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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 

 
LA RELÈVE À LA CHASSE À LA SAUVAGINE SE PRÉPARE AU QUÉBEC 

 
 
Québec, le 28 janvier 2008. Depuis 11 ans, la Fondation de la faune du Québec appuie 
financièrement des organismes qui mettent sur pied des activités d’initiation à la chasse à la 
sauvagine. 
 
Par cet appui, la Fondation vise à préparer la relève à la pratique de cette activité et à sensibiliser les 
participants à l’importance de la sauvagine en tant que ressource faunique. Chaque année, ce sont 
une centaine de personnes, surtout des jeunes, qui se voient enseigner les principaux rudiments de la 
chasse à la sauvagine : les besoins des diverses espèces, leurs habitats, les techniques, les bonnes 
pratiques de chasse, etc.  
 
Ce programme éducatif a été mis au point par l’Association des sauvaginiers de la grande région de 
Québec et, au fil des années, il a été repris par les associations de sauvaginiers du lac Saint-Pierre, 
du Saguenay - Lac-Saint-Jean et de la Rive-Nord de Montréal. 
  
Mentionnons la participation du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et de 
la Fondation Héritage Faune – la fondation officielle de la Fédération québécoise de la faune (FQF) -
qui coordonne le programme. Cette fondation répartit la subvention entre les associations de 
chasseurs de sauvagine membres de la FQF, qui sont toutes éligibles au programme. 
 
La Fondation de la faune du Québec  a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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