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Le 63e congrès de la Fédération des pourvoiries du Québec; une réussite sur toute la ligne 
 
Québec, le 10 décembre 2012 – La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) a tenu son 63e congrès annuel de la 
pourvoirie ayant comme thème Une force économique durable du 5 au 7 décembre 2012, au Manoir Saint-Sauveur 
dans les Laurentides. La FPQ désire souligner le succès de cet évènement s’étant tenu dans un climat favorisant 
l’échange et est fière de la contribution de ses pourvoiries membres. 
 
Dans le cadre des activités du 63e Congrès annuel de la pourvoirie, plusieurs conférences ont suscité de l’intérêt et des 
discussions forts intéressantes sur l’avenir de la faune, de la flore, du domaine cynégétique et halieutique : Avenir du 
réseau routier en forêt ; Orignal : comportement, chasse et principes de gestion ; Plan de gestion du touladi ; Les saines 
pratiques de remise à l’eau ; La pourvoirie internationale : travailler avec les professionnels de l’industrie et Présentation 
des résultats de l’Étude sur les chasseurs québécois en 2011. 
 
La FPQ invite tous ceux n’ayant pu se présenter au 63e Congrès annuel de la pourvoirie à consulter les résumés de 
conférence disponibles sur le www.pourvoiries.com, dans la section « Actualités ». 
 
De plus, lors du banquet officiel tenu le 6 décembre 2012, la FPQ a procédé à la remise de trois prix annuels. Le prix Réal-
Melançon a été remis à M. Daniel Lavoie du Centre de formation professionnelle (CFP) de La Baie pour la création et le 
développement de formations professionnelles relatives à l’industrie de la pourvoirie. Le prix André-Blanchard a été remis 
à M. Gilles Marquis, ancien propriétaire de la pourvoirie du Lac Holt. M. Marquis s’est impliqué au sein de l’Association 
régionale des pourvoiries de la Côte-Nord et a siégé au Comité exécutif de la FPQ. Finalement, le prix Coup de Cœur, créé 
et remis pour la première fois en 2012 par la permanence de la FPQ, a été décerné à l’Association des pourvoiries de 
Lanaudière. Les pourvoiries membres de cette association ont été félicitées pour leur proactivité et leur dynamisme 
promotionnel auprès de la clientèle dite de la « relève ». 
 
Pour conclure, la FPQ tient à remercier tous ses commanditaires et partenaires qui assurent, par leur contribution et 
participation, la pérennité ainsi que le succès de cet évènement : 
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