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COMMUNIQUÉ 
 

Pour publication à compter du 21 avril 2007 

 
L’ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC ET ALLIANCE ENVIRONNEMENT 

POURSUIVENT LEUR COLLABORATION AVEC  
LA FONDATION DE LA FAUNE 

 
Québec, le 21 avril 2007. C’est avec plaisir que la Fondation de la faune du Québec annonce que 
l’Association minière du Québec et Alliance Environnement renouvellent leur participation 
financière au  Fonds pour la biodiversité et les habitats, mis de l’avant par la Fondation.   

 
Comme l’a souligné M. André Martin, président-directeur général de la Fondation, « en ce Jour de la 
Terre, il est réjouissant de souligner le renouvellement de l’adhésion de ces deux organisations à 
l’équipe des partenaires de la Fondation de la faune. Cette participation est essentielle à la poursuite 
de nos actions vouées à la conservation de la biodiversité au Québec ».  
 
L’Association minière du Québec (AMQ) est le porte-parole de l’industrie minière québécoise et elle a 
notamment comme objectif de soutenir les efforts de ses membres en matière d’environnement. 
L’Association renouvelle jusqu’en 2010, le partenariat amorcé avec la Fondation en 2004. Pour le 
président-directeur général de l’AMQ, M. Dan Tolgyesi, « ce geste témoigne de l’engagement de 
l’industrie minière du Québec pour la conservation de la biodiversité et de son implication dans le 
développement durable ». 
 
Quant à Alliance Environnement, il s’agit d’une des plus importantes firmes de consultants spécialisés 
en environnement et en aménagement du territoire au Québec.  Partenaire du Fonds pour la 

biodiversité et les habitats depuis sa création, Alliance Environnement prolonge son partenariat de 
deux ans, soit jusqu’en 2008. Selon son président-directeur général, M. Louis Gilbert, « il s’agit d’une 
occasion pour Alliance Environnement de poursuivre son action avec la Fondation afin de poser des 
gestes concrets et durables pour la sauvegarde d’un bien collectif : la biodiversité et les habitats 
naturels ». 
 
Ces deux ententes représentent un investissement supplémentaire de 100 000 $ dans le Fonds pour 

la biodiversité et les habitats. 
 
Ce Fonds a été créé en 2003-2004 pour soutenir l’action concrète et augmenter le financement 
d’initiatives fauniques pour les espèces en situation préoccupante et dont la survie pourrait être 
menacée à court ou moyen terme. Celles-ci se retrouvent principalement dans le sud du Québec, là 
où l’occupation du territoire est la plus grande et où les effets de l’activité humaine sur la biodiversité 
sont les plus importants.  Au Québec, 12 % des espèces vertébrées sont en situation préoccupante, 
notamment à cause de la détérioration de leur milieu de vie.  Depuis la mise en place du Fonds, les 
organismes du milieu ont vu cinquante-neuf de leurs projets sélectionnés par la Fondation, pour une 
aide totale de 1 133 550 $.   
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Les fonds d’investissements thématiques mis en place par la Fondation ont prouvé leur efficacité pour 
récolter des fonds provenant d’entreprises ou du grand public, en appui aux budgets de la Fondation.   
 
Ces fonds s’ajoutent à la contribution majeure de quelque trois millions de dollars provenant de 
l’ensemble des chasseurs, des pêcheurs et des trappeurs du Québec qui soutiennent déjà la 
Fondation de la faune lors de l’achat de leurs permis. 
 
La Fondation de la faune juge essentiel de travailler avec des partenaires industriels ou institutionnels 
pour assurer la conservation du patrimoine faunique québécois.  Plusieurs entreprises soucieuses 
d’améliorer leurs pratiques et sensibles aux préoccupations du milieu où elles œuvrent figurent dans 
son cercle de partenaires. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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