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Besoins financiers et ressources disponiblesen lien avec 
le rétablissement des espèces floristiques en 

péril au Québec

Guy Jolicoeur (Fondation de la faune du Québec et 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs)
et

Patricia Désilets (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs)

CONSULTATION RELATIVE AUX 
BESOINS DES ORGANISMES 
PRÉOCCUPÉS PAR LA FLORE AU 
QUÉBEC (sondage auprès de 200 intervenants reliés 
à la flore - 70 répondants, suivi de 15 entrevues)

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 

Question 6: Quels thèmes parmi les suivants, en 
lien avec la flore du Québec, trouvez-vous 
prioritaires? Veuillez sélectionner un maximum de 
quatre thèmes.

Les espèces menacées ou vulnérables: 35
Les espèces exotiques envahissantes: 25
La flore en général: 17
Les produits forestiers non ligneux: 12
…

Les intervenants nous disent qu’ils travaillent principalement
sur les espèces en péril et les milieux humides parce que c’est là
que se trouve le financement et que ce sont les thématiques
vedettes. Cependant, du même souffle, ils nous disent qu’ils
aimeraient travailler sur les milieux d’importance floristique ,
sur les produits forestiers non ligneux et sur la flore en général .

Question 7: Selon vous, à qui revient la 
responsabilité première (un seul choix possible) de 
soutenir financièrement les projets floristiques?

Le gouvernement du Québec: 50
Le gouvernement du Canada: 5
Le public consommateur d'activités touchant

la flore (utilisateur/payeur): 3
Autre (tous): 11
L'entreprise privée: 0
Le public en général, de manière individuelle

et volontaire: 1

…exemples de projets?

Inventaires, sensibilisation, protection par intendance,
suivis d’espèces et de populations, support aux propriétaires,
restauration d’habitats, espèces exotiques envahissantes, 
bandes riveraines, etc.

…exemples de projets à saveur floristique que vous n’auriez 
pas réalisé faute de financement?

Exemples de projets non financés :

Recherches (génétique par exemple), produits forestiers
non ligneux, communautés végétales indigènes, plantes
médicinales, espèces candidates  

Question 4: Pouvez-vous chiffrer 
(approximativement) les ressources que vous 
avez investies depuis 5 ans en lien avec la 
flore…

Répondants: 70
Investissement: 2,7 M$/année

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: 4,1 M$/année (excluant certaines

acquisitions)
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Question 9: Quel élément parmi les suivants 
jugez-vous prioritaire? (ne cocher qu'une seule 
case)

Un programme de financement: 57
De la formation: 2
De l'information: 5
Autre: 6

Caractéristiques souhaitables des programmes d’aide  
financière: harmonisés, synchronisés, complémentaires, 
souples, simples, transparents, multisectoriel, à plusieurs 
volets, favorisant la récurrence et le suivi

• La flore est mise de côté dans la plupart des 
projet par manque de ressources financières et 
opérationnelles
• Il existe peu de programmes qui touchent la flore

• Un programme de financement similaire à ceux déjà en place à la Fondation (dédié à la 
protection, à la conservation et à la mise en valeur de la flore québécoise)
• 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 clé qui sont revenus régulièrement 
dans la consultation
• Les espèces menacées ou vulnérables constituent souvent un prétexte pour préserver un 
habitat. Ce serait bien que la protection des habitats d’importance floristique soit favorisée, 
indépendamment de la présence d’espèce en péril
• Créer une équipe volante multidisciplinaire d’experts en support à la clientèle (botaniste, 
scientifique, juriste, communicateur, etc.)

Quelques commentaires reçus:

Ressources disponibles

MDDEP: équipe EMV mais responsabilités diverses. 
Rétablissement = 1 personne/année

ENV. Canada: équipe espèces en péril mais 
rétablissement = 1 personne/année

Parcs Canada: équipe EMV mais responsabilités 
diverses. Rétablissement = 1 personne/année

Divers: MRNF, P&O, Biodôme, IRBV

Équipes de rétablissement: peu nombreuses, 
essentiellement des fonctionnaires, quasi absence de 
budget!

Programmes de financement…

ONG de conservation


