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Historique récent (post 2005) 

• Comité Iris (2005) 

• Demande au PIH par Fondation de la faune (2008) 

• Sondage + tournée de consultation (2009) 

 

 

 

 



Sondage et tournée de 

consultation (automne 2009)  

Question 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 ? 

 

Répondants:  70  Besoins: >4 M$/année 

Quelques commentaires reçus: 
    

• La flore est mise de côté dans la plupart des projet par manque de  

  ressources financières et des ressources opérationnelles 

• Principaux besoins: une formation de base, un réseautage et un 

  programme de financement spécifiques à la flore 

• Protection des milieux d’importance floristique, indépendamment 

  de la présence/absence d’espèce en péril 



Historique récent (post 2005) 

• Comité Iris (2005) 

• Demande au PIH par Fondation de la faune (2008) 

• Sondage + tournée de consultation (2009) 

• Étude économique (2010) 
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Importance économique de la 
flore du Québec 

• Valeur approximative et minimale de… 

 



Possibilités de financement 

• 15 sources potentielles de financement 

ont été analysées 

• De ce nombre, 11 mécanismes de 

financement se classent bien et sont 

envisageables! 



Exemples de sources 
potentielles de financement  

• Fonds Vert (MDDEP) 

• Redevances forestières 

• Redevances minières 

• Taxes sur pesticides et engrais 

• Etc. Meilleur classement… 

• …Loto-Québec! 
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La Fondation de la faune du Québec 



La raison d'être de la Fondation 

Mission: Promouvoir la 

conservation et la mise en valeur  

de la faune et de son habitat 

Moi ‘si 

Moi ‘si 



CHAPITRE 1 : Importance de la flore 

1.1   Produits et services d’origine végétale 

1.2  Valeurs associées à la flore du Québec 

1.3   Comparaison avec le reste du Canada et le monde 

 

CHAPITRE 2 : La flore au Québec 

2.1   Portrait sommaire 

2.2   Les intervenants 

2.3   La situation actuelle  

2.4   Comparaison avec la faune  

 

CHAPITRE 3 : Le besoin 

3.1  Sondage et tournée de consultation 

3.2   Les outils souhaités 

3.3   Ressources nécessaires 

 

CHAPITRE 4 : La structure à mettre en place 

4.1   Scénarios envisageables 

4.2   Sources potentielles de financement 

 

CHAPITRE 5 : Recommandations 

 

ANNEXES 



Historique récent (post 2005) 

• Comité Iris (2005) 

• Demande au PIH par Fondation de la faune (2008) 

• Sondage + tournée de consultation (2009) 

• Étude économique (2010) 

• Clip importance de la flore au Québec 

• Étude de faisabilité 

• Nouvelles demande financement (PIH et PPN) 

• Décision du CA de la Fondation de la faune 

• Transfert du projet vers FloraQuebeca (2010-11) 

 

 

 

 



Où en sommes-nous rendus? 

• FloraQuebeca: le projet ne vise pas cet objectif 

 

• Comité Iris: faible influence  

 

• Comité Fondation de la faune-MDDEP-MRNF: mêmes 

joueurs, mieux outillés, toujours pas de volonté 

 

 

 

 

 



Conclusions 

1. Pour espérer obtenir du financement 

public il nous faut mettre de la pression 

2. Pour obtenir du financement privé, il faut 

nous structurer 

3. Agissons… 

4. …après la pause 




