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AVANT-PROPOS 

 

Le but de la présente étude consiste à caractériser le besoin pour un outil de support et de 

financement des initiatives floristiques québécoises ainsi qu’à en évaluer la pertinence et la 

faisabilité au travers divers mécanismes, notamment via l’ajout d’un volet flore aux activités de la 

Fondation de la faune du Québec. 

 

Après une brève présentation de la flore du Québec, des services essentiels qu’elle rend, des 

valeurs qu’on lui attribue et des intervenants qui lui sont associés, la situation actuelle est exposée 

puis comparée avec ce qui se fait ailleurs. Le besoin d’appuyer la mise en place et le support d’un 

réseau floristique fort au Québec est ensuite abordé. Finalement, différents scénarios de structure 

et de sources de financement potentielles sont étudiés pour conduire à une recommandation. 
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INTRODUCTION 

 

Les plantes sont omniprésentes dans nos vies. Parfois elles sont si abondantes qu’elles nous 

enveloppent, comme dans une forêt, un jardin botanique, ou encore chez un fleuriste. Dans 

d’autres circonstances, leur présence se manifeste sous la forme de produits dérivés: un meuble 

en rotin, un vêtement de coton, un instrument de musique en bois, une balle en caoutchouc. 

Lorsqu’on mange, qu’on boit, se toilette, se soigne, les plantes, sans être nécessairement visibles, 

sont essentielles. Ces exemples font référence à l’utilité matérielle des plantes. L’agriculture, la 

foresterie, l’horticulture et les industries pharmaceutiques, cosmétiques et du vêtement reposent 

exclusivement ou essentiellement sur les plantes. 

 

La flore, soit l’ensemble des espèces végétales d’une région donnée, contribue également, et 

surtout, à notre bien-être de manière plus effacée. En effet, les services écologiques qu’elle rend 

sous forme de régulation du climat, purification de l’air et de l’eau, contrôle de l’érosion, pour ne 

nommer que ceux-là, améliorent considérablement notre qualité de vie. À vrai dire, en nous 

fournissant l’essentiel de l’oxygène que nous respirons, les plantes sont responsables de la vie 

humaine et animale sur Terre. De loin les espèces vivantes les plus apparentes dans notre 

environnement, les plantes sont également intimement associées à notre santé mentale et à notre 

bien-être spirituel. 

 

Les milieux naturels du Québec font l’objet de pressions grandissantes. Des écosystèmes entiers 

se détériorent et des espèces sont en voie de disparition. Les plantes, qui représentent 80% des 

espèces dites supérieures (plantes vasculaires et animaux vertébrés) et une proportion beaucoup 

plus élevée en termes de biomasse, ne sont pas en reste. Les spécialistes évaluent que 20% de la 

flore indigène du Québec est considérée menacée ou vulnérable. Les projets de développement en 

milieu naturel causent de sérieux dommages aux plantes mais celles-ci font l’objet de peu 

d’attention dans les études d’impacts environnementaux et dans les mesures de compensation. À 

titre d’exemple, alors que l’approche « pas de perte nette » est appliquée au regard de l’habitat du 

poisson, aucune mesure similaire n’existe pour la flore.  

 

La question se pose donc : que fait-on pour protéger et supporter notre flore? Lorsqu’on compare 

la situation québécoise avec ce qui se fait ailleurs, force est de constater que l’absence d’outils 

administratifs et légaux permettant de travailler spécifiquement sur l’ensemble des espèces 

floristiques du Québec constitue une lacune majeure. Ailleurs, de nombreuses juridictions 

disposent d’outils (lois et fondations) leur permettant d’intervenir sur l’ensemble de la diversité 

biologique.  

 

Les principaux intervenants en lien avec la flore du Québec nous disent dans un sondage et lors 

d’une tournée de consultation qu’ils ont énormément de difficulté à trouver du support, monétaire 

et autre, pour leurs projets floristiques. Que ce soit au niveau de la conservation, de la mise en 

valeur, de la recherche, de l’éducation, de la sensibilisation, la flore du Québec reçoit 

généralement peu de considération.  

 

Il y a donc un besoin, une pertinence et, comme nous le verrons, de nombreuses sources 

potentielles de financement pour mettre sur pied une structure destinée à supporter 

convenablement la flore du Québec.  
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CHAPITRE 1 – IMPORTANCE DE LA FLORE 

 

Les faits saillants 

 
 Les plantes nous rendent des services essentiels à notre qualité de vie et même à notre survie 

 On estime la valeur économique annuelle associée à la flore du Québec à 55 milliards de dollars 

 En gérant séparément faune et flore, le Québec néglige cette dernière en ne disposant pas d’outils 

administratifs et légaux spécifiques aux plantes 

 Ailleurs, les équivalents de la Fondation de la faune et de la Loi sur la conservation et la mise en 

valeur de la faune visent habituellement l’ensemble de la diversité biologique 

 

 

La flore : une portion de biodiversité dont les services sont importants… et méconnus 

 

La biodiversité désigne l’ensemble des espèces (faune, flore, micro-organismes…) et des 

écosystèmes ainsi que les processus écologiques dont ils font partie.  Nous connaissons plutôt 

bien l’importance économique et sociale de la faune au Québec, mais qu’en est-il de l’importance 

de la flore ? 

 

 

1.1 Produits et services d’origine végétale 

 

On ne le réalise pas toujours, mais les plantes nous fournissent une quantité de produits qui sont 

essentiels à notre quotidien : nourriture (graines, fruits, légumes, noix, huiles, herbes, épices), 

fibres (textiles, papiers), parfums, fleurs, combustibles (bois, charbon, tourbe), médicaments. 

Concernant ce dernier produit, les références consultées nous renseignent qu’un minimum de 

25% des médicaments retrouvés sur le marché est fabriqué à partir de plantes.  

 

Les services « écologiques » rendus par les plantes sont encore plus méconnus alors qu’ils 

contribuent de manière notable à notre qualité de vie, voire à notre survie. Ainsi, la vie sur la 

Terre est rendue possible en partie grâce aux plantes qui génèrent l’oxygène que nous respirons. 

La qualité de cet air est assurée entre autres par les arbres qui captent les polluants urbains. Les 

bandes riveraines contrôlent l’érosion et retiennent les sols. Sans parler des habitats que 

fournissent les plantes aux autres espèces vivantes et du bien-être spirituel que nous procure une 

marche en forêt par exemple. L’annexe I fournit le détail de 24 services écologiques rendus par 

les plantes et couramment reconnus. 

 

 

1.2 Valeurs associées à la flore du Québec 

 

Une étude confiée à une firme d’experts en économie de l’environnement et des ressources 

naturelles en janvier 2010 (annexe II) révèle que la flore québécoise représente un capital d’une 

valeur insoupçonnée. Ainsi, en adaptant des méthodologies scientifiques reconnues et en usage 

ailleurs et en appliquant celles-ci à la réalité québécoise, les économistes ont estimé la valeur 

économique globale annuelle de la flore au Québec en considérant les biens issus de son 
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exploitation (la foresterie par exemple) ainsi que les services écologiques qu’elle rend 

(purification de l’eau et de l’air et contrôle de l’érosion notamment). 

 

L’exercice ne prend en considération que la flore en milieu naturel (l’agriculture et l’horticulture 

ne sont ainsi pas considérées) et comporte son lot de difficultés : quelle part d’un service 

écologique rendu par un milieu humide (filtration de l’eau par exemple) est redevable à sa flore? 

Il existe peu de données disponibles pour la moitié nord de la province; quelle proportion des 

activités récréotouristiques est en lien avec la flore? En conséquence, un chiffre précis est 

impossible à déterminer et la firme de consultants a privilégié une approche très conservatrice. 

 

L’estimation obtenue, qui s’élève à un minimum de 55 milliards de dollars, soit l’équivalent du 

budget annuel total du Québec, nous fait prendre conscience de l’importance économique des 

plantes.  

 

1.3 Comparaison avec le reste du Canada et le monde 

 

Une ambiguïté linguistique…  

 

Le terme anglais « Wildlife » se traduit littéralement par l’expression « vie sauvage ». Lorsqu’on 

consulte le dictionnaire  Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2009, sous le mot 

« sauvage » on y lit « 1 (Animaux) Qui vit en liberté dans la nature » puis, plus loin « 3 Qui 

pousse et se développe naturellement sans être cultivé (végétaux…) ».   En consultant d’autres 

dictionnaires, on constate qu’une certaine confusion entoure le terme « wildlife » : 

 

 Dictionnaire français-anglais Robert & Collins Senior 6e édition : « faune et flore ». 

 Dictionnaire anglais-français Harrap’s Shorter : «  1 « faune » et 2 « faune et flore »  

 Dictionnaire anglais Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary 10
th

 edition: « living 

things and esp. mammals, birds, and fishes that are neither human nor domesticated ». 

 Site Internet Wikipedia : « inclus toute plante, animal et autre organisme non 

domestiqué » 

 

Aux États-Unis, les organismes gouvernementaux que sont le « U.S. Fish and Wildlife Service » 

et la « National Fish and Wildlife Foundation » adoptent la définition la plus englobante du terme 

« wildlife ». Ainsi, les mandats de ces organisations intègrent tant la faune, que la flore et les 

autres espèces de leur biodiversité nationale. De même, le WWF, soit le « World Wide Fund for 

Nature », anciennement nommé le « World Wildlife Fund » traduit son appellation par le « Fonds 

mondial pour la nature » et étend son action à l’ensemble de la diversité biologique.  

 

Il en va de même en Australie où, sur le site Internet officiel du gouvernement, l’usage du mot 

« wildlife » est constamment accompagné de la mention « plants and animals ». Conséquemment, 

la loi australienne « Environment Protection and Biodiversity Conservation Act » vise tant la 

flore que la faune. Qui plus est, le « Natural Heritage Trust of Australia », possède un fonds de 

départ de 1,35 milliards de dollars provenant de la vente partielle de la compagnie de 

télécommunication Telstra et cite comme premier objectif  une initiative destinée à renverser le 

déclin de la végétation indigène nationale.  
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Ailleurs dans le monde, la définition donnée au terme « wildlife » prend parfois un autre sens. 

Ainsi, le « Wildlife Act » adoptée par la Nouvelle-Zélande constitue une de ces lois qui  ne 

s’appliquent qu’à la faune, ce qui n’empêche pas l’organisme de conservation néo-zélandais 

« Wildlife New-Zealand » de faire la promotion de la conservation des plantes et des animaux.  

 

Cette dernière situation s’apparente à ce qui se fait plus près de chez nous. En effet, la très grande 

majorité des provinces et territoires canadiens dispose de lois sur la faune (« Wildlife Act »). 

Celles-ci visent habituellement la protection et la mise en valeur de la faune et de ses habitats et 

définissent le terme « wildlife » comme étant uniquement les espèces animales vertébrées vivant 

à l’état sauvage. La flore n’est mentionnée nulle part dans ces lois. Lorsque des outils tels des 

Fonds sont mis sur pied en vertu de ces lois, ils sont habituellement financés principalement par 

les contributions des chasseurs et des pêcheurs. On reconnaît bien là la réalité québécoise. Une 

nuance peut toutefois être apportée et elle nous est révélée lorsqu’on consulte les sites Internet et 

qu’on discute avec les gestionnaires concernés : plusieurs juridictions interprètent librement la 

définition d’habitat faunique et financent certains projets à dominance floristique. 

 

Pour le gouvernement du Canada, le concept de « vie sauvage » se traduit par le terme « faune ». 

Ainsi, le « Canadian Wildlife Service » devient en français le « Service canadien de la faune » 

(SCF). Si le mandat de cet organisme vise l’ensemble des espèces sauvages, incluant la flore, le 

nom français indique bien où vont les priorités du SCF. La réduction linguistique reflète bien ici 

la restriction au niveau du mandat qui en devient un presque exclusivement faunique. 

L’explication de cette réalité réside en partie dans la juridiction partagée en matière de diversité 

biologique et de milieux naturels et qui confie aux provinces et territoires la responsabilité 

première pour la flore. Ce qu’il faut retenir toutefois, c’est que le SCF peut, en vertu de son 

mandat officiel et des lois qui en découlent, initier et supporter des actions au regard de la flore et 

des autres composantes de la diversité biologique, au-delà de la faune.  

 

En résumé, la plupart des juridictions disposent d’outils (lois et fondations) leur permettant 

d’intervenir sur l’ensemble de la diversité biologique. Malgré que les chiffres pour appuyer ce qui 

suit ne soient pas faciles d’accès, le contenu des sites Internet et des rapports publiés indiquent 

clairement que ces outils servent principalement à la faune, mais que la flore et le restant de la 

biodiversité en profitent également. 

 

 

… à l’origine de notre unicité 

 

Sur le site web officiel du gouvernement du Québec (http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec 

/pgs/commun/portrait/geographie/climat/faune/), il y a une adéquation parfaite entre faune et 

« wildlife ». Ceci se traduit par une loi (la  Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune) ainsi qu’un organisme (la Fondation de la faune) spécifique à la faune. Ces outils ne 

peuvent servir à la protection, la conservation ou la mise en valeur de la flore du Québec.  

 

Tout comme pour le restant du Canada et du monde, le Québec dispose d’autres lois et 

programmes de financement qui visent la protection des milieux naturels et qui peuvent profiter à 

la flore. Aucun de ces outils n’est toutefois conçu avec les plantes en tête. Celles-ci n’en 

constituent qu’une composante parmi d’autres. 

 

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec%20/pgs/commun/portrait/geographie/climat/faune/
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec%20/pgs/commun/portrait/geographie/climat/faune/
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Au Québec, la faune et la flore sont gérées séparément, dans deux ministères distincts. Cette 

réalité, sans être notre seul apanage, nous distingue de la très grande majorité des autres 

juridictions. La responsabilité pour la conservation de la flore du Québec revient au MDDEP. Ce 

ministère ne dispose toutefois pas de moyens équivalents à la Fondation de la faune ou à la Loi 

sur la conservation et la mise en valeur de la faune pour accomplir son mandat. La Loi sur les 

espèces menacées ou vulnérables lui permet de gérer efficacement cette composante de la flore, 

mais celle-ci ne représente que 20% des espèces floristiques vasculaires. Pour la balance, les 

autres outils, qui sont discutés à la section 2.3 La situation actuelle, sont généraux et insuffisants. 

 

Nonobstant cette lacune, ou en raison de celle-ci, le Québec s’est doté de moyens relatifs à sa 

flore qui font l’envie des autres provinces et territoires canadiens. Ainsi, nous constituons 

probablement la province avec le plus de connaissances sur notre flore, sa portion vulnérable ou 

menacée du moins. C’est la conclusion à laquelle nous mènent des échanges avec nos répondants 

canadiens pour les espèces en péril et ceux des centres de données sur la conservation. Ce constat 

se limite toutefois au niveau des connaissances, au niveau théorique. L’absence d’obligation 

légale au regard du rétablissement de la flore, de budget associé et de programme d’aide 

financière spécifique font en sorte que concrètement, sur le terrain, la flore québécoise est 

assurément négligée.  

 

La comparaison avec le restant du monde nous mène au constat suivant : le Québec est l’une des 

rares juridictions ne disposant d’aucun outil gouvernemental permettant de travailler 

spécifiquement sur la flore. En d’autres termes, ailleurs, les équivalents de la Fondation de la 

faune et de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune visent habituellement 

l’ensemble de la « vie sauvage », de la diversité biologique. Alors que presque toutes les autres 

juridictions gèrent la faune, la flore, et la biodiversité en général comme un tout et que les 

programmes et les institutions sont développés en conséquence, notre unicité dans la gestion 

séparée de notre faune et de notre flore se fait au détriment de celle-ci.  

 

Cette réalité est lourde de conséquences. Comme plusieurs répondants nous l’ont souligné à la 

question 8 du sondage (annexe III), la flore est mise de côté dans la plupart des projets par 

manque de ressources financières et de support. Que ce soit au niveau de la conservation, de la 

mise en valeur, de la recherche, de l’éducation, de la sensibilisation, la flore du Québec reçoit peu 

de considération et bénéficierait d’un plus grand support gouvernemental.  
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CHAPITRE 2 – LA FLORE AU QUÉBEC 

 

Les faits saillants 

 
 2 800 espèces d’arbres, arbustes, herbacées et fougères 

 Les pertes d’habitats floristiques et autres menaces pesant sur la flore sont considérables et vont en 

augmentant, ce qui se traduit par de nombreuses espèces floristiques en péril 

 Il existe plusieurs intervenants floristiques au Québec, mais ils ne sont pas regroupés en réseau 

 Ces intervenants nous disent qu’ils ont énormément de difficulté à trouver du financement pour un 

projet floristique 

 Les plantes représentent 80% des espèces dites supérieures (plantes vasculaires et animaux vertébrés) 

des écosystèmes et une proportion beaucoup plus élevée en termes de biomasse. Les services qu’elles 

rendent sont au moins proportionnels. Cela mérite une reconnaissance sous la forme d’outils 

spécifiques 

 

 

2.1 Portrait sommaire 

La flore vasculaire du Québec est composée d’environ 2 800 espèces, dont près de 2 000 sont 

indigènes et environ 800 sont introduites. Par « vasculaire », on entend les espèces dites 

supérieures que sont les arbres (feuillus et conifères), les arbustes, les herbacées, ainsi que les 

fougères, les prêles et les lycopodes. S’ajoutent les espèces non vasculaires (mousses, lichens, 

algues, champignons) qui représentent probablement autour de 5 000 espèces supplémentaires 

(nos connaissances à leur endroit sont beaucoup moins avancées). Ces espèces se regroupent en 

communautés végétales dont on évalue le nombre à environ 500 pour le sud du Québec 

seulement.  

Ces chiffres placent le Québec au 3e rang des provinces et territoires canadiens et au 35e rang 

(sur 63) en Amérique du Nord. Le Québec fait bonne figure en termes de diversité floristique, 

malgré sa présence au nord du continent, en raison principalement de sa superficie considérable 

et de la variété des domaines bioclimatiques qui le composent.  

Cette diversité floristique, tant au niveau des espèces que des habitats, subit de nombreuses 

pressions de développement et autres menaces, ce qui se traduit par 392 espèces floristiques en 

situation précaire. 

2.2 Les intervenants 

 

Les intervenants en lien avec la flore du Québec se divisent en deux catégories, soit ceux qui sont 

associés à sa conservation et ceux qui contribuent à sa mise en valeur. 
 

Conservation 
 

La plupart des intervenants oeuvrant au niveau de la conservation de la flore sont les mêmes que 

ceux qui travaillent sur la faune du Québec. Ainsi, les organismes non gouvernementaux de 
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conservation (ONG),  les agences forestières, les conseils régionaux de l’environnement, les 

comités Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) et les organismes de bassins versant réalisent tous 

des projets floristiques autant que fauniques.  

 

D’autres acteurs, sans être nécessairement les mêmes institutions, sont de même nature et 

remplissent des fonctions similaires : recherche (Institut de recherche en biologie végétale – 

IRBV, Biodôme), gestion (MDDEP, Environnement Canada), collections (herbiers, jardins 

botaniques). Finalement, bien que périphérique, l’industrie associée au plein air (randonnée 

pédestre, canot, kayak, escalade, géocaching, observation de la nature) porte également intérêt 

tant à la flore qu’à la faune. 
 

La flore du Québec possède aussi quelques institutions qui lui sont propres. FloraQuebeca 

constitue une association à but non lucratif, vouée à la connaissance, à la promotion et surtout à la 

protection de la flore et des paysages végétaux du Québec. Depuis sa fondation, en mars 1996, 

FloraQuebeca regroupe des botanistes et des horticulteurs, autant professionnels qu'amateurs, 

ainsi que des amants de la nature, tous inquiets de voir se dégrader ou disparaître des habitats 

naturels et, avec eux, une flore méconnue et peu valorisée. L’organisation comporte près de 150 

membres individuels, un conseil d’administration bénévole mais aucun employé rémunéré. 

 

Dans le domaine de l’édition, Fleurbec, une corporation indépendante et sans but lucratif, s'est 

donné comme objectif principal de contribuer à « reverdir les cerveaux », en faisant connaître et 

aimer la flore du nord-est de l'Amérique et en vulgarisant les connaissances qui s'y rattachent. 

Formé en 1973, Fleurbec publie des guides d’identification de très haute qualité qui font le délice 

d’écoliers, de touristes, de randonneurs, de professionnels de la botanique et autres amateurs de la 

flore laurentienne. 

 

Finalement, de nombreux botanistes individuels s’intéressent à la flore québécoise, contribuent à 

l’acquisition de connaissances floristiques et réalisent parfois des inventaires professionnels dans 

le cadre d’études d’impacts environnementaux par exemple. Les Rendez-vous botaniques 

annuels, voués à la recherche d’une espèce ou au ratissage d’un territoire et instaurés il y a près 

de 20 ans, regroupent entre 50 et 150 de ces botanistes en moyenne. 
 

 

Mise en valeur 
 

La mise en valeur de la flore du Québec touche principalement le monde agricole et celui de la 

foresterie. Ainsi, les 82 clubs-conseils en agroenvironnement constituent autant de regroupements 

volontaires de producteurs agricoles dont l’objectif est de favoriser le développement durable des 

exploitations agricoles québécoises en adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement. 

De même, les 17 agences régionales de mise en valeur des forêts privées ont pour mandat 

d’orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées en élaborant des plans de 

protection et de mise en valeur du territoire et en offrant un support financier et technique.   

 

Le secteur de l’horticulture ornementale quant à lui est représenté par 7 000 entreprises 

(fleuristeries, jardineries, paysagistes, pépinières, arbres de Noël, gazonnières) pour un total  de 

40 000 emplois et une économie annuelle dépassant 1 milliard$.  
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L’industrie pharmaceutique est également liée à la flore puisqu’encore aujourd’hui, au moins un 

médicament sur quatre est d’origine végétale. Il est pour l’instant impossible d’évaluer quelle part 

de cette industrie multimilliardaire est attribuable à la flore indigène du Québec. Les plantes 

médicinales sont de plus en plus utilisées en herboristerie, en homéopathie et en phytothérapie et 

ces médecines alternatives gagnent considérablement en popularité. Ici aussi toutefois, il est 

difficile de déterminer l’apport des espèces floristiques du Québec.  Les cosmétiques, parfums, 

huiles essentielles et suppléments alimentaires naturels représentent autant d’utilisations 

potentielles des plantes retrouvées au Québec. 

 

Les bioproduits forestiers, ou produits forestiers non ligneux correspondent à tout élément autre 

que le bois qui provient de sources biologiques de la forêt et qui requiert généralement peu de 

transformation. On parle de champignons comestibles, plantes médicinales, huiles essentielles, 

petits fruits sauvages, têtes de violons, if, chicouté, noix, etc. Premier secteur à se structurer, la 

cueillette et la commercialisation des champignons forestiers est en plein essor. La restauration 

haut de gamme s’avère un marché grandissant pour ces champignons, de même que pour de 

nombreuses autres plantes sauvages comestibles. Fondée en 2006, l’ACCHF (Association pour la 

commercialisation des champignons forestiers) regroupe plus de 120 membres, dont près d’une 

vingtaine d’entreprises, qui s’intéressent à la récolte, à la transformation et à la commercialisation 

des champignons forestiers.  

 

Cette industrie des produits forestiers non ligneux est encore d’envergure limitée : environ 300 

millions de dollars par année au Québec. On estime qu’un jour, la bioéconomie forestière sera 

aussi importante que l’économie forestière classique au Québec, laquelle englobe des produits 

forestiers conventionnels, notamment le bois d’œuvre, les panneaux de fibres, l’aggloméré de 

bois et les pâtes et papiers. La balance commerciale au Québec en 2008 s’élevait à 13 milliards 

de dollars pour le secteur forestier classique.   

 

 

2.3 La situation actuelle 

Évidemment, la flore n’est pas entièrement laissée pour compte; des lois, des programmes de 

financement et d’autres mécanismes s’en préoccupent déjà. Ainsi, les plantes vasculaires en 

situation précaire font l’objet d’une attention particulière au travers la Loi sur les espèces 

menacées ou vulnérables. Bien que cet outil ait une portée très limitée au regard des habitats 

floristiques, ceux-ci sont néanmoins partiellement considérés, pourvu qu’une espèce légalement 

désignée s’y retrouve. Il importe de souligner que seules les espèces menacées ou vulnérables 

sont visées par cette loi, soit environ 15% de la flore vasculaire. Les espèces communes et les très 

nombreuses espèces invasculaires ne sont pas considérées. 

Les lois à la base de la constitution d’aires protégées, telles la Loi sur les réserves écologiques, la 

Loi sur les parcs, la Loi sur les forêts (cf. écosystèmes forestiers exceptionnels) ou la Loi sur la 

conservation du patrimoine naturel (cf. réserves naturelles, aquatiques, de biodiversité), 

favorisent toutes la préservation de la flore. Leur contribution à cet objectif est importante. De 

nombreux territoires d’importance capitale pour la flore du Québec ont été protégés grâce à ces 

lois. Toutefois, ces lois existent pour permettre au gouvernement de créer des aires protégées. 

Elles ne viennent aucunement en aide à la très grande majorité des intervenants floristiques et les 

plantes ne constituent pas leur finalité.   
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Les programmes d’aide financière de la Fondation de la faune, celui du MDDEP (Partenaires 

pour la nature) et celui du MRNF (mise en valeur des ressources du milieu forestier - volet II) 

contribuent également de manière significative à la conservation de la flore du Québec. Leurs 

buts respectifs concernent toutefois la conservation et la mise en valeur de la faune et de son 

habitat, la création d’aires protégées en milieu privé et la protection, la mise en valeur ou la 

transformation des ressources du milieu forestier. Or, ces objectifs, aussi louables soient-ils, ne 

constituent l’essence que d’une minorité des projets à saveur floristique méritant d’obtenir du 

financement et de voir le jour. 

Le programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril du gouvernement fédéral ne 

finance que des projets ayant au moins une espèce désignée au fédéral en vertu de la Loi sur les 

espèces en péril. Comme très peu de nos plantes désignées menacées ou vulnérables au provincial 

ont ce statut fédéral, alors que la plupart des espèces animales menacées sont également 

désignées au niveau fédéral, les projets à saveur floristique se trouvent défavorisés. 

Notre éventail d’outils administratifs et légaux au regard de la protection de la nature et de ses 

composantes n’a rien à envier aux autres juridictions. Comme on vient de le voir cependant, le 

peu de portes s’offrant aux gens désireux de réaliser des projets sur les plantes au Québec leur 

sont typiquement fermées. Nos outils peuvent servir à supporter des projets qui ont parfois une 

composante floristique, mais aucun n’a pour fonction première ce support à la flore. Les 

intervenants sur le territoire nous le disent haut et fort (voir les commentaires obtenus lors du 

sondage et de la tournée de consultation à l’annexe III), il leur faut faire des pieds et des mains 

pour obtenir du financement (ainsi que de la formation et de l’information) pour un projet 

floristique. Plus souvent qu’autrement, ces acteurs vivant la réalité terrain au quotidien doivent 

diluer dans un projet plus global des activités spécifiques à la flore, alors que la dominante du 

projet en est une floristique, ceci afin de répondre aux critères des programmes existants.  

L’habitat, qu’on le qualifie de faunique ou de floristique, intègre toutes les expressions de la 

nature, tant ses formes vivantes que non vivantes. Si on fait le total des ressources investies 

depuis 20 ans par la Fondation de la faune, cela fait beaucoup d’argent et de temps qui profitent 

en bout de ligne à l’ensemble de la biodiversité. Aucune de ces sommes n’est toutefois destinée 

directement à la flore.  

Les plantes représentent 80% des espèces dites supérieures (plantes vasculaires et animaux 

vertébrés) des écosystèmes et une proportion beaucoup plus élevée en termes de biomasse. Les 

services qu’elles rendent sont au moins proportionnels. 

2.4 Comparaison avec la faune 

 

La société québécoise, comme presque toutes les autres sociétés, accorde davantage d’importance 

aux espèces animales sauvages qu’aux espèces végétales indigènes dans les structures qu’elle met 

en place. Ainsi, alors que les animaux en milieu naturel sont pris en charge par le ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), le Service canadien de la faune, la Fondation de la 

faune, Habitat faunique Canada, Canards Illimités, la Fédération canadienne de la faune, Héritage 

faune, les Zecs et les pourvoiries entre autres, les plantes sauvages, outre la foresterie, relèvent 

essentiellement du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP).  
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Qui plus est, à même ces structures, le nombre de biologistes dont les fonctions visent la faune 

versus ceux s’occupant de la flore est disproportionné. Par exemple, le MRNF a des biologistes 

dans chaque bureau régional qui sont des spécialistes des espèces, en plus des équipes centrales, 

tandis que le MDDEP n’a qu’une petite équipe à son siège social.    

 

Au niveau fédéral, le programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril (PIH) 

constitue la principale source de financement au regard des espèces. Comme les animaux sont 

largement favorisés dans le processus de désignation légale des espèces par le gouvernement 

canadien (en raison de la structure administrative mise en place : un comité aviseur avec huit 

sous-comités pour la faune et seulement deux pour la flore), environ les deux tiers du support 

monétaire de ce programme sont dirigés vers les espèces fauniques.   

Au niveau provincial, alors que les initiatives citoyennes portant sur la faune sont relativement 

bien couvertes par l’action de la Fondation de la faune, il y a un vide significatif du côté du 

financement des actions portant sur la flore.  

Une partie importante de la biodiversité du Québec est par conséquent négligée. 
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CHAPITRE 3 – LE BESOIN 

 

Les faits saillants 

 
 Un sondage auprès de 70 intervenants et une tournée de consultation d’une vingtaine de ces acteurs 

révèlent un besoin annuel de 4,1 M$ pour mener à bien les projets de nature floristique 

 96% des répondants se disent favorables à l’ajout d’un mandat flore aux activités de la Fondation de la 

faune 

 Un programme de financement spécifique à la flore du Québec est dramatiquement nécessaire 

 

 

Afin de caractériser les besoins des organismes préoccupés par les espèces floristiques du 

Québec, de bien comprendre leur opinion face à la situation actuelle et de recevoir leurs 

suggestions, nous avons réalisé un sondage auprès de 70 intervenants impliqués ou souhaitant 

s’impliquer au regard de la flore québécoise. Dans la première partie du présent chapitre, nous 

verrons les faits saillants de ce sondage et de la tournée de consultation qui s’en est suivie (série 

d’entrevues personnalisées). Ces détails nous permettront de définir, dans la suite du chapitre, les 

types d’outils à développer pour bien supporter le réseau floristique québécois ainsi que les 

ressources nécessaires à cette fin. 

 

 

3.1 Sondage et tournée de consultation 

 

L’annexe III fournit l’intégralité des réponses au sondage Internet envoyé auprès de 200 

intervenants québécois en lien avec la flore du Québec et auquel 70 participants ont répondu au 

cours des mois de septembre et octobre 2009. De plus, on retrouve à l’annexe III une liste 

exhaustive des commentaires obtenus lors de la tournée de consultation. 

 

Les réponses aux dix questions du sondage permettent de dégager les principaux constats et 

enjeux suivants en ce qui concerne la conservation et la mise en valeur de la flore et des habitats 

floristiques du Québec :  

 

 La majorité des principaux intervenants en matière floristique au Québec a répondu au 

sondage. La répartition des répondants (figure 1) représente bien la diversité des joueurs 

impliqués. Lorsqu’on compare les réponses individuelles (information non fournie ici pour 

préserver la confidentialité), on constate que les répondants appartenant à une même catégorie 

d’acteurs ont tendance à soulever des enjeux similaires.  
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 Une majorité d’intervenants réalise des projets éducatifs et de sensibilisation ainsi que de 

protection et de conservation. Les aspects de mise en valeur, d’aménagement et de 

restauration d’habitats, de même que ceux qui sont reliés à la recherche suivent à une certaine 

distance. Pour un aperçu des types de projets floristiques que réalisent déjà ou projettent de 

réaliser les répondants, voir les réponses aux questions 4 et 5 dans l’annexe III.   

 Les ressources approximatives investies depuis cinq ans en lien avec la flore représentent une 

moyenne annuelle pour l’ensemble des 70 répondants de 2,7M$. 

 Les ressources nécessaires évaluées de manière approximative pour les cinq prochaines 

années afin de mener à bien les projets de nature floristique représentent une moyenne 

annuelle pour l’ensemble des 70 répondants de 4,1M$ (en excluant certaines 

acquisitions de terrain). 

 Les espèces menacées ou vulnérables suivies des espèces exotiques envahissantes se 

démarquent nettement en tant que principales thématiques en lien avec la flore du Québec 

selon les répondants. La flore en général, les espaces verts, et les produits forestiers non 

ligneux constituent une seconde priorité.  

 71% des répondants jugent qu’il appartient au gouvernement du Québec de soutenir 

financièrement les initiatives floristiques. En ajoutant la part des répondants qui calculent que 

tous les segments de la société doivent contribuer, ce sont 87% des répondants qui assignent 

au gouvernement du Québec une part de la responsabilité. 

 Quant à l’ajout potentiel d’un volet flore aux activités de la Fondation de la faune, 67% 

se disent très favorables tandis qu’en ajoutant ceux se disant favorables, le support 

augmente à 96%. 

 Lorsque forcés de ne choisir qu’un seul outil de développement, 81% des répondants 

souhaitent retrouver un programme d’aide financière dans un éventuel volet flore au sein de 

la Fondation de la faune. Toutefois, nombreux sont ceux ayant mentionné que l’information 

et la formation constituent des outils tout aussi essentiels. 

Figure 1: Répartition des répondants 

ONG (Organismes Non Gouvernementaux de conservation) 

Gouvernements 
Organismes de bassins versants 
Agences forestières 
Chercheurs 
Botanistes consultants 
Organisations botaniques 
Jardins botaniques et herbiers 
Conseils régionaux de l’environnement 
ZIP (Comités Zones d’Intervention Prioritaire) 
Firmes environnementales 
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 Il y a un fort besoin de structurer/dynamiser/outiller/supporter un réseau flore parce que le 

monde botanique au Québec est peu structuré.  

 Les milieux d’importance floristique, dont la définition reste à circonscrire, méritent notre 

attention et nos ressources davantage que les espèces prises de manière individuelle. Il faut 

protéger des écosystèmes beaucoup plus que des espèces. 

 Les milieux riches d’exception, écosystèmes floristiques rares, espèces indigènes, espèces 

endémiques, espèces en péril, espèces exotiques envahissantes, bandes riveraines et 

renaturalisation des berges constituent autant de mots clés qui sont revenus régulièrement 

dans la consultation. 

 Les espèces menacées ou vulnérables constituent souvent un prétexte pour préserver un 

habitat. On mentionne qu’une éventuelle « Fondation de la faune et de la flore du Québec » 

pourrait favoriser la protection des habitats d’importance floristique, indépendamment de la 

présence d’espèce menacée ou vulnérable. 

 

Concernant un éventuel programme d’aide financière, voici les principaux commentaires 

reçus dans le sondage et lors de la série d’entrevues personnalisées: 

 

 Nous aimerions des programmes de financement qui soient harmonisés, synchronisés, 

complémentaires, souples, simples, transparents, multisectoriels (financement provenant aussi 

du privé, des municipalités, etc.), à plusieurs volets. 

 Nous aimerions que les aspects suivants soient finançables : inventaires à titre exploratoire; la 

récurrence ; la recherche tant appliquée que fondamentale (ex : études génétiques sur nos 

taxons endémiques) ; la restauration ; le suivi ; la gestion ; la surveillance ; la prévention 

(actions + espèces susceptibles) ; l’arpentage ; l’évaluation de la juste valeur marchande ; la 

signalisation ; l’aménagement ; le rétablissement ; l’éligibilité des MRC + municipalités + 

propriétaires ; les zones tampons autour de milieux floristiques d’intérêt (même s’ils 

n’abritent rien de particulier au niveau floristique) ; l’encadrement scientifique et la formation 

auprès des ONG. 

 Le fait que ça prenne absolument une espèce en péril désignée au Fédéral pour obtenir 

du financement auprès du PIH est extrêmement limitant puisque le PIH est au cœur de 

tout montage financier et que plusieurs plantes menacées ne sont pas désignées au 

Fédéral. 

 

 

En conclusion de cette section, voici une sélection d’autres besoins et commentaires émis par les 

répondants qui nous paraissent pertinents : 

 

 Créer une équipe volante multidisciplinaire d’experts en support à la clientèle (botaniste, 

scientifique, juriste, communicateur, etc.) 

 Besoin criant de réseauter le milieu botanique québécois 

 L’éventualité d’une  « Fondation de la faune et de la flore » aiderait au dossier des 

écosystèmes forestiers exceptionnels sur terres privées et justifierait ainsi l’implication du 

MRNF dans le dossier. 

 Les principaux responsables de la perte d’habitats et d’espèces floristiques soit la 

foresterie, l’agriculture et l’industrie minière devraient constituer la principale source 

de financement des mécanismes qui seront mis en place.  
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 Ce sont les décideurs qu’il faut sensibiliser et influencer : chambres de commerce, 

promoteurs, élus, municipalités, gouvernements 

 

3.2 Les outils souhaités 

 

Le sondage et la tournée de consultation présentés dans la section précédente ont clairement fait 

ressortir un besoin pour quatre outils spécifiques qui contribueront à dynamiser une communauté 

d’intervenants en lien avec la flore et faciliteront la conservation des espèces et des milieux 

d’importance floristique du Québec.  

 

A) Un outil de réseautage Web 

 

Les participants ont insisté sur l’absence d’un réseau floristique québécois reliant les différents 

intervenants et permettant l’accès et le partage d’information. Le développement d’un outil de 

réseautage Web (site Internet, Extranet, blogue, ou autre) constitue une étape importante à la 

structuration d’une telle communauté floristique.  Ce réseau informatique favorisera des échanges 

souhaités tant par les « petits » intervenants agissant au niveau local et disposant de peu de 

ressources que par les gros joueurs qui cherchent à impliquer le plus d’acteurs possible dans leurs 

projets d’envergure régionale. La mise en réseau informatique à elle seule ne répondra pas à 

l’ensemble des interactions souhaitées. Aussi faudra-t-il susciter des occasions de rencontres et 

d’échanges sous la forme de forums, de conférences et autres événements.   

 

B) Une trousse d’information 

De nombreux répondants au sondage avouent être désemparés quand vient le temps de se 

documenter sur les plantes et notent le peu de documentation pertinente et facile d’accès. Ils 

soulèvent le besoin pour une trousse d'outils d'information regroupant les items suivants: des 

listes d'espèces et d'occurrences, des listes de personnes-ressources et autres ressources, une liste 

de documents utiles, un bottin associant des experts à diverses thématiques en lien avec la flore, 

un fichier-inventaire des actions réalisées et à venir, etc. Le produit livrable pourrait prendre la 

forme d’une trousse d’outils présentée lors d’un atelier de formation (item suivant) et remise à 

chaque nouveau membre du réseau.  

C) Un atelier de formation 

 

Un atelier sur le rétablissement des espèces floristiques en péril donné par le Service canadien de 

la faune et le MDDEP s’est tenu en novembre 2008. Les quelque 80 participants à cet atelier de 

deux jours, tant ceux de la séance de Québec que ceux de celle de Montréal, ont presque 

unanimement applaudi l’initiative grandement bienvenue, tout en soulignant le besoin d’étendre 

celle-ci à l’ensemble des thématiques liées à la flore du Québec. Ils ont en effet indiqué que la 

composante en situation précaire ne représente qu’une petite partie des enjeux floristiques 

auxquels ils font face. Ainsi, les différentes composantes de la flore du Québec, l’identification 

des joueurs clés, une expertise botanique, les sources d’information disponibles, les programmes 

de financement offerts, les données, et le support légal, scientifique et technique constituent 

autant de facettes de la flore du Québec pour lesquelles existe un besoin en formation. 
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D) Un programme de financement 

 

Il s’agit du besoin sur lequel les répondants au sondage et les participants à la tournée de 

consultation ont insisté avec le plus d’ardeur. Les organismes de conservation nous ont 

clairement dit que si les attentes à leur endroit concernant la protection en milieu privé sont très 

élevées, au regard des espèces floristiques en particulier et de la flore en général, les moyens 

financiers auxquels ils ont accès sont ridiculement disproportionnés. La section 3.1 fournit une 

liste impressionnante de suggestions et d’attentes par rapport à un éventuel programme d’aide 

financière visant la flore mais cette liste ne représente qu’une petite partie des commentaires 

reçus ! Un programme de financement à plusieurs volets, bien nanti, valorisant la récurrence et le 

suivi, et donnant toute la place qu’elle mérite à la flore du Québec s’avère indispensable.      

 

La livraison de l’outil de réseautage Web, de la trousse d’information, de l’atelier de formation et 

du programme de financement entraînera l’éclosion d’une communauté tangible d'intervenants 

s'informant mutuellement et étant à la fine pointe des connaissances, techniques et outils 

disponibles ce qui, ultimement, favorisera une plus grande efficacité au regard de la conservation 

de la flore du Québec. 

 

3.3 Ressources nécessaires 

Pour les outils que constituent la trousse d’information, l’atelier de formation et le réseautage 

Web, du financement est déjà prévu. De même, l’élaboration des modalités d’éventuels 

programmes d’aide financière aura lieu une fois l’aval obtenu pour le projet et ce, à partir de 

fonds en voie d’obtention.  

Les réponses à la question 4 du sondage (voir l’annexe III) nous renseignent que les répondants 

ont investi une moyenne annuelle de 2,7M$ au cours des cinq dernières années en lien avec la 

flore. Il est important de garder en tête que ce chiffre représente une évaluation sommaire de ce 

que 70 répondants ont fait par le passé dans un contexte de quasi-absence de financement éligible 

spécifiquement pour la flore. Ces chiffres témoignent de la disponibilité de certaines sommes, 

confirment que des projets de nature floristique sont réalisés et nécessaires (voir les réponses 

détaillées à l’annexe III) mais aussi, sous-entendent la débrouillardise des intervenants pour aller 

chercher ces argents et les diriger vers les plantes.   

Les réponses à la question 5 du sondage quant à elles nous indiquent que pour les cinq prochaines 

années, ces mêmes répondants évaluent les ressources nécessaires pour mener à bien leurs projets 

floristiques à 4,1M$ par année. Ce montant exclut les acquisitions majeures de territoires et ne 

s’applique qu’aux 70 répondants du sondage. Il est raisonnable de penser que dans un contexte où 

un programme d’aide financière spécifique à la flore existe, que sa description détaillée est 

connue et que ces réalisations sont valorisées, les répondants seraient inspirés et proposeraient 

davantage de projets représentant des sommes supérieures. D’un autre côté, il ne faut pas perdre 

de vue que les programmes de financement existants et finançant déjà les projets floristiques 

continueront à le faire et couvriront une partie de ces besoins (ex : le programme d’intendance de 

l’habitat pour les espèces en péril). Pour ces raisons, nous évaluons qu’une enveloppe annuelle de 

2,8M$ serait nécessaire pour un programme d’aide financière spécifique à la flore. 
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Selon le scénario qui sera retenu, il faudra ajouter un montant annuel pour le personnel 

responsable pour la coordination des programmes de financement, le support au réseau 

floristique, le développement des partenariats et la promotion de la mise en valeur et la 

conservation de la flore et de ses habitats. 

Rappelons-nous que la Fondation de la faune bénéficiait dès 1988 d’un mécanisme de 

financement récurrent de 1,8M$/année fondé sur le principe de l’utilisateur-payeur (contributions 

prélevées lors de l’achat des permis de chasse, pêche et piégeage), dont environ 80% étaient 

investis dans des projets concrets. 
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CHAPITRE 4 – LA STRUCTURE À METTRE EN PLACE 

 

Les faits saillants 

 
 L’ajout d’un volet ou d’un programme sur la flore à l’action traditionnelle de la Fondation de la faune 

ou la création d’une Fondation de la flore constituent les deux scénarios présentant le plus d’avantages 

pour prendre en considération la flore du Québec  

 De nombreuses sources potentielles de financement récurrent et substantiel ont été documentées par 

une firme d’experts en économie de l’environnement et des ressources naturelles 

 

4.1 Scénarios envisageables 

 

A) Maintenir le Statu quo  

 

Actuellement, au niveau provincial, deux ministères (MDDEP et MRNF) et une société d’État (la 

Fondation de la faune) sont impliqués dans la protection de sites naturels et posent des gestes qui, 

directement ou indirectement, visent la flore. Comme nous l’avons vu au chapitre 2.3 toutefois, 

aucun de ces organismes ne disposent d’outil convenable permettant de travailler directement sur 

l’ensemble de la flore. Ne rien faire perpétuerait cette carence majeure à l’égard de la flore.  

 

La répartition actuelle des responsabilités entre les trois organismes gouvernementaux impliqués 

dans la protection des milieux naturels permet de conserver de vastes éléments de notre 

biodiversité. Toutefois, ces trois entités gouvernementales travaillent de façon plus ou moins 

complémentaire et présentent des modes de partenariat différents aux organismes de 

conservation. Cette façon de faire ne répond que partiellement aux besoins des organismes de 

conservation et reste très associée aux responsabilités des ministères concernés. Il en résulte un 

manque de cohésion des actions de conservation, ainsi qu’une action très sectorisée et peu 

harmonisée qui n’est pas optimale, et qui crée une certaine confusion et une perte d’efficacité. 

Pour ces raisons, ce scénario n’est pas retenu. 

 

B) Ajouter la flore aux programmes d’aide financière existants de la Fondation de la faune 

 

Les programmes d’aide financière de la Fondation de la faune sont efficaces et appréciés. Il 

pourrait s’avérer logique d’évaluer la possibilité de revoir leur description afin d’y ajouter, 

lorsque possible et à propos, les considérations reliées à la flore. Dans les faits toutefois, ce 

scénario n’est pas souhaitable puisque l’opération résulterait en des produits dénués de leur 

essence, cherchant à répondre à des besoins variés et en définitive, ratant leur objectif. Ce 

scénario n’est pas retenu.    

 

 

C) Ajout d’un volet ou d’un programme sur la flore à l’action traditionnelle de la 

Fondation de la faune du Québec 

 

La Fondation est impliquée depuis longtemps dans la conservation des milieux naturels et dans 

l’allocation de fonds publics à des projets réalisés par les organisations citoyennes. Elle jouit 

d’une solide réputation, notamment auprès de la communauté de la conservation. L’ajout d’un 
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mandat relatif à la flore, et même à l’ensemble de la diversité biologique, au mandat actuel de la 

Fondation de la faune, permettrait de doter le Québec d’un organisme offrant l’ensemble des 

programmes d’aide au maintien de la biodiversité et de concerter les actions gouvernementales en 

matière de conservation. L’expertise et la crédibilité développées à la Fondation de la faune 

depuis près de 25 ans seraient mises à contribution au profit de la flore et de l’ensemble de la 

diversité biologique. D’un point de vue écologique, scientifique, c’est le scénario le plus logique, 

le plus intégrateur, le plus holistique puisqu’il reproduit dans nos structures humaines ce que la 

nature nous présente dans ses structures naturelles. Les frais administratifs liés à la gouvernance 

seraient moins importants que si un nouvel organisme était créé et le partage d’une partie de ces 

frais engendrerait des économies d’échelle permettant un retour d’argent vers les espèces et 

habitats fauniques. Par ailleurs, la plupart des organisations ayant un mandat similaire à celui de 

la Fondation prennent en considération tant la faune que la flore.  

 

Sans aucun doute, l’ajout d’un volet « flore » ou « biodiversité » à la Fondation de la faune 

solidifierait celle-ci, enverrait un signal clair à la population et pourrait certainement générer de 

nouveaux partenariats avec des compagnies associées à la flore (pharmaceutiques par exemple). 

Aussi, bénéfice non négligeable, les efforts investis pour la flore auront des retombées positives 

pour la faune. Bien que les autres scénarios énumérés ici n’aient pas été proposés dans le 

sondage, les réponses à la question 8 (annexe III) indiquent un support manifeste pour cette 

option. Une variante intérimaire consisterait à élaborer et mettre en œuvre un programme d’aide 

financière spécifique aux habitats floristiques. Ceci pourrait être vu comme une étape permettant 

de tester la nouvelle mécanique, d’évaluer la demande et la réponse à l’offre, en route vers un 

élargissement du mandat de la Fondation 

 

À l’opposé, l’inquiétude tangible au sein du réseau de la faune au Québec devra être prise en 

compte convenablement.  En effet, le réseau faunique est attaché à la Fondation de la faune et 

dénoncera certainement toute tentative d’utilisation des budgets traditionnels pour des projets de 

flore, d’où l’importance d’obtenir des fonds nouveaux entièrement distincts et de maintenir une 

comptabilité totalement séparée. 

 

Un sondage Léger Marketing réalisé en 2008 et commandé par le Comité interministériel sur la 

diversité biologique demandait entre autres à 40 intervenants ce qu’ils pensaient à propos de 

l’idée de créer une Fondation de la flore du Québec. Alors que la proposition était généralement 

bien vue, plusieurs répondants ont plutôt suggéré de créer une fondation de la biodiversité ou 

encore d’élargir le mandat de la Fondation de la faune à l’ensemble de la biodiversité. Pour toutes 

ces raisons, il s’agit d’un scénario à envisager sérieusement.  
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D) Créer un nouvel organisme gouvernemental dédié exclusivement aux questions de 

flore : la Fondation de la flore du Québec  

  

Cette voie n’est pas dépourvue d’embûches. Ainsi, la concurrence avec la Fondation de la faune 

pour l’obtention de fonds pourrait s’avérer inefficiente. La création de nouveaux organismes va à 

l’encontre des orientations du dernier budget provincial. Une quatrième organisation 

gouvernementale impliquée dans la protection de milieux naturels au Québec risquerait de 

complexifier les démarches d’obtention de financement de la part des clientèles servies. 

Toutefois, ce scénario aurait l’avantage d’apporter une réponse convenable aux enjeux soulevés 

dans le présent document et de donner toute la place qu’elle mérite à la flore du Québec. Il 

deviendrait clair aux yeux de tous que le Gouvernement reconnaît son importance et y consacre 

les ressources nécessaires.  La Fondation de la faune ne recommande pas ce scénario.  D’un autre 

côté, les consultants ÉcoRessources en font un de leurs deux scénarios privilégiés. 

 

E) Confier ce mandat à un organisme privé de conservation déjà existant 

 

Ce scénario signifierait une dilution des pouvoirs du Gouvernement à l’égard de ce dossier 

stratégique. Il en résulterait une plus grande lourdeur vu l’ajout d’un nouveau joueur dans le 

financement et le support aux actions de conservation en lien avec les milieux naturels. Ce 

scénario n’est pas souhaitable et n’est pas retenu.   

 

 

4.2 Sources potentielles de financement  

 

Le second volet de l’étude confiée à une firme d’experts en économie de l’environnement et des 

ressources naturelles en 2010 (annexe II) visait à identifier des sources potentielles de soutien 

financier substantiel et récurrent aux activités de conservation ou de restauration axées sur la 

flore au Québec, incluant le support au démarrage et au fonctionnement d’une équipe de travail.  

 

Au total, 15 sources ont été analysées en considérant la rationalité socio-économique (lien entre 

la source de financement et le but de celui-ci), la faisabilité financière (niveau de financement 

suffisant? stable?), la faisabilité institutionnelle (situation du mécanisme envisagé au regard des 

politiques gouvernementales), ainsi que de la faisabilité opérationnelle et les expériences d’autres 

territoires (exemples et vécus ailleurs). Ces 15 mécanismes potentiels de financement sont 

énumérés dans le tableau suivant : 
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TABLEAU 1 : TYPOLOGIE DE SOURCES ET MÉCANISMES DE FINANCEMENT POSSIBLES EN 

LIEN AVEC LA BIODIVERSITÉ ET LA FLORE  

 

Type d’outil  Propositions  
Prélèvements à partir de sources 

existantes de financement  
 Redevances sur émissions de CO2  

 Infractions en vertu de la LQE  

 Tarification des actes administratifs  

 Redevances forestières  

 Redevances minières  
 

Nouveaux prélèvements 

(instrument de prix)  
 Taxe sur les pesticides et les engrais de synthèse  

 Taxe sur les transferts de propriétés  

 Droits ou taxes liés à des activités écotouristiques  

 Sources de financement liées aux territoires publics voués 

à la conservation  

 

Instruments de financement 

volontaire  
 Revenu provenant d’une loterie publique  

 Contributions volontaires liées à des actes administratifs 

gouvernementaux (par exemple, contribution lors de 

l’émission de permis ou certificats)  

 

Incitatifs à des contributions 

privées (réduction de 

désincitatifs existants)  

 Mesure fiscale pour encourager les dons écologiques  

 

Instruments de création de 

marché  
 « Biodiversity trading » Marché d’échange de crédits de 

biodiversité  

 Paiements pour services écosystémiques (Payment for 

ecosystem services)  

 Mise à l’enchère ou appel d’offres compétitif de 

biodiversité  

 
Source : ÉcoRessources Consultants  

 

En mettant de côté les quatre dernières propositions, fort intéressantes mais ne générant pas de 

nouveaux revenus gouvernementaux pouvant être attribués à des projets floristiques, l’analyse 

révèle que quatre propositions sont à rejeter dans les conditions actuelles, et que sept autres 

sources de financement sont très pertinentes et méritent d’être poursuivies. Nous présentons ici 

ces sept  mécanismes. 

 

A) Le financement à partir des bénéfices de Loto-Québec obtient le meilleur classement selon les 

auteurs de l’étude économique. Des exemples internationaux montrent que des corporations de 

loterie similaires à Loto-Québec orientent des parties substantielles de leurs bénéfices nets – de 

40 à 100 % - à des fins de conservation. Or, Loto-Québec génère plus de bénéfices que les 
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corporations recensées (1,5 milliards $ en 2009) et 4 millions de $ ne représentent que 3 % de ses 

bénéfices nets après versement des dividendes au gouvernement du Québec. De plus, ce montant 

demeure dans le même ordre de grandeur que les contributions sociales actuelles de la société. 

Or, à ce jour, il semble que Loto-Québec finance peu d’activités de conservation. La perception 

du public serait certainement excellente.  

 

B) Un scénario de financement à partir des redevances minières suit la logique : il lie le 

financement à des activités de détérioration de la flore puisque l’exploration et la mise en 

exploitation des ressources minières affectent le territoire et produisent des dommages résiduels 

aux écosystèmes qui devraient donner lieu à des compensations. Le droit minier correspond à la 

rente du propriétaire de la production minérale tant en territoire public que privé et il devrait viser 

à compenser les dommages liés à ces activités. 

 

De plus, le régime de redevances est actuellement en révision suite à un rapport du Vérificateur 

général et les redevances sont vouées à augmenter. En outre, l’exploration minière et pétrolière 

est en effervescence actuellement à cause des perspectives économiques favorables dans les 

ressources naturelles et du développement des technologies. Ce scénario impliquerait de faire des 

représentations afin de prévoir, dans la refonte du régime actuel, une affectation des droits 

miniers à des activités de conservation de la flore. La révision de la Loi concernant les droits sur 

les mines représente une opportunité pour introduire une notion de compensation réelle pour les 

dommages résiduels causés par les activités minières aux écosystèmes.  

 

C) Le recours à des contributions volontaires liées à des actes administratifs gouvernementaux 

présente aussi un potentiel, mais exige le développement des véhicules d’investissement et d’un 

minimum de promotion auprès de la population. Les gouvernements offrent ou exigent l’achat de 

nombreux titres administratifs tels que les timbres-poste, l’immatriculation, les permis de chasse, 

etc. Plusieurs administrations gouvernementales profitent du moment de l’acte de paiement pour 

offrir aux contribuables d’ajouter une contribution volontaire. Cette contribution volontaire peut 

aussi se faire à même la déclaration d’impôt : cette année, pour la déclaration de revenus 2009, 

les contribuables pourront orienter la totalité ou une partie de leur remboursement d’impôts à 

l’aide d’urgence et de reconstruction d’Haïti. L’État québécois vend de nombreux titres 

administratifs et aucun, sauf erreur, n’est complémenté d’une contribution volontaire. Le « champ 

fiscal » est donc libre. Cependant, à cause de la nature volontaire de la contribution et du fait 

qu’il dépend de nombreux choix individuels, la stabilité du versement pourrait poser problème, 

surtout lors d’années difficiles (récession, priorités concurrentes, etc.).  

 

D) La taxe sur les transferts de propriétés présente une belle logique : l’étalement urbain en zones 

périurbaines est l’une des activités qui endommage le plus la flore et les milieux naturels. Une 

surtaxe sur les mutations immobilières dont le produit serait versé à des activités de conservation 

semble être une avenue intéressante à plusieurs égards. Le montant total des droits sur les 

mutations immobilières perçus au Québec, pour l’année 2008, s’est élevé à 280,9 millions $. Ces 

droits, dont les niveaux sont fixés par la loi, sont perçus sur toutes les transactions immobilières, 

y compris la construction et l’achat d’une résidence neuve. Une surtaxe sur ces droits pourrait 

être appliquée et le produit versé dans un fonds pour être affecté à la conservation de la flore.  

L’implication inévitable du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 

du territoire (MAMROT) et des représentants municipaux dans la conservation et la protection du 

territoire représente un bénéfice majeur associé à ce mécanisme qui viendrait ainsi combler une 
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lacune flagrante. Aux États-Unis, 40 états imposent une surcharge sur les taxes foncières dont le 

produit est affecté notamment à l’acquisition de terrains aux fins de conservation. 

 

E) La redevance forestière correspond à la rente qui revient au gouvernement pour l’arbre vendu 

sur pied en territoire public. L’exploitation forestière affecte les écosystèmes en milieu forestier 

et au premier chef, la flore. Considérant l’importance de la forêt publique et l’influence de la 

gestion gouvernementale de cette forêt sur la forêt privée, on peut penser que des ressources 

financières provenant de l’exploitation de la forêt publique puissent être affectées à la production 

de biens publics en territoire privé et ainsi à des activités de conservation de la flore. 

 

La gestion gouvernementale de la forêt publique est actuellement en pleine mutation. La Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier (Loi 57) qui change substantiellement le régime de 

gestion de la forêt publique vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale. La nouvelle loi crée 

un fonds d’aménagement durable du territoire forestier qui est affecté au financement des 

activités liées à l’aménagement durable des forêts, à sa gestion et à sa protection. C’est dans ce 

fonds que seront versés tous les revenus liés à la gestion de la loi (permis, amendes, ventes, etc.)  

Une partie de ce fonds pourrait être attribuée à la conservation de la flore. Considérant le 

caractère très récent et substantiel des modifications apportées par la Loi sur l’aménagement 

durable du territoire forestier (Loi 57) adoptée le 23 mars dernier, des vérifications sur 

l’interprétation de la nouvelle loi sont nécessaires.  

 

F) Redevances sur émissions de CO2  

 

En ce qui concerne les sources de financement liées à la protection de l’environnement, depuis 

2006, plusieurs de ces sources sont regroupées dans le Fonds vert qui a été créé en vertu de la Loi 

sur le développement durable, adoptée le 13 avril 2006. Selon le texte de loi, ce fonds permettra  

« d’apporter un soutien financier, notamment aux municipalités et aux organismes sans but 

lucratif oeuvrant dans le domaine de l'environnement ». La redevance annuelle payée par tout 

distributeur de carburant et de combustible au Québec est destinée à être consacrée à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre ou à la lutte aux changements climatiques (Loi sur l’énergie, 

art. 84.35). Elle est versée au Fonds vert et constitue une source potentielle qui mérite d’être 

considérée très sérieusement.  

 

Selon l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (Ecosystem Millenium Assessment), les 

changements climatiques vont devenir un des facteurs directs les plus importants de 

l'appauvrissement de la diversité biologique et des changements au niveau des services dispensés 

par les écosystèmes. D’autre part, la diversité biologique peut contribuer substantiellement à la 

mitigation des émissions de carbone. Plusieurs organismes internationaux reconnaissent l’étroite 

liaison de la biodiversité et de la lutte aux changements climatiques. La flore et les arbres peuvent 

contribuer à la séquestration de carbone et produire des « crédits » sur le marché volontaire en 

particulier. La biodiversité est également évoquée comme facteur majeur d’adaptation aux 

changements climatiques par sa contribution à la résilience des écosystèmes.  

 

Les besoins de protection de la flore, estimés entre 2 et 4 millions $, ne représentent qu’un faible 

pourcentage de ce fonds. L’utilisation des revenus de la redevance est décidée par la ministre du 

MDDEP.  
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G) L’utilisation de droits ou de taxes liés à des activités écotouristiques oblige à résoudre un 

ensemble de problèmes administratifs. Par exemple, taxer des sites d’hébergement poserait 

notamment la difficulté de lier l’objet de taxation (la nuitée) à une activité précise se rapportant à 

la flore. Quant à l’idée de percevoir un montant supplémentaire lors de l’immatriculation de 

motoneiges et de véhicules tout terrain, celle-ci a déjà été mise à profit par la Fondation de la 

faune.  
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CHAPITRE 5 – RECOMMANDATIONS 

 

 

 Les faits saillants 

 
 La première étape, d’une importance capitale, consiste à garantir un nouveau financement substantiel 

et récurrent 

 Une fois ce financement acquis ainsi que l’aval du réseau faunique, il est recommandé d’élaborer et de 

mettre en œuvre un programme d’aide financière spécifique aux habitats floristiques dans un premier 

temps, et éventuellement d’envisager l’élargissement du mandat de la Fondation de la faune 

 Si un nouveau financement substantiel et récurrent n’est pas obtenu ou si le réseau faunique s’oppose 

à l’ajout d’un programme ou d’un volet flore aux activités de la Fondation de la faune, il est 

recommandé de confier à un autre organisme la création d’une nouvelle Fondation de la flore du 

Québec 

 La concrétisation de la recommandation, sous quelque forme que ce soit, répondra à un besoin 

essentiel en ce qui concerne les plantes du Québec mais profitera aussi de façon majeure à la faune et 

à l’ensemble de la diversité biologique 

 

 

CONSIDÉRANT : 

 

 que la flore du Québec est diversifiée et représente 80% des espèces dites supérieures 

(plantes vasculaires et animaux vertébrés); 

 que les services écologiques rendus par la flore sont nombreux, essentiels à notre bien-

être et même à notre survie et que les valeurs qui leur sont attribuées sont énormes; 

 que les pertes d’habitats floristiques et autres menaces pesant sur la flore sont 

considérables et vont en augmentant, ce qui se traduit par de nombreuses espèces 

floristiques en péril; 

 que les outils légaux (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune) et 

administratifs (Fondation de la faune) visant la faune et excluant la flore ainsi que le 

restant de la diversité biologique isolent le Québec de la très grande majorité des autres 

juridictions; 

 que les intervenants en lien avec la flore du Québec sont relativement nombreux, 

dynamiques, pleins de bonne volonté, mais qu’ils ne sont pas regroupés dans une structure 

et ne bénéficient que de peu de support; 

 que les sources potentielles de financement pour supporter la conservation et la mise en 

valeur de la flore, de ses habitats, et de l’ensemble de la diversité biologique sont 

nombreuses; 

 qu’il y a une pertinence, un intérêt, un besoin et une faisabilité à supporter la flore et la 

biodiversité du Québec, 

  

IL EST RECOMMANDÉ : 

 

 Dans un premier temps, et ce à court terme, de donner suite aux deux recommandations faites 

par le conseil d’administration de la Fondation de la faune du Québec lors de sa réunion du 9 

avril 2010, à savoir : 



  25 

 Vérifier auprès des autorités pertinentes du MDDEP et du MRNF la faisabilité de 

concrétiser les sources de financement identifiées dans le rapport d’avril 2010 

d’ÉcoRessources (voir l’annexe II) 

 Si tel est le cas, soumettre au réseau faunique l’intention de la Fondation de la faune 

d’ajouter à son action traditionnelle un volet flore et s’assurer d’obtenir leur soutien 

 

 Advenant un résultat positif à ces deux démarches, élaborer et mettre en œuvre un programme 

d’aide financière spécifique aux habitats floristiques en guise de première étape.  

 

La totalité des revenus et dépenses liés à un éventuel ajout de la flore à l’action traditionnelle de 

la Fondation de la faune devra faire l’objet d’une comptabilité distincte. Toute modification du 

mandat de la Fondation ne saurait se faire au détriment de l’action historique sur les habitats 

fauniques et devra être accompagnée d’un financement suffisant. Dans le même esprit, les frais 

d’encadrement et d’administration encourus pour assurer la qualité des nouveaux services 

devront être assumés par des entrées de fonds spécifiques à ces nouveaux services. 

En tenant compte de ce qui vient d’être énoncé concernant la nécessité de maintenir une 

comptabilité séparée et d’accompagner l’élargissement du mandat de la Fondation de la faune 

d’une entrée de fonds suffisante pour couvrir l’ensemble des dépenses afférentes, nous évaluons 

que l’ajout du volet « flore » représente une somme annuelle de l’ordre de 2,5M$ à 3,5M$. 

Ces chiffres sont basés sur les besoins actuels au regard de la flore émis par différents 

intervenants floristiques. Si l’option d’étendre le mandat de la Fondation de la faune à l’ensemble 

de la diversité biologique est retenue, il faudrait refaire l’exercice comptable afin de prendre en 

considération les autres composantes non considérées dans la présente étude. 

 
 Si le résultat de l’une ou l’autre des deux premières démarches s’avère négatif, créer une 

« Fondation de la flore du Québec », un dossier qui devra être confié à un autre organisme 

que la Fondation de la faune du Québec.  
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ANNEXE I : Services écologiques rendus par la flore 

Auteur principal : Benoît Limoges, Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs 

TYPE DE SERVICE 

ÉCOLOGIQUE 

DESCRIPTION 

La Vie sur la Terre ! Les plantes sont les principales responsables de la présence d’oxygène dans 

l’atmosphère permettant ainsi la vie sur la planète. Ultimement donc, 

l’humain et toutes les espèces animales doivent leur existence aux plantes. 

Régulation du climat Une partie de la solution aux changements climatiques globaux, engendrés 

par la combustion des carburants fossiles qui augmentent les teneures en 

gaz à effet de serre, réside chez les plantes. En effet, celles-ci ont la 

capacité de fixer une quantité phénoménale de dioxyde de carbone (CO
2
) 

avec un rendement dix fois supérieur écologiquement à ceux de l'industrie 

environnementale actuelle. 

 

La valeur de la forêt en matière de captage de CO
2
 est évidente. Les 

milieux humides stockent aussi le carbone, sous la forme de tourbe, à 

raison d’environ 20 tonnes de carbone par km
2
 de tourbière, ce qui veut 

dire environ 600 000 tonnes par année de carbone séquestré dans les 

tourbières du Québec. De manière générale, le tiers du carbone terrestre se 

retrouve stocké dans les tourbières. Il y a cinq fois plus de carbone dans les 

tourbières que dans les forêts tropicales. À l’opposé, les tourbières 

endommagées émettent 800 tonnes de CO
2
 par km

2
 et par année! Dans le 

contexte du réchauffement climatique, la matière organique des tourbières 

va se décomposer et le carbone séquestré pendant des milliers d'années sera 

libéré.  

 

La régulation du microclimat local constitue un service tangible pour les 

agriculteurs puisque la force du vent est réduite par les arbres et cela 

dessèche moins les cultures. Comme les haies brise-vent, les bandes 

riveraines boisées peuvent freiner le vent sur une distance équivalant à dix 

fois la hauteur des arbres qui la composent. Les bandes riveraines boisées 

favorisent aussi une bonne qualité de l’eau par l’ombrage qui réduit sa 

température. 

Protection contre les 

rayons ultraviolets du 

soleil 

La couche d’ozone qui nous protège des rayons néfastes du soleil provient 

de l’oxygène de l’atmosphère produit principalement par les plantes. 

Régulation du cycle de 

l’eau et purification de 

l’eau  

Les plantes terrestres jouent un rôle capital dans le maintien des réserves 

d'eau continentales. La flore terrestre agit comme une immense éponge qui 

empêche les eaux de précipitation de fuir trop rapidement, prévenant ainsi 

les inondations des agglomérations situées en aval. Les forêts, les 

tourbières, les prairies, ou encore toute grande formation végétale retardent 

le ruissellement de surface et facilitent la percolation des eaux à travers les 

sols. Une part non moins importante de l'eau est aussi assimilée dans les 

tissus végétaux. De plus la frondaison des arbres aide à maintenir fraîcheur 
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et humidité dans les strates herbacées et muscinales (sans racines et fleurs) 

en réduisant l'évapotranspiration. 

 

Les écosystèmes aquatiques et riverains ainsi que les milieux humides tels 

que les marais, les marécages et les tourbières sont les reins de la nature 

parce qu'ils fonctionnent comme un système naturel de filtration. Certains 

types de terres humides peuvent retenir et dépolluer des eaux usées. Cette 

épuration est essentiellement due à l'action des plantes : elles absorbent des 

éléments nutritifs et les acheminent ainsi dans la chaîne alimentaire. En 

outre, les plantes ralentissent la circulation de l'eau et favorisent ainsi le 

dépôt de sédiments. En plus d'être une source de nourriture pour d'autres 

espèces, les plantes oxygènent le milieu grâce à la photosynthèse. À 

proximité des centres urbains et des terres agricoles, les terres humides 

contribuent grandement à l'épuration des eaux. 

 

Au Québec, l’aménagement de bandes végétales filtrantes à l’aval des 

parcelles agricoles constitue une mesure de conservation efficace pour 

réduire la contamination agricole attribuable à l’emploi de lisier, allant 

jusqu’à séquestrer environ la moitié des charges exportées, les bandes 

composées de plantes indigènes étant davantage efficaces. 

Purification de l’air 

 

Les arbres captent des polluants, des poussières et des radicaux libres qui 

sont des agents cancérigènes. Le hêtre, l’orme, le chêne, le saule et l’aulne 

peuvent nettoyer les polluants des villes, notamment le dioxyde de souffre 

et ainsi contribuer significativement au contrôle des maladies respiratoires. 

En ville, les îlots de chaleur sont efficacement atténués par la mise en place 

et l’entretien de toits et murs verts. Les coûts énergétiques et de santé sont 

ainsi considérablement diminués.  

Contrôle de l’érosion 

éolienne et hydrique 

des sols 

Les haies brise-vent et les bandes riveraines peuvent réduire l’érosion 

éolienne et hydrique des sols agricoles. Les marais intertidaux, dunes 

côtières et autres formations végétales littorales agissent comme défenses 

naturelles. 

 

Contrôle des 

inondations et 

évitement des 

sécheresses 

La végétation est cruciale pour la régulation du cycle de l’eau. Une 

expérience a démontré que sans végétation, les crues augmentent de 40% et 

l’écoulement de surface de 400%! La résilience de l’écosystème urbain 

peut être augmentée par des plantations d’arbres, de murs et de toits 

végétaux, par une superficie suffisante d’espaces verts, par le maintien de 

surfaces perméables et de milieux humides naturels ou aménagés, en 

quantité suffisante pour tamponner les crues. 

Contrôle des 

glissements de terrain 

La couverture végétale joue un rôle important dans la stabilisation des 

pentes et la prévention des glissements de terrain. 

Réduction des 

maladies, des pestes et 

des odeurs 

La plantation de haies brise-odeurs autour des porcheries contribue à 

diminuer cette nuisance. Plusieurs insecticides sont d’origine végétale. En 

effet, les plantes indigènes rendent un service économique considérable à 

l’agriculture moderne en fournissant un habitat aux prédateurs invertébrés 

qui jouent ensuite le rôle de contrôle naturel des pestes pour les cultures.  

Niche écologique Abris et supports : deux usages fondamentaux des plantes. La plupart des 
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organismes vivants, de même que plusieurs plantes dépendent du couvert 

d’une autre plante. Tandis que de multiples microorganismes nécessitent le 

support d’une feuille, d’une racine ou d’une branche, les plus gros animaux 

vont jusqu’à se fabriquer de véritables abris de façon à s’isoler des 

menaces extérieures comme la prédation et les écarts de température. Un 

seul et même arbre peut constituer une véritable cité abritant des essaims 

d’insectes divers, des dortoirs d’oiseaux, des repaires de fauves. 

Nourriture Plusieurs plantes ou parties de plantes sont consommées en tant que 

nourriture. Il y a environ 2 000 espèces de plantes qui sont cultivées pour 

de la nourriture, dont plusieurs comportent de nombreux cultivars distincts.  

Des exemples des principales sources de nourriture provenant des plantes : 

graines, fruits, légumes, noix, huiles, herbes, épices. Sans même référer à 

l’agriculture, les plantes constituent une importante source de nourriture. À 

titre d’exemple, les produits forestiers non-ligneux (biens d’origine 

biologique, autre que le bois, provenant des forêts, d’autres terrains boisés 

ou d’arbres hors forêt) représentent une économie annuelle renouvelable et 

durable d’environ $441 millions au Canada. Cette valeur commerciale 

serait répartie comme suit : 140 M$ pour les fruits sauvages, 120 M$ pour 

les produits de l’érable, 100 M$ pour les champignons sauvages 

commerciaux, 50 M$ pour les plantes médicinales, 30 M$ pour les plantes 

ornementales et 1 M$ pour les huiles essentielles. 

 

Aujourd’hui, on estime que plus d’un Canadien sur trois aura à combattre 

un cancer au cours de sa vie et que, malheureusement, un Canadien sur 

quatre perdra la bataille. Or, l’alimentation serait responsable de plus du 

tiers des nouveaux cas de cancers diagnostiqués (World Cancer Research 

Fund). Ces statistiques soulignent l’importance d’une alimentation saine et 

intelligente pour réduire l’incidence aussi bien que la progression du 

cancer. Au fil des années, de nombreuses études fondamentales, cliniques 

et épidémiologiques ont montré qu’une consommation accrue de produits 

végétaux dont les fruits et les légumes représente un facteur clé dans la 

réduction du risque de cancer. Mieux encore, certains aliments ont la 

capacité de tuer dans l’oeuf les microtumeurs que nous développerons tous 

au cours de notre vie et qui menacent de devenir des cancers. En effet, 

certains aliments contiennent une quantité importante de composés 

chimiques non nutritifs (phytochimiques) qui semblent jouer un rôle 

crucial dans cet effet chimiopréventif. De récentes recherches démontrent 

que, en plus des fruits et des légumes, d’autres aliments tels que le thé 

vert,le curcuma ou le chocolat, contiennent de fortes quantités de composés 

anticancéreux. Par exemple, une diète quotidienne contenant un mélange 

de fruits, de légumes et des boissons telles que le thé vert et le vin rouge, 

permet l’absorption d’une quantité à proprement parler thérapeutique de 

composés phytochimiques anticancéreux. L’apport quotidien de ces 

différents aliments au régime alimentaire constitue un moyen simple et 

efficace pour contrer le développement et la progression du cancer. Les 

végétaux sont sans contredit les aliments qui possèdent le plus grand 

potentiel de diminution du risque d’être atteint d’une panoplie de cancers. 
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Recourir à une alimentation riche en végétaux équivaut à faire subir aux 

cellules précancéreuses une chimiothérapie quotidienne, non toxique pour 

l’homme. 

 

Il a été démontré que le contenu nutritif des aliments a chuté dans les 

dernières décennies en lien avec la baisse de la biodiversité floristique sur 

la majorité des fermes. En effet, du bétail pâturant des prés riches en fleurs 

produira du lait et de la viande avec un taux plus élevé de nutriments que 

celui broutant un mélange commercial de base d’herbes.  

Patrimoine culturel Au Québec, les premiers végétaux à avoir été sélectionnés l’ont été par les 

Autochtones pour leur alimentation. Ensuite, certaines variétés agricoles 

locales ont été développées par les colons québécois. Au 18
e
 siècle, les 

premiers grainetiers québécois produisaient certaines variétés adaptées au 

climat local. Ces variétés sont particulièrement adaptées aux conditions 

climatiques et environnementales québécoises. Elles sont aussi souvent 

beaucoup plus résistantes aux maladies que les variétés à rendement 

élevées, qui ont peu à peu remplacé ces variétés patrimoniales. 

 

En 1999, en adoptant la Loi sur les races animales du patrimoine agricole 

du Québec, l’Assemblée nationale du Québec déclarait officiellement que 

le cheval canadien, la vache canadienne et la poule Chantecler sont 

associés à l’histoire et aux traditions agricoles du Québec, font partie du 

patrimoine agricole du Québec et peuvent être désignés sous le titre de 

« races patrimoniale du Québec ». Le Canada emboîtait le pas en 2002 en 

reconnaissant le cheval canadien comme symbole national au même titre 

que la feuille d’érable. Pendant ce temps, aucune mesure ne vise les 

variétés patrimoniales végétales du Québec et les effectifs de certaines 

d’entre elles poursuivent leur diminution. Certains estiment à quelques 

dizaines, le nombre de variétés végétales patrimoniales qui sont des plantes 

qui ont été domestiquées, sélectionnées ou utilisées il y a plus de 200 ans 

au Québec. Ce sont des plantes alimentaires, médicinales et ornementales, 

de fourrages, des engrais verts et des plantes qui produisent des fibres 

textiles. 

 

Variétés végétales possiblement considérées comme faisant partie du 

patrimoine québécois 

Patate Crotte d’ours de Kamouraska 

Maïs canadien 

Soldats de Beauce (haricots) 

Haricots héritage doré 

Haricots Charlevoix 

Haricot Jacob cattle 

Concombre de tante Alice 

Melon d’Oka 

Melon de Montréal  

Citrouille iroquoise 

Tabac grand rouge 
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Blé huron 

Oignon patate 

Échalote de Ste-Anne 

Maïs Micmac 

Rutabaga Fortin 

Tabac Grand rouge 

 

Ressources génétiques Le rapport sur l'état des ressources phytogénétiques mondiales de la FAO 

révèle que 75 % de la diversité génétique des productions agricoles de la 

planète a disparu en 100 ans. Par exemple, des 10 000 variétés de riz que 

les riziculteurs chinois cultivaient en 1949, il n’en subsiste que 1000 dans 

les années 70. De même, au Mexique, les producteurs ne cultivent plus que 

20% des variétés de maïs qu’ils produisaient dans les années 30.  

 

La réduction des ressources phytogénétiques se traduit par une diminution 

des possibilités d’offrir une nutrition plus variée, d’augmenter la 

production agricole et les revenus, de s'adapter aux défis 

environnementaux, comme les changements climatiques et la pénurie 

d’eau, et de gérer de façon durable les écosystèmes. 

 

Les plantes alimentaires traditionnelles ont de nombreux avantages, surtout 

en termes de sécurité alimentaire des ménages. En plus d’élargir la base 

des ressources alimentaires, elles augmentent le niveau de l’offre et 

diversifient le régime. Elles sont également bénéfiques pour des raisons 

écologiques, car elles augmentent la productivité des cultures, conservent 

le sol et améliorent sa fertilité. Beaucoup de plantes traditionnelles, telles 

que la citrouille, la patate douce et les haricots, sont cultivées en 

association avec le maïs ou d’autres cultures céréalières pour servir de 

barrière écologique aux maladies. Quand on utilise les légumes 

traditionnels comme cultures de couverture, ils aident aussi à empêcher 

l’érosion du sol, à réduire l’évaporation et à étouffer les mauvaises herbes. 

Cultivées comme engrais vert et enfouies dans la terre lors du labour, les 

plantes traditionnelles augmentent les matières organiques du sol et 

améliorent sa structure. Les légumineuses fixent également l’azote 

atmosphérique, enrichissant ainsi le sol pour les cultures suivantes ou pour 

les plantes environnantes.  

Combustible et 

économie énergétique 

Plusieurs matériaux d’origine végétale, dont principalement le bois, 

peuvent produire des énergies et des combustibles renouvelables à travers 

une variété de procédés industriels modernes.  

 

L’aménagement paysager, en plus d’augmenter la valeur d’une propriété,  

réduit les coûts reliés à la consommation d’énergie. Arbres et fleurs 

peuvent en effet contribuer à réduire cette consommation. Ainsi, une seule 

rangée de pins blancs peut contribuer à préserver la chaleur en réduisant de 

60% la vitesse du vent frappant la maison. En été, des plantes grimpantes 

aménagées sur des treillis fournissent de l’ombre tout en laissant passer 

cette même brise, tandis que des arbustes plantés près des fondations de la 
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maison jouent le rôle d’isolant et procurent une fraîcheur bienvenue. Un 

jardin de fleurs aidera à préserver l’humidité dans le sol et ainsi réduire le 

besoin d’arroser et de tondre le gazon. Le chauffage et la climatisation 

représentent 60% de la consommation électrique d’une maison. En plantant 

des arbres à un endroit approprié, on peut réduire d’environ 25% la note de 

chauffage et de climatisation. Une étude réalisée dans la ville de Chicago 

estime à $100 M l’économie en énergie si tous les toits de la ville étaient 

convertis en toits verts en raison des coûts moindres associés à la 

climatisation.  

Matériau de 

construction 

Bardeaux, panneaux, contre-plaqués, poteaux, lattes, cadres, moulures, 

clôtures, palettes, etc. 

Pâtes, papiers, cartons Papiers journal, fin, hygiénique, articles de papeterie, articles ménagers, 

boîtes, sacs, autres contenants, etc. 

Fibre Les fibres d’origine végétale sont principalement reliées au bois, mais il y a 

également celles qui proviennent du jute, du chanvre, du lin, du coton.  

Ressources 

ornementales 

Plusieurs espèces de plantes indigènes du Québec sont utilisées comme 

plantes ornementales, tant les arbres ornementaux dans les rues que les 

plantes herbacées vivaces dans les plates-bandes. 

Médicaments De 20 à 25% de nos médicaments actuels, dont la moitié des 25 

médicaments les plus vendus, contiennent des ingrédients extraits de 

plantes et trouvent leur origine dans des molécules végétales. Plus de 80% 

de la population mondiale dépend des plantes pour se soigner; les ventes en 

1990 aux Etats-Unis pour les médicaments prescrits qui contiennent des 

ingrédients provenant de plantes sauvages s’élèvent à 15 milliards $; 

20 000 espèces sont utilisées dans les médecines traditionnelles tandis que  

5 000 espèces sont la source de médicaments commerciaux; le marché 

global pour les plantes médicinales est de 47 milliards $ en 2000; la 

Pervenche rose de Madagascar permet maintenant de sauver les enfants de 

la leucémie. Leurs chances de survie a passé de 20% à 80% depuis 1960; la 

pénicilline produit par un champignon penicillium est devenue une 

industrie multimilliardaire. 

 

Soulager la douleur 

1817: la morphine extraite des fleurs de pavot. 

Traiter l’inflammation 

1829: l’aspirine extraite de l’écorce de saule. 

Réguler le rythme cardiaque 

1868: la digitaline issue de la digitale. 

Combattre le paludisme  
1820: la quinine issue des écorces de quinquina. 

1972: l’artémisine extraite de l’armoise. 

Eviter les rejets de greffe 

1970: la ciclosporine issue d’un champignon norvégien. 

Lutter contre le cancer 

1958-1965: les dérivés, vinblastine et vincristine, tirés de la pervenche de 

Madagascar. 

1971: le taxol issu de l’if du Pacifique. 
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1980: le taxotère à partir de l’if européen. 

 

La majorité des médicaments de chimiothérapie utilisés aujourd’hui 

proviennent de sources végétales. Les plantes ne peuvent fuir leurs 

agresseurs et ont donc dû élaborer un arsenal chimique considérable pour 

survivre aux conditions hostiles. Cette « guerre chimique » est rendue 

possible par le contenu élevé des végétaux en molécules qui possèdent de 

puissantes actions antibactériennes, insecticides ou fongicides leur 

permettant de combattre efficacement les agresseurs. Ces molécules sont 

souvent présentes en quantités exceptionnelles dans la peau des végétaux 

où, dans le cas des fruits en particulier, elles servent à sauvegarder 

l’intégrité du matériel génétique présent dans le noyau et ainsi à assurer la 

propagation de l’espèce. 

 

La recherche de traitement des maladies débute chez les primates comme le 

chimpanzé qui s’alimente avec une plante aux principes amers du genre 

Vernonia (Asteraceae) pour se débarrasser des vers intestinaux qui gonflent 

son estomac. Cette plante ne fait pas partie de son régime alimentaire 

lorsqu’il n’est pas malade. Depuis, l’homme, par un apprentissage fait sans 

doute de beaucoup d’échecs et de quelques réussites, a expérimenté sur lui-

même des remèdes tirés du monde végétal. Certains de ces remèdes sont 

devenus des classiques de la pharmacopée moderne : le principal remède 

contre la douleur, la morphine extraite du pavot et celui contre le 

paludisme, la quinine extraite des quinquinas. Leurs structures chimiques 

ont servi également de modèles à la synthèse de dérivés moins toxiques et 

parfois plus puissants.  

 

Le taxol est un médicament qui combat certaines formes de cancer, dont le 

cancer du sein et des ovaires, et qui est produit à partir d’extrait de l’if du 

Canada (Taxus canadensis), un arbuste largement répandu dans les forêts 

du Québec. La biomasse d’if nécessaire à la production est telle que la 

récolte a menacé la survie de l’if du Pacifique, devenu protégé. Pour éviter 

que l’if du Canada ne disparaisse, une récolte durable est en train de 

s’installer. Des plantations commencent. La domestication pourrait 

produire des arbustes avec une plus grande concentration et une forme plus 

pratique pour la récolte. 

 

Deux autres plantes retrouvées au Québec, le podophylle pelté 

(Podophyllum peltatum) et  l’asaret du Canada (Asarum canadense), sont 

utilisées comme traitement contre le cancer. Ces espèces sont 

respectivement reconnues menacée et vulnérable et sont protégées par la 

loi au Québec. 

 

Il y aurait 60 000 espèces de plantes médicinales sur la planète, dont le 

quart sont considérées comme menacées. En Amérique du Nord, les 

Autochtones et le système de santé moderne utilisent 2874 espèces de 

plantes médicinales (Léger, 2007). Le volume des exportations 
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canadiennes d'herbes, d'épices et de plantes médicinales varie autour de 

12 000 tonnes/an, et, en 2002, la valeur économique des plantes 

médicinales était d’environ 50 millions $. En 2001, 140 agriculteurs 

canadiens cultivaient 235 ha de plantes médicinales. La plupart du matériel 

utilisé provient de plantes prélevées en milieu naturel et plusieurs espèces 

en souffrent. Une étude pilote de l’Institut de recherche en biologie 

végétale et du département de Pharmacologie de l’Université de Montréal 

avec les communautés autochtones Cris vise à identifier parmi les plantes 

médicinales locales lesquelles pourraient aider à réduire les symptômes du 

diabète. 

 

Cette diversité végétale sera davantage utilisée dans les années à venir, 

notamment par les médecines alternatives, par l’industrie pharmaceutique 

et par certaines sciences émergentes comme le génie biomoléculaire. Ces 

plantes représentent une ressource importante mais fragile. Par exemple, le 

ginseng d'Amérique (Panax quinquefolium) a décliné fortement du Québec 

suite à une surexploitation. Aux États-Unis, dû à l'absence de stratégie pour 

la récolte d'espèces sauvages, plus de 200 espèces forestières font face à un 

risque d'extinction à la suite de cueillette excessive. Certaines d’entre elles 

sont présentes au Québec : grande aralie (Aralia racemosa) et pain-de-

perdrix (Mitchella repens). 

 

Autant la recherche pharmaceutique est lente et incertaine, autant les 

menaces qui pèsent sur la biodiversité progressent de manière irréversible 

et rapide. Devant l’urgence, qui coïncide avec un intérêt accru des 

chercheurs, des projets de prospection se développent, malgré les 

contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur l’industrie. Jusqu’au 

sommet de Rio en 1992, les laboratoires occidentaux – les seuls à pouvoir 

investir des sommes gigantesques dans la recherche –, puisaient dans la 

biodiversité des pays du Sud sans aucune contrepartie. Mais depuis une 

dizaine d’années, ces pays demandent un partage des bénéfices. Les 

entreprises pharmaceutiques commencent à conclure des accords dans ce 

sens. En 1991, pour la première fois, Merck & Co. a versé plus d’un 

million de dollars à l’Inbio, l’Institut national pour la biodiversité du Costa 

Rica, pour bénéficier d’un accès aux ressources génétiques du pays. En cas 

de développement d’un médicament, Merck lui versera entre 2 et 6% des 

bénéfices, dont la moitié devrait être affectée à la conservation des parcs 

nationaux. 

 

Une première liste des plantes vasculaires médicinales indigènes du 

Québec a été élaborée (Léger, 2007). Elle comporte 421 espèces : c’est 

environ 22 % de la flore indigène du Québec. Près de 21 % de ces espèces 

médicinales sont menacées ou vulnérables, désignées ou susceptibles de 

l'être. Les propriétés des plantes médicinales indigènes présentent un 

potentiel commercial intéressant. 

Produits biochimiques 

et pharmaceutiques 

La bioprospection est l’exploration de la biodiversité pour de nouvelles 

ressources biologiques d’importance économique ou sociale. Elle est 
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(dont fragrances et 

saveurs) 

menée par une large variété d’industries qui incluent les pharmaceutiques, 

la protection des cultures, les cosmétiques, l’horticulture, les semences 

agricoles, le suivi environnemental, l’industrie manufacturière et la 

construction.   

 

Le criblage systématique de la flore d’un écosystème a été appliqué par le  

National Cancer Institute et l’industrie pharmaceutique américaine qui se 

sont associés dans les années 1960 pour cribler des pans entiers de la flore 

mondiale contre le cancer en utilisant des modèles cellulaires. Cette 

recherche a abouti par exemple à la mise en évidence de l’intérêt du taxol – 

isolé des ifs – comme antitumoral potentiel. Il existe des millions d’espèces 

végétales dont seulement quelques pourcentages sont connus 

taxonomiquement et bien moins d’un point de vue chimique. 

 

Il y aurait entre 5 et 30 millions d’espèces sur terre, chacune contenant 

plusieurs milliers de gènes. L’Histoire révèle que moins de 1 % d’entre 

elles ont procuré les ressources nécessaires au développement de toutes les 

civilisations jusqu’à maintenant. Il est donc raisonnable  d’estimer que 

l’application des nouvelles technologies à l’exploration de la grande 

majorité des espèces actuellement non étudiées va mener à plusieurs autres 

bénéfices pour l’humanité. 

 

Les alginates sont des polysaccharides obtenus à partir d'une famille 

d'algues brunes : les laminaires. Ils peuvent former des gels durs et 

thermostables utilisés comme additifs alimentaires (E400 à E405) 

permettant la reconstruction des aliments (jambon, poisson pané…). Les 

alginates donnent une texture onctueuse à nombre d'aliments tels que les 

crèmes glacées. L'alginate est également utilisé pour réaliser des moulages 

sur le corps humain grâce à ses qualités hypoallergéniques. C'est souvent le 

produit utilisé par les dentistes pour les prises d'empreintes dentaires. Sa 

couleur varie du blanc crème à l'ivoire foncé. Sa granulométrie très fine 

permet des empreintes très fidèles. Il est aussi utilisé par les spécialistes 

des effets spéciaux au cinéma pour reproduire des parties du corps humain. 

 

 

Développement 

psychosocial et bien-

être 

Un contact avec la nature réduit le stress des enfants, les aide dans 

l’adversité, améliore la capacité de concentration des enfants hyperactifs et 

augmente la confiance en soi. Cela peut réduire le taxage et la délinquance. 

Des évidences médicales démontrent que l’accès et l’expérimentation du 

milieu naturel diminuent l’obésité chez les enfants de même que les 

problèmes cardiovasculaires. Dans cette optique, une loi oblige à aménager 

un jardin dans chacune des 8000 écoles de la Californie.  

Spiritualité, religion et 

inspiration 

L’hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme, l’islamisme, le judaïsme, le 

christianisme nous disent que le sort de l’homme et celui de la nature sont 

étroitement liés. L’homme est doué de potentialités spirituelles : le réduire 

à ses seules dimensions économiques et sociales serait l’amputer des 

valeurs qui font la singularité de l’humanité. 
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Récréation et tourisme Le tourisme génère environ 11 % du PIB global et emploie plus de 

200 millions de personnes. Environ 30 % de ces revenus sont liés au 

tourisme de nature ou de culture. 

 

Esthétisme La beauté des paysages, la forme des arbres, la diversité dans les couleurs 

des fleurs constituent autant d’éléments qui contribuent à notre 

appréciation de la vie. 
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ANNEXE II : Caractérisation de l’importance économique de la flore au Québec et analyse 

de différentes possibilités de financement (voir les fichiers « Flore étude économique 

section 1.pdf » et « Flore étude économique section 2.pdf ») 
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ANNEXE III 

Courriel envoyé à 200 répondants et invitant à compléter le sondage en ligne 
 
Bonjour, 
 
Quand vient le temps de réaliser des projets de conservation et de mise en valeur de la flore, existe-t-il 
suffisamment de ressources disponibles pour le financement, le support et l'encadrement? Quelle forme l’appui au 
réseau des organismes préoccupés par la flore pourrait-il prendre? Voilà l'objet de la présente consultation.  
 
Nous entrons en contact avec vous aujourd'hui pour vous offrir l'opportunité d'exprimer votre opinion sur cette 
question en répondant à un questionnaire mis en ligne à cet effet. Ce sondage comporte dix questions et devrait 
vous demander de 10 à 15 minutes pour le compléter. Cette consultation est importante. Si vous avez des 
besoins, intérêts, attentes, griefs, suggestions ou autres commentaires relatifs à la flore, c’est le temps de le dire! 
 
Ces renseignements aideront à caractériser le besoin pour un nouvel outil fort et adapté supportant les initiatives 
floristiques, à convaincre les autorités de la pertinence d'agir et, ultimement, à contribuer à l'épanouissement de la 
flore du Québec! Nous souhaitons savoir quels sont vos besoins afin de les prendre en considération. Nous vous 
invitons donc à répondre aux questions au meilleur de votre connaissance en cliquant sur le lien indiqué ici-bas. Le 
site Internet retenu est spécialisé dans la mise en ligne sécurisée de sondages. Il est complètement et 
absolument confidentiel (lien sécurisé https ://, SSL) et réservé pour notre unique usage. Les résultats seront 

compilés et présentés sous une forme synthèse sans aucune information nominative reliée.  
 
Vous en apprendrez davantage sur le contexte entourant la présente consultation en lisant le bref document en 
pièce jointe (Contexte_consultation.doc). 
  
Je vais solliciter certains parmi vous pour une rencontre en personne afin d’approfondir certains aspects. Signifiez-
moi votre intérêt à me rencontrer en personne si vous pensez que le sondage écrit ne constitue pas une tribune 
suffisante pour vous. Je pourrai peut-être vous ajouter à ma tournée. Dans un cas comme dans l’autre, si je vous 
rencontre en personne, j’apprécierais que vous complétiez tout de même le sondage, ceci pour fin statistique. 
 
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec moi par téléphone ou courriel aux coordonnées 
apparaissant au bas du message. Nous apprécierions que vous complétiez le questionnaire d'ici le 15 septembre 
2009. 
  
Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à la présente démarche et vous prions d'accepter, Madame, 
Monsieur, nos cordiales salutations.  

S.V.P., suivez ce lien pour accéder maintenant au questionnaire :  
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=hI3P5whs7FLZy_2b56bB81gA_3d_3d  

 
 
Guy Jolicoeur 
Coordonnateur, flore 
guy.jolicoeur@fondationdelafaune.qc.ca 
 
Fondation de la faune du Québec 
1175, avenue Lavigerie, Bureau 420 
Québec (Québec) G1V 4P1 
Téléphone: 418 644-7926 poste 120  ou sans frais  1 877 639-0742 
Télécopieur: 418 643-7655 
www.fondationdelafaune.qc.ca 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=hI3P5whs7FLZy_2b56bB81gA_3d_3d
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Contexte entourant le sondage relatif aux besoins des organismes préoccupés 

par la flore au Québec  
 

Madame, Monsieur,  

La Fondation de la faune du Québec est un organisme gouvernemental extrabudgétaire, sans but 

lucratif, relevant du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et ayant le statut d’organisme de 

charité enregistré. Fondée en 1984, la Fondation est vouée à la conservation et à la mise en valeur 

de la faune et de son habitat. Elle collecte et gère des fonds, acquiert des habitats fauniques menacés 

et offre un soutien technique et financier à des organismes locaux ayant des projets relatifs aux habitats 

fauniques. La Fondation de la faune bénéficie depuis 1988 d’un financement de base axé sur le principe 

de l’utilisateur-payeur. Ainsi, tous les pêcheurs, les chasseurs et les trappeurs du Québec versent une 

contribution pour son  financement lors de l’achat de leur permis. Pour la période 2006-2009, ces 

contributions ont représenté 57% des revenus totaux de la Fondation. 

 

La Fondation de la faune évalue la pertinence et la faisabilité d’étendre son mandat à un spectre plus 

large de la biodiversité. L’ajout d’un volet floristique est présentement considéré, de même que 

d’éventuelles sources de financement dédiées à ce volet. 

 

Environnement Canada et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs ont tenu un atelier sur le rétablissement des espèces floristiques en péril à l’automne 2008. 

Un des exercices portait sur les obstacles en lien avec cette problématique ainsi que sur les 

solutions à mettre en place. Une plus grande visibilité pour la flore et ses enjeux de conservation, 

de même que des ressources et des outils plus nombreux sont ressortis comme priorités sur 

lesquelles travailler. La présente consultation répond donc à une des principales 

recommandations de cet atelier, tout comme elle s’insère dans la démarche d’évaluation de la 

Fondation de la faune. 

 

Le but premier de cette consultation consiste à solliciter votre rétroaction en tant que principaux 

bénéficiaires, du moins pour la majorité d’entre vous, d’un éventuel programme d’aide financière 

aux projets de flore. Y a-t-il vraiment une problématique et un besoin à cet égard? Aimeriez-vous 

faire davantage d’actions de conservation visant spécifiquement (ou notamment) la flore ? Si oui, 

quelles sont vos contraintes actuelles à cet effet ? On cherche à caractériser et chiffrer vos 

besoins. La présente consultation se rapporte principalement à la flore ; la prise en compte de 

l’ensemble de la biodiversité n’en fait pas partie.  

 

Nous vous invitons donc à nous faire part de vos besoins au regard de projets floristiques en 

complétant le questionnaire en ligne via l’hyperlien suivant : 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=_2bIgyc1sOfk4RZl_2fJs_2b4wyg_3d_3d  

Lorsque vous aurez complété le sondage, cliquer sur le bouton « Done » au bas. Si vous n’avez 

pas respecté les consignes pour l’une ou l’autre des questions, un message apparaîtra et vous 

devrez rectifier votre réponse en conséquence puis cliquer à nouveau sur le bouton « Done ». 

 

Merci à l’avance pour votre intérêt, vos idées et votre temps ! 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=_2bIgyc1sOfk4RZl_2fJs_2b4wyg_3d_3d
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Liste des 70 répondants au sondage 

NOM AFFILIATION NOM AFFILIATION 

Nicole Fafard TerraVie Gisèle Lamoureux Fleurbec 

Luc Dumouchel Agence forestière de la 

Monté 

Éric Perreault CRECQ 

Sébastien Nadeau Agence forestière Bas-

Saint-Laurent 

Catherine Denault Attention Frag’Îles 

Nadine Bachand Ambioterra Benoît Tremblay botaniste-consultant 

Louis Lesage Service canadien de la 

faune 

Hélène Gilbert botaniste-consultante 

Pierre Baril Terra-Bois Caroline Cormier NAQ 

Kim Marineau botaniste-consultante Emmanuelle Fay Service canadien de la 

faune 

Nicole Lavoie FQPPN Jean Maltais CIFQ 

Guy Garand CRE Laval Yves Demers OBV rivière des 

Escoumins 

André Goulet Horizon multiressource Amélie Fréchette Commission régionale sur 

les ressources naturelles et 

le territoire de la 

Montérégie Est 

Jean Gagnon MDDEP Louise Corriveau ZIP Lac-Saint-Pierre 

Sylvain Paradis Parcs Canada Denis Paquette FloraQuebeca 

Pierre J. H. Richard Université Montréal Louis Mailloux OBV rivière Ticouapé 

Robert Morisset agence forestière 

Chaudière Appalaches 

Payse Mailhot CAGEQ 

Stéphanie Pellerin IRBV Gildo Lavoie MDDEP 

Michèle-E. Hogue amis Jardins botanique Jean-François Ricard CAPSA 

François Lajoie OBV Côte-du-Sud Manon Ouellet OBV rivière Kamouraska 

Benoit Limoges MDDEP André Lapointe FloraQuebeca 

Matthew Wild Service canadien de la 

faune 

Norman Dignard FQPPN 

Benoit Vaillancourt LAMRAC Stuart Hay Herbier Marie-Victorin 

Arold Lavoie CCNMSH Giorgio Vecco COMGA 

Jean-Emmanuel 

Arsenault 

CNQ Annie Ouellet COBARIC 

Alain Branchaud Service canadien de la 

faune 

Joëlle Lapalme Les amis de la montagne 

(Mont-Royal 

Michel Lambert AGIR Maskinongé Anais Boutin Éco-Nature 

Andrée Nault Biodôme de Montréal Annabelle Jussaume SCIRBI 

Marie-Josée Martel agence forestière Estrie Françoise Bruaux ZIP Sud de l’estuaire 

André Sabourin botaniste-consultant Pierre Petitclerc MRNF 

Hélène Gaulin Service canadien de la 

faune 

Pierre-Alexandre 

Bourgeois 

CARA 

Benoît Jobin Service canadien de la 

faune 

Micheline Grenier Agence forêts privées 

Gaspésie 

Marie-Hélène 

Cloutier 

ZIP rive nord estuaire Geneviève Audet CIEL 

Benoît Roberge Parcs Canada Sonia Lefebvre Abrinord 

François Gagnon Comité de bassin de la 

rivière Fouquette 

Karine Picard SCF 

Hubert Pelletier CNQ Renée Gagnon CIME 

Majella Larochelle CREDDO Maxime Gendron COBARIM 

Claude Lavoie Université Laval Luc Brouillet IRBV 
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Synthèse des réponses au sondage 
(n=70 répondants, sur un envoi global à 200 personnes) 

Pour fin de confidentialité, les propos rapportés ne sont pas associés à un organisme ou à une personne en particulier. 

 

1. Répartition des répondants 

 ONG (Organismes Non Gouvernementaux de conservation) : 19 

 Gouvernements (provincial + fédéral) : 6 +9 = 15 

Organismes de bassins versants : 10 

 Agences forestières : 5 

 Chercheurs : 4 

 Botanistes consultants: 4 

Conseils régionaux de l’environnement : 3 

Organisations botaniques : 3 

ZIP (Comités Zones d’Intervention Prioritaire) : 3 

Jardins botaniques et herbiers : 3 

Firmes environnementales : 1 

 

2. Quel pourcentage de vos actions touche directement : 

  

 <5% 5-25% 25-50% >50% 

la flore  9 20 14 27 

la faune 12 26 14 12 

la biodiversité 8 18 15 23 

d’autres aspects 3 8 14 18 

 

3. Quel(s) type(s) de projets de flore votre organisme réalise-t-il? (veuillez cocher tous les 

choix qui s'appliquent) 

 

Éducation/sensibilisation : 59 

Conservation/protection : 57 

Mise en valeur/aménagement/restauration d’habitats : 41 

Recherche : 31 

Culture/récolte : 4 

Aucun : 1 

Autres* : 14 

 

* Autres :  
Recenser et faire signer des ententes de conservation aux propriétaires; Distribution d'arbres ; Documentation des 

espèces menacées (floristiques)et de la biodiversité; gestion, diffusion et analyse des données ; Opération floraison ; 

Inventaires ; Implication des détenteurs d'enjeux locaux (inspecteurs municipaux, urbanistes, élus) et régionaux 

(MAPAQ, UPA, CMQ). Collaboration à l'équipe de rétablissement des espèces en péril de l'estuaire d'eau douce ; 

Acquisition, protection, conservation et mise en valeur ; Travaux d'inventaires détaillés, plantes vasculaires et 

invasculaires, parfois aussi faune ; Éducation visant les terres humides en général, et les lacs et tourbières en 

particulier. Importance des héritages lointains ; Politique et stratégies ; Planification du rétablissement ; Études 

d'impact ; Inventaire, caractérisation, % recouvrement, collaboration avec d'autres organismes ; 

Formation/accompagnement ; Parmi les actions de conservation, nous réalisons le suivi démographique de 

population végétales et animales ; Financement de projets sur les espèces en péril ; Aménagement des bandes 

riveraines. 
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4. Pouvez-vous chiffrer (approximativement) les ressources que vous avez investies depuis 

cinq ans en lien avec la flore et fournir des exemples de projets à saveur floristique que vous 

n'auriez pas réalisé faute de financement? 

 

Moyenne annuelle pour l’ensemble des 70 répondants : $2,
7
 M 

 

1.Très difficile à évaluer. 150 000$?  

Cela nous a permis entre autre de faire beaucoup de recherche de plantes à statut précaire sur le 

terrain. Par contre, nous n'avons pas pu créer un jardin de semence de plantes rares pour restaurer 

certaines espèces ou milieux naturels, faute de financement. 

2.Acquisitions de connaissances : 50 000$ 

Protection d'habitat: 2 000 000 $ 

Tout les projets entrepris ont été réalisés. 

3.Plus de 150 000$. Les obstacles à la réalisation des projets sont pour nous de nature politique et 

non financière (partage des responsabilités entre les compétences fédérales et provinciales). 

4.Entre 150 et 200 000$. Ex. de projets: Caractérisation des bandes riveraines de lacs et de cours 

d'eau en zones agricole et de villégiature; Planification et réalisation de campagnes de plantations 

d'arbres et d'arbustes en milieux agricole et bâti; Acquisition de connaissances, portrait et 

diagnostic sur les milieux boisés et les habitats fauniques qui leur sont associés. 

5.Plus de 250 000$ en salaire fourni par mon employeur, à quoi s'ajoute >500 000$ pour les 

projets subventionnés, réalisés depuis 5 ans. Un seul projet non financé.  

6.20 000$; 

Faute de financement spécifique, nous ne réalisons pas de suivi des plantes à situation précaire 

des EFE chez les producteurs forestiers. 

7.Non. J'investis du temps pour les organismes qui m'engagent. 

8.Je n'ai pas réalisé de projets directement liés à la flore, mais j'ai offert de la formation à des 

équipes de rétablissement impliqués dans la flore. 

9.Les projets réalisés et dans lesquels j'ai été impliqués touchent aux espèces floristiques en péril. 

Les budgets alloués pour participer financièrement à des projets de recherches s'élèvent à environ 

20K. Le financement venait du programme des espèces en péril d'Environnement Canada. Ma 

contribution en temps peut s'élever à environ 0,15 année-personne. 

10.Au total, environ 120 000 $ 

A - Restauration de la flèche littorale d’un estuaire (plantation d'espèces permettant d'augmenter 

la résistance à l'érosion des berges et de petits arbustes fruitiers favorisant le retour à l'utilisation 

ancestrale du site, le tout sur un milieu littoral fragile détérioré par le passage de nombreux VTT)  

B - Mise en valeur du marais (afin de contrer l'utilisation du site comme dépotoir clandestin et la 

pollution du marais, nous avons réaliser différents aménagements afin d'encourager l'utilisation 

du site pour l'observation et l'interprétation) 

C - Plan d'intervention pour la protection des tourbières (préparation d'un plan d'action concerté 

avec les partenaires du milieu, soit les municipalités, les entreprises d'exploitation de la tourbe, 

etc.) 

11. environ 100 000$ pour étude, suivi et mise en valeur 

- Étude des impacts du cerf sur la végétation  

- Inventaire de 2 plantes vulnérables 

- État des populations du noyer cendré 

- Suivi des populations de gentiane de Victorin, cicutaire de Victorin, Ériocaulon de Parker  

- Réalisation de panneaux d'interprétation et dépliant sur la flore en péril  
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- Panneaux de signalisation pour protéger les milieux sensibles ou en régénération  

- Évaluations environnementales divers sites 

- Travaux de foresterie urbaine et contrôle de l'herbe à puces dans divers sites (env. 100 000$ 

supplémentaire) 

Travaux d'aménagement, de plantation et de réhabilitation (plus de 500 000$) 

- plantation d'arbres dans nos parcs urbains 

- restauration écologique d’un parc 

12.< 5 000$ 

13.Depuis 2003, CNC a investi plus de 2M$ dans un projet de conservation des espèces en péril. 

Les actions touchaient principalement la science, la protection de sites privés et leur intendance, 

avec une prépondérance sur les espèces floristiques en situation précaires. 

Ces projets ont permis la protection et la mise en valeur de divers secteurs. Nous avons pu aussi 

réaliser la protection d'une partie de l'habitat d’une espèce menacée à un site prioritaire. 

Faute de financement, nous n'avons pas débuté la protection d'habitats floristiques majeurs de 

deux régions.  

14.$100 000 

Projet d'intendance sur le noyer cendré: $42,000.00 

15.$1 500 000 

16.Nous fonctionnons essentiellement grâce à du bénévolat que nous n’avons pas chiffré. Avec 

du financement, nous arriverions plus rapidement à nos fins. 

17. Projets réalisés: 

Protection et mise en valeur d’une tourbière: 42 000$  

Préservation d'habitats forestiers exceptionnels: 36 000$ 

Forêts au fil de l'eau: 60 000$ 

Protection d'une population prioritaire d’une plante en voie de disparition: 8 000$ 

18.$100 k  

Activités éducatives sur la flore (menacée et autres) 

Outils de sensibilisation sur une plante fixatrice des milieux dunaires (panneaux, capsules radio, 

etc.) 

Guide d'identification de la flore dans la région 

Inventaires de la flore menacée 

19.Cette question s'applique mal à ma situation puisque je travaille en tant que consultant 

(contractuel) sur les projets de flore et je ne suis donc habituellement pas au courant des 

particularités financières de ces projets... 

20.Nous n'investissons pas, car nous vivons de ce travail. Nous sommes dépendants de revenus 

qui sont investis par d'autres (gouvernements, organismes de conservation, etc.) 

21.plus de 500 000 $ investit pour la biodiversité. La portion flore doit corresponde à plus de  

125 000$.  

 

Nous avons :  

caractériser des populations d'espèces en voie de disparition pour prioriser la conservation des 

sites pour environ 4 espèces floristiques prioritaires et une cinquantaine de sites de localisation. 

enrichissement par stratification de graines de populations d'espèces en péril. 

restaurer des sites qui avaient été dégradés par des coupes (plantations environ 3 ha) 

fermeture de sentiers et réhabilitation du couvert forestier. 

remise en état d'une tourbière (art. 22) et mise en valeur d'un milieu humide (art.22) 

caractérisation de boisés pour des municipalités et des MRC. 
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plan de conservation et de mise en valeur pour organismes et municipalités 

restauration de couvert forestier (plantations) 

ententes notariées et réserve naturelle en milieu privé reconnu 

participation à une planification régionale de la gestion des EFE en Montérégie 

identification de corridors forestiers et liens naturels à protéger pour la biodiversité. 

22.Cette question s'applique plus ou moins puisque nous ne réalisons pas de projets nous-mêmes, 

nous les finançons seulement. 

23.-  

24.20 000$  
- installation de support en métal pour les panneaux d'interprétations sur la flore au lieu de 

support en bois qui peuvent se faire vandaliser facilement 

25.Je ne peux chiffrer car j'essaie d'inclure l'aspect floristique au travers d'autres projets. 

Nous aimerions travailler sur les habitats tels les marais côtiers ex. la restauration dans plusieurs 

secteurs mais le financement est difficile à trouver. 

26.$120 000 Publication de guides sur les espèces menacées (EMV), rapports de situation d'une 

espèce et inventaires floristiques 

27.Nous avons réalisé des projets touchant indirectement ou directement la flore totalisant 

approximativement 150 000 dollars sans compter les projets présentement en cours. Grâce aux 

financements divers, nous travaillons beaucoup à la conservation des plantes en péril sur notre 

territoire d'intervention. 

28.Aucune - Pas de budget pour d'autres activités que l'aménagement forestier 

29.- Flore en péril dans les plans de conservation de la rainette faux-grillon. 

- En 2006 on avait un projet pour caractériser les arbres d’un boisé qui n'a pas été financé.  

- Création du protocole de création d'habitats de reproduction pour la rainette nécessitant 

l'utilisation de la flore. 

30.Je ne sais pas 

31.Entre 150 000$ et 300 000$? Pour mon unité seulement et non pas pour toute mon 

organisation. 

32.Difficile, je suis en poste depuis moins d'un an. 

33.15 000 $  
Aménagement de parc en milieu urbain et protection de boisés 

34.Près de 300 K/ an en salaires (surtout) et quelques contrats et dépenses de terrain. 

35.30 000 $ en projet de plantation arborescente et arbustive 

36.Non 

37.$3 000/année 
38.- 

39.Pas de réponse 

40.20 000$ 
41.n/a 

42.Impossible à répondre. 

43.Moins de 1,000$ 

Nous sommes encore jeune et la flore n'a pas encore fait l'objet de recherche ou d'actions autre 

qu’un peu de sensibilisation sur les bandes riveraines. Cependant nous nous dirigeons vers 

l'acquisition de connaissance de la biodiversité de notre milieu et la flore est à une place de choix. 

44.Ne s'applique pas 

45.environ 200 000$ 

Suivi des plantes envahissantes, protection des espèces rares ou menacées, sensibilisation et 
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éducation des utilisateurs. 

Aucun de ces projets n'aurait eu lieu sans financement 

46.50 000$ 
Notre organisme n'a pas les ressources financières pour investir dans ce domaine, mais nous 

avons été subventionnés pour faire de la recherche.  

Nous avons aussi produit un livre sur la flore menacée du Qc méridional. 

47.30 000 $ 
Plan de conservation d’une aire protégée avec annexes de suivis annuels 

48.25 000$ 
49.Plus de 125 000$ 

- Conservation d'ÉFE rares et refuges principalement 

- Formation sur les éléments de biodiversité (ESDMV, ÉFE, mesures d'atténuations) 

-Assistance technique auprès de propriétaires, intervenants et autres 

- Conservation volontaire et suivi de sites abritant des espèces floristiques rares 

-Etc. 

 

- projet partiel: 

déterminer des mesures d'atténuations visant à favoriser l'habitat d’une espèce 

50.1000$ 
51.Nous avons financé environ $200 000 depuis 5 ans dans des projets touchant directement ou 

indirectement la flore 

52.10 000$ - Renaturalisation dans les boisés de nos membres des espèces menacées, vulnérables 

ou en voie de disparition afin de fournir une aide pour la survie de certaines espèces 

53.Inventaires floristiques ; certains de mes clients aimeraient que je fasse des inventaires plus 

exhaustifs : je ne fais souvent qu'un survol. Je suis consultante, je ne gère pas de territoires moi-

même! 

54.900 000 $ en argent sur 5 ans et l'équivalent de ces sommes en ressources humaines 

bénévoles.  

 

Exemples de projets visant à protéger la flore et ses habitats réalisés avec cette somme d'argent : 

- Acquisition de terrains; 

- Adhésion du public à la protection des rives; 

- Guide; 

- Communications publiques; 

- Acquisition de connaissances sur la flore à des fins de gestion; 

- Acquisition de connaissances sur les zones tampons aux abords des habitats. 

55.Plus de 200 000 $ Inventaire et caractérisation des milieux humides, 730 000 $ acquisition 

d’un terrain et mise en réserve en milieu privé, assurer un suivi sur les boisés, etc. 

56.25 000 $/année en subventions 

57.50 000 $ (approximation) 

Principalement inventaires de plantes invasculaires 

Je n'inclus pas ici tout l'argent fourni par des collègues pour leurs projets, ni de l'argent fourni par 

un organisme collaborateur 

58.24 000$ en déboursés directs pour la rédaction d'un programme de rétablissement. Beaucoup 

d'autres projets -de type «gestion»- qui ne nécessitent pas de déboursés importants...($ = ?) 

59.Environ 500 000 $ obtenus à partir de subventions de recherche personnelles ou de groupe. 



 46 

60.Environ 15 000 000$ (aide à la forêt privée de toutes sources : MRNF, fédéral, industries, 

FFQ, CRÉ, Volet II, etc) 

61.Environ 200 000$ 

Projet: Restauration d’une espèce en voie de disparition 

62.(200 000 $) Parcours de la biodiversité, renaturalisation d'un boisé 

63.Non, c'est très indirect. Un inventaire floristique en milieu humide pour répertorier la flore en 

vue d'un projet de construction de route 

64.100k 
projet non réalisé: il n'y en a pas 

projet réalisé: essais de nouvelles espèces pour les bandes riveraines. 

65.n/a 

66.Dépense depuis 5 ans : 5000$ (inventaire floristique du Marais) 

Projet non réalisé: 

Gestion de la problématique du roseau commun.  

Acquisition de terrain pour protection d'espèces floristique vulnérable. 

Inventaire spécifique à certaines espèces. 

67. Sur le plan universitaire, il est impossible présentement de mener des projets purement 

floristiques (i.e., sans composante écologique principale), ce qui m'a empêché de prendre tout 

étudiant de M. Sc. qui soit venu me voir pour faire une telle étude. La même chose s'applique 

pour les études de type taxonomie classique (sans approche moléculaire) de type plus local, qui 

souvent ne requièrent que peu de fonds. Les étudiants intéressés par ces études sont incapables de 

trouver des bourses. Par ailleurs, il n'y a aucun financement pour l'étude génétique/moléculaire 

des populations de flore en danger localement, notamment les endémiques du Québec. Des 

échantillons de l'Érigeron de Provancher n'ont pu être analysés faute d'un étudiant surtout et d'un 

peu de soutien financier (ordre de 5000$) pour analyses. 

68. 50 000 $ Suivi et inventaires d'espèces en péril  

69. Environ 60 000$ ; Conservation volontaire de 50 milieux humides en forêt privée ; Suivi et 

fidélisation d’un projet précédent ; Bandes riveraines de lacs en villégiature. 

70.- Projet de recherche sur les méthodes de contrôle du nerprun cathartique et de l'érable de 

Norvège 

- Programme d'intendance environnementale (plantations d'arbres et arbustes indigènes, contrôle 

de plantes exotiques envahissantes) 

- Dépliant éducatif sur les forêts 

- Capsules, fiches et diaporamas dans une carte interactive 

- Kiosque de maraudage sur les plantes exotiques envahissantes 

 

 

 

 

 

5. Pouvez-vous chiffrer (approximativement) les ressources dont vous auriez besoin dans les 

cinq prochaines années pour mener à bien vos projets à saveur floristique et fournir 

quelques exemples de tels projets? 

 
Moyenne annuelle pour l’ensemble des 70 répondants : $4,

1
 M (excluant certaines acquisitions) 
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1. 1685 semaines / personne de travail - $850 000 

- Programme de restauration et de valorisation des milieux naturels (contrôle de plantes 

envahissantes et plantations avec des jeunes de milieux défavorisés) 

- Développer un programme de contrôle 

- Poursuite des projets ci-hauts mentionnés 

2.- 

3.50 000$ pour contrer les espèces exotiques envahissantes dans nos marais 

4.Les besoins sont grands avec un territoire côtier de 180 Km de rivage en proie à l'érosion et à la 

destruction par des infrastructures humaines (résidences, murets de protection etc) 

Je ne peux chiffrer pour le moment faute de temps. Si un tel fonds existe, nous pourrons alors 

évaluer les besoins et les priorités pour le territoire avec nos partenaires. 

5.$50 000 Pour guides sur les EMV,inventaires et sensibilisation 

6.Il existe plusieurs possibilités de projets de types différents qui pourraient être réalisés sur notre 

grand territoire d'intervention. Très approximativement, 300 000 dollars pourraient facilement 

être investis durant les cinq prochaines années pour des projets d'acquisition de connaissances sur 

l'occurrence peu connue d'espèces en péril, sur la sensibilisation du public sur les plantes en péril 

et sur la protection par intendance de ces plantes. 

7.Il serait très pertinent d'avoir un biologiste (ou autre professionnel du domaine) qui pourrait 

travailler à des projets touchant la flore, la faune, la biodiversité $70 000 

8.Total: 275 000$ en 15 ans (= $95 000 pour 5 ans) 

- Inventaires et suivis floristiques dans les milieux protégés: 15 ans x 15 000$ = 225 000$ 

- Création d'habitats de reproduction avec plantation floristique: 5 ans x 10 000$ = 50 000$ 

9.Non 

10.Difficile à dire. Si mon organisation s'engageait à contribuer à la mise en oeuvre de tous les 

programmes de rétablissement qui sont actuellement en développement, ça pendrait plusieurs 100 

000$ (500 000$ pour 5 ans?). 

11.35 000$ 
12.8 000$ pour aménagement de parc en vue de protéger des milieux adjacents ; 

financement pour achat de terrain dans le but de protéger des boisés >80 000$ 

13.Documentation des communautés naturelles, embauche d'un botaniste, financement du 

développement des connaissances sur les espèces invasculaires (contrats/embauche = $700 000) 

14.50 000 $; mise en valeur de la fleur calcicole, protection et mise en valeur des plantes de 

tourbière, plantation, mise en valeur pour les pollinisateurs, etc. 

15.Identification des plantes à statut particulier sur le territoire 

16.Site Web sur la flore du Québec, contenant références taxonomiques, clefs d'identification, 

géographie floristique, photographies (2 000$/an) 

Bulletin, 3 à 4 numéros par an (3 000$/an) 

Total pour 5 ans : $25 000 

17.- 

18.Pas de réponse 

19.50 000$ 
20.n/a 

21.Si l'accès «facile» à un tel financement existait, les industriels forestiers pourraient très 

certainement mettre en place des mesures de protection de certains habitats renfermant une flore 

particulière (ex. sp menacées) 

22.Nous avons le portrait d'une immense région à réaliser et le volet floristique pourrait prendre 

facilement 15 000$ /an pour les 5 prochaines années. 
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23.Ne s'applique pas 

24.Environ 150 000$ 

Étude et suivi des espèces rares, menacées et vulnérables 

Sensibilisation et éducation des propriétaires et locataires riverains 

25.100 000$ 
Acquérir des territoires de haute qualité floristique pour fin de protection. 

26.100 000 $ 
Analyse approfondie des milieux humides, protection des espèces floristiques menacées, 

réintroduction d'espèces menacées, création d'un arboretum à volet éducation à l'intérieur de l'aire 

protégée 

27.50 000$ 
Mesures de support pour les propriétaires de boisé avec occurrences floristiques exceptionnelles. 

28.$$$...Pas de limite : les besoins sont énormes ! (GJ : $300 000) 

- offrir une assistance technique et une validation terrain pour éviter la réalisation de travaux 

forestiers pouvant nuire à certaines espèces rares de la région; 

- offrir de la formation aux intervenants forestiers pour l'identification et la mise en oeuvre de 

mesures d'atténuations ; 

-Formation et assistance technique auprès d'autres intervenants oeuvrant sur le territoire visant 

l'identification et la protection d'espèces rares ; 

- effectuer un suivi démographique des populations d'espèces rares présentes sur le territoire ; 

- Rendre accessible et disponible de l'information sur les espèces rares de la région (en accord 

avec ce qu'il nous serait possible de faire par entente) pour assurer la protection des espèces rares 

et des EFE dans un contexte d'aménagement forestier tout en protégeant l'information et en 

assurant une disponibilité pour l'identification et la mise en application de mesures d'atténuation 

lorsque possible et d'être en mesure d'évaluer l'atteinte des objectifs de protection ; 

- les espèces exotiques envahissantes vs la protection des milieux humides et forestiers 

(prévention détection et contrôle) ; 

-diversification des ressources du milieu forestier en fonction des potentiels des PFNL 

(détermination des potentiels, implantation de réseau , formation et mise en oeuvre) ; 

-suivi des ententes de conservation de sites abritant des espèces rares ; 

-soutenir des initiatives visant à protéger à long terme les populations d'espèces rares les plus 

importantes en collaboration avec des organismes. 

29.250 000$ 
projets de protection et d'intendance privée d'espèces floristiques menacées et vulnérables. 

30.Le type de projets et les espèces touchées sont relativement similaires d'années en années alors 

je m'attends à ce que les sommes consenties dans les 5 prochaines années avoisinent environ 

$200 000. 

31.50 000$ (10 000$/année sur 5 ans) 

32.Conservation de colonies d'espèces en péril par le broutage du cerf de Virginie (installation 

d'exclos ou abattage dirigé dans les parcs nationaux: 25 000$ 

Réhabilitation d'habitats dans des secteurs piétinés de parcs municipaux ou régionaux : fermeture 

de sentier, création de sentiers dans des secteurs ayant une plus grande capacité de support, 

plantations, etc. 

Cartographie des problématiques de piétinement dans des milieux sensibles dans des aires 

protégées ou des parcs. 

Création de nouveaux parcs régionaux (rivière St-Jacques, Laurentides, Boisé-du-Tremblay, Ile 

Claude, Ile Perrot, Ile Ste-Thérèse et autres îles du St-Laurent, Outaouais, etc.) 
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Contrôle des espèces envahissantes dans les milieux humides et les érablières. Toutes ces 

mesures sont difficiles à chiffrer pour moi. 

33. $595 000 
Organisation d'un forum sur la protection des habitats prioritaires pour la flore de l'estuaire d'eau 

douce  

Développer un cadre de référence en matière de restauration des rives érodées (impacts sur le 

littoral supérieur - habitat de gentiane)  

Préparation et impression d'une trousse pour les intervenants  

 

Support auprès des intervenants concernées (inspecteurs, urbanistes, chargés de projets, étudiants, 

etc.) à l'utilisation des outils et aide à la décision   

Suivi de l'efficacité des interventions, par exemple: mesure de la qualité de la bande riveraine, 

nombre d'hectares sécurisés, étudiés... 

 

Poursuivre les suivis méthodologiques sur la flore endémique et encourager l'acquisition de 

connaissances à partir de cette démarche:  

 

Projet de recherche axé sur la flore envahissante observée dans les habitats prioritaires de 

gentiane de Victorin 

34.Il nous faut des millions de $$$ pour faire l'acquisition des milieux naturels de notre territoire 

d’intervention (GJ : $150 000) 

35.- 

36.50 000 $ 
37.Aucun spécifique de ma part mais un certain nombre qui seraient potentiellement à réaliser au 

sein de mon organisation par différents employés ($=?). 

38.Environ 1 000 000 de dollars pour des projets de recherche sur le développement 

postglaciaire des populations végétales et les reconstitutions climatiques et hydrologiques. 

39.Étude sur les PFNL. Transfert de connaissances sur les PFNL. 20 000$ 

40.Environ 250 000 - 300 000$ 

Projets: Sauvegarde des espèces en péril. Impact des espèces exotiques sur communautés 

indigènes, diversité floristique des milieux humides et des espaces urbains, diversité génétique 

des espèces rares. 

41.300 000 $ - projet éducation populaire, publication 

42.50 000$ pour une ressource et déplacement sur territoire (3000 km2) pour documenter ce 

dossier, préparer des activités éducatives auprès des écoles (ateliers, etc.) 

43.Conservation et mise en valeur des plantes médicinales 200K 

Conservation des races patrimoniales végétales 150k 

44.n/a 

45.Acquisition de terrain pour protection d'espèces floristiques vulnérables (100 000$). 

Inventaire spécifique à certaines espèces (5 000$). 

46.250 000$. Création d'une banque de semences de plantes rares qui pourrait permettre de 

restaurer des populations en difficulté. Suivi démographique des populations à statut précaire. 

Recherche de plantes à statut précaire, contrôle des espèces envahissantes exotiques, etc. 

47.Acquisition de connaissances : 75 000 $ 

Protection d'habitat: 3 000 000 $ 
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48.Plus de 500 000$. Essentiellement, mettre en oeuvre la protection des habitats essentiels 

désignés dans les programmes de rétablissement. Il y a également des besoins d'acquisition de 

connaissances liés à la clarification du statut taxonomique de certaines espèces en péril. 

49.De 1 à 2 M. Ex de projets: Revégétalisation des bandes riveraines en zone 

agricole;Reboisement de l'encadrement forestier des lacs et cours d'eau; Programmes 

d'acquisitions de connaissances sur les milieux humides; caractérisation et protection des espèces 

menacées 

50.50-75K; projets de suivi d'espèces menacées, mise en oeuvre de plans de conservation avec 

ONG en région, formations. 

51.Difficile de chiffrer le tout. Mais voici nos besoins: des inventaires pour localiser la flore à 

situation précaire ou les forêts à haute valeur de conservation, du support professionnel pour 

élaborer des mesures de mitigation pour les producteurs forestiers, des ressources 

professionnelles pour nous conseiller dans notre démarche de protection de la flore tout en faisant 

la mise en valeur de la forêt 

52.Non 

53.Je n'ai pas de projet précis à saveur floristique. 

54.En tant qu'employé d'un organisme subventionnaire, cette question ne s'applique pas à moi. 

55.Au total, environ 250 000 $ 

A - Restauration de l'estuaire d’une rivière (stabilisation des berges et aménagement d'un couloir 

de végétation et d'espaces verts) 

B - Inventaire végétal au niveau des tourbières (la présence de quelques plantes rares étant 

soupçonnée par plusieurs intervenants du milieu, leur localisation permettrait de cartographier 

des zones à protéger et de justifier l'obtention d'un statut) 

C - Plusieurs autres projets de restauration et de stabilisation de berges 

56.Rétablissement d’une espèce en voie de disparition 80 000$ 

-Suivi de population de plantes rares du littoral et de la forêt (60 000$) 

- Aménagement de sentier avec thématique sur la conservation et l'histoire, exposition sur la 

faune et la flore (80 000$) 

- Suivi des populations de gentiane de Victorin, cicutaire de Victorin, Ériocaulon de Parker (12 

000$) 

57.Puisque nous ne disposons pas des ressources humaines actuellement pour mener des projets à 

caractère floristique, les ressources financières nécessaires sont difficiles à évaluer. Comme 

exemple de projet, outre la sensibilisation sur les espèces menacées ou vulnérables, je pense que 

la cartographie des occurrences des espèces exotiques envahissantes, surtout celles qui touchent 

les milieux humides ou les plans d'eau, serait un type de projet susceptible d'être réalisé dans un 

horizon de 5 ans. 

58.Pour les 5 prochaines année, dans ces secteurs, nous comptons investir plus de 5M$ afin de 

répondre aux besoins de conservation. De ce montant , un minimum de 1M devra provenir de 

fonds privés, de fondations, etc. Ceci inclut la protection de 750 hectares dans un secteur. Dans 

un autre secteur, nous visons la protection de 600 hectares de marais intertidaux ou de milieux 

riverains prioritaires selon les spécialistes (équipe de rétablissement, scientifiques). 

Des projets de protection de sites sont estimés à 1M$ sur 5 ans, mais ne seront probablement pas 

réalisés faute de financement. D'autres sites floristiques majeurs nécessiteraient une attention 

particulière dû aux pressions anthropiques fortes. Difficile de chiffrer les besoins en ressources. 

59.$250 000 sur la flore indigène, espèces menacées et autres, 

$300 000 sur l'intendance et la réhabilitation d’une espèce en voie de disparition sur 5 ans 

60.Impossible de chiffrer un tel montant 
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61. Nous n’avons pas évalué les ressources nécessaires. 

62.Projets d'intendance d’espèces menacée: 60 000$ 

Projets d'intendance de milieux humides prioritaires: 50 000$ 

Projet de Guide des bonnes pratiques dans la récolte et la culture des produits forestiers non 

ligneux: 30 000$ 

63.150 k 
Création de deux sentiers d'interprétation (forêt et milieux humides), pour mettre en valeur la 

flore auprès de la clientèle touristique et des chasseurs. 

Amélioration des protocoles d'inventaires et de suivi réalisation systématique des suivis dans les 

milieux sensibles. 

Conception d'activités éducatives auprès de la clientèle scolaire du secondaire et du collégial. 

Suivi d'espèces exotiques potentiellement envahissantes / amélioration des connaissances sur le 

sujet. 

64. ? 

65.20 000$ par année.  

Suivi des populations d'espèces en péril au Canada. 

66. 500 000$ qui permettrait de consolider les projets de préservation sur lesquels nous 

travaillons, de débuter une démarche de reconstitution de corridors naturels, d'impliquer les 

municipalités au niveau des usages et de la formation d'un fonds de mise en valeur et 

conservation des milieux naturels, réaliser des plans de conservation pour des municipalités et 

MRC qui protègent leurs boisés, plantations et restauration de sites dégradés. Nous manquons de 

ressources pour des travaux de lutte aux espèces exotiques envahissantes sur des propriétés 

protégées (phragmite, salicaire et renoué japonaise...). Sensibilisation des intervenants à 

l'importance de la biodiversité et de la connectivité. Implication des agriculteurs, groupes conseils 

et autres... 

67.Cette question s'applique plus ou moins puisque nous ne réalisons pas de projets nous-mêmes, 

nous les finançons. 

68. Approximativement 20 000$ par année. Ex: flore de notre territoire avec bd informatisée, 

affinités taxonomiques des endémiques d’une région 

69. 20 000 $ par année (surtout ressources humaines) pour faire le suivi des populations 

d'espèces en péril afin d'évaluer les résultats des mesures de protection (achat, servitude, 

aménagement). Mettre en place des actions visant à augmenter les effectifs des populations de 

certaines espèces. 

70. Environ 300 000$ Ex. : Bandes riveraines de lacs en villégiature et de cours d'eau agricoles, 

pour un territoire qui, à la demande du gouvernement du Québec, vient de s'agrandir. 

 

6. Quels thèmes parmi les suivants, en lien avec la flore du Québec, trouvez-vous 

prioritaires? (veuillez sélectionner un maximum de quatre thèmes) 

 

Espèces menacées ou vulnérables : 65 

Espèces exotiques envahissantes : 47 

Flore en général : 33 

Espaces verts : 23 

Produits forestiers non ligneux : 19 

Arbre : 12 

Patrimoine agricole : 8 

Plantes indigènes comestibles : 7 
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Plantes médicinales : 6 

Horticulture : 1 

Fleurs : 1 

Autres* : 15 

 

*Autres : La flore en association avec la Politique de protection des berges, du littoral et des plaines inondables ; 

Les aires à protéger dans l'extrême sud du Québec (de l'Outaouais à L'Estrie puis à la grande région de Québec) ; 

Développer la fierté des citoyens envers la flore indigène - trop souvent méconnue ; Les espèces qui permettent de 

stabiliser les berges ; La biodiversité, l'intégrité écologique et les aires protégées ; Les écosystèmes forestiers (EFE, 

agencements rares, habitats peu représentés dans une certaine région) ; Il faut faire de la formation et susciter de la 

coopération entre les différents acteurs dans l'environnement ; Destruction des milieux naturels, en particulier des 

milieux humides, qui contribue à la raréfaction des espèces indigènes, même les plus communes. Commerce des 

espèces indigènes. Conservation des boisés urbains ; Les espèces susceptibles d'être désignées ;  

Conservation de l'intégrité écologique des milieux naturels ; Biodiversité et les habitats côtiers ; La flore dans la 

bande riveraine en milieu agricole ; Caractérisation des communautés naturelles du Québec, filtre grossier pour la 

protection des espèces méconnues et approche d'intervention de conservation multispécifique ; Protection et 

conservation d'habitat ; Protection des paysages naturels et humanisés ; La perte de superficie du couvert forestier 

dans la plaine agricole de la Montérégie (et les multiples effets qui en découlent), les écosystèmes forestiers 

exceptionnels (EFE), l'aménagement forestier, les ravageurs et maladies ; La prise en compte des besoins floristiques 

dans la foresterie ; La biodiversité associée aux habitats en péril comme les plaines inondables de la vallée du St-

Laurent, les tourbières du sud du Québec, les érablières à sucre, etc. 

Aussi, la conservation de milieux naturels en regard des changements climatiques ; Restauration des rives avec la 

flore indigène ; Les milieux naturels permettent le maintien de la biodiversité. Il faut accorder la priorité dans le sud 

du Québec (forêt méridionale de l'érablière à caryer) ; Les plantes invasculaires (de grandes oubliées où on retrouve 

aussi des espèces très rares sur le continent), la conservation ; La dynamique des forêts sur le long terme 

(millénaires), en lien avec les climats successifs, notamment l'hydroclimat ; Biodiversité ; Les fougères ; 

L’éducation ; Tous les points énumérés doivent être associés à la ressource hydrique, en terme de mise en valeur et 

de protection. 

 

7. Selon vous, à qui revient la responsabilité première (un seul choix possible) de soutenir 

financièrement ce type d'activités (cf. questions 3 à 6)? 

 

Le gouvernement du Québec : 50 

Le gouvernement du Canada : 5 

Le public consommateur d'activités touchant la flore (utilisateur/payeur) : 3 

Le public en général, de manière individuelle et volontaire : 1 

L'entreprise privée : 0 

Autre* : 11 

 

*Autre : Les deux paliers du gouvernement devrait soutenir ce type d'activités ; Programmes des organismes 

subventionnaires ; Ça deviendrait un choix de société ; fond privée ; Choix de réponse trop précis. De manière 

générale, les gouvernements nationaux, provinciaux et municipaux doivent contribuer puis le privé et enfin le public 

en général ; fédéral aussi ; De façon directe pour ainsi assumer ses responsabilités liées à LEMVQ ou encore 

indirectement par le biais d'organismes subventionnaires tel la Fondation ; Partenariat entre tous ces acteurs ; Un seul 

choix est impossible, tous doivent investir ; la société puisque c'est un patrimoine collectif ; En partenariat ; Tous ces 

intervenants sont impliqués ; Pour les sites fédéraux = gouv. Fédéral ; Responsabilité première, mais autres sources 

diversifiées ; Mise en place de partenariats publics/privés ; Toutes ces réponses ; Une combinaison comprenant le 

gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, l'entreprise privée (fondations et compagnies) ; Tous ces 

intervenants ; Je crois que tous sont importants à différents niveaux. Certains comme les utilisateurs et l'entreprise 

privée n'ont jamais vraiment été sollicité en ce sens ; La gestion intégrée de l'eau, c'est l'affaire de tous! 
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8. En ce qui concerne l’ajout potentiel d’un volet « Flore » aux activités de la Fondation de 

la faune du Québec, êtes-vous : 

 

Très favorable : 47 

Favorable : 20 

Défavorable : 2 

Indifférent : 1 

 

 

Pourquoi? Si à propos, en quoi cet ajout profiterait-il à votre organisme? 

 

1.C'est complémentaire à la mission de la FFQ. Peu de nos projets étaient éligibles aux actuels 

programmes de financement de la FFQ puisque nous travaillons peu de façon directe avec la 

faune. Cet ajout devrait ouvrir des opportunités liées à nos activités. 

2.Valoriser la flore aux yeux du public et aider au rétablissement des espèces floristiques en péril, 

favorable pour nos volets sensibilisation, éducation, acquisition de connaissance et conservation. 

3.Cela permettrait de faire plus de panneaux d'interprétations en matériaux solides et durables qui 

par conséquent coûtent plus cher. Le coût aussi pour imprimer de telles affiches est exhaustif 

ainsi que la plastification. 

4.On pourrait enfin travailler sur la flore et ses habitats. Traiter tout l'écosystème dans son 

ensemble et non pas juste pour l'aspect faunique. 

La priorité devrait être accordée à des projets ayant une vision écosystémique intégrant faune et 

flore. 

5.Approfondir nos connaissances sur le sujet. Permettre des échanges d'informations en vue de la 

protection, conservation et rétablissement des EMV 

6.La Fondation de la Faune est aujourd'hui inévitable dans le domaine des projets de conservation 

et de valorisation de la faune au Québec. Aucun organisme semblable n'existe quant à la flore au 

Québec. Fonder un organisme indépendant de la FFQ tel qu'une Fondation de la Flore du Québec 

pour financer des projets ne touchant que la flore pourrait entraîner une trop grande séparation ou 

même un empiètement non arrimé et moins réfléchi des activités de conservation et de 

valorisation de la flore et de la faune dans une même région, localité ou boisé. Ainsi, il est 

important de ne pas oublier les liens essentiels qui existent entre la faune et la flore. Un tel volet 

"Flore" aux activités de la FFQ permettrait non seulement d'enfin donner plus d'attention aux 

plantes, mais aussi de créer des programmes compatibles avec ceux de la faune, sinon des 

programmes incluant les deux. 

7.Présentement les programmes relevant surtout du fédéral sont, selon moi, moins accessibles que 

ceux de la FFQ. 

8.Pas d'habitats, pas d'espèces fauniques. La flore constitue le support de la vie faunique. Ce qui 

importe c'est de protéger les écosystèmes et la biodiversité, pas nécessairement une espèce en 

particulier. Certaines espèces, comme la rainette faux-grillon ou le panda sont d'utiles porte-

étendards de la biodiversité. 

9.La flore joue un rôle primordial concernant les habitats fauniques et la santé des cours d'eau et 

des lacs. 

10.Si un programme de financement pour le volet "Flore" était implanté à la Fondation de la 

faune du Québec, je crois que le nombre de nos partenaires pour mettre en oeuvre les 

programmes de rétablissement actuellement en développement augmenterait. Cela serait 

profitable pour notre organisation, mais surtout pour les plantes que nous souhaitons conserver. 
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Ici, je parle seulement pour mon unité. Il y aurait d'autres profits pour mon organisation, par 

exemple l'aide que cela procurerait aux promoteurs de projet pour avoir accès aux fonds de 

contribution du Programme d'intendance de l'habitat des espèces en péril. 

11.Augmenter la flore en milieu agricole, qui est très limitée, par la restauration de la bande 

riveraine. 

12.Parce que la protection de la faune est très liée à la protection des habitats. 

13.Une façon efficace sans doute d'apporter un complément à l'investissement gouvernemental en 

la matière. Permet de faciliter la mise en oeuvre d’activités par la souplesse des règles de 

fonctionnement d'un tel organisme; sensibilisation du public plus efficace; permet d'aller chercher 

la contribution financière des intervenants dans le territoire. 

14.Il est très difficile de trouver du financement et de l'encadrement dans le cadre de projet 

touchant la flore. Beaucoup d'emphase est mis sur la faune, mais la flore est souvent négligée. 

Pourtant l'un ne va pas sans l'autre. Beaucoup de plantes peuvent aussi avoir un intérêt 

économique et assurent une diversification des activités forestières. 

15.peut-être des fonds et des informations plus accessibles 

16.Possibilité supplémentaire de financement, expertise, intérêt, organisme susceptible d'appuyer 

les ONG en conservation et organisme de pression. 

17.Peu de lien avec la mission de notre organisation. Peut-être très pertinent pour d'autres types 

d'organisations. 

18.De par son nom, sa vocation est axée vers la faune. Il faudrait une "Fondation de la flore" à 

mon avis même si les deux domaines sont liés. À moins de redéfinir la vocation de la Fondation 

de la faune et de changer son nom pour quelque chose comme "Fondation de la nature". À ce 

moment, je deviens "très favorable". 

19.À mon avis, la faune et la flore doivent être considérées dans une perspective plus large, celle 

de la biodiversité. Ils sont en étroite relation à l'intérieur des écosystèmes et il est difficile de 

considérer l'un sans considérer l'autre. 

20.Peu de sources de financement dans ce domaine et pourtant la flore a un impact direct sur la 

faune et la biodiversité 

21.Beaucoup de projets potentiels sont bloqués, faute de financement. 
22.Nous espérons grandement que la Fondation puisse collaborer davantage avec des organismes 

de conservation comme nous qui dédions des centaines d'heures de bénévolat à la préservation 

des écosystèmes. Plus il y aura des fonds, plus nous pourrons agir de façon professionnelle et 

efficace. 

23.Il ne faut pas mélanger les genres. La fondation de la Faune s'occupe de la faune. D'autres 

organismes du milieu s'occupent déjà de la flore. La tarte est déjà assez petite. Les ressources 

financières devraient aller vers ces organismes ou en créer un nouveau. 

24.La FFQ a déjà fait ses preuves et est un partenaire important de notre organisation. 

25.Il est temps que la flore du Québec reçoive toute l'attention qu'elle mérite! Tout simplement. 

26.Nous avons au-delà de 450 membres et nous gérons plus de 100 000 acres de boisés. Nous 

croyons que cela constitue une plate forme idéale pour renaturaliser certaines espèces précaires. 

Les propriétaires sont d'excellent "gardiens" et peuvent fournir le type d'habitat adéquat pour la 

remise en terre de ces végétaux. Ce n'est donc pas à notre organisme que cela va profiter mais 

bien aux diverses espèces qui en ont besoin et à la biodiversité de nos habitats. 

27.Je soutiens la Fondation de la faune depuis peu de temps (carte de crédit) car elle s'intéresse de 

plus en plus à la conservation des habitats en général. La conservation de la flore a un impact 

direct avec la conservation de la faune. La conservation des espèces en général ne peut se faire en 

vase clos et je crois que la Fondation de la faune a tout intérêt à regarder les écosystèmes dans 
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leur ensemble. J'obtiens à l'occasion des contrats financés directement ou indirectement par la 

Fondation de la faune car une petite partie de ma clientèle fait des demandes de financement à la 

Fondation. 

28.On est favorable à l'idée qu'il y ait un volet " flore " développé à la Fondation de la faune. 

Toutefois, c'est le concept de protection des habitats qui devrait être préconisé (habitats essentiels 

pour la flore et la faune, habitats à haute valeur écologique...). La flore diversifiée supporte une 

faune particulière. Par exemple, sur notre territoire, le littoral est riche en flore menacée (plus de 

20 espèces) , 7 des 8 chauves-souris du Québec sont présentes et on retrouve des moules 

candidates à la liste des espèces menacées et plusieurs grands mammifères, etc. Toute cette 

biodiversité est la résultante d'un habitat riche et diversifié. Il serait intéressant d'utiliser l'indice 

de biodiversité développé par l'équipe de Gildo Lavoie au MDDEP afin de cibler les sites 

prioritaires, faune et flore, et y réaliser des projets de conservation et de restauration des habitats 

avec les collectivités concernées. 

29.Parce qu’on ne peut pas dissocier la faune et la flore, ils représentent la biodiversité et c'est 

notre patrimoine naturel. Il faut absolument contacter FloraQuebeca, il examine la possibilité de 

créer la Fondation de la Flore. Il faut travailler ensemble. 

30.Réaliser des projets de protection et de réintroduction 

31.Ça aurait dû être fait depuis longtemps. C'est ridicule de compartimenter la conservation en 

termes de faune seulement, comme cela se faisait par le passé.  

Oui, cela profiterait à mon organisme car je pourrais diriger des ONG pour du financement 

supplémentaire. 

32.Tient compte de la très grande discrimination - en termes de financement de projet de 

conservation- qui a lieu entre les espèces menacées floristiques par rapport aux esp. fauniques, 

(qui sont financées de bcp plus grande manière par l'ensemble des gouvernements). Rehausse 

l'importance de cet aspect de notre patrimoine naturel trop souvent mis à l'écart par nos décideurs 

publics et malheureusement aussi par les médias «grand public». 

33.Parce que la flore nourrit, abrite, et assure la diversité de la faune. Il faut toutefois bien 

connaître les habitats, comment ils se sont mis en place depuis la dernière déglaciation, comment 

ils ont réagi aux changements du climat et des autres facteurs (perturbations naturelles: feux, 

épidémies d'insectes, etc.). Il est consternant de constater que le référentiel pour un soi-disant état 

naturel du milieu (des forêts, dans notre contexte), vise seulement la période pré-contact (avant 

1534...). Or, il s'agit d'une période atypique dans l'histoire postglaciaire du milieu. Il faut bien 

comprendre la dynamique des populations végétales face à toute la gamme des possibilités, 

gamme très partiellement représentée dans les conditions actuelles. 

34.La FFQ, même si elle est orientée faune, est très sensible à l'aspect flore. Un volet 

spécifiquement flore, où des projets d'études et de développement, hors la notion de faune, 

comme par exemple, les espèces non ligneuses, serait complémentaire et très apprécié 

35.Manque de financement dans le domaine de la flore. Facilité à poursuivre des projets sur plus 

d'une année 

36.Nous pourrions développer des projets d'éducation et de sensibilisation, en lien avec la 

protection des habitats en mettant en valeur la diversité végétale et ses fonctions, auprès de nos 

clientèles (jeunes, familles, citoyens, élus) avec des partenaires clés (écoles, associations, etc.) 

37.LA FFQ prend de plus en plus le virage biodiversité 

38.La flore est mise de côté dans la plupart des projets par manque de ressources 

financières et des ressources opérationnelles 

39.Nous avons développé des projets concernant la flore qui n'ont malheureusement pas été 

réalisés, faute de financement. Nous aimerions dans l’avenir augmenter nos travaux de 
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recherches sur les espèces à statut précaire, ainsi que créer une banque de semences nous 

permettant de restaurer certaines espèces. 

40.Si la flore est incluse, il faudrait changer le nom de la fondation pour la Fondation de la 

biodiversité du Québec. Possibilité de financement 

41.1- En visant uniquement la faune, la Fondation se prive de nombreux partenariats 

"naturels" qu'elle pourrait établir avec l'entreprise privée qui exploite et tire profit 

directement de la flore. 2- La plupart des fondations ayant un mandat similaire à la 

Fondation vise la faune et la flore. La formule actuelle défavorise un pan complet de notre 

biodiversité. 3- Les efforts investis pour la flore auront des retombées directes sur la faune. 
/// Un organisme pouvant offrir une contrepartie à nos programmes pour les projets visant la flore 

faciliterait l'atteinte de nos propres objectifs. 

42.Pour développer une approche intégrée de protection et de mise en valeur des habitats 

fauniques aquatiques, riverains et terrestres 

43.La disponibilité de fonds additionnels pour supporter des projets devrait dynamiser le domaine 

de la conservation de la Flore. 

44.Dans le contexte des Agences, un volet flore pourrait appuyer ces dernières dans leur mission 

de protection et de mise en valeur de la forêt. En regard des activités déjà présentes à la 

Fondation, ce nouveau volet pourrait appuyer financièrement les producteurs forestiers qui 

protègent volontairement des espèces précaires en plus de participer au processus de certification 

forestière en territoire privé. 

45.La faune dépend de la flore et souvent c'est le contraire; c'est un écosystème. Les deux volets 

sont intimement liés. 

46.L'ajout d'un volet "flore" à la Fondation de la faune permettrait de profiter de l'expertise 

développée par la Fondation. Par contre, il ne faudrait pas que le volet "flore" soit le parent 

pauvre par rapport au volet "faune". 

47.L'ajout d'un volet flore permettrait de subventionner des projets plus globaux visant la 

protection de la biodiversité et des écosystèmes en général. Ça apporterait une dimension plus 

intégratrice des priorités de conservation. 

48.Un tel volet permettrait à notre organisme de mettre de l'avant davantage d'initiatives relatives 

à la flore. Ce volet nous serait particulièrement utile s'il nous permettait la réalisation de projets 

d'acquisition de connaissances tels que des inventaires végétaux. En effet, les connaissances de 

notre territoire relativement à la flore, plus particulièrement aux espèces rares ou menacées, sont 

plutôt limitées faute de programmes permettant de financer de telles initiatives. De meilleures 

connaissances seraient par la suite certainement à l'origine de nombreux projets de protection. 

49.Je suis favorable afin d'améliorer et d'accélérer les mesures de conservation et mise en valeur 

de la flore et des habitats. - Le volet flore de la Fondation de la faune du Québec offrirait des 

possibilités de collaboration et de financement pour la réalisation de projets. 

50.Il existe à ma connaissance relativement peu de programmes qui touchent la flore. La 

Fondation de la faune pourrait donc avoir un rôle important en créant des opportunités 

supplémentaires. 

51.Partenariat et financement possibles dans le cadre de projet de protection de sites/habitats 

floristiques. 

52.Chaque aspect d'un projet commande l'EXPERTISE d'intervenants dans divers domaine. 

Exemple: j'ai besoin de quelqu'un très connaissant en analyse statistique pour interpréter les 

données biométriques que je recueille. 

Ensuite, l'utilisation commune de logiciels ou l'accès, outils que notre boîte ne peut se payer 
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53.Il n'est pas toujours évident de trouver des sources de financement pour des projets de 

recherche appliquée sur la flore. 

54.C’est logique: la flore nourrit et abrite la faune, sans elle, pas de faune... et pas de Fondation 

de la faune. La flore est la base essentielle de la pyramide alimentaire de tous les vivants. Tout 

intérêt pour la flore profite à notre organisme en ce qu’il encourage l’acquisition des 

connaissances que nous présentons dans nos livres et peut avoir un impact sur la vente de nos 

livres. 

55.Pour respecter la confidentialité requise dans des projets d'intendance privée et les contraintes 

reliées aux données sensibles, on peut difficilement offrir de la "visibilité" à des commanditaires 

dans le cadre de projet de protection d'espèces menacées ou vulnérables. Il devient ainsi plus 

difficile de financer de tels projets (Trouver la contrepartie provenant du milieu) Un volet "flore" 

aux activités de la FFQ viendrait grandement aider leur financement en ajoutant un financement 

qui viendrait compléter celui offert par le PIH. 

En dehors des espèces en situation "alarmante", il n'existe pratiquement aucun programme pour 

favoriser les mesures préventives et éviter que des espèces floristiques assez communes se 

retrouvent en situation précaire. Par exemple, dans notre région, un organisme prône la récolte et 

la culture des produits forestiers non ligneux (PFNL). Nous aimerions pouvoir réaliser un projet 

de guide des bonnes pratiques reliées aux (PFNL) pour éviter que ces activités viennent nuire aux 

espèces concernées et aux autres espèces qui partagent les mêmes habitats. Le financement d'un 

tel projet devient assez compliqué puisqu'il ne concerne pas des espèces menacées ou 

vulnérables. 

56.Permettra de concevoir des projets plus cohérents, prenant en compte tous les éléments d'un 

écosystème donné. 

Vu l'absence d'un tel organe au Québec, les fonds canadiens pour la flore sont plus 

difficilement accessibles (étant donné les exigences de contrepartie), et en résulte une 

quantité moindre de projet en construction chez nous. 

57.Puisqu'il apparaît logique que l'accomplissement des objectifs d'une fondation axée sur 

la conservation et la mise en valeur de la faune passe a priori par la conservation et la mise 

en valeur de l'habitat des espèces fauniques...Dans ce contexte, l'importance de mener et de 

supporter des projets portant sur la flore et la végétation est évidente, incluant les plantes 

rares qui, même si elles ne participent généralement pas ou de façon négligeable au 

maintien des populations fauniques de par leur faibles fréquence et abondance, n'en 

demeurent pas moins des éléments essentiels à l'intégrité écologique des écosystèmes. Il 

s'agit souvent d'espèces sensibles, associées à des habitats particuliers. La qualité de leurs 

populations est donc souvent un reflet de la qualité de l'habitat en général (bioindicateurs). 
58.Je suis favorable parce que la flore constitue l'habitat ou la nourriture de la faune. Celle-ci en 

dépend essentiellement à ce titre. Pour notre organisme, cet ajout pourrait être profitable, par 

exemple en intégrant des préoccupations floristiques aux études fauniques, j'imagine. 

59. Il est évident qu'un herbier dont la mission est d'accroître les connaissances sur la flore du 

Québec et de l'Amérique du Nord sous tous ses aspects bénéficierait d'un tel ajout. 

60. Il servirait comme fonds d'appariement dans le cadre de projet financé par le gouvernement 

fédéral. Certaines activités de suivi et d'inventaire recevables dans le cadre du PIHEP ne trouvent 

pas leur contrepartie au niveau provincial. 

61. Dans la mesure où le troisième enjeu du plan d'action issu de notre Plan directeur de l'eau 

porte sur l'intégrité des écosystèmes aquatiques et riverains et de la biodiversité, il peut s'avérer 

nécessaire d'avoir des outils financiers nous permettant, entre autres, de mener à terme ou 

d'avancer des actions pour aménager des bandes riveraines, pour sensibiliser les riverains ou 
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propriétaires de milieux humides à l'importance de la flore et à identifier des espèces rares ou 

encore envahissantes. 

 

9. Quel élément aimeriez-vous retrouver en priorité dans ce nouveau volet? (ne cocher 

qu'une seule case) 

 

Un programme de financement : 57 

De l’information : 5 

De la formation : 2 

Autre : 6 

 

Pouvez-vous élaborer? (par exemple, quelle forme idéale prendrait l'élément sélectionné?) 

 

1.Voir les suggestions et idées proposées à la rencontre de consultation du vendredi 25 septembre 

pour une réponse plus complète ! 

2.Une demande de subvention touchant la flore 

3.J'aimerais pouvoir travailler dans des lieux riches au niveau floristique et promouvoir la 

biodiversité et pas seulement les espèces préoccupantes. Bon nombre d'habitats dont les marais 

côtiers sont menacés, vulnérables. Limiter les fonds aux seules espèces menacées serait une 

erreur. Protéger et mettre en valeur les habitats protège un ensemble et plusieurs espèces qu’elles 

soient floristiques ou fauniques. 

4.Formation en région sur le terrain. 

5.Tout d'abord, de l'information, et ensuite un programme de financement. De l'information sur la 

place de la flore dans la mission de la FFQ, sur les régions prioritaires pour la flore dans la 

province, sur les espèces exotiques et leur identification, etc. 

6.Il existe peu de sources de financement pour les activités, particulièrement pour la protection de 

la flore. Par contre, il existe de nombreuses sources d'information et beaucoup de gens de bonne 

volonté qui sont prêts à l'action et ont seulement besoin d'appui financier. Les programmes 

fauniques déjà existants profiteraient d'un tel complément. 

7.Programmes de formation payée pour les professionnels en environnement et axées sur les 

bandes riveraines, les milieux humides, le génie végétal et la revégétalisation. 

8.Je suggère simplement un programme similaire à Faune en danger! 

9.Financement pour revégétaliser le bord des cours d'eau. 

10.Je crois que tous ces éléments sont importants pour assurer le bon fonctionnement et 

l'efficacité du volet 

11.Financement des besoins énumérés (embauche de personnel). 

12.Un programme structuré et balisé permettant l'aménagement et le suivi de la mise en valeur 

d'habitats favorisant certains types de végétaux. 

13.Un soutien technique ou logistique sous forme de service de secrétariat pour assurer la 

conservation des archives de l'association, la compilation des données floristiques de tous les 

taxons, la constitution d'une banque de photographies sur les espèces et la distribution des 

habitats essentiels, un service d'assistance à l'identification. 

14.Un programme de financement dédié à la flore, aux communautés végétales et à la protection 

des écosystèmes et des paysages naturels ou modifiés par l'homme mais de qualité. 

15.Étant limité à un seul choix, je priorise le volet financement. MAIS, l'information et la 

formation demeureront le «nerf de la guerre». 
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16.J'ai beaucoup hésité entre Information et Financement. L'information reste par contre la 

première chose à acquérir et le financement peut venir d'ailleurs. L'information pourrait prendre 

la forme de capsules virtuelles ainsi qu'un site Web de références sur les espèces en péril, les 

actions en cours, ce qui a été fait, etc. 

17.Je ne sais pas. 

18.Acquérir des territoires à haute valeur floristique afin de les préserver du développement. 

19.Un programme de financement pas trop complexe qui est vraiment dédié à aider tout type 

d'organisme de conservation, pas seulement les gros organismes connus. 

20.- permettre l'acquisition de connaissances en autant que celle-ci puisse être profitable à la 

protection et à la gestion du territoire. 

- être complémentaire aux programme de financement gouvernementaux existants 

-Assurer une répartition équitable des fonds entre les différentes régions et éviter, par exemple, 

que 95% du financement ne soit octroyé que dans le sud-ouest du Québec 

21.Financer la production des espèces, accompagner les propriétaires dans cet engagement et 

financer sa mise en terre. 

22.Les aspects sensibilisation et formation sont aussi importants et la fondation devrait continuer 

son rôle de leader dans ces domaines également et non seulement en finançant les projets de 

conservation de d'autres organismes. 

23.Support aux organismes locaux et financement sur plusieurs années (5 ans) permettant la 

concrétisation de projets à long terme et leur suivi. Mettre à la disposition des organismes des 

spécialistes en flore menacée et une équipe multidisciplinaire. 

24.Il faut un fonds d'acquisition. 

25.aide financière qui couvrirait des projets de réintroduction de plantes menacées 

26.Comme le SCF a fait à la fin des années 90', il pourrait y avoir des formations données aux 

ONG et aux consultants, et une liste de sources de financement possibles 

27.Un programme de financement assez similaire aux autres programmes de financement de la 

FFQ. 

28.Financer des cycles itinérants de conférences touchant l'histoire postglaciaire de la végétation 

et du milieu (géomorphologie, sols, climat, faune) à travers le Québec, s'adressant aux 

intervenants (agents de la faune, enseignants, etc.) dans les diverses régions. 

29.Aide à la mise en évidence des potentiels; Aide à la mise en valeur des potentiels  

30.Bourse pour étudiant, subvention de recherche 

31.Besoin de financer une ressource pour coordonner des projets floristiques et accompagner des 

groupes d'acteurs (jeunes et/ou bénévoles) en éducation 

32.Ce financement pourrait provenir d'un fonds pour compenser les pertes de biodiversité dues au 

développement. 

33.Embauche de personnel spécialisé 

34.Il serait judicieux que les subventions puissent être accordées aux organismes ou individus sur 

une échelle de deux ans (sinon plus) car les projets en lien avec la flore demandent généralement 

plus d'une année afin d'obtenir des résultats. 

35.Mettre en place des communautés d'intérêt sur les thèmes prioritaires retenus. Ensuite mettre 

en place un programme de financement pour faciliter l'action. 

36.Adopter un modèle de financement multisectoriel en incluant les municipalités. 

37.Un programme de financement pour l'acquisition de connaissances (inventaire, localisation 

des espèces précaires) et pour encourager les propriétaires à la protection de la flore (taux d'aide à 

la protection); bref, un programme à plusieurs volets 
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38.Par l'acquisition d'habitats floristiques, et par le fait même fauniques. Par le soutien financier 

aux organismes ayant des projets relatifs aux habitats floristiques. 

39.Financement pour des projets de sensibilisation et d'engagement du public, de recherche sur 

l'opinion publique face à la flore indigène. 

40.Les projets intégrateurs qui visent à conserver des éléments de la faune et de la flore menacée 

auraient plus de "points" lors de l'évaluation des projets à être financés. 

41.- À mon sens, la Fondation de la faune du Québec devrait se joindre à certains ministères (ex. 

MDDEP, Environnement Canada, etc.) pour l'octroi de fonds spéciaux sur la flore, les habitats ou 

les aires protégées dédié aux ONG et aussi aux ministères (avec partage de coûts) afin d'offrir les 

plus grandes possibilités de collaboration et la meilleure visibilité possible. 

42.Il y a déjà quelques groupes qui travaillent dans le domaine floristique, mais dont la visibilité 

est peu importante à l'extérieur des initiés. En offrant une vitrine sur le sujet, la Fondation de la 

faune pourrait créer des occasions de partenariats entre les organismes qui ont les connaissances 

ou des données sur le domaine et ceux qui recherchent ces informations. Contrairement à la 

faune, la flore est un milieu complexe (identification des espèces, nb, etc) qui n'est pas à la portée 

de tous et chacun, même avec du financement. 

43.Aide financière à la protection/conservation de sites et d'habitats. 

Soutien à l'acquisition de connaissances scientifiques et inventaires. 

Soutiens à l'intendance de sites 

Soutien à la lutte contre les plantes envahissantes 

Éducation à l'horticulture/jardinage écologique 

L'administration des programmes pourraient être calqués sur ceux de la FFQ actuellement. 

44.La contribution des personnes-ressources des groupes qui oeuvrent en environnement: ville, 

ministères, ong locaux 

45.Un programme de subvention en bonne et due forme avec des objectifs clairs et une procédure 

d'évaluation par les pairs très transparente 

46.Les 3 éléments mentionnés sont importants !!! 

47.Un programme de financement dédié à la protection, à la conservation et à la mise en valeur 

de la flore québécoise. 

48.Le volet pourrait orienter stratégiquement des actions sur des territoires donnés en regroupant 

une formation de base, un réseautage et un programme de financement. Car les groupes utilisent 

presque tous le même genre d'outils de sensibilisation: il serait bon d'avoir des outils de 

communication, déjà formatés dans une optique de "marketing social" de la flore. 

49.Je crois que la formation et l'information seraient aussi très pertinentes cependant je crois qu'il 

serait possible pour les organismes de l'obtenir dans d'autres circonstances. Pour le financement, 

il est cependant plus difficile d'en obtenir, les programmes de financement étant plutôt rares pour 

la flore. De plus, je crois qu'il serait particulièrement intéressant que ce programme puisse servir 

à financer certains inventaires car par manque de financement, il reste beaucoup d'information à 

obtenir sur la situation des différentes espèces. 

50. Financement en fonction des superficies protégées ou gérées par l'organisme. Cette forme 

aurait l'avantage de reconnaître que plus le territoire ciblé est grand, plus le besoin de ressources 

pour mettre en place des actions visant les espèces floristiques (protection, suivi, amélioration de 

l'habitat) est grand. 

51. Programme d'aide pour soutenir des projets rassembleurs 
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10. MERCI! NOUS VOUS REMERCIONS SINCÈREMENT D'AVOIR PRIS LE TEMPS 

DE RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE. Si vous avez d'autres commentaires ou 

suggestions à formuler, vous pouvez les inscrire ci-après ou encore communiquer avec Guy 

Jolicoeur au (418) 644-7926 poste 120. 

 

…Que les réponses potentiellement utiles sont présentées ci-après : 

 

C'est très intéressant que vous ayez pris le temps de vous pencher sur cette question. Bravo!; 

Belle initiative. J'espère que ce volet flore occupera un place importante dans les activités de la 

Fondation. Merci de votre dévouement à la cause. 

Gestion d'un fonds destructeur-payeur pour financer la réalisation de projets visant à 

compenser la perte et ce, à la hauteur de 125 à 150% de ce que cela en coûte pour protéger et 

restaurer pour freiner la perte nette et amorcer une vague de protection et de restauration... (faire 

du "progrès réel" avec ceux qui disent en faire...) Multiplier les panneaux d'information, et pas 

seulement dans les parcs. Rénover les panneaux abîmés. Les terminer par la mention que flore et 

faune sont sous la protection du peuple. Merci de vos efforts!  On pourrait parler des idées 

d'utilisateurs/payeurs. 
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Tournée de consultation 

SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS TENUES LORS DES TOURNÉES DE CONSULTATION 

DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 2009 DANS LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL ET DU 30 

NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE DANS LA GRANDE RÉGION DE QUÉBEC 

 

Pour fin de confidentialité, les propos rapportés ne sont pas associés à un organisme ou à une 

personne en particulier. 

 

PERSONNES ET ORGANISMES RENCONTRÉS 

 

NOM AFFILIATION TYPE 

Nicole Lavoie et Michèle Dupont Hébert FQPPN ONG 

Renée Gagnon CIME ONG 

Louise Gratton CNC ONG 

Robert Bisson, Anaïs Boutin, Geneviève Lepage, Véronique 

Gauvin, Chantal et Richard Pelletier  

Éco-Nature ONG 

Caroline Cormier et Pascal Bigras Nature-Action ONG 

Hubert Pelletier CNC-Q ONG 

Jean Hubert RMN ONG 

Arold Lavoie et Ludivine CNMSH ONG 

Éric Perreault et Andréanne Blais CRECQ CRE 

Philippe Bourke RNCREQ CRE 

Andrée Nault Biodôme Recherche 

Stéphanie Pellerin, Luc Brouillet et Stéphane Bailleul IRBV Recherche 

Kim Marineau Botaniste-

consultante 

Botaniste 

André Lapointe, André Sabourin et Denis Paquette FloraQuebeca Botanistes 

Gisèle Lamoureux Fleurbec Botaniste 

 

 La pression de récolte de noix de noyer cendré est en nette croissance. Un projet de 

sensibilisation (re : récolte respectueuse de l’habitat) est souhaitable mais le PIH finance 

prioritairement d’autres activités pour le noyer alors que ce projet aurait des répercussions 

favorables pour l’espèce (qualité de l’habitat et sensibilisation) 

 Besoin pour une concordance des programmes de financement PIH et PPN (synchronisation 

des dates de tombée principalement), qui sont des compléments naturels, auxquels s’ajoute 

les programmes de la FFQ pour la faune 

 Par respect pour le(s) propriétaire(s) ainsi que pour l’espèce(s) en péril en cause, la 

confidentialité requise complique l’obtention de financement de contrepartie puisque les 

bailleurs de fonds veulent habituellement de la visibilité… ! De plus, comme les populations 

d’espèces floristiques menacées sont habituellement de petite taille, les enjeux paraissent 

minuscules et inintéressants pour ces mêmes bailleurs de fonds potentiels. 

 Emmener des propriétaires à signer une déclaration d’intention est relativement facile par 

rapport à l’étape suivante, soit les emmener vers une réserve naturelle en milieu privé par 

exemple. Cette 2
ème

 étape est aussi beaucoup plus difficile à financer. On demande beaucoup 

trop de la part du propriétaire – il n’y a pas assez d’incitatifs financiers. 
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 Les inventaires sont difficiles à financer, encore plus pour ceux de nature exploratoire. 

 Il faut trouver le moyen de faire de la conservation même s’il n’y a pas une dimension 

économique qui y est rattachée (ex : touristique), une « vedette régionale » ou autre 

thématique populaire (ex : corridors forestiers) 

 La polémoine de van-Brunt n’est pas éligible au programme Volet II puisqu’elle n’est pas une 

espèce de milieu forestier pur 

 Le relativement nouveau programme de financement de la Fondation de la faune visant la 

gestion de bassin versant n’est pas vraiment une approche globale-générale-écosystémique, ce 

qui serait pourtant logique et souhaitable. En général, les programmes de financement de la 

Fondation sont trop orientés vers le milieu forestier. 

 L’approche par espèce menacée est beaucoup trop pointue. Les programmes de financement 

doivent permettre la prise en compte simultanée des notions de corridors forestiers, approche 

par bassin versant, prévention de la fragmentation, considérations des pressions de 

développement, etc. Un exemple local : une rivière fait l’objet de pression de développement, 

tout comme une autre rivière. Les pressions sur la première sont plus fortes et elle abrite 

davantage d’espèces menacées et une plus grande biodiversité. Toutefois, comme la 

deuxième est plus forestière, les programmes de financement favorisent cette dernière, du 

moins au niveau de l’agence forestière. 

 Même si le milieu semble restreint, il y a plusieurs joueurs dans le monde de la conservation 

des espèces floristiques. Nous avons besoin de connaître les différents acteurs ainsi que les 

rôles, juridictions, responsabilités et expertises de chacun. Un réseautage favorisant le partage 

des façons de faire s’avère nécessaire. 

 Il y a un besoin pour un programme de financement visant la sensibilisation et l’éducation 

générales, non ciblées vers une(des) espèce(s) 

 Un financement plus facilement accessible pour travailler sur les EEE serait apprécié 

 Il faudrait pouvoir valoriser (compenser) davantage la contribution des agriculteurs (bandes 

riveraines, boisés agricoles) 

 Il y a un besoin pour un programme visant les grands habitats (la conservation des 

montérégiennes n’est pas attrayante (« sexy ») pour des partenariats financiers : pas de 

développements/ mise en valeur permis) 

 Le PIH constitue le programme. S’il disparaît, c’est l’effet domino et tout le reste part avec. 

Au moins, l’Ontario elle a son programme provincial de financement spécifique aux espèces, 

et bien nourri en plus. 

 L’enjeu probablement principal : le long terme (le PIH sera-t-il encore là dans 5 ans ?) 

 Le « timing » est crucial. Il faut pouvoir agir (accompagnement, bonnes pratiques) aux bons 

moments, soit lorsque le propriétaire intervient sur sa propriété, ou lorsqu’il vend celle-ci. 

 Ce serait vraiment utile si la Fondation avait un programme de soutien permettant d’intégrer 

la conservation (approche multi-ressources) dans les programmes forestiers (d’agences 

forestières). 

 Il faudrait vraiment supporter financièrement et adéquatement les ONG qui s’occupent 

d’occurrences prioritaires d’espèces floristiques en péril 

 Les programmes qui seront éventuellement développés devraient être souples, flexibles, 

ouverts 

 Les corridors liant les milieux naturels sont reconnus comme étant très importants mais leur 

financement est ardu 
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 Besoin en soutien pour plantation forestière de concert avec les programmes existants du 

MAPAQ et MRNF (donc coordination souhaitée entre ces 2 ministères + MDDEP, MTQ, 

MAMRO et diminuer le pouvoir de l’UPA) 

 Besoin de partage / réseautage 

 Valoriser dans un programme de financement la sensibilisation et l’éducation 

  Créer un programme visant à développer des plans d’aménagement floristique des villes (la 

ville paie la moitié et la Fondation l’autre moitié) : sélection d’espèces indigènes adaptées, 

plantation réfléchie, aménagement, entretien 

 Il faut créer un Centraide de l’environnement (public-privé, donations automatiques) 

 Permettre et même encourager la soumission de projet « sur invitation » pour les enjeux non 

couverts par les programmes usuels 

 C’est beau le financement. Sans lui, pas de projet. Mais la formation est toute aussi 

importante. La majorité des ONG ne sont pas outillés pour mener des projets à saveur 

floristique. Il faut former et accompagner les ONG, desquelles on s’attend à beaucoup ! Une 

équipe volante pour le « coaching » est souhaitable. 

 L’horticulture nuit en quelque sorte au milieu naturel via les échappées de culture 

 Il y a un besoin de rapprochement, de travail étroit avec les équipes de rétablissement pour la 

flore menacée (encore faut-il que ces équipes existent ! et aient des moyens !!) 

 Il importe de bien définir les conditions de nouveaux programmes avant de les imposer. En ce 

sens, re-consulter éventuellement… Aussi, reddition de comptes, justification, accès public au 

processus décisionnel. Ne pas procéder en vase clos. La transparence est de mise ! 

 Besoin pour une campagne de marketing séduisante sur les plantes et la flore 

 Les EEE et échappées de culture mobilisent une partie de l’équipe. Les municipalités ont des 

besoins à ce niveau et financent des projets (herbe à poux – inventaire + accroche-porte pour 

sensibilisation, érable de Norvège, salicaire, phragmite). Le co-financement provient de 

ÉcoAction, caisse pop Desjardins, HydroQuébec 

 Les aspects de recherche ne sont pas faciles à financer : notre projet de jardin de semence a 

été refusé au PIH (même s’il s’agissait de plantes rares) 

 On sait très peu de choses sur les espèces susceptibles d’être désignées mis à part leurs 

emplacement (occurrences). Elles sont peu/pas éligibles pour le financement. 

 Le programme volet II du MRNF a servis à financer un inventaire + atlas des arbres 

remarquables et boisés d’importance pour la conservation 

 La notion de corridors floristiques mérite plus d’attention et de soutien. Ainsi, les 9 espèces à 

saveur commerciale désignées vulnérables sont toutes dispersées par des fourmis, pour 

lesquelles des corridors reliant les milieux naturels sont essentiels. 

 Il faudrait pouvoir financer la création d’une zone tampon autour d’une aire déjà protégée 

 Notre organisme aimerait aller de + en + vers la restauration. L’acquisition de connaissances 

et la protection sont insuffisantes. La gestion active, le suivi des populations, l’action sont 

visés, beaucoup moins les acquisitions. Il y a la crainte que les programmes de financement 

en place ne supportent pas adéquatement ces créneaux. 

 Ce serait bien qu’il y ait moins de paperasse administrative d’associée aux futurs programmes 

de financement reliés à la flore i.e. exigences moindres pour les rapports d’étapes, finaux, 

demande de financement, etc. 

 Favoriser la récurrence des projets, les projets pluriannuels sur 5 ans et + 

 Lorsqu’il y a des espèces exotiques envahissantes qui menacent un milieu riche en plantes 

menacées ou vulnérables, le financement devrait être facile à obtenir. 
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 Le programme de financement relié aux EEE + tout se fait en anglais ! 

 Les aspects de suivi, gestion, surveillance représentent un vide au niveau du financement 

 PIH et PPN ne sont pas si complémentaires que ça : OK pour approche des propriétaires mais 

pas pour les aspects reliés au terrain 

 Les aspects de sensibilisation et d’éducation passent bien à la FHQE. C’est en combinant 

plusieurs volets d’un projet qu’on peut satisfaire les bailleurs de fonds aux exigences variées 

(ex : visibilité) 

 Souhait pour de la souplesse dans les nouveaux programmes 

 Le fait que ça prenne absolument une espèce en péril désignée au Fédéral pour le PIH est 

extrêmement limitant puisque le PIH est au cœur de tout montage financier et que plusieurs 

plantes menacées ne sont pas désignées au Fédéral 

 Les espèces menacées ou vulnérables constituent souvent un prétexte pour préserver un 

habitat 

 Une des thématiques principales qui devraient être valorisées/financées = les milieux d’intérêt 

floristique 

 Les actions préventives pour que les espèces ne deviennent pas menacées sont aussi à 

favoriser et, en ce sens, les esdmv aussi 

 Les inventaires à titre exploratoire (en milieu reconnu d’importance floristique ou présentant 

un fort potentiel) sont capitaux 

 Le suivi des populations d’espèces menacées est utile non seulement par rapport à cette 

espèce mais aussi comme indicateur de la qualité du milieu 

 Une liste d’espèces menacées ou vulnérables qui change beaucoup est dure à suivre… 

 Le suivi des populations, pour un minimum de 5 ans, permet l’acquisition de connaissances 

générales sur les milieux naturels d’intérêt en vue d’actions 

 Permettre le financement de la poursuite d’acquisition de connaissances pour un terrain déjà 

protégé sous une forme ou une autre 

 Activités à financer : arpentage, signalisation, aménagement ou déplacement de sentiers, 

veille de site, surveillance, restauration (augmentation d’effectifs), intervention au jugé des 

impacts 

 Fonds de dotation : outil pour permettre de financer les taxes, la surveillance, le suivi, etc. 

Présentement, la responsabilité revient entièrement aux ONG 

 Faciliter l’encadrement scientifique auprès des ONG qui n’ont presque jamais l’expertise 

nécessaire (ex : protocole standardisé de transplantation, de suivi, etc.) 

 L’ajout d’un scientifique à un projet aide souvent à gagner/convaincre un propriétaire 

 Les ONG constituent la pierre angulaire entre les propriétaires, les gestionnaires et les 

scientifiques. Il est logique et efficace de les appuyer convenablement, au niveau de la 

formation entre autre 

 La récurrence de projet (minimum de 3 ans) est primordiale 

 Une visite annuelle partielle est préférable à un suivi complet mais aux 3 ans parce que 

permet de réagir plus vite au besoin (re : perturbation, menace, maladie) 

 La recherche appliquée est délaissée : Le CRSNG ne finance pas ça et le FREP vient de 

disparaître ! 

 Encourager les jardins de semences locaux = oui, c’est éthiquement correct puisqu’on, les 

humains, est responsable de la disparition de populations/habitats 

 Favoriser la recherche/connaissance de base (plantes indigènes, rares, utiles à l’homme). La 

recherche fondamentale n’est pas financée. 
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 Programme de bourse + de soutien aux étudiants et aux chercheurs : la relève n’y est pas 

 La récurrence doit être encouragée davantage 

 Les études génétiques (sur nos taxons endémiques principalement) sont primordiales. Elles ne 

se font pas faute de financement et d’expertise. Tout est à structurer ! 

 Alain Cuerrier est le chercheur à contacter pour obtenir des noms en lien avec 

l’ethnobotanique (plantes et médicaments) 

 L’acquisition de terrains est relativement bien supportée. Il faut favoriser d’autres volets de la 

conservation. 

 La possibilité d’agir rapidement pour la FFQ devrait être mise à profit pour les acquisitions 

d’urgence en lien avec la flore. 

 Le COSEPAC trouve qu’il y a trop d’espèces de flore pour toutes les désigner ! 

 Les compagnies pharmaceutiques ont avantage à ce que la diversité floristique se maintienne 

et soit étudiée parce que c’est là une partie importante de leur matériel d’origine pour 

développer des médicaments. Leur éventuelle implication dans la conservation de la flore 

serait bonne pour leur image aussi mais surtout pour la préservation et la connaissance d’une 

ressource qui leur est essentielle. Donc, ne pas les attirer dans le giron sur la base de projets 

en lien direct avec le développement de médicaments, non. Même chose pour l’horticulture 

(Tourbière 1
er

 tech finance des projets ; autres sources de financement : Klorane, Coop 

fédérée (agricole) -> biomasse. L’approche à privilégier pour ces compagnies : image / 

visibilité 

 Les amis du Jardin botanique donnent 2 fois $10 000/année en subvention/bourse pour 

connaissances générales sur la flore. 

 Le monde botanique au Québec est peu structuré. La venue d’une « Fondation de la Flore » 

aiderait considérablement. 

 Le suivi est primordial. Il faut comprendre ce qui se passe. Comme pour la transplantation : 

s’il n’y a pas de suivi, ça ne donne rien. 

 L’expertise scientifique doit être prévue dans les demandes de financement et cette portion 

d’argent obtenue doit être transférée vers les scientifiques pour services rendus. Présentement, 

c’est du cheap labor / bénévolat qui a lieu. 

  L’identification des espèces dans certaines études d’impacts se fait parfois par des architectes 

paysagers ou même des ingénieurs ! Il y a plein d’erreurs d’identification et d’amateurisme… 

 Pour les jardins de semences locaux (Denver Colorado + Center for plant conservation ont du 

vécu avec ça), il ne faudrait même pas que les graines transitent par le Jardin botanique ; le 

risque pour la contamination génétique étant alors trop élevé. La contribution des chercheurs 

dans ceci = développement de connaissances, de protocoles de conservation / germination de 

graines, etc. 

 Il faut mettre en place un réseau floristique/botanique avec des membres (ex : clubs 

botaniques locaux) partout sur le territoire qui contribuent monétairement à une structure 

centrale qui voit au développement, à l’essor, à la santé du réseau (comme pour les oiseaux, 

Ontario Field Naturalists) 

 Thématiques à favoriser/adresser : écosystèmes rares d’importance floristique, milieux riches 

d’exception, plantes indigènes, le rétablissement (même s’il y a un flou dans le projet parce 

que c’est expérimental) 

 Financement sur 5 ans 

 CRE = réseautage des forces vives du milieu (municipal, CRÉ, scolaire, santé) = pôle 

dynamisant le milieu vers telle action/vision. 
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 Notion d’écosystème d’importance floristique à privilégier 

 Ligne naturelle des hautes eaux monopolise passablement de ressources 

 Besoin d’une vision d’ensemble au niveau régional pour la conservation (de la flore) 

 La région des Laurentides doit absolument faire l’objet d’une planification, comme c’est fait 

pour l’Estrie 

 Il y a intérêt à ce que les MRC soient éligibles aux programmes de financement et bénéficient 

de soutien (éducation des urbanistes/aménagistes). Aider les villes. 

 Manque de financement pour le suivi des transplantations alors que c’est super important 

 Gros besoin au niveau local pour faire de la conservation éclairée : les gens sont dépourvus 

face aux obligations (exigences légales) et aux ressources disponibles 

 Les villes qui planifient leur développement ont besoin d’aide pour les orienter afin de bien 

prendre en compte le milieu naturel / la flore 

 Importance des herbiers + collections + banques de graines 

 Retombées économiques majeures liées aux pollinisateurs – abeille domestique = juste le pic 

de l’iceberg. Relations flore – insectes. Référence : Domingos Oliveira 

 Le MRNF dit s’occuper de biodiversité, ils ont cette prétention. La venue d’une  « Fondation 

de la flore » aiderait au dossier des écosystèmes forestiers exceptionnels sur terres privées et 

justifie leur implication. 

 Les seuls segments de la flore faisant l’objet d’efforts = EMV + milieux humides 

 Uniformiser les futurs nouveaux programmes de financement avec ceux déjà existants à la 

Fondation de la faune, re : fonds de dotation entre autre. 

 Les projets en terres publiques devraient être finançables / financés, sous l’angle de la 

sensibilisation entre autre (ex : endémique de l’estuaire) 

 Augmenter le niveau de protection de la flore (et du reste de la biodiversité) dans les aires 

déjà protégées de catégorie UICN IV et VI 

 Récupérer les bons aspects des programmes de financement existants + leur intégrer la flore ! 

Ne pas réinventer la roue. Utiliser à plein les outils/mécanismes développés avec la faune en 

tête 

 Acquisition de connaissances = OK, mais alors par groupe neutre (botanistes non affiliés au 

projet, sans intérêt) et pour combler les lacunes géographiques, taxonomiques, ou autres 

 Tout commence après l’acquisition de territoire alors que rien ne supporte ça ! 

 Notion d’habitats d’importance pour la flore 

 La renaturalisation des berges est importante mais pas facilement finançable. Un programme 

qui faciliterait ça aurait aussi un effet levier auprès des municipalités et autres partenaires 

(FHQE, Cégeps, etc.) 

 Programmes de financement éligibles pour les propriétaires (simplicité du programme encore 

plus importante à ce moment) 

 Formation auprès des firmes spécialisées+ villes re : acquisition de terrain + revégétalisation 

 Éducation/sensibilisation, lien avec le milieu de la recherche : ces aspects ne passent pas 

facilement avec les programmes actuels 

 Trouver le tour d’utiliser/compenser/valoriser la « banque de données » que constituent les 

données ramassées par notre organisme et qui représente une valeur scientifique élevée 

 Besoin de réseautage/partage de données/info/expérience/trucs : via un outil de 

communication quelconque (une revue ?) ; groupe d’experts pour validation/identification et 

autres expertises ; colloque pour échange/réseautage 
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 Formation pour usagers : VTT, motoneiges, plaisanciers : érosion littorale, éviter les milieux 

sensibles 

 Équivalent de « Pêche en herbe » mais pour la flore 

 Incitatifs à planter des espèces indigènes plutôt qu’horticoles 

 Circuit touristique botanique : la flore est toujours là ! Lien avec guides (livres) de randonnée 

au Québec mais alors, encadré.  

 $ pour monter des trousses pour aller dans les écoles ; financer les écoles pour autobus vers 

les milieux naturels ; programme : 1
er

 volet dans les écoles, 2
ème

 volet en milieu naturel (ou 

l’inverse). Notre organisme se déplace dans les écoles mais alors que nous avons des animaux 

empaillés et autres outils fauniques, nous avons très peu pour la flore ; revégétation des cours 

d’école 

 Émission TV sur la flore (genre Zooville) 

 Stimuler des clubs de marche de personnes âgés en milieux naturels ce qui pourrait avoir des 

retombées positives parce qu’ils ont du temps : ex : formation de groupes locaux, pressions 

sur les gouvernements municipaux 

 Espèces envahissantes + nuisibles (herbe à puce, herbe à poux, nerprun, sumac vinaigrier) 

 Panneaux d’interprétation floristique + plantation de végétaux indigènes le long de la route 

verte (pistes cyclables) 

 Patrimoine végétal : arbres remarquables 

 Plante vedette : il faudrait que ce soit une plante indigène, pas horticole ! 

 Fierté à exploiter chez les Québécois 

 Quand épicerie donne quelque chose pour $100+ d’achat = ça pourrait être une plante 

 Sensibiliser MRNF parce qu’ils donnent des épinettes de Norvège ! 

 Connaissances autochtones : plantes médicinales 

 Les noms de plantes : impliquer le public 

 Aqueduc, fosses septiques, marais filtrants, sorties d’égouts 

  Niveau municipal : empreinte écologique : les récompenser en plantes données pour les 

mesures d’énergie qu’ils ont mis en place 

 Au lieu de « on va planter un arbre pour compenser tel geste », pourquoi pas plutôt « on va 

préserver un arbre » ! 

 Avoir des graines d’espèces indigènes à vendre en centre jardin 

 Certification floristique à développer pour les producteurs (vergers : plantes indigènes 

utilisées/protégées) 

 L’expertise vient trop souvent de l’extérieur (guides d’identification, conférenciers) 

 Soutien aux producteurs qui « feraient » des plantes indigènes (aménagements paysagers 

encouragés et valorisés) 

 Besoin de structurer/dynamiser le réseau floristique : y’a pas de groupes équivalents aux 

clubs d’ornithologie 

 Fondation de la faune et fondation de la flore séparées = pas plus logique/souhaitable que 

MRNF et MDDEP ! Une structure plutôt que 2, mais changer le nom cependant pour 

Fondation de la faune et de la flore ou autre chose 

 Un réseau de centres éducatifs sur la flore, comme les ex-CÉF (ou Club 4H, ou Cercle des 

jeunes naturalistes) outillé, financé, supporté, afin de remettre les jeunes en contact avec la 

flore 
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 La zone périurbaine (ceinture verte sous pression de développement) fait l’objet davantage 

d’efforts parce que les régions plus éloignées nécessitent des moyens et une logistique non 

disponibles 

 Il faudrait certifier les botanistes et le MDDEP devrait être impliqué dans cette activité 

 Milieux humides + espèces rares constituent l’essentiel des thématiques floristiques ayant une 

visibilité 

 Une éventuelle Fondation de la faune et de la flore devra avoir des permanents spécifiques à 

la flore.  

 Il faudrait encourager et supporter la formation aux écoles  

 Peut-être que l’attrait grand public de la flore ne réside pas tant dans les espèces prises 

individuellement que dans la diversité de la végétation. Un cd mettant en vedette la beauté et 

l’importance de nos plantes indigènes permettrait sans doute de rejoindre un large auditoire et  

de sensibiliser nombre de joueurs clés 

 Ce serait bien que la Fondation de la faune et de la flore du Québec puisse favoriser la 

protection des habitats d’importance floristique, indépendamment de la présence d’espèce 

menacée ou vulnérable 

 Plusieurs enjeux environnementaux touchent le milieu aquatique alors que la compétence 

relative aux plantes aquatiques fait défaut ! Ceci dit, on met trop d’emphase sur le milieu 

aquatique par rapport au milieu terrestre 

 Gros problème dans la ceinture verte entourant Montréal : le RCI (règlement de contrôle 

intérimaire) a été bloqué. La CMM n’a pas le pouvoir d’agir. Les maires des banlieues 

veulent les revenus associés au développement et ne veulent pas de l’autorité de Montréal. 

Pendant ce temps, quantité de milieux d’importance floristique disparaissent. Éducation 

envers nos élus ! Les groupes locaux ont une importance primordiale dans ça.  

 Sources potentielles de financement : horticulture (centre jardins), permis pour exploitants de 

tourbe (similaire à prélèvements auprès des forestières qui va à financement du programme 

volet 2 du MRNF), compensation reliée aux projets de développement en lien avec les études 

d’impacts, PFNL – cueillette 

 En terres privées de l’extrême sud du Québec, ce n’est que 0,8% du territoire qui est protégé. 

La stratégie des aires protégées 2010-2015 mettra l’emphase sur cet aspect, sans que ce soit 

des expropriations déguisées. Il va falloir développer des mesures de conservation volontaire 

intéressantes et avantageuses pour les propriétaires (incitatifs financiers). Agriculteurs et 

exploitants forestiers sont « exempts » de taxes alors qu’un propriétaire qui veut protéger sa 

propriété doit payer les taxes, ou du moins la municipalité n’est pas remboursée par le 

gouvernement. Est-ce que la Fondation de la faune et de la flore pourrait compenser à ce 

niveau? 

 Le programme « Partenaires pour la nature » admet déjà comme contrepartie les fonds 

provenant de la Fondation de la faune. Il faut obtenir ce minimum aussi pour la flore. 

Même chose pour le $25M du fédéral « confié » à CNC 

 Le démarchage (inventaire, arpentage, évaluation juste valeur marchande) préalable aux 

négociations d’achat devrait être couvert par un des volets de nos éventuels programmes de 

financement. 

 Les projets hors zones prioritaires des programmes de financement existants (ex : PIH) sont 

extrêmement difficiles à financer. Une façon de solutionner ça est d’avoir une liste de sites 

prioritaires, mais celle-ci devrait être élaborée en collaboration/consultation/concertation. 
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 Il faut élargir la concertation et incorporer les comités de bassin versant, les CRÉ, les fiducies 

foncières, FloraQuebeca, Fleurbec, etc. Il faut fournir des lieux communs d’échange et des 

moments de rencontre afin de concrètement favoriser les rencontres entre les 

intervenants locaux, région par région. 

 Les régions dépourvues ou sous-représentées en aires protégées d’importance pour la flore 

ainsi qu’en organismes de conservation, notamment des fiducies foncières, pourraient se voir 

priorisées… 

 L’acquisition/protection doit être priorisée à court terme plutôt que la sensibilisation, qui elle 

devrait être ciblée et en support à la conservation. Ceci dit, la mise en place de fiducie 

foncière est importante et se classe peut-être davantage dans la sensibilisation que la 

protection. Il y aurait peut-être lieu aussi de prioriser l’une ou l’autre de ces composantes 

selon les régions : là où il y a plus de pressions, de conflits d’usages, la sensibilisation s’avère 

plus nécessaire. Là où les aires protégées sont peu nombreuses et les conflits moindres, la 

protection est plus logique. 

 Les projets soumis pour aide financière devraient reprendre les recommandations 

identifiées dans les documents de rétablissement. Partant, il est primordial que ces 

documents existent. La Fondation de la flore devrait-elle supporter la production de tels 

documents, la mise sur pied d’équipes de rétablissement? Il n’existe que peu d’équipes 

et de documents… 

 Les ÉFE en milieu privé sont mal servis comparativement aux milieux humides, riverains, 

agricoles, etc. C’est de la responsabilité gouvernementale. Les Zip et OBV sont bien 

supportés par l’état. Il n’y a pas l’équivalent pour le milieu terrestre. 

 Les milieux floristiques d’intérêt, oui en milieu humide, mais surtout en milieu terrestre, ont 

dramatiquement besoin d’aide. 

 Les espèces à croissance lente : on a fait un bout de chemin, même si le règlement pour les 9 

espèces n’est pas applicable (ne interdiction totale du commerce ou alors une culture 

encadrée, régie avec permis aurait été préférable), mais il en reste plus à parcourir 

 Les espèces périphériques n’importent pas comparativement aux espèces endémiques pour 

lesquelles il faut veiller bec et ongle dès qu’une est en cause 

 Valeur des écosystèmes en terme économique : les estuaires arrivent en premier (productivité 

biologique), puis les tourbières (régulation de l’eau) 

 Il faut protéger des écosystèmes beaucoup plus que des espèces. Les services écologiques 

rendus en sont l’expression. Exemple : la stabilité de la tourbière de la Grande plée Bleue date 

de 8000 ans ! Ça, ça vaut $$$$ selon Costanza. Ce serait bien de faire connaître à la 

population ces services écologiques rendus. Il ne devrait pas y avoir de certificats 

d’autorisation d’émis pour des travaux dans des tourbières. Il ne devrait pas y avoir de 

passerelle d’autorisée dans la réserve écologique. Les espèces menacées ne sont que des 

indications qu’on met la vie en péril, dont nous! 

 Ce sont les décideurs qu’il faut sensibiliser et influencer : chambres de commerce, 

promoteurs, élus, municipalités, gouvernements 

 La vigilance eu égard à l’utilisation et l’exploitation de la ressource floristique doit être de 

tous les instants (re : ail des bois, qui est la plus commune de nos plantes rares) 

 La sensibilisation n’est pas suffisante ; la coercition est nécessaire. Des 

législations/règlements non appliqués ne donnent rien. 

 Qualité de l’eau a tellement diminuée que oui, les bandes riveraines sont prioritaires. UPA = 

grosse partie du problème. Une vraie bande riveraine (succession d’herbacées, arbustes, 
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arbres) = 60 m. Avant André Boisclair, c’était 30 m alors que maintenant c’est jusqu’à 3 m 

d’un cours d’eau qu’un agriculteur peut épandre son fumier (bande de protection du REA – 

règlement sur les exploitations agricoles)!!! 

 Il y a un problème à ce que le financement d’une éventuelle Fondation de la Flore provienne 

du Fonds vert via les certificats d’autorisation pour des projets de développements re : + le 

MDDEP autorise de projets, + on pourra avoir d’argent (pour réparer les dégâts causés !) 

 Le principal problème en est un de manque de volonté politique et donc, la future Fondation 

de la flore devrait avoir dans ses priorités que de sensibiliser les élus. 

 Il parait souhaitable conceptuellement parlant que l’entité qui verra le jour en soit une 

intégrant la faune et la flore. Concrètement toutefois, les risques que la flore se « fasse 

manger la laine sur le dos » sont tels qu’il est préférable qu’une entité à part entière, une 

Fondation de la flore, voit le jour. 

 La foresterie et l’agriculture [les papetières (+ acériculteurs) et les agriculteurs] doivent 

constituer la principale source de financement de l’éventuelle Fondation de la flore. Les 

compagnies minières aussi. 

 Une autre source incontournable de financement doit être les promoteurs de projets de 

développement. Comment les mettre à contribution toutefois reste à déterminer. Il ne faut pas 

qu’on s’embarque dans une formule où leur contribution serait directement proportionnelle au 

nombre de certificat d’autorisation émis puisque alors on serait  pris dans un dilemme non 

souhaitable (on souhaite autoriser le moins de projet possible mais obtenir le plus gros 

financement possible).  

 S’il faut choisir, favoriser l’éducation et la sensibilisation, mais alors ciblée (les propriétaires 

beaucoup plus que les utilisateurs venant de l’extérieur) et structurée, au dépens de 

l’acquisition et la protection. 

 Souhaitable que l’expertise développée par notre organisme soit exportée mais le financement 

pour ça n’est vraiment pas évident. Transfert de connaissance. 

 Il faut s’arranger pour que autre chose que les espèces en péril servent de poignée pour avoir 

du financement 

 La récurrence du financement est cruciale, pas seulement pour les aspects reliés à la prise de 

données sur le terrain (ex : suivi des populations), mais aussi et surtout pour le suivi auprès 

des propriétaires 

 Gilles Houle de l’Université Laval devrait être impliqué/sollicité/financé davantage pour les 

aspects de recherche 

 Le programme Horizon-Sciences est utile  

 Il faut viser à développer un sentiment d’appartenance dans la population concernée : qu’ils 

prennent des photos, des données 

 Il faut améliorer nos connaissances sur les espèces à des fins de gestion, non pas pour des fins 

scientifiques pures, de recherche fondamentale 

 Comment se fait-il que ce soit « zéro perte nette » pour l’habitat du poisson alors qu’il n’y a 

rien de comparable pour la flore ?!! La gentiane de Victorin pousse les 2 pieds dans l’eau… 

 Mots clés : connaissances, haute valeur écologique, restauration, endémiques, boisés 

résiduels 

 Les zones tampon en périphérie, autour des milieux d’intérêt, sont importants à protéger, 

même s’ils n’abritent rien de particulier au niveau floristique puisqu’ils contribuent au 

maintien de la qualité de l’habitat visé en premier lieu = connectivité écosystémique. 
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 Il faut sensibiliser les élus municipaux parce qu’ils ont beaucoup de pouvoir mais peu de 

connaissances 

 Dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité, il faudrait faire valoir aux autorités 

que le plus grand besoin = concrétiser par des mesures réglementaires  les connaissances déjà 

accumulées. Ce travail devra se faire à différents niveaux (municipal, provincial). Un 

programme de financement favorisant ce maillage avec le milieu décisionnel serait 

gagnant. 
 Un tel programme d’aide financière devrait présenter les caractéristiques suivantes : 

contrepartie moindre que 50%, contribution en nature éligible, tout ça pour favoriser 

l’implication des municipalités (essentiel) et des propriétaires. Donc, quelque chose du genre 

10% ville (nature), 10% la communauté, 10% la ville ($) 

 Les milieux humides sont à la mode mais le fleuve est délaissé !!! 

 Il doit y avoir une direction d’imposée venant d’en haut : obligation, application de 

règlement, définition de cadre réglementaire… 

 Les municipalités adorent si un ONG a sensibilisé la population avant qu’elles appliquent la 

réglementation (coercitif) 

 

 


