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Formulaire réponse•Je souhaite contribuer au Fonds Pierre Radisson
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Conserver • Éduquer • Léguer

Coureur des bois, trappeur et
fondateur de la compagnie de
la Baie-d’Hudson et de la
compagnie du Nord, Pierre
Radisson prépara tout au long
de sa vie la route des fourrures
qui permit le développement de
la Nouvelle-France et procura
au Canada sa renommée pour
la qualité de ses fourrures.

La Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec vous invite à contribuer au Fonds Pierre Radisson.
Ce fonds a pour objectif la protection et la mise en valeur des animaux à fourrure et des habitats et espèces
qui leur sont associés. Il est réalisé en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec, sous forme de
fonds dédié. Afin de bien signifier l’importance du piégeage dans la colonisation et la découverte de notre
pays, la FTGQ a choisi de nommer ce fonds en l’honneur de Pierre Radisson.
En soutenant ce fonds, vous contribuez, entre autres, à favoriser le développement d’une jeune relève de
piégeurs, l’établissement d’une saine gestion des animaux à fourrure ainsi que leur mise en valeur. Les
piégeurs québécois sont des professionnels qui favorisent la récolte des animaux à fourrure de façon à en
assurer la pérennité. Ils jouent un rôle important dans les activités de déprédation et, dans des endroits précis,
ils peuvent cibler des espèces ayant un impact négatif sur les activités humaines. Par exemple, les castors sont
souvent récoltés près des chemins et en bordure des voies ferrées. D’autres espèces peuvent également causer
des dommages importants à certaines activités agricoles alors que d’autres, lorsqu’elles sont en surpopulation,
peuvent être porteuses de maladies, telle la rage, et engendrer des problèmes sur la santé humaine.

Le piégeage : un héritage que l’on partage!

10 $

20 $

50 $

100 $

Autre :

Je joins un chèque à l’ordre de la Fondation de la faune du Québec - Fonds Pierre Radisson

J’effectue mon paiement par carte de crédit (utiliser la section plus bas)

Un reçu pour usage fiscal sera émis pour tout don supérieur à 20 $ par année.

JE PRÉFÈRE UTILISER MA CARTE DE CRÉDIT :

VISA

MASTERCARD

No de la carte :
Date d’expiration :

Signature :

VEUILLEZ INSCRIRE VOS COORDONNÉES :
Nom :
Adresse :

Nous vous prions d’envoyer vos
dons à la Fondation de la faune
du Québec, à l’adresse ci-bas :

Courriel :
Tél. rés. :

Pour informations :
Tél. sans frais : 1 866 260.7644
ftgq@ftgq.qc.ca
www.ftgq.qc.ca

Tél. bur. :

1175, avenue Lavigerie, bureau 420 • Québec, Qc, GIV 4P1
Téléphone: 418 644.7926 • Tél. sans frais: 1 877 639.0742
ffq@riq.qc.ca • www.fondationdelafaune.qc.ca

