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La chasse, au cœur des traditions québécoises
Les années passent, les générations se suivent,
et toujours la chasse demeure parmi les activitésdepleinairlespluspriséesdesQuébécois.
Chaque année, plusieurs milliers de nouveaux
adeptescomplètentleProgrammed’Éducation
en Sécurité et en Conservation de la Faune
(PESCOF) menant à l’obtention du certificat du
chasseur et rejoignent les plus expérimentés,
contribuantàlavitalitééconomiqueduQuébec
et à la mise en valeur du patrimoine naturel de

la province. En 2015, ces nombreux chasseurs
ont encore une fois profité d’une année où les
succès ont été au rendez-vous, sauf peut-être
pour le cerf de Virginie qui est devenu un peu
moins fréquemment récolté par les Québécois
et les Québécoises.
Encequiconcernelachasseàl’orignal,28150
bêtesontétérécoltées,assurantlesuccèsd’une
bonne part des 174 513 personnes qui ont
achetéunpermis.Sioncompareavec2013(la

Lachasse
aumoment
dutir
Le jeu éducatif
du programme PESCOF
C’est avec fierté que Sécurité nature, l’action éducative de la Fédération québécoise des
chasseursetpêcheurs,procèdeaulancementdesonjeuéducatifLachasseaumomentdu
tir,quiaétédéveloppédanslecadreduProgrammed’éducationensécuritéetenconservation de la faune (PESCOF). Spektrum Média, une firme de développement logiciel spécialisée en Web, a été mandaté pour la conception du jeu.
Visitezlewww.momentdutir.cometsoyezlechasseurdanslefeudel’action.Quarante
misesensituationregroupéesparespèce(orignal,cerfdeVirginie,oursnoiretpetitgibier)
permettront à tous les chasseurs et nouveaux initiés de tester leurs habiletés et connaissances sur la réglementation à jour, notamment les périodes, les engins et les gibiers autorisés sur un lieu de chasse.
Unchasseursécuritaire,responsableetrespectueuxcherchenonseulementàrécolter
legibierqu’ilconvoite,maiségalementàlefaireproprementetefficacementenaccordavec
le code de comportement du chasseur. Bien avant la chasse, il demeure important que le
chasseur s’entraîne afin d’atteindre avec régularité et sécurité la zone vitale de l’animal.
Dans ces diverses mises en situation, est-ce que vous tirez ou vous ne tirez pas?

dernière année permissive), alors que 28 141
orignaux avaient été abattus, on se situe à un
niveau quasi identique, les plus hauts jamais atteints au Québec. La population d’orignaux est
abondante,lesterritoiresfauniquesplusaccessibles que jamais, les équipements performants,
desortequelesamateurspeuventconnaîtredes
séjoursdechassedespluscaptivants.
La vente de permis de chasse au petit gibier,
avec près de 169 000 permis vendus, se situe
dans la moyenne des dix dernières années, bien
loin des 315 000 permis vendus en 1982. Mais
il faut considérer que bien des amateurs sont
passés à la chasse au gros gibier depuis cette
époque.
Pour sa part, la chasse au cerf de Virginie est
moins enthousiasmante qu’elle l’a déjà été. En
effet, on constate des baisses autant dans les
ventes de permis que dans la récolte totale de
bêtes. Quelque 46 000 cerfs ont été abattus en
2015, une baisse d’environ 9 000 par rapport à
2014. Quant aux permis, leur vente est passée
de143800en2014à140748en2015.Cequi
est inquiétant, considérant qu’un sommet avait
été atteint en 2007 avec 171 684 permis vendus. Le taux de succès, qui se maintenait audessus de 40 % entre 2004 et 2009, tourne
autour de 33 % depuis 2010. Les raisons expliquantceschiffrespeuventêtrenombreuses,mais
peut-être démontrent-ils simplement qu’on a atteintlesobjectifsfixésparlegouvernement.
Il ne faut cependant pas être trop alarmiste.
LecerfestauQuébecpouryresteretlasituation
est fort loin de celle qui prévalait il y a quelques
dizaines d’années, alors que la simple vue d’une
pistesuffisaitàsatisfairebiendeschasseurs.
Sommetoute,lachasse,danssonensemble,
se porte très bien dans notre province. Le gibier
est abondant et les conditions d’accès à la ressourcefauniquetoutdemêmesatisfaisantes.La
FédéCP est convaincue qu’en dépit des défis qui
se présentent, il y a moyen d’assurer un avenir
des plus prospère à notre secteur si les bonnes
décisionssontprises.
Lesdonnéesfinalesconcernantlesrécoltesrestentàêtreconfirmées.
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CHASSE AU
DINDON SAUVAGE :

LIMITE
DE RÉCOLTE
BONIFIÉE

LeministèredesForêts,delaFauneetdesParcs
apubliérécemmentlesmodalitésdechasseau
dindon sauvage en vigueur du 1er avril 2016
au 31 mars 2018. La limite est fixée à deux
dindons sauvages avec barbe par saison. Toutefois,ledeuxièmedindondoitobligatoirement
être prélevé dans l’une des zones suivantes :
4, 5,6,7,8ou10.
La FédéCP se réjouit de cette annonce
puisqu’auQuébec,lepotentieldedéveloppement de cette chasse est très grand et qu’il y
a place à l’arrivée de nombreux chasseurs.
Depuiscinqans,lenombred’oiseauxrécoltés
ne cesse d’augmenter tout comme le nombre de nouveaux adeptes, ce qui est bénéfique pour la gestion de la faune en plus
d’engendrer des retombées économiques
importantes en régions.
Pour la réglementation complète,
visitez le mffp.gouv.qc.ca.
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Salon Expert Chasse, Pêche
et Camping et Salon du bateau
de Québec du 10 au 13 mars 2016

Sionvousoffraitunrépitdel’hiverpendantquatrejours?Si,du10au13marsauCentre de foires de Québec, on vous permettait de vivre pleinement votre passion de la
pêche, de la chasse, dupleinairet dunautisme aumaximum?Sionvousdonnait accès
au plus grand Salon dans le genre dans l’est du Québec ? Vous en diriez quoi ? Probablement la même chose que nous, soit vivement le Salon Expert Chasse, Pêche et
Camping et le Salon du bateau de Québec présentés au Centre de foires de Québec du
10 au 13 mars. Cette année encore, le Salon innove pour demeurer au sommet. Nouvellesdestinations,plusrécentesnouveautésetgadgets,dontdesproduitsinédits,etun
Salon du bateau débordant de produits de plaisance et de pêche.
Dansl’airedeconférences,lesexpertsetexpertesserelaierontàunrythmeeffarant.
Onpourracomptersurlaprésenced’expertschevronnéstelquePatrickCampeau,notre
porte-parole et célèbre chroniqueur, Michel Therrien, Mario Viboux, Sylvain St-Louis,
Mario Huot et Corinne Gariépy, pour ne nommer que ceux-là. À cela viendront s’ajouter
lesnomsdeMartinBourget,animateurdel’émissionLoisirsChasseetPêche,desinvités
de l’émission Chassomaniak présentée à TVA Sport ou même André Paradis, de la nouvelle émission King River d’ICI Explora. Idem du côté des destinations où près d’une
centaine de pourvoiries, de même que la SÉPAQ, joueront du coude pour vous faire
pencher de leur côté.
Pourlesmeilleurséquipements,spotsdechasseoudepêcheouconseils,venezvoir
les EXPERTS du Salon Expert Chasse, Pêche et Camping présenté au Centre de foires
du 10 au 13 mars 2016
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Annulation d’une
exposition ontarienne
sur la chasse en Afrique;

Fauniquement femme 2016

l’OFAH déplore
cette décision injustifiée
La FédéCP se joint à son homologue ontarien, la Ontario
Federation of Anglers & Hunters (OFAH), pour manifester
sadéceptionenlienavecladécisionduHolidayInnToronto
International Airport d’annuler sans raison valable l’African
Hunting Expo qui devait avoir lieu en janvier 2016, et cela
à la suite des propos d’activistes antichasse.
L’hôtel,quivisiblementnefaitpasladistinctionentrela
chasse sportive légale et réglementée et les actes de braconnage, semble avoir appuyé sa décision sur des arguments d’organisations mal informées sur les réalités de la
chasse et ses bénéfices scientifiquement prouvés sur les
plans écologique, biologique et économique, notamment.
Denombreusesorganisationsnationalesetinternationales
quiœuvrentdanslaprotectionetlaconservationdelafaune
reconnaissent les bénéfices d’une chasse effectuée dans le
respectdelaréglementationetdesmodalitésétablies.Ilest
prouvéqueplusieursespècesethabitatsfauniquesafricains
ont pu être protégés grâce à l’argent dépensé par les chasseurs. Certaines espèces ont même vu leur cheptel augmenter.
Pour la FédéCP, cette décision injustifiée est discriminatoire envers les chasseurs en plus de les pointer injustement du doigt pour la pratique d’une activité légale et
structurée qui bénéficie aux communautés locales. Tout
comme la OFAH, nous encourageons les gens à s’informer
adéquatement sur le sujet. La chasse sportive telle qu’on la
pratique aujourd’hui ne devrait en aucun cas être perçue
comme une activité taboue dont il faut éviter de parler. Les
événements entourant la chasse, comme l’African Hunting
Expo, sont justement des occasions de présenter au public
les différents aspects de cette activité qui gagne à être
connue.

Mesdames, vous cherchez une occasion
de briser la routine et de vivre une aventure
mémorable ?
Cette année encore, le séjour Fauniquement femme Latulippe réunira un
groupedefemmesdetousâgesetdetoushorizonsdansledécorenchanteur
de la pourvoirie la Seigneurie du Triton pour une fin de semaine d’initiation
aux activités de chasse, de pêche et de plein air au féminin !
Au programme, quatre ateliers d’initiation, guidés par des monitrices
bénévolesd’expérience;lapêcheàlaligneetàlamouche,letiràlacarabine
et au fusil, le tir à l’arc et le maniement d’un moteur hors-bord.
Quelques places sont encore disponibles pour l’édition 2016, qui aura lieu
du 1er au 3 juillet prochains.
Informations et inscriptions : 1 888 LAFAUNE
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CARIBOU

Cueillette de lichen
en Abitibi-Témiscamingue
Le12décembredernier,13bénévolesdel’AssociationChasseetPêchede
Val-d’Or, association membre de la FédéCP Abitibi-Témiscamingue, ont
participé à une importante cueillette de lichen.
Cettecorvées’estdérouléeàl’initiativedesmembresdel’Association,
en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Abitibi-TémiscaminguedanslecadredesactivitésduComitéderétablissement du caribou de Val-d’Or, auquel participent notamment la FédéCP
ainsi que plusieurs partenaires extrasectoriels.
Autotal,96pochesdecechampignonnutritifontétérecueillies,etelles
servirontàassureruneréservesuffisantedecettenourrituredechoixpour
les femelles qui vivront leur gestation et leur mise bas dans un enclos ce
printemps, à l’écart des prédateurs. De cette manière, les faons ont de
meilleureschancesdesurvielorsqu’ilssontréintégrésdansleurhabitatnaturel. À moyen terme, cette mesure contribuera à rétablir la stabilité du
cheptel, qui est en déclin depuis les dernières décennies.
Jacques Cormier, président du Comité de rétablissement du caribou
de Val-d’Or et de l’Association chasse et pêche de Val-d’Or, souligne l’importance des enjeux liés au caribou forestier dans sa région : «Compte
tenu de la grande précarité de la harde d’une vingtaine d'individus, il est
prioritairequelecariboudeVal-d’Orsoitreconnuparnotregouvernement

Ci-contre vous pouvez voir les bénévoles de l’Association
Chasse et Pêche de Val-d’Or en pleine cueillette.
provincialàtitred’espècemenacée.Celapermettraitdeposerdesactions
accrues et concertées à long terme au plan national et provincial pour la
surviedel’espèce,enplusdeprotégerdeshabitatsfauniquesdeplusieurs
espèces et ainsi offrir à la faune des aires de protection pour maintenir et
assurer sa mise en valeur.

70e congrès provincial de la FédéCP
La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) a le
plaisir de vous inviter à son 70e congrès provincial annuel qui aura lieu
au Manoir St-Sauveur, dans la région touristique des Laurentides, les
15, 16 et 17 avril prochains.
Véritable lieu de rassemblement où tous peuvent échanger à propos
des enjeux liés au secteur faunique québécois, l’événement aura pour
thème:Réinvestissementdansledomainedelafaune:investir,innover,
performer.
À cet effet, les plus importants partenaires fauniques du Québec
seront rassemblés afin de partager leur vision et de mettre en lumière
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les projets phares réalisés par leurs organisations grâce au programme
de Réinvestissement dans le domaine de la faune (RDF) et comment
ils ont contribué, grâce à ceux-ci, à la progression du secteur faunique
de notre province.
Pour des renseignements sur l’horaire du congrès, communiquez avec
stephanievadnais@fedecp.qc.ca.
Pour vous inscrire, communiquez avec liseduchesneau@fedecp.qc.ca
ou 1 888 LAFAUNE
C’est en grand nombre que nous vous attendons !

