
 

 

 
Saint-Augustin-de-Desmaures, 29 août 2019 
 
 
Monsieur Yves Perron, Président 
Bloc Québécois 
3750, boul. Crémazie Est 
bureau 402  
Montréal (Québec)  H2A 1B6 
 
Monsieur Perron, 
 
Au nom du Collectif national pour la chasse et la pêche (CNCP), nous vous faisons parvenir un 
document contenant nos priorités en vue des prochaines élections fédérales, ainsi qu’une liste de 
questions que nous avons posées à chacun des principaux partis du Canada. 

Le Collectif national pour la chasse et la pêche regroupe des organisations de chasse et pêche à but 
non lucratif et non partisanes qui travaillent ensemble pour mettre de l’avant les enjeux majeurs de 
conservation et pour représenter plus de 350 000 Canadiens d’un océan à l’autre. 

La pêche, la chasse, le piégeage et le tir sportif sont une passion pour des millions d’hommes, de 
femmes, de jeunes et de nouveaux arrivants. De plus, la communauté du domaine faunique n’est pas 
limitée aux régions rurales ou nordiques ; une grande partie des membres de la Fédération québécoise 
des chasseurs et pêcheurs proviennent des villes de Québec et de Montréal. 

En 2018, ces activités ont constitué des dépenses directes de 18,9 millions de dollars, et ont contribué 
au produit intérieur brute du Canada à la hauteur de 13,2 milliards de dollars, ce qui correspond à 0,6 % 
de l’économie canadienne. En 2018, ces activités ont généré 107 000 emplois au Canada, les revenus 
d’emploi ont été estimés à 6,4 milliards $, et les revenus des gouvernements fédéral et provinciaux ont 
atteint 6,1 milliards $. 

Vos réponses vont informer la communauté du domaine faunique au sujet de la position de votre parti 
par rapport aux principaux enjeux présentés, et ce avant qu’ils se rendent aux urnes en octobre prochain. 
C’est une excellente occasion de communiquer avec un auditoire intéressé au sujet d’enjeux qui les 
concernent directement. Les réponses de chaque parti se trouveront sur le site web de l’Ontario 
Federation of Anglers and Hunters, et elles seront partagées sur le web par les membres du CNCP, dont 
la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. 

Nous aimerions recevoir une réponse du Bloc Québécois aussitôt que possible afin que nous puissions 
la partager suffisamment longtemps avant les élections. Nous vous remercions à l’avance pour votre 
participation. 

 
Veuillez recevoir, Monsieur Perron, nos salutations distinguées. 
 
 
Alain Cossette 
Directeur général 
 
p.j. Questions et priorités régionales 
 
cc: Yves-François Blanchet, Chef du Bloc Québécois 
 Membres du conseil d’administration de la FédéCP 
  


