
Plaidoyer pour une Fondation de la flore au Québec 
Pertinence 

 Les plantes représentent 99% de la biomasse de la presque totalité des écosystèmes terrestres (annexe 1). 

 La valeur des services écologiques rendus par les plantes est inestimable (sans elles, il n’y aurait pas d’oxygène et donc pas 

de Vie telle que nous la connaissons). Des économistes ont toutefois quantifié l’importance monétaire de la flore du 

Québec à un minimum de 55 milliards de dollars, soit l’équivalent du budget annuel total de la province (annexe 2)! 

 Il y a une absence quasi-totale de support dédié spécifiquement à la flore. 

 Il existe un débalancement institutionnalisé envers la faune (le ministère des ressources naturelles et de la faune, la 

Fondation de la faune, le Service canadien de la faune, Habitat faunique Canada, Canards Illimités, les clubs d'ornithologie, 

fédérations de chasseurs, pêcheurs et trappeurs, les zecs, les pourvoiries, etc.). 

 En Europe (Planta Europa, Stratégie européenne pour la conservation des plantes, Tela Botanica) ainsi qu’aux États-Unis (où 

le terme anglais «wildlife» prend tout son sens et intègre l’ensemble de la vie sauvage – ex : National Fish and Wildlife 

Foundation, dont évidemment les plantes, alors qu’au Canada nous traduisons le terme par «faune» - Canadian Wildlife 

Service devient Service canadien de la faune), les outils mis en place supportent nettement mieux la flore que chez nous. 

 

 

 

Besoin 

 Un sondage et une tournée de consultations auprès de la majorité des intervenants impliqués dans la conservation de la 

flore au Québec révèlent une difficulté considérable à obtenir du financement pour mener à bien des projets de nature 

floristique, dont les besoins annuels sont évalués à plus de 4 millions de dollars (annexe 3). 

 Les programmes de financement existants en conservation ne sont pas adaptés pour la flore. Ainsi, ceux de la Fondation de 

la faune refusent les projets à dominance floristique alors que le PIH (Programme d’intendance de l’habitat des espèces en 

péril) favorise largement les espèces fauniques. En effet, le COSEPAC (Comité sur le statut des espèces en péril au Canada) 

étant composé de huit sous-comités pour la faune et de seulement deux pour la flore, les animaux se voient beaucoup plus 

nombreux à recevoir un statut légal, et donc à être éligible pour du financement,  que les plantes, malgré que le nombre 

d’espèces floristiques en situation précaire soit beaucoup plus élevé que celui d’espèces fauniques. 

 En plus du financement, le manque de formation, d'information, de ressource, d'expertise et de support constituent les 

principales carences identifiées par les différents intervenants. 

 

 

 

 

 

Actions réalisées 

 Une étude relative à la mise en place d’une structure de financement et de support de la flore au Québec a été réalisée en 

2010 (annexe 3). 

 Celle-ci intégrait les principales conclusions d’une étude économique (annexe 4), également réalisé en 2010 et  analysant 15 

sources publiques potentielles pour financer une telle structure, la majorité de ces mécanismes s’avérant réaliste. 

 Ces travaux, conclusions et recommandations ont été présenté aux autorités concernées (conseil d’administration de la 

Fondation de la faune, sous-ministres adjoints au MDDEP et au MRNF) en avril 2010. 

 

 

 

 

 

Situation actuelle 

 

 

 

 

 

 

Historique 

 Printemps 2005 : Formation du Comité Iris (Env. Can., MDDEP, Fondation de la faune, H-Q, Biodôme, FloraQuebeca, 

Horticulture Indigo) visant à mettre sur pied une Fondation de la flore 

 Automne 2008 : ce comité conclut qu’il faut absolument un employé à temps plein pour faire avancer la cause. Une 

demande de financement est présentée au PIH.  

 Juillet 2009, entrée en fonction d’un employé à la Fondation de la faune pour réaliser une étude de faisabilité 

 2009-2010 : sondage, études économiques, étude de faisabilité et clip audiovisuel sur l’importance de la flore au Québec  

sont élaborés et présentés aux autorités.  

 En parallèle, de nouvelles demandes de financement sont présentées au PIH et au PPN. 

 Le conseil d’administration de la Fondation de la faune refuse d’aller plus loin malgré l’obtention de financement pour 

poursuivre la démarche sur la base que tout a été présenté sur un plateau d’argent aux MDDEP et MRNF et que la balle est 

maintenant dans le camp de ces ministères. 

 Février 2011 : toujours aucun développement de la part du MDDEP-MRNF-Fondation de la faune 

La prise en compte de la flore dans nos institutions, nos décisions et nos actions est ridiculement 

disproportionnelle au regard de son importance dans nos vies. 

Aucun programme de financement ne supporte directement ni convenablement la flore du 

Québec. 

Sept sources de financement public pourraient assurer de manière réaliste le support substantiel 

et récurrent de la conservation de la flore du Québec. 

La composante la plus importante de la biodiversité québécoise n’est aucunement prise en 

compte par nos gouvernements malgré une démonstration claire et éloquente de la pertinence, 

du besoin et des moyens pour le faire. 


