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L’action de la Fondation de la faune,
omniprésente dans le Saint-Laurent
Congrès de l’ABQ, 24 novembre 2017

PLAN DE PRÉSENTATION


Fondation de la faune



Exemples de projet
• Portion amont
• Lac Saint-Pierre
• Milieu marin



Des outils pour mieux intervenir dans le Saint-Laurent
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La raison d'être de la Fondation
NOTRE MISSION :
Promouvoir la conservation
et la mise en valeur de la
faune et de son habitat

Principales
caractéristiques

• Organisme à but non lucratif institué par la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la
faune en 1984
• Relève du ministre responsable des Forêts,
de la Faune et des Parcs
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Comment agit la Fondation ?
• Elle appuie financièrement des centaines
d’organismes qui réalisent des activités pour
venir en aide à la faune et à son habitat.

Quelles espèces ?
• Toutes les espèces
fauniques du Québec :
– aussi bien
•
•
•
•
•

les oiseaux,
que les mammifères,
les poissons,
les amphibiens,
les reptiles,

– menacées ou non.
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Programmes d’aide financière de la
Fondation

www.fondationdelafaune.qc.ca

• Protéger les habitats fauniques
• Amélioration de la qualité des habitats aquatiques
(AQHA)
• Biodiversité des cours d’eau en milieu agricole
• Pêche en herbe
• Programme Faune-forêt
• Gestion intégrée des ressources en forêt publique
• Faune en danger
• Programme d'aide financière aux véhicules hors
route (Volet II - Protection de la faune et des
habitats fauniques)
• Fonds Nature Madeleine-Auclair
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EXEMPLES DE PROJET DANS LA PARTIE
AMONT DU SAINT-LAURENT

Exemples dans la partie amont du Saint-Laurent
Projet: Rivière aux Pins / aménagement
Organisme: Société de la faune et
des parcs du Québec
Objectif: Érection d'un
barrage et d'une passe
migratoire sur la rivière aux
Pins pour protéger une
importante frayère utilisée
par plusieurs espèces de
poissons du couloir fluvial
entre Montréal et le lac StPierre. Site abondamment
utilisé par la sauvagine.
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Exemples dans la partie amont du Saint-Laurent
Projet: Pêche en herbe 2016-2017 / Volet urbain
Organisme: Éco-Nature, G3E, GUEPE, FSTM

Objectif: Initiation à la pêche
d'un maximum de 5 000
jeunes provenant de milieu
urbain (ville plus de 100 000
habitants).

Exemples dans la partie amont du Saint-Laurent
Projet: Plan de conservation, tortue géographique de l'archipel de Montréal

Organisme: Société canadienne pour la conservation de la nature
Objectif: Mettre en œuvre des
actions prioritaires du plan de
conservation de la tortue
géographique de l'archipel de
Montréal notamment,
démarches de conservation
volontaire, aménagements de
secteurs prioritaires et
démarches de sensibilisation
auprès des municipalités et de
publics cibles selon une
stratégie de marketing social.
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Exemples dans la partie amont du Saint-Laurent
Projet: Rivière des Mille-Iles / Refuge faunique / Conservation volontaire
Organisme: Éco-Nature
Objectif: Réalisation de plans de conservation et démarche de
conservation volontaire afin d'accroître le refuge faunique de la rivière
des Mille-Îles. Qui devrait atteindre 300 ha en milieu urbain.

EXEMPLES DE PROJET AU
LAC SAINT-PIERRE
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Exemples de projet au lac Saint-Pierre
Projet : Amélioration de la connectivité des habitats de la perchaude
Organisme : Conseil des Abénakis d'Odanak
Objectif - Amélioration de la
connectivité entre une
branche de la rivière SaintFrançois dans le Centre-duQuébec et un site de
reproduction de la
perchaude du lac SaintPierre à Odanak

Exemples de projet au lac Saint-Pierre
Projet : Plan de protection et d’acquisition, archipel du Lac Saint-Pierre
Organisme : Société canadienne pour la conservation de la nature (CNC)
Objectif Élaborer un plan de

protection des habitats
fauniques riverains et
terrestres de l'archipel du
lac Saint-Pierre afin de
déterminer les sites
prioritaires pour la
conservation.
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Exemples de projet au lac Saint-Pierre
Projet : Restauration des habitats fauniques des cours d'eau agricoles
Organisme : Comité zone d'intervention prioritaire (ZIP) lac Saint-Pierre
Objectif Restaurer et
mettre en valeur des cours
d'eau en réalisant des
aménagements fauniques,
tenant compte des besoins
des utilisateurs.
S'inscrivant dans la
problématique des cours
d'eau agricoles de la plaine
inondable du lac SaintPierre, dont les habitats
ont été modifiés par
l’intensification des
pratiques agricoles.

Exemples de projet au lac Saint-Pierre
Projet : Amélioration des habitats à perchaude à St-Barthélemy
Organisme : Canards Illimités Canada
Objectif: Aménager des
habitats pour la perchaude
et la sauvagine sur une
propriété de Canards
Illimités située à SaintBarthélemy. Les travaux
consistent à modifier les
ouvrages de contrôle en
place, à établir un couvert
végétal permanent et à
modifier le protocole
d’opération.
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EXEMPLES DE PROJET EN MILIEU
MARIN

Exemples de projet en milieu marin
Projet : Rationalisation des sentiers VTT de la Dune de l’Ouest
Organisme : Attention FragÎles
Objectif – Proposer un
sentier fédéré pour la
circulation des VHR dans
le secteur de la Dune de
l’Ouest
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Exemples de projet en milieu marin
Projet : Barachois de Malbaie / Acquisition d’un propriété de 8,8 ha
Organisme : Société canadienne pour la conservation de la nature (CNC)
Objectif – Acquérir une
propriété de 9 ha située
sur la barre de sable du
barachois de Malbaie, en
Gaspésie. Cette propriété
abrite des habitats d’une
grande importance pour la
faune aviaire et
l’ichtyofaune, notamment
pour le bar rayé et le
saumon atlantique.

Exemples de projet en milieu marin
Projet : Les requins du Saint-Laurent
Organisme : Exploramer
Objectif – Faire découvrir
les requins et leur habitat,
par l'entremise d'une
exposition permanente,
qui présentera les
différentes espèces vivant
dans le Saint-Laurent, leur
habitat et leur biologie, en
plus de sensibiliser les
visiteurs à l'impact de
l'humain et des
changements climatiques
sur leur vie.
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Exemples de projet en milieu marin
Projet : Utilisation de l'estuaire moyen par le béluga du Saint-Laurent
Organisme : Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins
Objectif – Entre mai et
septembre 2011, 40 jours
en mer dédiés à suivre
des troupeaux de
bélugas dans l'estuaire
moyen du Saint-Laurent,
secteur abritant la plus
grande concentration de
femelles accompagnées
de jeunes. Les données
permettront de
poursuivre l'identification
des habitats essentiels

DES OUTILS POUR MIEUX INTERVENIR
DANS LE SAINT-LAURENT
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Des outils pour mieux intervenir
La Fondation impliquée dans plusieurs grandes ententes touchant le
Saint-Laurent
•

Plan Nord Américain de gestion de la sauvagine (1989)

•

Programme de développement économique du saumon (1990)

Des outils pour mieux intervenir
La Fondation gestionnaire de fonds spéciaux
•
•
•
•

Plan d’action Saint-Laurent (1988)
Fonds pour la restauration de l’habitat du poisson (1993)
Fonds Naya pour les cours d’eau (2008)
Conservation de la nature Canada (CNC) / Programme Ensemble pour la nature
(2017)
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Des outils pour mieux intervenir
Effet levier des fonds réguliers de la Fondation
•

Programme de mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau en
milieu agricole

•

Programme d'intendance de l'habitat des espèces en péril (PIH)

•

Programme Biodiversité – Espèces sauvages et habitat (Fonds
national de conservation des milieux humides

•

Fonds pour la restauration côtière

Des outils pour mieux intervenir
Un compte à votre nom à la Fondation
•

Création d’un fonds dédié
• Dépôts de sommes destinés à des projets fauniques
• Gestion des fonds et des demandes de projets par la Fondation
• Paiements à votre organisme ou à vos partenaires désignés
• Reddition annuelle de votre fonds

•

Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fondation-SNAP)
• Compte au nom de la municipalité
• Majoration de 25 % des montants cumulés par les municipalités
dans le Fonds MB, jusqu’à concurrence de 100 000 $ par année,
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MERCI !
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