
 

 
 

 
Liste des projets acceptés par le Fonds relève - Encan faune et nature de la Fondation de la faune du Québec en 2011 
 
 

Projet Organisme Région 
administrative 

Subvention 
FFQ 

Coût projet Description 

Programme relève  
2010-2011  

Fédération des 
trappeurs 
gestionnaires du 
Québec 

Intérêt 
provincial 

 5 000 $   24 000 $  Former environ 100 jeunes âgés de 12 à 24 ans sur le piégeage 
et la gestion des animaux à fourrures, afin d'obtenir un certificat 
du piégeur, obligatoire pour piéger au Québec.  

Initiation à la chasse à la 
sauvagine 

Héritage faune Intérêt 
provincial 

 4 300 $   16 787 $  Soutenir les associations de sauvaginiers dans leur programme 
d'initiation à la chasse à la sauvagine, pour environ 
120 nouveaux initiés. 

Soutien de 15 initiatives 
de relève à la chasse 

Héritage faune Capitale-
Nationale 

 7 500 $   54 592 $  Soutien de 15 initiatives dédiées à la relève à la chasse et 
réalisées par des associations membres de la Fédération des 
chasseurs et pêcheurs. Ce programme de bourses « relève » 
permettra de rejoindre 407 nouveaux initiés.   

Initiation relève / Zecs 
Québec / Capitale-
Nationale 

Zecs Québec Capitale-
Nationale 

 4 800 $   9 800 $  Initiation à la pêche blanche de 40 jeunes immigrants de 12 à 
17 ans et leurs parents dans la zec Jaro. Le matériel de pêche et 
les repas seront fournis durant cette journée de pêche familiale.   

Découverte de la nature 
et initiation à la pêche à la 
mouche 

Fondation du 
Dr Julien 

Montréal  6 000 $   15 827 $  Initier une vingtaine de jeunes de 8 à 12 ans provenant de 
milieux défavorisés de Montréal à la pêche à la mouche et à la 
découverte de la nature, par des activités de montage de 
mouche et de pratique de lancer ainsi que des sorties de pêche. 

Initiation à la pêche / 
Patro le Prévost et 
Québec 

Fondation pour 
la sauvegarde 
de la truite 
mouchetée 

Montréal  7 500 $   15 655 $  Donner l'opportunité à des jeunes de milieux défavorisés de vivre 
l'expérience de pêcher une truite mouchetée dans un étang 
mobile tout en apprenant des notions de biologie sur cette 
espèce, ainsi que ses prédateurs et quelques autres animaux 
sauvages. 



 

 
 

 
Mentorat / Rivières 
Godbout, Trinité et aux 
Rochers  

Fédération 
québécoise pour 
le saumon 
atlantique 

Côte-Nord  6 000 $   45 370 $  Accompagnement d’une quarantaine de pêcheurs novices par 
des mentors afin d'enseigner les bases de la pêche au saumon, 
de démystifier les techniques de pêche, de connaître les règles 
d'éthique et d'inculquer des notions de conservation. 

De l'espoir au bout de la 
soie  

Fondation des 
auberges du 
coeur 

Côte-Nord et 
Montréal 

 4 500 $   12 155 $  Initiation de deux jours à la pêche à la mouche pour 10 jeunes en 
difficulté, résidents des auberges du cœur. Ce projet permettra 
aussi de développer une interaction entre une communauté 
autochtone et les jeunes des auberges. 

Initiation relève / Zecs 
Québec / Lanaudière  

Zecs Québec Lanaudière  7 500 $   12 680 $  Initiation à la pêche de 90 jeunes immigrants de 12 à 17 ans 
avec leurs parents dans la zec Lavigne. Le matériel de pêche et 
les repas seront fournis durant cette journée familiale.  

  TOTAL  53 100 $   206 866 $   
 


