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MOT DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs,
J'ai le plaisir de vous faire part des réalisations d’Héritage faune, la fondation
de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP). Ce rapport
reflète bien cette année qui sort de l’ordinaire. La fondation fêtait en 2020
son 40e anniversaire et avait prévu toute une année de festivités. La pandémie
de Covid-19 est venue bouleverser le monde associatif et caritatif. Nous
sommes passés par un moment d’incertitude pour ensuite faire preuve
d’innovation et d’agilité afin de remplir notre mission en dépit de cet imprévu.
La fondation a donc su remplir son mandat d’amasser et de distribuer des fonds afin de stimuler la
relève dans les activités de chasse et de pêche ainsi que de servir de levier à des projets
d’aménagement d’habitats fauniques.
J’aimerais remercier les membres du conseil d'administration ainsi que toute l’équipe de la
permanence de la fondation, de la Fédération et de Sécurité nature pour leur implication et leur
dévouement. Nous avons développé une collaboration accrue malgré les divers confinements. Je
souligne la fin de mandat de Mme Christine Prescott et la remercie pour son enthousiasme pour la
cause et pour son aide dans l’avancement des projets. Au début de l’année 2020, messieurs
Antoine Bradette, Marc-Antoine Godin et Denis Thomassin se sont joints au conseil
d’administration et ont tout de suite mis la main à la pâte. En février 2021, nous avons accueilli
M. Maxime Chouinard, à qui je souhaite la bienvenue. Nous tenons à remercier Mme Jessica
Bouchard qui a su assurer les liens avec les associations pendant le congé de maternité de notre
coordonnatrice, Mme Hélèna Baron, et ce, durant une période mouvementée et difficile.
Voici la composition actuelle du conseil d’administration :
•
•
•
•
•

Yves Lachapelle (président, membre élu)
Alain Poitras (vice-président, membre coopté)
Denis Thomassin (secrétaire, membre élu)
Christian Sénéchal (trésorier, membre coopté)
Marc Renaud (membre désigné FédéCP)

•
•
•
•

Louis Bélanger (membre élu)
Maxime Chouinard (membre élu)
Marc-Antoine Godin (membre coopté)
Antoine Bradette (membre coopté)

Permanence :
•
•
•
•

Alain Cossette (directeur général) ;
Stéphanie Vadnais (directrice générale adjointe) ;
Hélèna Baron-Gauthier (coordonnatrice) ;
Jessica Bouchard (stagiaire et employée de janvier à décembre 2020).

Le présent rapport dresse un portrait des résultats des diverses activités de financement ainsi que
des programmes d’aides financières offerts par Héritage faune au cours de l’année 2020 de même
que des changements engendrés par la pandémie.
Yves Lachapelle
Président
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1. LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Réaliser des activités de financement alors que les rassemblements sont interdits n’est pas chose
facile. L’équipe de la fondation s’est adaptée rapidement et a connu une bonne année. Cette
section décrit les activités qui ont pu se tenir en 2020.
Nous vous encourageons à contribuer, ponctuellement ou mensuellement, à la mission et aux
objectifs de la fondation et d’en parler à votre entourage. Ces dons vous vaudront un reçu pour
fins d’impôt. Vos dons peuvent être faits en ligne : fedecp.com/don.

1.1 Le 40e anniversaire d’Héritage faune
L’année 2020 marquait le 40e anniversaire de la fondation. Dès avril 2019, les préparatifs sont
entamés dans chacune des régionales de la FédéCP afin de souligner les festivités sous la
thématique générale « À table pour la faune ». De valeureuses équipes de bénévoles organisent
une dizaine d’événements-bénéfice ; ils récoltent des dons et des articles d’encan, puis vendent
des billets. L’Union des Producteurs Agricoles (UPA) se joint dans l’aventure et devient le
partenaire officiel du 40e.

Malheureusement, le confinement général imposé par le gouvernement contraint cinq régionales
d’annuler leur événement ainsi que l’événement culminant qui devait avoir lieu à Québec. Malgré
tout, les régionales récoltent des dons et parviennent à amasser un total de 22 000 $ pour la
fondation. On ne peut que les remercier de toute cette implication.
Nous tenons à féliciter et à remercier
chaleureusement tous les bénévoles, les
régionales, les organisations membres, les
partenaires et l’UPA pour leur énergie, leur temps
et la passion avec laquelle ils ont contribué à ce
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1.2 Encan virtuel
Il y a déjà plusieurs mois que les membres du conseil d’administration réfléchissaient à
l’organisation d’un encan en ligne. L’annulation du souper-bénéfice du mois de novembre a donné
l’élan pour tout mettre en place. C’est M. Denis Thomassin, secrétaire de la fondation, qui a pris
en charge ce projet avec l’aide de MM. Antoine Gaudette et Marc-Antoine Godin. Organisé à
l’aide de la plateforme offerte par Éclipse Solutions Audiovisuelles, l’encan virtuel du 2 au 22
novembre 2020 a permis de récolter un total de 58 000 $, incluant les dons et commandites
recueillis simultanément. Le bénéfice net est de 53 000 $ pour cette campagne de financement.
En plus du succès financier, les statistiques d’achalandage se sont avérées excellentes.
Mentionnons que l’infolettre de la FédéCP, avec ses 75 000 abonnés, est un outil précieux dans
l’organisation de ce type de campagne.

Résultat de l’achalandage de l’encan virtuel d’Héritage faune du 2 au 22 novembre 2020.

Héritage faune souligne l’apport des bénévoles qui ont recueilli des articles et forfaits à vendre à
l’encan et remercie les généreux partenaires et donateurs. Les profits réalisés sont distribués par
l’entremise du programme de Bourses « relève » d’Héritage faune. Ce programme est consacré
aux associations et partenaires membres de la FédéCP.
L’expérience de l’encan virtuel étant très satisfaisante ; la fondation continuera à en organiser. Si
vous souhaitez profiter de cette visibilité en donnant des articles d’encan ou des forfaits, contacteznous pour discuter d’un plan de commandites.
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1.3 Les campagnes de sollicitation
Héritage faune envoie depuis plusieurs années des lettres à sa banque de donateurs pour solliciter
des dons en argent. La fondation a envoyé 3 300 lettres personnalisées à différents segments de
sa clientèle. Ces envois ont généré un revenu total de 7 710 $.
À cela s’ajoute une initiative personnelle de notre directeur général qui a fait une campagne de
don via Facebook pour son anniversaire qui a rapporté 445 $, ainsi que la participation d’amis de
la fondation au jeu-questionnaire télévisé Silence on joue ! à Radio-Canada. Merci à Stéphanie
Vadnais, Olivier Fortin et Mylène Delage qui sont revenus de cette aventure avec 2 800 $ en
poche !

Dans le studio de Silence on joue ! à Radio-Canada, les invités font connaissance avec l’animateur et les artistes.

1.4 Membership individuel de la FédéCP
Pour chaque adhésion individuelle, la FédéCP verse un montant de deux dollars à Héritage faune,
ce qui augmente notre capacité à financer plus d’activités sur le terrain. Pour l’année 2020,
Héritage faune a reçu une contribution de 2 338 $. Pour obtenir la nouvelle carte de membre de la
FédéCP, incluant une foule d’avantages, visitez le www.fedecp.com/membre.

1.5 Les placements d’Héritage faune
La politique de placement en vigueur actuellement à la fondation permet de placer jusqu’à 25 %
des sommes dans des fonds d’action. Au 31 décembre 2020, près de 17 % des sommes sont
investies en fonds d’action. Le rendement global pour 2020 a été de 6 %. Ce rendement tient
compte d’un gain non matérialisé de 43 285 $ qui est un gain comptable seulement.
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1.6 Transfert de Sécurité nature
Sécurité nature a contribué pour l’année financière 2020, comme prévu au budget amendé, avec
un montant de 125 000 $ transféré à Héritage faune afin d’offrir une meilleure capacité financière
pour soutenir les projets déposés par les associations membres de la FédéCP. De plus, Sécurité
nature a remis un montant supplémentaire de 50 000 $ pour 2020. En effet, Héritage faune
observe une augmentation constante des demandes de subventions et de bourses depuis 2000.

1.7 La collection d’espèces fauniques naturalisées et d’artefacts de chasse et de pêche
Malgré le fait que le siège social soit fermé au public depuis le début de la pandémie, la fondation
continue de recueillir des animaux naturalisés, des objets d’art et des artefacts liés à la chasse et la
pêche. Ceci dans le but de faire connaître la collection au travers des expositions et des visites
animées dans le bel environnement du Boisé lorsque ce sera à nouveau possible.
En 2020, la fondation a ainsi ajouté plus d’une trentaine de lots et d’articles à sa collection,
représentant une valeur de 53 633 $. Ces dons nous permettent de préserver le patrimoine
culturel et d’améliorer nos capacités en matière d’éducation au monde de la faune, de la chasse et
de la pêche. Les personnes qui ont répondu à l’appel de la fondation reçoivent un reçu officiel
pour la juste valeur marchande de leur don. De plus, ces objets peuvent être prêtés afin d’enrichir
les kiosques et les expositions itinérantes. Veuillez communiquer avec Héritage faune si vous
désirez emprunter certains objets ou espèces naturalisées lors de vos activités.
La fondation invite d’ailleurs les chasseurs, les pêcheurs et les collectionneurs à faire des dons
d’espèces fauniques naturalisées, d’appelants de chasse, de livres de référence, d’œuvres d’art et
d’antiquités de chasse et de pêche. Nous sommes sélectifs et demandons aux donateurs de
s’informer auprès des responsables de la fondation pour vérifier la recevabilité des dons. Voici la
liste des espèces naturalisées que nous recherchons :

Poissons :
•
•
•
•
•

•

Doré noir
Esturgeon
Achigan à grande bouche
Brochet maillé
Poissons d’eau salée
Ou tout autre montage

Oiseaux :
•
•
•
•
•
•
•

Faucon émerillon
Faucon pèlerin adulte
Faucon gerfaut
Buse pattue
Petite buse
Pygargue adulte
Urubu noir

Mammifères :
• Renard argenté et croisé
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2. LES PROGRAMMES DE BOURSES, AIDE FINANCIÈRE ET SUBVENTIONS
Héritage faune a octroyé, en 2020, un montant total de 320 699 $ en bourses, subventions et
contributions à différents partenaires et associations de chasseurs et de pêcheurs membres. Ce
montant est nettement inférieur aux années précédentes étant donné l’annulation de la majorité
des activités qui nécessitaient des rassemblements. Voici un aperçu des montants qui ont été
attribués au cours de l’année dans les différents programmes de subventions.
2.1 Programme d'aménagement/acquisition d'habitats fauniques
La fondation a reçu en 2020 plusieurs demandes d’aide
financière
dans
le
cadre
du
programme
d’aménagement/acquisition d’habitats fauniques. Au total, 13
projets ont été soutenus financièrement par Héritage faune,
représentant une somme totale de 51 455 $. Les projets
présentés touchent en grande majorité des habitats pour la
faune aquatique. La fondation apporte pour une 3e année son
soutien au programme de recherche sur le rôle de la tique
d'hiver dans la dynamique des populations de l'orignal.
Photo : Échantillonnage de frasil sur la rivière Sainte-Anne dans le cadre du
projet sur la pérennité des habitats du poulamon atlantique. © CAPSA

2.2 « Mini » projets fauniques
Ce programme offre aux associations, qui ont réalisé de petits projets fauniques au cours de
l’année, la chance de se voir rembourser une partie de leurs dépenses. Toutefois, au moment
d’octroyer ces bourses, la fondation était dans l’incertitude quant à ses sources de revenus pour
l’année. Le conseil d’administration a donc décidé de ne pas ouvrir ce programme en 2020.

2.3 Bourses « relève »
Le programme de bourses « relève » constitue le programme le plus sollicité de la fondation. Il est
financé en grande partie grâce à la générosité des commanditaires et des convives qui participent
au souper-bénéfice d’Héritage faune. En 2020, 131 initiatives ont été mises de l’avant pour un
montant de 122 585 $ distribué aux associations et partenaires membres de la FédéCP qui ont fait
des demandes. Parmi les projets sélectionnés, 81 concernaient des activités de pêche, tandis que
50 touchaient la chasse, des activités de tir ou de colletage. Malheureusement, 63 % des projets
relève ont été reporté à cause des normes sanitaires en vigueur. Nous espérons qu’ils pourront
avoir lieu en 2021.
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Héritage faune s’est donné le mandat d’être flexible durant la pandémie afin d’encourager et de
stimuler les associations membres de la FédéCP à développer des activités d’initiation à la chasse
et à la pêche de façon sécuritaire, qui respectent les normes sanitaires.
Depuis l’an 2000, c’est 1,74 million $ a été investi par Héritage faune dans 1 800 projets pour
favoriser la relève à la chasse et à la pêche, dans le cadre du programme bourses « relève ».

2.4 Programme de Bourses Pêche d’hiver
L’hiver dernier, des milliers de gens ont profité
d’activités de pêche blanche partout au Québec,
grâce à une demande de la fondation Héritage
faune de poursuivre un programme de bourses
soutenu par le Gouvernement du Québec, plus
particulièrement grâce à la volonté du ministre
Pierre Dufour.
La contribution du gouvernement de 50 000 $ en
2019-2020 a permis de subventionner 19 projets et
d’initier plus de 2000 nouveaux pêcheurs. Cela aura
permis la création de nouveaux événements et la dynamisation et l’amélioration de certains
autres. Selon les rapports finaux, plus de 25 000 personnes ont été touchées par ces projets
depuis le début du financement, dont 8 300 nouveaux pêcheurs.
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2.5 Bourse Aurèle-Blais et Bourse Pierre-Latraverse
La fondation Héritage faune offre deux bourses d’études chaque année. Elles s’adressent aux
étudiants universitaires de deuxième cycle. Elles visent à encourager des projets de recherche qui
ont comme objectif l’amélioration des populations de la faune ou leur habitat et qui représentent
un intérêt pour les membres de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. La Bourse
Aurèle-Blais vise les projets du domaine d’études cynégétiques, tandis que la bourse PierreLatraverse vise les projets du domaine d’études halieutiques. Voici une présentation des projets
des récipiendaires ayant reçu leurs bourses en 2020.
Récipiendaire de la bourse Pierre-Latraverse – Faune aquatique (halieutique)
Monsieur William Fortin, étudiant à la maîtrise en biologie à l’Université du Québec à Chicoutimi,
a reçu la bourse de 2 000 $ pour son projet « Comprendre la chimie des otolithes des poissons du
Saint-Laurent et ses tributaires pour favoriser une gestion durable des pêches ».
Environ 1 % des réserves d’eau douce renouvelables
mondiales font partie du bassin du Saint-Laurent, dans
lequel habitent 118 espèces de poissons d’eau douce ou
migratrices. Pour favoriser la gestion durable et la
conservation des 40 espèces exploitées et surexploitées
du Saint-Laurent, il est primordial d’améliorer les
connaissances fondamentales sur la structure des stocks
(unités de reproduction), l’origine des poissons (lieux de naissance), les mouvements migratoires
et la fréquentation des divers habitats de vie. Les otolithes des poissons sont utilisés comme
étiquettes naturelles afin de répondre à ces questions, étant donné que ces petits os de l’oreille
interne des poissons se forment par couche journalière en incorporant les éléments traces (ex.
Mg, Mn, Sr, Ba) présents dans l’eau.
L’objectif général de cette étude consiste à produire une cartographie des éléments traces
présents dans les eaux et les otolithes du Saint-Laurent et de ses principaux tributaires afin
d’améliorer la gestion des pêches. Plus précisément, l’eau de 40 stations et les otolithes d’une
vingtaine d’espèces provenant de 13 tributaires et de 9 stations fluviales seront analysés grâce à
un spectromètre de masse à plasma inductif à ablation par laser (LA-ICP-MS) afin de monter un
atlas des signatures chimiques du Saint-Laurent et de pouvoir, dans le futur, se référer à cette
base de données pour suivre les mouvements individuels des poissons dans un cadre de gestion.
Récipiendaire de la bourse Aurèle-Blais – Faune terrestre (cynégétique)
En 2020, le conseil d’administration a accepté d’octroyer une bourse de 2 000 $ à madame
Catherine Pouchet, étudiante à la Maîtrise à l’Université Laval, pour son projet : « Effets du
polyparasitisme sur la condition corporelle des orignaux selon les conditions environnementales ».
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En plus d’être infestés par la tique
d’hiver, les orignaux au Québec
sont généralement infectés par
une large gamme d’espèces
d’endoparasites. Il est possible
qu’il existe une interaction entre
les
endoparasites
et
les
ectoparasites
des
orignaux,
exacerbant ainsi les effets qu’une
seule espèce de parasite pourrait
avoir sur son hôte. En collaboration
avec les chasseurs d’orignaux, nous
avons prélevé le foie, le cœur, les
poumons, le cerveau, les intestins et le sang de 170 orignaux dans 8 grandes régions au Québec
afin d’identifier et de dénombrer les parasites qui infectent les orignaux au Québec. Ce projet
nous permettra (1) de déterminer s’il existe des interactions potentielles entre la tique d’hiver et
les endoparasites, à savoir si la présence des tiques chez un orignal contribue aux infections
secondaires d’endoparasites, (2) de déterminer si l’effet combiné de ces infestations est additif et
détériore davantage la condition corporelle des orignaux et (3) de mieux comprendre comment
les conditions climatiques et l’augmentation des densités d’orignaux dans certaines régions du
Québec influencent les infections parasitaires.

2.6 Les régionales de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
Les régionales de la FédéCP investissent temps et argent dans leur milieu : elles interagissent avec
leurs associations, organisent des activités spéciales, participent à des tables de concertation et
encouragent les projets locaux. Des bourses leur sont remises pour les aider à soutenir ces
activités. Les principaux champs d’intervention couverts sont la communication, la sensibilisation,
la visibilité ainsi que la représentation des activités de la FédéCP dans différents dossiers.
En 2020, les activités des régionales ont été passablement ralenties en mars, donc c’est un
montant de 30 298 $ qui a été distribué aux régionales.

2.7 Fonds Dindon sauvage
En 2020, le Fonds a permis de financer six activités de relève à la chasse, quatre projets
d’aménagement de l’habitat du dindon ainsi que la mise en valeur du dindon sauvage au Québec,
et la maintenance du cours en ligne Chasse au dindon sauvage, pour un montant total de
45 416 $.
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Cette enveloppe financière est alimentée par le séminaire Biologie, chasse et aménagement du
dindon sauvage au Québec, la formation obligatoire pour quiconque voulant chasser le dindon au
Québec. Plus spécifiquement, un montant de 15 $ par participant est prélevé du coût total de la
formation et mis dans un fonds pour des études, des recherches, des relocalisations de dindons
ainsi que la promotion de la mise en valeur des habitats et de la relève concernant le dindon
sauvage. Un montant de 136 095 $ a été recueilli via les cours en 2020.

2.8 Fonds Zec
Suite à la dissolution de la Fondation Guy Chevrette en 2017, Héritage faune s’est vu octroyée un
montant de 40 000 $ que nous avons placé dans un fonds dédié. Les sommes contenues dans le
Fonds ZEC sont disponibles exclusivement aux organismes gestionnaires de Zecs, membres de la
Fédération, selon les programmes existants à la Fondation Héritage faune. Ceci afin d’encourager
des projets dédiés à la relève et à la conservation, la restauration et la mise en valeur des habitats
fauniques. En 2020, 6 280 $ ont été prélevés du Fonds et redirigés vers les organismes
gestionnaires de Zecs demandeurs, pour la réalisation de leurs projets relève et d’aménagement
faunique. Ce dernier montant clôt le Fonds Zec qui est maintenant épuisé.

2.9 Fonds Chasseurs généreux
Chasseurs généreux est un programme de don de viande de gibier
destiné aux personnes dans le besoin à travers tout le Québec. Il
permet à des familles d’avoir accès à de la viande de qualité,
récoltée par un chasseur, emballée par un boucher certifié et
distribuée par un organisme local membre des Banques alimentaires du Québec. Les dons de
viande de gibier ont atteint 5 090 livres au cours de la saison 2020. Cette récolte représente
31 800 portions distribuées aux organismes.
Grâce à la création du Fonds Chasseurs généreux, la fondation peut assurer la promotion du
programme et sa pérennité. Le Fonds permet de verser une aide financière aux bouchers certifiés
pour le débitage et la transformation de gibier. Au cours de l’année 2020, un montant de 2 465 $ a
été versé aux bouchers certifiés.
Nous sommes toujours à la recherche de partenaires pour s’associer à ce Fonds dédié à « chasser
la faim ». Contactez-nous !
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2.10 Autres activités liées à des subventions spécifiques
Habitat Faunique Canada et Canards Illimités Canada
Initiation aux activités de chasse à la sauvagine 2020
Habitat faunique Canada (HFC) avait octroyé un financement maximal de 20 000 $ à Héritage
faune par l’entremise de son programme de réseautage lié à la conservation afin de soutenir plus
adéquatement une douzaine d’initiatives éducatives de relève liées à la sauvagine en 2020-2021.
Les fonds investis via ce programme proviennent de la vente du Timbre sur la conservation des
habitats fauniques du Canada.
Dû aux nombreux reports de projets entraînés par la Covid-19, cette contribution a été diminuée à
8 200 $. Elle a permis aux quatre groupes qui ont pu réaliser leur projet d’obtenir un financement
complémentaire et d’ainsi mettre en œuvre les étapes de leur projet servant à présenter et à
mettre en valeur les différentes facettes de la chasse à la sauvagine. Concrètement, ce sont 44
personnes initiées encadrées par 13 bénévoles dynamiques. De plus, chacun des participants a
reçu un foulard et un cache-cou à l’effigie de HFC et de la fondation ainsi qu’une tuque.
Par ailleurs, dans le cadre du programme de soutien aux jeunes sauvaginiers, la collaboration de
Canards Illimités Canada (CIC) a permis de distribuer des trousses pédagogiques à tous les
nouveaux initiés inscrits aux activités de relève à la chasse à la sauvagine.
Cette trousse, qui a pour objectif de faciliter la découverte de la chasse à la sauvagine par des
novices, comprend divers documents et articles éducatifs dont :
•

un « Guide pour les jeunes sauvaginiers », publié par CIC ;

•

un guide et une affiche d’identification de la sauvagine ;

•

un guide de la faune et de la flore des marais.
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3. HÉRITAGE FAUNE AU SERVICE DES MEMBRES
3.1 Soutien aux associations
En 2020, malgré les longues semaines d’absence d’une partie de la permanence, la fondation a
tenté d’offrir aux associations membres de la Fédération une aide technique, un encadrement et
des conseils pratiques dans la recherche de financement pour réaliser des projets dans leur
région. Héritage faune s’engage à les soutenir financièrement et à les motiver à organiser des
projets de relève et d’aménagement faunique.

3.2 Outils de communication
La fondation utilise les divers outils de communication développés par la FédéCP et ses filiales afin
de joindre le plus efficacement possible les associations membres, ainsi que le grand public.
Héritage faune contribue à enrichir l’infolettre de la FédéCP, qui est rendue à plus de 80 000
lecteurs, par la transmission de diverses communications. Cette approche est une façon plus
conviviale d’intervenir auprès des clientèles, d’informer sur les activités et d’élargir la banque de
donateurs potentiels. On peut s’inscrire facilement par l’entremise du site Internet de la FédéCP
(fedecp.com/info).
Héritage faune a participé au marketing de contenu en faisant rayonner les associations et
partenaires dans la section Projets à succès du Blogue FédéCP. N’hésitez pas à aller découvrir les
projets réalisés grâce au soutien d’Héritage faune en lisant les articles : fedecp.com/blogue.
Nous invitons les associations et partenaires à mettre en ligne les activités publiques qu’ils
organisent, dans la section Événements du site : http://www.fedecp.com/evenement.
À travers la page Mentorat du magazine Sentier Chasse Pêche, Héritage faune met de l’avant les
activités de relève des associations. Elles peuvent y écrire un court texte et y mettre une photo.
La page Facebook de la FédéCP sert aussi de véhicule à diverses publications produites par
Héritage faune ou par ses partenaires.
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4. L'AVENIR D’HÉRITAGE FAUNE
L’année 2020 a su faire sortir le meilleur de notre fondation. L’implication de dizaines de
bénévoles et de centaines de donateurs de toutes les régionales autour du 40e anniversaire a mis
un baume sur l’annulation de plusieurs festivités. La fierté d’avoir réussi à vous réunir pour la
cause, d’avoir maintenu le lien avec les associations, d’être un bailleur de fonds compréhensif et à
l’écoute, c’est ça Héritage faune en 2020.
C’est un conseil d’administration dynamisé par les défis pandémiques et une équipe renouvelée,
prête à mettre en place les actions qu’il faut pour les surmonter qui entament la 41e année de la
fondation avec positivisme. Nous entretenons l’espoir de retrouver la convivialité du souperbénéfice et du congrès annuel « en présentiel ».
En attendant, notre avenir et notre capacité à répondre aux besoins croissants du milieu
dépendent de votre soutien et de votre générosité. Vous pouvez apporter votre aide par un don
et en communiquant à vos amis chasseurs, pêcheurs et amants de la nature, l’intérêt que vous
portez pour votre fondation et ses réalisations. Ensemble, continuons de soutenir la faune et ses
habitats à travers le Québec.

Merci aux amis de la fondation d’avoir fait de ce 40e un succès, malgré la situation !

Yves Lachapelle
Président

Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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