
FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC - FÉVRIER 2021

LES POURVOIRIES DU QUÉBEC
LE PLUS GRAND RÉSEAU D’HÉBERGEMENT  
EN MILIEU NATUREL AU QUÉBEC



2

1 Bbbbbbbbbbbbb

gouvernement-industrie. Ce qui est critique  
à l’heure actuelle, c’est le support financier. 

La relance du secteur passe par un rehaussement 
de la qualité des infrastructures, notamment 
l’hébergement, une transition verte plus rapide, 
une consolidation, expansion et enrichissement 
du produit avec des activités complémentaires 
originales (mise en valeur élargie du patrimoine 
faunique, tourisme d’aventure/écotourisme, 
gastronomie régionale). C’est cette combinaison  
qui permettra de distinguer l’offre québécoise  
sur les différents marchés.

Il se présente une fenêtre d’opportunité pour 
relancer le secteur des pourvoiries au cours 
des prochaines années : le plus grand réseau 
d’hébergement en milieu naturel. Une ambition qui 
s’inscrit parfaitement dans l’ADN du Québec nature. 

Selon nous, un programme d’aide financière 
minimale de 30 M$ sur 3 ans dédié aux pourvoiries 
permettrait de générer des investissements totaux 
de l’ordre de 150 M$1, créer des emplois et entraîner 
des retombées économiques majeures dans  
les régions.

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) 
est fière, au nom de ses membres entrepreneurs 
touristiques en milieu naturel, de présenter au 
Ministre des Finances du Québec ses propositions 
dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021. 

L’analyse de la situation est claire : la pandémie a 
durement frappé les pourvoiries, particulièrement 
celles qui tirent une partie significative de leurs 
revenus de clientèles étrangères. Ces entreprises 
ont essuyé des pertes considérables de leurs 
revenus en 2020 et craignent le même scénario 
pour la saison 2021. 

Le secteur a besoin d’aide pour s’adapter à la 
réalité COVID. Les pourvoiries doivent également 
composer avec un environnement d’affaires 
complexe. Un encadrement règlementaire très 
lourd, un déficit d’investissement qui s’est aggravé 
au cours des ans et l’absence de mesures d’aide 
financière adaptées à leur réalité. Ce sont des freins 
majeurs qui hypothèquent leur croissance.

La question de l’encadrement règlementaire semble 
sur la bonne voie avec la formation d’un comité 

1 Le dernier programme d’aide financière accessible à toutes les pourvoiries date des années 2000 (Pourvoirie Québec – Standard 
international, 2001-2003). Ce programme de 4 M$ a entraîné un montant total d’investissement de 21 M$. Un effet de levier de 1 $ pour 5 $.
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La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) 
est fière, au nom de ses membres entrepreneurs 
touristiques en milieu naturel, de présenter au 
Ministre des Finances du Québec ses propositions 
dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021. 

LES POURVOIRIES DU QUÉBEC :  
LA PORTE D’ENTRÉE SUR LA NATURE 
QUI OFFRE UN POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT MAJEUR
Les pourvoiries constituent le plus grand réseau 
d’hébergement en milieu naturel au Québec. 
Elles offrent 4 500 unités d’hébergement qui 
peuvent accueillir simultanément à l’échelle du 
Québec 30 000 personnes. Elles procurent un 
environnement sécuritaire et tous les équipements 
requis pour des séjours inoubliables, tant pour 
les chasseurs, pêcheurs que les familles, les 
amants de la nature, écotouristes, photographes 
et aventuriers. Les pourvoiries sont fréquentées 
annuellement par 500 000 visiteurs, dont 20 % 
proviennent de l’extérieur du Québec.

En affaires depuis plus d’une centaine d’années, 
les pourvoiries ont su s’ajuster au fil des ans. Si 
elles étaient à l’origine exclusivement fréquentées 
par des chasseurs et des pêcheurs, elles sont 
maintenant devenues l’endroit par excellence  
pour décrocher en famille ou avec des amis. 

LES ACTIVITÉS DE CHASSE ET  
DE PÊCHE SONT LES PLUS 
VIEILLES ACTIVITÉS DE LOISIR  
À ÊTRE PRATIQUÉES AU QUÉBEC. 
CES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES 
GÉNÈRENT DES RETOMBÉES 
SIGNIFICATIVES POUR LE QUÉBEC 
ET SES RÉGIONS.

Quelques pourvoiries parmi les leaders du 
secteur opèrent dorénavant à l’année. Elles ont 
ajouté des services qui ont considérablement 
augmenté leur achalandage : soins de santé, 
réunions « team building », cours de survie en 
milieu naturel, expédition motoneige, survol aérien, 
cours de photographie en nature, découverte de 
plantes forestières comestibles ou médicinales, 
gastronomie régionale, partenariats avec  
des entreprises d’aventure et d’écotourisme. 

Près d’une trentaine de pourvoiries autochtones 
offrent des séjours en nature qui permettent la 
découverte de la culture des Premières nations  
et des Inuits.

MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU MINISTRE  
DES FINANCES DU QUÉBEC DANS LE CADRE DES 

CONSULTATIONS 
PRÉBUDGÉTAIRES 2021
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2 Stratégie Vitalité et mise en valeur du patrimoine nordique, Portrait du Nord-du-Québec, janvier 2019, Fédération des  
Pourvoiries du Québec.

3 Impact économique des pourvoiries au Canada, Fédération canadienne des associations de pourvoiries et Southwick associates.
4 Recherche qualitative effectuée auprès de voyagistes spécialistes des destinations nordiques dans les principaux marchés cibles  

du Québec, Chaire de Tourisme Transat ESG UQUAM, ministère du Tourisme.
5 Plan de relance du tourisme au Canada, préparé par les membres du Comité de relance de l’industrie de l’AITC, janvier 2021

domestiques et étrangers. Le produit nature du 
Québec, avec des infrastructures améliorées, 
devenu vert, consolidé et diversifié de façon 
originale (mise en valeur élargie du patrimoine 
faunique, tourisme aventure/écotourisme, 
gastronomie régionale) possèderait tous les 
attributs pour se distinguer de la compétition. 

Selon les voyagistes spécialisés des régions 
nordiques4, la clientèle voyage pour vivre une 
expérience hors des sentiers battus, tout en se 
sentant en sécurité. Cette clientèle a de grandes 
attentes concernant l’observation de la nature, les 
aventures douces et la rencontre des communautés 
locales. Le besoin de confort se fait de plus en plus 
ressentir. Nous estimons que ce constat s’applique 
à la plupart des régions du Québec.

La relance proposée consiste précisément à ajuster 
l’offre des pourvoiries aux attentes des clientèles, 
domestiques et étrangères.

UNE FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ  
POUR SOUTENIR LA RELANCE  
DU SECTEUR DES POURVOIRIES
La reprise économique va se mettre en place 
graduellement suite aux campagnes de 
vaccination. Selon le plan de l’industrie touristique 
canadienne5 réalisé par son comité de relance, 
« l’activité touristique au Canada ne pourra espérer 
retrouver le niveau atteint en 2019 avant 2026 ». 

Il se présente donc une fenêtre d’opportunité pour 
appuyer financièrement la relance des pourvoiries 
sur un horizon de 3 ans. Le Québec serait alors en 
mesure d’aller chercher une part significative  
du marché canadien, américain et européen  
dans ce domaine.

Ces nouveaux segments de marché coïncident avec 
l’évolution de la demande à l’échelle internationale. 
Un portrait de la chasse et de la pêche au  
Nord-du-Québec2 produit par la FPQ démontre  
que les destinations comparables (Alaska, nord  
de la Colombie-Britannique, Yukon, pays nordiques 
européens, Russie, Patagonie) possèdent une offre 
nature de qualité comparable à celle du Québec, 
mais se distinguent par des hébergements et des 
infrastructures généralement plus haut de gamme. 
Elles attirent plus de clients étrangers.
 
Une étude3 réalisée pour le compte de la Fédération 
canadienne des associations de pourvoiries portant 
sur l’impact économique des pourvoiries au Canada 
pour l’année 2017 indique qu’en moyenne, un client 
dépense pour son séjour de pêche en pourvoirie 
1 031 $ et 3 198 $ pour la chasse, alors qu’un client 
étranger en dépense plus du double, soit 2 288 $  
en pêche et plus de 6 000 $ en chasse.

LES CHASSEURS ET PÊCHEURS 
AMÉRICAINS SONT DES VOYAGEURS À 
HAUT RENDEMENT; ILS SÉJOURNENT 
PLUS LONGTEMPS AU CANADA  
QUE L’AMÉRICAIN MOYEN EN VISITE 
AU PAYS
- PÊCHE SPORTIVE ET CHASSE AU GIBIER AU CANADA – 

ÉVALUATION DU POTENTIEL EN MATIÈRE DE TOURISME 
INTERNATIONAL, COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME, 2012

Il existe au Québec un espace de croissance 
relativement important dans le secteur des 
pourvoiries pour aller chercher plus de clients 
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6 Évaluation des retombées économiques des pourvoiries du Québec 2019, Eco Tec Consultants, spécialistes en études de retombées 
économiques

7 Institut de la statistique du Québec et Éco tec Consultants
8 Évaluation des retombées économiques des pourvoiries du Québec 2019, EcoTec Consultants, spécialistes en études de retombées 

économiques — cette donnée correspond à l’année 2018 versus celle de TIAC de 2017.

Selon une évaluation économique des retombées 
des pourvoiries6 dans les régions, menée pour  
le compte de la FPQ, les pourvoiries sont présentes 
dans 15 régions. Pour l’année 2018, les activités  
des pourvoiries participent au maintien d’environ 
4 200 emplois7 (années-personnes). Le total des 
ventes des pourvoiries pour cette même année 
s’élève à 147,2 M$. Les pourvoiries ont entraîné  
près de 1 million de nuitées pour l’année 2018,  
soit 919 811.

Les stratégies régionales de développement et de 
mise en marché touristiques utilisent les pourvoiries 
comme un de leurs produits d’appel, tant pour les 
clientèles domestiques qu’étrangères. Avec raison, 
puisque les clients qui ont dépensé 147,2 M$ dans 
les pourvoiries en ont dépensé presque autant, soit 
131,2 M$, hors pourvoirie, pour un total de 278,4 M$. 
Et de ce montant, il est évalué que les clients qui 
proviennent de l’extérieur du Québec ont dépensé 
62,9 M$ dans la province8.
 

POURQUOI SUPPORTER LA RELANCE  
DE L’INDUSTRIE DE LA POURVOIRIE  
AU QUÉBEC?
Au cours des dernières années, le Gouvernement  
du Québec a investi de façon substantielle dans  
les autres réseaux fauniques pour leur 
consolidation et leur développement.

Les avantages qui militent en faveur de cette 
relance sont les suivants :
• L’expertise des entrepreneurs est largement 

démontrée après plus d’une centaine d’années 
en opération et d’adaptation;

• Les équipements et les infrastructures sont bien 
implantés sur le territoire. Il reste à rehausser 
leur qualité, soutenir leur transition verte, 
consolider et diversifier l’offre avec des produits 
complémentaires;

• Les accès sont pour la très grande majorité 
existants, on doit toutefois mieux les entretenir;

• Les connexions sont bien établies avec les 
autres composantes de l’industrie touristique 
(transport aérien, main-d’œuvre, encadrement 
sécuritaire des activités, positionnement nature 
déjà bien implanté sur les marchés porteurs);

• Le développement des pourvoiries stimule 
l’entrepreneuriat dans les régions;

• La demande pour la nature et des entreprises 
vertes est de plus en plus forte et ne va qu’en 
s’accroissant.

DES ENTREPRISES BIEN ENRACINÉES 
DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC
Les pourvoiries du Québec font partie des réalités 
locales et régionales du Québec. Elles ont façonné 
la culture et la notoriété de plusieurs régions.

VENTE DE PERMIS
Permis de pêche Permis de chasse

2019 2020 2019 2020

États-Unis (15 États) 5 506 000 6 153 000 (+12 %) 1 256 000 1 357 000 (+8 %)

Québec 708 875 733 994 (+3 %) 509 215 543 211 (+7 %)

Sources : Site internet du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  |  Southwick Associates, https://asafishing.org/data-dashboard/ 

https://asafishing.org/data-dashboard/
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Zecs Québec a bénéficié en 2018 d’une subvention 
de 18,2 M$ afin d’appuyer le fonctionnement et le 
développement du réseau des zones d’exploitation 
contrôlée de chasse et de pêche10.

La Fédération québécoise pour le saumon atlantique 
a reçu une subvention de 15 M$ pour la mise en 
œuvre du Plan de développement de la pêche au 
saumon et de la pêche sportive 2017-2022.11

La réserve faunique Duchénier (qui ne fait pas 
partie du réseau de la Sépaq) a reçu à elle 
seule une subvention de 10 M$ pour la mise en 
place de son plan de développement. Celui-ci 
prévoit de moderniser et de diversifier son offre 
d’hébergement, de convertir ses installations aux 
énergies vertes, de réaliser des aménagements 
fauniques et d’assurer un service client de haute 
qualité12.

Du côté des pourvoiries, l’aide reçue est nettement 
inférieure :
• 5,9 M$ pour démanteler des sites de camps 

mobiles auparavant utilisés pour la chasse au 
caribou, qui a été fermée en début 2018 — aide 
financière dont la finalité ne visait pas le support 
au développement du secteur;

• 8 M$ pour la mise en place d’un incubateur/
accélérateur de projets visant le développement 
et la structuration de l’offre touristique au nord 
du 49e parallèle;

• 1,6 M$ pour réaliser des actions en matière de 
développement de l’offre, d’accompagnement 
des entreprises touristiques ainsi que 
d’acquisition et de diffusion de connaissances 
stratégiques et d’expertise sectorielle;

• Quelques pourvoiries au nord du 49e parallèle 
ont bénéficié de soutien financier du programme 
ADN 49 et du programme Faune Destination Nord, 
mais celles du sud n’y ont pas eu accès.

Le Gouvernement du Québec a consenti des 
investissements massifs dans l’amélioration des 
installations de la Sépaq. Seulement pour l’année 
2017, les investissements s’élevaient à 100 M$9 
dans les établissements de la Sépaq pour la 
réalisation de projets lui permettant d’assurer  
la pérennité du patrimoine bâti qui lui a été confié, 
de poursuivre la mise en place de ses stratégies 
d’investissement en matière de développement 
touristique et de concourir à la réduction de son 
empreinte écologique (parcs, réserves fauniques  
et centres touristiques).

Il apparaît qu’une portion significative de ces 
investissements est allée du côté des réserves 
fauniques de la Sépaq, concurrentes directes  
des pourvoiries.

9 Discours sur le budget, 28 mars 2017
10 Gazette officielle du Québec, décret 338-2018, 21 mars 2018
11 Discours sur le budget, 28 mars 2017
12 Communiqué de presse du Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 4 juillet 2018
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Les pourvoiries devront non seulement continuer 
à appliquer avec rigueur les consignes sanitaires, 
mais surtout, elles devront offrir à leurs clients 
des équipements et des services bonifiés dans 
un environnement sécuritaire et attrayant. Les 
pourvoiries veulent en profiter pour adopter des 
mesures permanentes visant à conserver dans 
l’avenir de saines pratiques sanitaires.

Des ajustements ont été mis en place pour  
recevoir les clients pendant la saison précédente. 
Le secteur des pourvoiries a été le deuxième de 
l’industrie à voir son plan sanitaire approuvé par  
la santé publique. L’expérience a été positive.  
Nous souhaitons poursuivre ces efforts lors  
des prochaines saisons.

Il est clair qu’il s’est creusé au cours des dernières 
années un déficit d’investissement dans les 
pourvoiries. Le déséquilibre avec l’offre bonifiée de 
la Sépaq dans les réserves fauniques s’est aggravé. 
Dans les faits, même si nous pouvons reconnaître 
que le Gouvernement soit fondé de mettre à jour 
ses installations, on en arrive tout de même à la 
conclusion que c’est l’État qui finance avec l’argent 
des payeurs de taxes le réseau des réserves 
fauniques, le compétiteur qui offre un produit 
comparable à celui du secteur privé.

Les membres de la FPQ estiment qu’en toute équité, 
ils devraient être supportés dans la consolidation et 
la relance de leur secteur. Ils ont une vision d’avenir 
ambitieuse. Ils aspirent à offrir aux Québécois et 
aux touristes une porte sur la nature qui soit en 
adéquation avec leurs valeurs. Cela entraînera la 
création d’emplois et des retombées économiques 
dans les régions du Québec.

L’appui du Gouvernement du Québec devrait 
prendre la forme d’un programme d’aide financière 
d’une hauteur minimale de 30 M$, déployé sur un 
horizon de 3 ans auprès des pourvoiries. Le support 
financier devrait viser trois objectifs prioritaires.

FAIRE FACE À LA COVID
Les pourvoiries ont été durement affectées et ont 
besoin d’aide pour s’adapter à la réalité COVID.  
La prochaine saison estivale est à nos portes.  
Les clients s’attendent à ce que les entreprises 
soient exemplaires à ce sujet. 

LES POURVOIRIES GÉNÈRENT PLUS 
DE 60 % DU TOTAL DES DÉPENSES 
D’EXPLOITATION PRODUITES PAR  
LE SECTEUR DES POURVOIRIES,  
DES PARCS, DES RÉSERVES 
FAUNIQUES ET DES ZONES 
D’EXPLOITATION CONTRÔLÉES
- LA FAUNE ET LA NATURE ÇA COMPTE, GOUVERNEMENT  

DU QUÉBEC, 2004
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13 Rapport de la Chaire de recherche en technologies des 
énergies renouvelables et du rendement énergétique (TERRE) 
et Centre de production automatisé du CÉGEP de Jonquière

L’ACCÉLÉRATION DE  
LA TRANSITION VERTE
Les pourvoiries opèrent en milieu naturel et  
aspirent à devenir de véritables entreprises vertes. 
Les clients sont de plus en plus soucieux de  
la qualité de l’environnement et apprécient que  
les entreprises déploient tous les efforts possibles 
pour réduire leur empreinte écologique. 

Pour la vaste majorité des entreprises concernées, 
cela peut en outre représenter des économies 
importantes sur leurs coûts fixes. Elles 
deviendraient ainsi plus compétitives. Quelques 
programmes existent, mais ne sont pas accessibles 
ou mal adaptés aux pourvoiries.

Le cas du Programme Éco-Performance pour  
les sites isolés est un exemple de cette situation.  
Le volet installation de ce programme est adapté 
aux grandes installations, mais les gestionnaires  
de plus petits sites isolés, telles les pourvoiries,  
ne peuvent que très rarement répondre aux critères 
du programme et par conséquent ne sont pas 
admissibles à la subvention13. 

Nous souhaitons que les pourvoiries puissent 
bénéficier d’un programme d’aide financière adapté 
aux différents aspects de leur transformation en 
entreprises vertes.
 

UN SUPPORT ADAPTÉ  
À LA CONSOLIDATION,  
L’EXPANSION ET L’ENRICHISSEMENT  
DU PRODUIT POURVOIRIE
Afin de répondre adéquatement aux attentes 
des clients, les pourvoiries doivent améliorer 
leurs infrastructures. Le rehaussement des 
infrastructures d’hébergement en particulier 
s’impose. Cela ne veut toutefois pas dire que les 
unités d’hébergement doivent devenir luxueuses, 
mais tout simplement plus confortables et adaptées 
aux besoins des familles et des autres clientèles, 
toutes plus exigeantes que ne l’étaient les 
chasseurs et les pêcheurs d’autrefois.

Certaines pourvoiries opèrent au maximum 
de leur capacité et ont besoin d’investir dans 
l’augmentation de leur capacité d’accueil, offrir de 
nouveaux chalets. Dans d’autres cas, elles doivent 
consolider leurs opérations et revoir la gamme des 
services offerts afin de maintenir leur compétitivité 
et aller chercher de nouveaux segments de marché.

Enfin pour d’autres, la voie de l’enrichissement du 
produit présente des opportunités intéressantes, 
avec par exemple l’ajout d’activités de mise en 
valeur du patrimoine faunique, des activités 
d’aventure/écotourisme ou de gastronomie 
régionale. Cela permettra d’allonger les saisons 
d’exploitation, d’aller chercher de nouvelles 
clientèles et d’augmenter les chiffres d’affaires 
et l’apport d’argent frais provenant de touristes 
étrangers.

LE CHASSEUR NON-RÉSIDENT, 
LORSQU’IL TRANSITE PAR DES 
SERVICES SPÉCIALISÉS COMME  
LES POURVOIRIES, EST LE TOURISTE 
QUI DÉPENSE LE PLUS.
- KPMG, DIAGNOSTIC — POURVOIRIES –  

CHASSE ET PÊCHE, 2010
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CONCLUSION
Nous croyons que la relance des pourvoiries doit 
être à l’ordre du jour du prochain Budget. Il s’est 
creusé au cours des dernières années un déficit 
d’investissement dans les pourvoiries lorsqu’on 
les compare avec le soutien financier qu’ont reçu 
les réserves fauniques et d’autres organisations 
fauniques.

Il est temps de corriger cette iniquité. L’État se  
doit de préserver l’égalité des chances entre  
les entreprises du secteur privé et des 
organisations publiques qui offrent la même  
gamme de produits. 

RECOMMANDATIONS 
La FPQ adresse au Ministre des Finances du Québec les recommandations suivantes dans le cadre  
de sa consultation prébudgétaire 2021 : 
• Que le Budget 2021 annonce un engagement de la part des autorités du Gouvernement du Québec 

indiquant que le secteur des pourvoiries fera l’objet de mesures de consolidation et de relance à compter 
de l’année 2021;

• Qu’un programme de soutien financier soit mis en place permettant de réaliser trois grands objectifs :
 Permettre aux pourvoiries de s’adapter à la réalité COVID;
 Supporter la consolidation, l’expansion et l’enrichissement du produit : 

- hébergement;
- infrastructures;
- équipements;

 Accélérer le virage vert :
- transition énergétique;
- gestion des matières résiduelles;

- installations plus performantes;
- motorisation électrique.

• Que le programme financier soit doté d’une enveloppe minimale de 30 M$ sur 3 ans et qu’il permette de 
façon exceptionnelle, compte tenu du déséquilibre majeur qui s’est creusé avec les installations de la 
Sépaq et autres organisations fauniques au cours des dernières années, que le cumul de l’aide financière 
gouvernementale accordée puisse atteindre 80 % pour accélérer la réalisation des projets des pourvoiries.

• Que la FPQ administre ce programme, considérant ses capacités et son expertise. 
La FPQ accompli déjà des tâches déléguées par le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs  
(gestion et facturation des permis de pourvoirie et des baux de droits exclusifs) et le ministère du Tourisme 
(classification des unités d’hébergement) en plus d’avoir géré ou de gérer avec professionnalisme 
plusieurs mandats et programmes (Pourvoirie Québec – Standard international [4 M$], Stratégie Vitalité  
et mise en valeur du patrimoine nordique [6 M$], Incubateur-accélérateur de projets touristiques au  
Nord du 49e parallèle [8 M$], Plan de développement stratégique — MTO [1,6 M$]).

- ajout d’activités et d’équipements complémentaires;
- commercialisation;


