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Financer ses projets sur la sauvagine et 
son habitat

• La Fondation – qui nous sommes

• Programme Faune en danger

• Programme Lac Saint-Pierre

• Programme AGIR

• À votre tour!



La Fondation de la Faune du Québec

Mission : Promouvoir la conservation et la mise en valeur de la 
faune et de son habitat

La Fondation appuie financièrement et techniquement des 
centaines d’organisations du milieu qui souhaitent réaliser des 
projets de conservation, de mise en valeur et d’aménagement 
des habitats fauniques.



Planifier et structurer son projet

• Définir la problématique

• Retenir des solutions qui répondent à la problématique

• Se fixer des objectifs S.M.A.R.T.

• Localiser le territoire et les activités prévues

• Faire la synthèse de la documentation existante 

• Établir un échéancier réaliste

• Bâtir financièrement son projet





• Toutes les espèces fauniques 
vertébrées du Québec;

• Espèces prélevées, menacées ou 
non.

Nos sujets d’intérêt



Notre territoire

• Tous les milieux naturels du Québec 
sont concernés : aquatiques, humides 
et terrestres.



Faune en danger

• Contribuer au rétablissement des 
espèces fauniques menacées et 
vulnérables du Québec en 
protégeant, améliorant, restaurant 
ou en faisant connaître les moyens 
de protéger les habitats qu’elles 
occupent.

• Protection, aménagement des 
habitats, acquisition de 
connaissances, transfert de 
connaissances et sensibilisation



Faune en danger

• Offrir des sites de nidification 
pour les garrots d'Islande par la 
pose de nichoirs à proximité de 
lacs sans poisson dans la ZEC 
Labrieville. Faire le suivi des 
nichoirs pour un minimum de 
deux ans afin de s'assurer du 
succès reproducteur des garrots 
dans les aménagements.



Programme pour la conservation du 
lac Saint-Pierre

• Offrir, dans les sites restaurés, des conditions optimales à la reproduction 
et à l’alimentation des poissons, de la sauvagine, des oiseaux champêtres, 
des amphibiens, des reptiles et des insectes pollinisateurs.

• Favoriser le rétablissement des fonctions écologiques caractéristiques du 
littoral, notamment dans une perspective d’amélioration de la qualité de 
l’eau, de restauration de la productivité des écosystèmes et de 
revitalisation de la biodiversité.

• Conservation, aménagement et restauration des habitats 



Programme pour la conservation du 

lac Saint-Pierre

• Restaurer le marais de la 
rivière Marguerite afin de 
maintenir et d'optimiser sa 
gestion pour la faune du lac 
St-Pierre. Consolider une 
section de digue, remplacer 
la structure de contrôle du 
niveau d'eau du marais et 
optimiser, celle du fossé 
piscicole.



AGIR pour la faune
• Maintenir la connectivité et accroître la productivité faunique des habitats 

en les protégeant, les améliorant, les restaurant ou en faisant connaître les 
moyens de les protéger.

• Couvrir l’ensemble des espèces et des habitats fauniques du Québec qui 
sont non visés par les autres programmes d’aide de la Fondation.

• Protection, aménagement des habitats, transfert de connaissances et 
sensibilisation.



AGIR pour la faune

• Élaborer un plan de conservation 
des habitats d'oiseaux migrateurs 
sur la côte de la baie James 
(Chisasibi). Caractériser des 
habitats à protéger et prioriser 
des stratégies de conservation. Ce 
plan de conservation 
représentera un outil essentiel de 
priorisation des efforts de 
protection des habitats d’oiseaux 
migrateurs ainsi qu’un outil de 
planification pour les besoins en 
aménagements fauniques. 



Biodiversité en milieu agricole

• Améliorer la qualité des habitats fauniques dans les 
bassins versants agricoles.

• Protection, aménagement des habitats et transfert de 
connaissances.



Partenariats fauniques – Projets régionaux MFFP

• Projet qui répond à la mission de la Fondation

• En partenariat avec le bureau régional MFFP

• N’est pas soumis au exigences d’un programme 



Et vos projets, idées, besoins…?


