






« La chasse aux petits gibiers? Ça a passé inaperçu, ce n’est pas quelque chose 
que l’on faisait dans ma famille. Cette opportunité m’a donné le goût  
de découvrir et c’est génial! Je ne pensais jamais vivre des expériences  
comme ça! » 

— Une participante à l’activité de relève Chasse au féminin



Héritage faune

la fondation officielle de la Fédération québécoise  

des chasseurs et pêcheurs (FédéCP). 

Fondée en 1980, il s’agit de la première fondation 

québécoise à se donner pour mission la préservation  

et l’aménagement des habitats fauniques ainsi que  

le développement de la relève dans les domaines  

de la chasse et de la pêche.



« Avec l’école de pêche à la mouche Osgood, nous formons une relève de 
pêcheurs qualifiés qui seront les formateurs de demain. » 

—   Un membre du Regroupement des chasseurs et pêcheurs de la MRC des Appalaches



les cHamps d’action
de la fondation

Recevoir, solliciter 
et administrer des dons, 
legs et autres 
contributions servant 
la mission et les objectifs 
de la fondation.

Offrir des bourses aux associations 
de chasse et pêche et aux organismes 
membres de la FédéCP pour 
encourager le développement 
des activités de chasse et de pêche 
favorisant la relève. 

Promouvoir 
la conservation 
et la mise en valeur 
des espèces et des 
habitats fauniques. 

Offrir des bourses d'études 
et de recherches à des 
étudiants et chercheurs 
au niveau universitaire dont 
les travaux se rapportent 
à la faune.

Promouvoir, susciter 
et soutenir des études, 
des recherches, des 
programmes d'éducation 
ou des projets d'aménagements 
fauniques et d'amélioration 
de la qualité de l'environnement 
et des eaux.

Encourager et soutenir 
des recherches 
pour l'amélioration 
des populations 
fauniques terrestres 
et aquatiques.

Organiser et tenir des conférences, 
cours, réunions, expositions 
et manifestations de tout genre 
relativement à l'aménagement 
de la faune.
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structure
de la fédécp

La mission de la FédéCP est de représenter et défendre les intérêts  
des chasseurs et pêcheurs du Québec, contribuer à l’éducation  
sur les pratiques sécuritaires et participer activement à la conservation  
et la mise en valeur de la faune afin d’assurer la pérennité des ressources  
et la perpétuation de la chasse et de la pêche comme activités traditionnelles, 
patrimoniales et récréatives.



structure
organisationnelle

MEMBRES ASSOCIATIONS RÉGIONALES

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PROVINCIAL

COMITÉS FORMATEURS

La structure démocratique de la FédéCP est fondée sur l’implication  
des bénévoles. Sa base est constituée des membres (individuels, 
associatifs, communautaires, municipaux, partenaires et associés)  
et des formateurs qui sont regroupés en 14 structures régionales  
les représentant. Ces régionales, appuyées de membres cooptés, forment 
le CA provincial de la FédéCP.

Héritage faune a pour mandat d’aider techniquement et financièrement 
les bénévoles et entités de ce réseau à mettre en valeur la chasse, 
la pêche et les habitats fauniques. Elle a son propre conseil 
d’administration formé de cinq membres élus, quatre membres cooptés 
et un membre désigné par la FédéCP. 



« Si l’on pratique une activité de récolte, que ce soit la chasse ou la pêche, il 
est, de mon avis, tout simplement équitable d’aider et de protéger les habitats 
essentiels à l’espèce récoltée. » 

— Un technicien de la faune de la Zec Batiscan-Neilson



types de bourses  
et programmes offerts

Héritage faune offre diverses sources de financement aux associations  
de chasse et pêche et aux organismes membres de la FédéCP  
pour la réalisation de leurs projets. De 2000 à 2017, la fondation a investi 
au-delà de 4 millions de dollars dans des centaines de projets partout  
au Québec, impliquant plus de 70 000 participants. La demande  
est constante et la fondation investie massivement dans ses programmes 
formant la relève et créant des habitats fauniques. Chaque bourse, même 
modeste, est importante. Pour les milliers de bénévoles qui croient  
en la relève, ces petits montants font toute la différence!

Ce programme phare permet 
d’accorder des bourses de 1 000 $ 
chacune aux associations membres 
de la FédéCP qui réalisent  
une activité de relève pour la chasse 
ou la pêche. Sans cette contribution, 
plusieurs associations ne pourraient 
transmettre leur savoir et leur passion 
aux milliers d’initiés.

Ces bourses s’adressent aux 
associations et organismes 
membres afin de les encourager 
dans la mise en place et l’élaboration 
de projets d’acquisition  
de connaissances, d’aménagement 
ou de mise en valeur d’habitats 
fauniques, dans le but de favoriser 
la pratique de la chasse ou  
de la pêche.

bourses « relève »
bourses « aménagement/

acquisition d’Habitats 
fauniques » (aaHf)



types de bourses  
et programmes offerts

Ce programme a pour objectif 
d’encourager les associations 
membres à réaliser des projets 
d’aménagements d’habitats pour  
le dindon sauvage. Les bourses  
sont prélevées dans le Fonds dindon 
sauvage dédié à cette espèce.

Par ce programme, Héritage Faune 
récompense les efforts  
des associations qui réalisent  
des miniprojets fauniques.  
Le programme permet de mettre  
en valeur le caractère dynamique  
des associations de chasseurs  
et de pêcheurs en matière 
d’aménagement faunique. Un tirage 
annuel détermine 5 projets parmi  
les participants, qui reçoivent chacun  
une bourse de 500 $.

Chaque année, la fondation 
effectue un tirage de 3 bourses 
de 500 $ parmi les associations 
participantes qui organisent  
une activité de relève dans  
le cadre de la Fête de la pêche. 

bourses « aménagement 
d’Habitat pour  

le dindon sauvage »

bourses  
« miniprojets fauniques »

bourses  
de la « fête de la pêcHe » 



types de bourses  
et programmes offerts

Ce programme s’adresse  
aux étudiants inscrits dans  
un programme de deuxième cycle 
dans une université québécoise.  
Il vise à encourager des projets  
de recherche qui portent  
sur la dynamique des populations  
de gibier, les habitats en rapport  
avec leurs populations,  
l’aménagement des ressources 
fauniques ou les outils de gestion 
faunique, tout en représentant un 
intérêt pour les membres  
de la FédéCP.

Pour plus d’information sur les bourses, 
consultez le www.fedecp.com/bourses 

Les régionales de la FédéCP 
investissent temps et argent dans 
leur milieu. La fondation encourage 
financièrement leurs actions dans 
différents champs d’intervention : 
la communication, la sensibilisation 
ainsi que la représentation  
des activités de la FédéCP dans 
différents dossiers. Elle les incite 
aussi à joindre leurs associations 
membres par l’entremise de visites, 
par l’organisation d’activités  
spéciales et de projets fauniques. 

bourse « aurèle-blais »
bourses pour les projets 
fauniques des régionales 

de la fédécp





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 
donc à des familles d’avoir accès à de la viande de qualité, récoltée par  
un chasseur, emballée par un boucher certifié et distribuée par  
une banque alimentaire locale.
 
Grâce à la création du Fonds Chasseurs généreux, la fondation pourra 
assurer la promotion du programme et sa pérennité. Le Fonds permettra 
de verser une aide financière aux bouchers certifiés pour le débitage  
et la transformation de gibier.





quelques  
grandes réalisations 

boisé héritage faune

Installées à Saint-Augustin-de-Desmaures depuis 2010, la FédéCP  
et sa fondation, Héritage faune, ont travaillé pendant trois ans afin  
de décontaminer, mettre en valeur, restaurer et rendre accessible un site 
naturel de 5 hectares entourant leurs bureaux. Le Boisé Héritage faune, 
tel qu’il a été baptisé, est ainsi devenu un endroit exceptionnel à cheval 
entre la zone urbaine et agricole, parfait pour sensibiliser les visiteurs à 
l’environnement, la faune, ses habitats et les activités de chasse  
et de pêche. 

Le Boisé Héritage faune est une oasis qui permet aux citoyens de s’évader 
en nature, en suivant un réseau de sentiers pédestres agrémentés  
de panneaux d’interprétation. À découvrir : un étang de référence  
et un étang éphémère, plusieurs espèces d’arbres, une faune aviaire 
diversifiée ainsi que la présence de mammifères, d’amphibiens  
et de reptiles. 

900 000$

630 000$

164 000$

625000$





quelques  
grandes réalisations 

eXPosition PerManente

Héritage faune détient une des plus belles collections d’animaux naturalisés 
au Québec. Elle les met en valeur, accompagnés de diverses œuvres d’art, 
antiquités et articles de chasse et de pêche, dans les expositions  
thématiques à visiter au siège social. Ces dernières constituent une vitrine 
importante pour l’éducation et la conservation de la faune.

900 000$

630 000$

164 000$

625000$





quelques  
grandes réalisations 

oPération renaissanCe – bar raYé

Suite à l’initiative de la FédéCP, plusieurs milliers de bars rayés ont été 
réintroduits dans le fleuve Saint-Laurent, d’où il était disparu depuis le 
milieu des années 1960. 

Grâce à l’implication de nombreux bénévoles, le bar rayé nage de nouveau 
dans le fleuve.

Ce projet d’envergure qu’est l’Opération Renaissance a nécessité 
une recherche de financement sans pareil et les efforts d’un réseau 
de bénévoles motivés et persévérants, accompagnés des appuis 
gouvernementaux et de fidèles partenaires. Tout cela pour permettre  
aux pêcheurs sportifs de pêcher le bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent,  
un des plus beaux sites de pêche qui soit. 

900 000$

630 000$

164 000$

625000$





quelques  
grandes réalisations 

DinDon sauVage

Afin de mettre en valeur le dindon sauvage, la Fédération a réalisé 
un programme  de relocalisation dans le but d’accélérer l’établissement 
de cette espèce au Québec.

Aujourd’hui, grâce à l’implication  des bénévoles, le dindon sauvage 
s’intègre  à notre patrimoine faunique et prospère dans plusieurs régions.

Dans ce contexte, Héritage faune a créé un Fonds Dindon sauvage  
qui lui a permis de financer les captures et lâchers de dindons,  
des études sur l’espèce, d’assurer sa mise en valeur et d’offrir des bourses 
spécifiquement pour les activités de relève et d’aménagement d’habitats.

900 000$

630 000$

164 000$

625000$



162, rue du Brome, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2P5

Sans frais : 1-888-LA FAUNE 
T : 418-878-8901   |   F : 418-878-8980   |   Info@fedecp.com   |   www.fedecp.com 

on a besoin de vous!

Afin de remplir sa mission la fondation Héritage faune a besoin de vous. 

Plusieurs outils de financement sont mis de l’avant annuellement, dont  
le souper-bénéfice, les encans et les diverses campagnes de collecte de fonds.  
Des legs ou autres contributions sont toujours les bienvenus. Votre adhésion 

comme membre de la FédéCP permet aussi de supporter la fondation. 

Devenez membre de la FédéCP : fedecp.com/membre 

Impliquez-vous : 1-888-523-2863 ou info@fedecp.com 

Donnez pour la faune : fedecp.com/don 

Abonnez-vous à l’infolettre : fedecp.com/infolettre 


