Qui était
Aurèle Blais?
Président de la Fédération québécoise des chasseurs
et pêcheurs de 2000 jusqu’à son décès en mai 2004,
à l’âge de 58 ans, Monsieur Blais était un homme
passionné qui défendait avec une grande détermination
et beaucoup d’intégrité ses propres idées ainsi que
les positions de ses
membres.
Ayant tout d’abord connu
une brillante carrière
pendant plus de 30 ans
comme enseignant de
français au SaguenayLac-Saint-Jean, Monsieur
Blais s’est parallèlement
engagé dans le domaine
de la faune d’abord
à l’échelle régionale,
puis à la tête du
conseil d’administration
provincial.
« Ses qualités de gestionnaire et de mobilisateur
lui ont permis d’insuffler à la FQF un nouveau vent
de dynamisme et de fierté. Monsieur Blais était un
excellent négociateur et un conciliateur » a déclaré le
ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des
Parcs de l’époque, M. Pierre Corbeil.
Sachant que Monsieur Blais aurait mis tous les efforts
et toutes ses énergies pour que les pêcheurs et les
chasseurs québécois reçoivent de meilleurs services
et soient reconnus pour leur apport économique et
leur rôle de protection de la ressource, la Fédération a
mis en place en sa mémoire le programme de bourse
Aurèle-Blais en aménagement de la faune.
Cette bourse d’études supérieures de 2000 $ permet
chaque année d’encourager un étudiant inscrit à
un programme de maîtrise dans une université
québécoise afin de favoriser la recherche dans les
domaines scientifiques qui ont un lien avec la chasse
et la pêche au Québec.

Héritage faune
Héritage faune, la fondation officielle de la Fédération
québécoise des chasseurs et pêcheurs, est la première
fondation québécoise à se donner pour mission la
restauration des habitats fauniques ainsi que la promotion
de la relève des chasseurs et pêcheurs québécois.
Organisme sans but lucratif créé en 1980, elle se consacre
plus spécifiquement à promouvoir, susciter et soutenir
divers projets d’aménagement faunique, aquatique et
terrestre, ainsi que des études, des recherches et des
programmes d’éducation publique valorisant la faune et
ses habitats. Elle est la fondation officielle de la Fédération
québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Coordonnées

Bourse
Aurèle-Blais
en aménagement de
la faune

Le candidat doit faire parvenir son dossier de candidature à
l’adresse suivante :

Bourse Aurèle-Blais
Héritage faune
162, rue du Brome
Saint-Augustin-de-Desmaures
(Québec) G3A 2P5
Téléphone : 418 878-8901
Sans frais : 1 888 LA FAUNE (523-2863)
Courrier électronique : info@fedecp.qc.ca
Site Internet : www.fedecp.com

.

Bourse Aurèle-Blais

Objectifs visés
- Participer à la formation de jeunes chercheurs;

Poser sa
candidature

- Favoriser la diffusion de résultats scientifiques auprès
des chasseurs et des pêcheurs du Québec;

Le dossier de candidature devra fournir les informations
ou les documents suivants :

- Favoriser les rapprochements entre les institutions
universitaires et la FédéCP;

- le curriculum vitae du candidat;

- Favoriser la recherche dans les domaines qui
intéressent la Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs (FédéCP);

- Contribuer au rayonnement de la FédéCP dans les
domaines scientifiques choisis.

Pour être
admissible
...le candidat doit :
- être citoyen canadien;
- être inscrit dans une université québécoise à un
programme de 2e cycle comportant la rédaction d’un
mémoire dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
- dynamique des populations de gibier;
- études d’habitats des populations de gibier;
- études nutritionnelles en rapport avec des
populations de gibier;
- études d’aménagement des ressources
fauniques;
- études des outils de gestion faunique.
- fournir la preuve de la pertinence de son projet de
recherche en relation avec les objectifs de la Fédération
québécoise des chasseurs et pêcheurs.

- les copies des diplômes et des relevés de notes
obtenus;
- l’adresse de l’université et du département où le
candidat est étudiant, le titre du programme auquel il
est inscrit, ainsi que le nom du directeur de maîtrise;
- une description de son projet de mémoire : le candidat
devra indiquer le titre du projet, fournir un résumé
de la problématique et de la méthodologie utilisée,
présenter les objectifs poursuivis et les retombées
prévues;

Conditions
générales
La gestion de ce programme de bourse est sous
la responsabilité du conseil d’administration
d’Héritage faune. Les candidatures sont étudiées
par des chercheurs connaissant le domaine d’étude
des participants. L’évaluation de chaque étudiant
en fonction des critères est remise au conseil
d’administration de la fondation qui rend sa décision.
Les critères de sélection du jury sont :
1) l’excellence des résultats scolaires;
2) la qualité et la pertinence du projet de recherche;
3) la réalisation du projet au Québec;
4) l’intérêt du projet pour la FédéCP;
5) les aptitudes du candidat à réaliser le projet.
Le boursier s’engage à :

- deux (2) lettres de recommandation : l’une de son
directeur de maîtrise, la seconde d’un professeur
d’université pouvant attester des capacités
académiques et professionnelles du candidat;

- mentionner l’aide de la Fédération québécoise des
chaseurs et pêcheurs (FédéCP) dans son mémoire,
ainsi que dans toute publication qui en résulterait;

- toute autre information jugée pertinente.

- fournir une copie de son mémoire et tout autre
document scientifique à la FédéCP;

Les candidatures doivent être reçues au plus tard
le 31 décembre de chaque année. Le nom du
récipiendaire sera dévoilé quatre (4) mois plus tard,
soit en avril, lors du congrès annuel de la Fédération
québécoise des chasseurs et pêcheurs.

- fournir un rapport-synthèse prêt à être publié aux
membres de la FédéCP;
- permettre que son nom soit cité dans l’annonce des
résultats du concours.

