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Le prochain gouvernement a-t-il l’intention de soutenir
le développement faunique en Gaspésie ?
Gaspésie, 20 mars 2014 – Les intervenants fauniques de la Gaspésie s’unissent pour
sensibiliser les candidats électoraux à la récente suppression du financement pour les
projets de concertation et de mise en valeur de la faune, à caractère régional. Si le prochain
gouvernement ne rétablit pas sa participation financière, les conséquences économiques
seront désastreuses.
Depuis que des changements d’orientation ont affecté le Programme de développement
régional et forestier (PDRF), ces projets fauniques de la Gaspésie ont été complètement
écartés de cette possibilité de financement gouvernemental.
Ainsi, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie et des Îles, la
Fédération des gestionnaires de rivières à saumon du Québec, l’Association provinciale des
trappeurs indépendants–Conseil de la Gaspésie, le Conseil régional de l'environnement
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et la Fédération québécoise pour le saumon atlantique
s’unissent pour démontrer leur inquiétude quant au maintien des importantes retombées
économiques liées à la faune, qui contribuent au développement régional.
Au cours des dernières années, avec des investissements annuels minimes de 200 000 $,
l’industrie faunique gaspésienne, créatrice de plus de 600 emplois directs en Gaspésie, a pu
faire avancer plusieurs projets tels que le diagnostic des territoires fauniques structurés, la
mise en ligne d’une carte interactive d’accès aux plans d’eau, la campagne de sensibilisation
sur l’appropriation du territoire en période de chasse et le calcul de la valeur économique
de la chasse à l’orignal. Si aucune solution n’est trouvée, ces types de projets ne seront plus
financés.
Selon une récente étude sur les retombées économiques des activités fauniques en
Gaspésie, la faune gaspésienne génère près de 80 M$ de retombées au Québec et plus de
32 M$ en revenus de taxation.
Les candidats des différents partis peuvent-ils s’engager à financer le développement de
l’industrie faunique en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine s’ils prennent le pouvoir?
Le développement régional du secteur faunique était sur une belle lancée, avant les
changements d’orientation du PDRF. Notre élan sera malheureusement ralenti si aucune
solution n’est trouvée. Si nous n’avons pas les moyens d’améliorer ou de réaliser de
nouveaux projets, nos efforts de concertation pour se rallier à une stratégie de
développement commune n’auront rien valu.
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