversité en milieu agricole
Dans le cadre du projet Eau Bleue, RBC Banque Royale a 
alloué 200 000 $ à la Fondation de la faune. Ce don 
permettra à la Fondation d’offrir de l’aide financière à 
un plus grand nombre de projets par l’entremise de son
programme de Mise en valeur de la biodiversité en 
milieu agricole, réalisé en collaboration avec l’Union 
des producteurs agricoles (UPA). RBC s’ajoute ainsi à 
Syngenta, partenaire du programme depuis 2005.

De nouveaux partenaires 
vers de nouveaux défis
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