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Québec, le 25 janvier 2023 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
Ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 
 
Transmission par courrier électronique : ministre@finances.gouv.qc.ca 
 
 
Objet :  Consolidation des infrastructures et croissance des activités des pourvoiries du Québec dans un 

contexte de développement durable 
 
 

Monsieur le Ministre, 

La Mesure de soutien à la consolidation des infrastructures et la croissance des activités des pourvoiries du 
Québec dans un contexte de développement durable, dont la mise en œuvre a été confiée à la Fédération des 
pourvoiries du Québec, répondait à une des 15 recommandations du document intitulé « Pourvoiries : 
Vision 2025 ».  

Déposé par la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) en 2018, ce document a servi de base aux échanges 
du Comité économique pourvoirie mis en place dans sa foulée par le MFFP. Il a également été pris en 
considération par le gouvernement, ce qui s’est traduit concrètement par la signature d’une Convention d’aide 
financière dotée d’une enveloppe de 24,6 M$, laquelle a été conclue avec le ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs le 25 mars 2021. 

L’engouement suscité par ce levier financier et la réponse enthousiaste des pourvoyeurs ont permis de 
supporter plus de 150 entreprises implantées en région, contribuant ainsi au développement durable du 
Québec tout en jouant un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques, la protection de 
l’environnement et la conservation de la biodiversité, tout en permettant de hausser l’expérience de la clientèle 
québécoise et étrangère. 

À ce jour, à la suite de quatre appels de projets réalisés en moins de deux ans, l’enveloppe budgétaire qui nous 
a été attribuée par le Conseil du Trésor en 2021 est à toutes fins utiles complètement engagée. Cependant, des 
besoins restent à combler afin de compléter les investissements nécessaires, notamment pour la mise à niveau 
des infrastructures d’accueil et d’hébergement ainsi que des installations reliées à la production de l’énergie et 
à la protection de l’environnement. En effet, nous avons encore plus de 50 projets sur la table, d’une valeur de 
plus de 12 M$, qui n’ont pas été soutenus pour cause de manque de fonds. D’autres initiatives, parfois plus 
complexes ou d’envergure, n’ont tout simplement pas fait l’objet de demandes ou n’ont pas pu être déposées 
dans les délais prescrits. 

À la sortie d’une crise mondiale historique, la relance de l’industrie de la pourvoirie est une opportunité 
incontournable. Présentes dans toutes les régions du Québec, les pourvoiries contribuent à la vitalité 
économique d’un nombre important de localités. Les activités fauniques et touristiques des pourvoiries 
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reposent notamment sur une exploitation durable des populations fauniques et de leurs milieux naturels, au 
bénéfice de plus de 400 000 Québécois et de près de 100 000 visiteurs étrangers qui sont accueillis 
annuellement (source MFFP, 2019).   

Nous sommes d’avis que nous devons continuer à supporter les investissements de développement des 
entreprises de pourvoiries et stimuler l’investissement privé. À ce titre, il est intéressant de noter qu’un 
investissement de 3 $ a été généré dans l’économie des régions pour chaque dollar subventionné dans le cadre 
de la Mesure de soutien, même si le ratio de contribution non remboursable des projets était fixé à 50 % des 
coûts admissibles.  

En tenant compte des besoins exprimés par les entreprises, nous estimons les besoins de financement 
additionnel à environ 10 M$ pour un plein déploiement de la Mesure alors que nous estimons à moins de 1 M$ 
les sommes qui pourraient être engagées via un cinquième et dernier appel de projets en vertu de l’enveloppe 
résiduelle disponible. Une bonification moindre que celle souhaitée, soit environ 5 M$, permettrait de lancer 
ce dernier appel de projets avec une enveloppe suffisante.  

Mentionnons enfin que nous avons assisté à un nombre record de transferts de propriété dans notre industrie 
au cours des deux dernières années. Dans notre secteur, la relève des entrepreneurs est bien présente, plus 
jeune, plus dynamique et plus ouverte aux principes du développement durable tout en ayant des besoins plus 
importants en matière d’accès au financement afin d’assurer le développement et la croissance des entreprises. 

Monsieur le Ministre, notre secteur d’activité peut contribuer de façon tangible au développement durable et 
contribue depuis longtemps à l’économie du Québec. Organisme sans but lucratif dédié au support et à 
l’amélioration de l’environnement d’affaires des pourvoiries, la FPQ a fait ses preuves en matière de gestion 
d’enveloppes budgétaires conséquentes pour appuyer les pourvoyeurs. Nous entendons continuer à jouer un 
rôle actif et déterminant, en collaboration avec votre gouvernement, afin d’appuyer et de soutenir les 
pourvoiries dans leurs efforts.  

Nous sommes évidemment pleinement disposés à échanger avec vous et avec les membres de votre cabinet, 
ainsi avec le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des 
Parcs, monsieur Benoit Charette, pour toutes questions ou précisions qui seraient nécessaires en lien avec notre 
demande. 

Vous remerciant à l’avance de l’importance que vous accorderez à la présente, je vous prie de recevoir, 
monsieur le Ministre, l’expression de mes meilleures salutations. 

 
 
 
Me Dominic Dugré 
Président-directeur général 
 
c. c. : Monsieur Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 

climatiques, de la Faune et des Parcs 
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Les pourvoiries OFFRENT UNE ACCESSIBILITÉ 
SANS PAREILLE AU TERRITOIRE public 
québécois, accueillant plus de 510 000 personnes 
chaque année.Ce qui inclut les emplois directs liés à l’exploitation des 

pourvoiries ainsi que les emplois indirects et induits. 

4 191 EMPLOIS TOTAUX  
ESTIMÉS POUR 2019

1 117 302 JOURS- 
ACTIVITÉ

ORIGINE  
DE LA  
CLIENTÈLE

Québec
82,8 %

International 
12,3 %

Canada 
4,9 %

510 270 NOMBRE  
DE CLIENTS

Représentent l’estimé du total du PIB généré par 
l’exploitation des pourvoiries.

249,4 M$

Plus grand réseau d’hébergement 
en milieu naturel au Québec !
4 395 UNITÉS D’HÉBERGEMENT

SPÉCIALISÉES DANS L’OFFRE 
D’HÉBERGEMENT, D’ACTIVITÉS  
DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE  
PLEIN AIR, LES POURVOIRIES  
DU QUÉBEC CONTRIBUENT DEPUIS 
LONGTEMPS ET DE FAÇON DURABLE  
À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE.

LES  
POURVOIRIES  
DU QUÉBEC
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POURVOIRIES EN OPÉRATION 
JOURS-ACTIVITÉ ET DÉPENSES PAR JOUR-ACTIVITÉ AU QUÉBEC EN 2018

Les jours-activité sont l’addition des excursionnistes et des nuitées  
en pourvoirie. Un excursionniste est une personne qui visite une 
pourvoirie sans y dormir, alors que la nuitée comporte un coucher.  
Ces montants n’incluent que les dépenses directes en pourvoirie  
une fois sur le site. 

*	Autres	activités :	ce	qui	inclut	la	motoneige,	 
le VTT, la villégiature, les autres activités 
touristiques et l’hébergement de travailleurs.

Pêche Chasse Autres 
activités* Total

Moyenne par 
jour-activité 116,12 $ 278,05 $ 80,44 $

Pour les  
510 pourvoiries 79,0 M$ 24,0 M$ 28,2 M$ 131,2 M$

DÉPENSES HORS-POURVOIRIES 
(PAR JOUR-ACTIVITÉ)

DÉPENSES MOYENNES ET TOTAL

JOURS-ACTIVITÉ
Total :	1	117	302	jours-activité

Pêche
679 970  

jours-activité
(60,9 %)

Autres  
activités*
351 011  

jours-activité
(31,4 %)

Chasse
86 321 jours-activité
(7,7 %)

510 POURVOIRIES  
EN OPÉRATION

NOMBRE DE PADE ET PDNE
PADE PDNE

Permis de pourvoirie en vigueur 2021 188 388

POURVOIRIE À  
DROITS NON EXCLUSIFS (PDNE)
La pourvoirie détient un droit de  
commerce de pourvoirie sans posséder  
de bail d’exclusivité. Elle opère soit sur 
terres privées (ce qui équivaut à une PADE 
puisqu’elle contrôle qui peut y chasser  
ou y pêcher) ou sur les terres publiques. 
Dans ce dernier cas, ses activités peuvent 
se dérouler de manière concurrente avec 
celles d’autres chasseurs et pêcheurs.

POURVOIRIE À DROITS EXCLUSIFS (PADE)
La pourvoirie détient un droit de commerce et un bail lui octroyant 
l’exclusivité des activités de chasse et de pêche sur un territoire  
de	superficie	variable	dont	la	moyenne	est	de	moins	de	100 km2. 

Superficie	totale	de	territoire	sous	bail	exclusif	au	Québec :	24 811 km2 

Superficie	de	territoire	sous	bail	exclusif	(sans	Anticosti) :	 
17 570 km2,	soit	environ	1 %	du	territoire	québécois.



TOTAL DES REVENUS FISCAUX ET PARAFISCAUX
EN 2019

Gouvernement du Québec 68,8 M$

Gouvernement du Canada 31,5 M$

Les deux paliers de gouvernement 100,3 M$

Les clients qui résident à l’extérieur de  
la province du Québec ont généré 29,5 %  
du chiffre d’affaires des pourvoiries en 2019, 
mais ne représentaient que 17,2 % des 
jours-activité. En comptant les dépenses  
hors pourvoiries de cette clientèle, ils ont 
généré 62,9 M$ d’entrées d’argent neuf  
dans la province.

147,2 M$ VENTES  
ESTIMÉES

En 2017, les pourvoyeurs ont contribué  
financièrement	ou	par	dons	à	des	 
organismes caritatifs de nature faunique 
ou d’autres natures à hauteur de plus  
de 1,3 M$.
(Source :	The	Economic	Contributions	of	Outfitter	Businesses	 
in	Canada,	Canadian	Federation	of	Outfitter	Associations,	
January 18, 2019)

Selon une étude menée en 2008 par la FPQ, les  
pourvoiries à droits exclusifs génèrent SIX (6) FOIS  
PLUS DE REVENUS pour	chaque	km2 de territoire  
que les réserves fauniques et les zecs.

Les pourvoyeurs GÈRENT DE MANIÈRE DURABLE LEUR  
TERRITOIRE notamment par leur gestion faunique, leur implication  
dans la mitigation des autres activités industrielles et leurs  
investissements (protection des milieux aquatiques, aménagements 
forestiers et du réseau routier, aménagements fauniques).

1,3 M$6X

QUELQUES FAITS ET CARACTÉRISTIQUES   
SUR LE SECTEUR ET L’ENTREPRENEUR

L’HÉBERGEMENT EN POURVOIRIE  
EN CHIFFRES

4 395  
UNITÉS D’HÉBERGEMENT

29 268 PERSONNES
CAPACITÉ TOTALE D’HÉBERGEMENT

776
CAMPS

3 278 
CHALETS

88 
AUBERGES

126
REFUGES 
(CARRÉ TENTE, TIPI,  
REFUGE ET YOURTE)

54 
PAVILLONS

31
BATEAUX-
MAISONS

10
RÉSIDENCES 
PRIVÉES

32
ÉTABLISSEMENTS 
HÔTELIERS

919 811  
NUITÉES TOTALES

VENTES RÉALISÉES EN POURVOIRIES 
AU QUÉBEC - 2019



LES BIENFAITS DE LA NATURE   
SUR LA SANTÉ GLOBALE

Au cours de la dernière décennie, de plus  
en plus d’études ont été réalisées par des 
chercheurs intéressés à comprendre le lien 
entre l’exposition à la nature et la santé 
globale des individus. Ces études  
démontrent notamment des effets positifs 
sur le stress et l’activité nerveuse. Elles 
suggèrent également des effets positifs sur 
l’anxiété, la dépression, ainsi que d’autres 
bienfaits cognitifs. Ainsi, les pourvoiries 
québécoises constituent une porte d’accès 
privilégiée	à	un	territoire	riche	et	diversifié	
qui saura certainement contribuer à  
préserver	ces	aspects	de	votre	santé !

Institut de Cardiologie de Montréal (2021). Les bienfaits de la nature  
sur	la	santé	globale	(Rapport).	Récupéré	de	https://www.sepaq.com/
resources/docs/org/autres/org_icm_rapport_nature_sante_globale.pdf
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