
Un Québec 
grandeur nature 
pour tous.
Sérieusement.



Un Québec grandeur nature pour tous.

Le territoire du Québec est immense. La splendeur de ses paysages 
n’a d’égal que l’abondance de ses richesses. 

Le Parti Québécois a toujours été un ardent défenseur de la forêt 
publique québécoise et de sa faune. C’est un gouvernement du Parti 
Québécois qui a redonné la forêt à la population en abolissant les clubs 
privés et en créant les Zones d’exploitation contrôlée (ZEC). 

Plus que jamais, le Parti Québécois se distingue comme étant le seul 
parti proposant une vision forte pour les régions, une vision qui tient 
compte des chasseurs, des pêcheurs et de la relève, tout en assurant 
la préservation de notre patrimoine naturel et le renouvellement des 
ressources. Le Parti Québécois est le seul parti soucieux de favoriser 
un attachement réel à notre territoire et à la nature qui nous entoure, 
et de renforcer notre sentiment de fierté à l’égard de nos régions.

Nos propositions visent à faciliter l’accès à la faune québécoise, 
pour que davantage de familles profitent des grands espaces, des 
campings, de la nature et de ses bienfaits. 

Nous souhaitons encourager la relève chez les pêcheurs et les 
chasseurs, redonner aux Québécois les moyens et le goût de renouer 
avec des loisirs qu’ils ont peu à peu délaissés.

De plus, un gouvernement du Parti Québécois agira pour faciliter 
la pratique de la chasse et de la pêche, et développera le 
secteur de la faune afin d’en maximiser les retombées, 
prioritairement au bénéfice des régions.



Rendre la chasse et la 
pêche plus accessibles 
pour les familles 

Afin de rendre les loisirs de la chasse 
et de la pêche plus accessibles pour 
un nombre croissant de familles, un 
gouvernement du Parti Québécois 
s’engage à :

• Rendre gratuit le permis d’initiation 
à la chasse pour tous.   
Coût : 200 000 $ par année

• Rendre gratuit le permis de pêche 
pour les moins de 18 ans.   
Coût : mesure effective qui sera 
prolongée durant le mandat 

• Baisser de 20 % le prix du permis de 
pêche pour les adultes.

• Réduire de 50 % le prix du permis 
de chasse au gros gibier pour ceux 
qui initieront la relève.  
Coût : 120 000 $ par année

Faciliter la pratique de la 
chasse et offrir un meilleur 
accès aux infrastructures 

Pour faciliter la vie des chasseurs et 
améliorer l’accès aux infrastructures de 
chasse et de pêche, un gouvernement 
du Parti Québécois s’engage à :

• Doubler le nombre de baux 
de villégiature tirés au sort 
annuellement.

• Rétablir la table de concertation 
pour déterminer les prix des baux 
de villégiature.

• Rappeler l’importance de 
l’enregistrement des armes de 
chasse au registre des armes à feu, 
et réduire les irritants auxquels font 
face les chasseurs.  

• Déployer une stratégie nationale 
pour limiter les coûts d’utilisation 
des rampes de mise à l’eau.  
Coût : 1 M$ par année pendant 
2 ans

Protéger nos ressources et 
développer notre potentiel

Afin de développer le grand potentiel 
du secteur faunique, d’agir pour la 
préservation des ressources et de lutter 
contre le braconnage, un gouvernement 
du Parti Québécois s’engage à :

• Créer un centre collégial de 
transfert en économie faunique 
pour développer le secteur faune 
au Québec.  
Coût : 400 000 $ par année

• Réaliser une étude d’impact 
des retombées économiques 
des pourvoiries, des ZEC et des 
réserves fauniques.

• Lancer un projet pilote de 
certification des poissons appâts, 
au terme duquel nous mettrons 
en place une certification et un 
processus de traçabilité.  
Coût : 250 000 $ par année 
pendant 3 ans.

• Réembaucher 85 agents de la faune 
d’ici 2022.  
Coût : 5 M$ de plus par année 
pendant 4 ans
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