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Zone Chasse, une application
mobile qui révolutionne la chasse :
La version Android est arrivée!

De plus, ces chiffres démontrent que la

section la plus fréquentée par les utili-

sateurs est celle de la réglementation.

Ce projet a été rendu possible en partie

grâce au soutien financier du ministère

des Fôrets, de la Faune et des Parcs dans

le cadre du Réinvestissement dans le

domaine de la Faune.

Quelques données
Le 27 août dernier a marqué le premier

anniversaire de Zone Chasse sur le sys-

tème iOS. Depuis son lancement, l’ap-

plication mobile a enregistré près de

17 000 téléchargements sur l’App Store.

Les statistiques d’utilisations ont aussi

démontré que la fiche de l’espèce la

plus consultée est celle du cerf deVirgi-

nie, suivie de près par celle de l’orignal.

Chose promise, chose due! En octobre

2013, la Fédération québécoise des chas-

seurs et pêcheurs (FédéCP) et Sogix

avaient annoncé l’arrivée prochaine de

Zone Chasse sur le système d’exploita-

tion Android. Moins d’un an plus tard,

cette application mobile gratuite est dé-

sormais offerte sur le Play Store.

Depuis son lancement en août 2012,Zone

Chasse était offerte uniquement en ver-

sion iOS pour iPhone sur l’App Store. Les

propriétaires de téléphones intelligents

utilisant le système d’exploitation An-

droid peuvent dorénavant profiter des

mêmes avantages qu’offre cette applica-

tion en la téléchargeant gratuitement sur

le Play Store.

Les deux versions comprennent aussi des

nouveautés afin de répondre précisément

aux besoins des chasseurs québécois. Les

utilisateurs peuventmaintenant consulter

les heures de lever et de coucher de soleil,

ainsi que les prévisions météorologiques.

Les empreintes de certaines espèces ont

été ajoutées dans leur section respective.

L’arrivée de Zone Chasse en version An-

droid vise à élargir le bassin d’utilisateurs

et à combler les attentes de nombreux

adeptes de technologie… et de chasse!

Rappelons que cette application permet

aux chasseurs de connaître les zones de

chasse, incluant les espèces chassées et

la réglementation propre à chacune. L’ap-

plication présente également des conseils

d’experts du magazine Sentier CHASSE-

PÊCHE et permet de découvrir de nou-

veaux lieux pour pratiquer la chasse. Elle

accompagne l’utilisateur dans toutes ses

démarches, ce qui fait de cette application

le partenaire de chasse idéal!
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Du 22 au 24 août,
venez célébrer la chasse
au Lac-Saint-Jean

Vendredi 22 août
7 h : Déjeuner des « placoteux » (avec atelier)

12 h : Dîner d’ouverture de la Fête de la chasse

avec les partenaires, la presse et les exposants

13 h : Ouverture du site des exposants

Activités sur place :
• Pratique sécuritaire de tir à la carabine à air comprimé

• Pratique sécuritaire de tir à l’arc et arbalète

• Sessions d’appâtage et d’appel à l’orignal

• Simulation de chasse avec chiens rapporteurs

• Mini zoo d’animaux sauvages en collaboration

avec le Centre d’interprétation de la nature de Falardeau

• Rallye Faune

• Projection de films de chasse en continu

18 h : Souper du chasseur (avec atelier)

20 h 30 : Présentation de la pièce de théâtre Attention!

4 chasseurs présentée par Le théâtre de la chanson

de Petite-Vallée à la salle Michel Côté

21 h : Fermeture du site des exposants

Samedi 23 août
7 h : Déjeuner des « placoteux » (avec atelier)

9 h : Ouverture du site des exposants

12 h : Dîner de la relève (avec atelier)

18 h : Souper du chasseur (avec atelier)

21 h : Fermeture du site des exposants

Dimanche 24 août
7 h : Déjeuner des « placoteux » (avec atelier)

9 h : Ouverture du site des exposants

12 h : Dîner de la relève (avec atelier)

16 h : Fermeture des activités et tirage des prix de présence

Depuis 2006, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs – Saguenay–

Lac-Saint-Jean organise une fête de la chasse àAlma.Une fin de semaine pour

célébrer la chasse et ses plaisirs! Plusieurs activités organisées et de nombreux

prix à gagner. En collaboration avec la Ville d’Alma, la fête se déroulera du 22

au 24 août 2014 sur les plaines vertes près du centre sportif MarioTremblay.

Faire sa part pour limiter
les impacts des embarcations motorisées

dont ils se servent pour se déplacer à la

recherche de sites de pêche exception-

nels ou simplement pour le plaisir de

profiter de la quiétude d’un lac ou d’une

rivière. Il est donc important pour la

FédéCP de rappeler à tous les utilisa-

teurs de faire leur part afin de limiter les

impacts de la navigation sur la faune

ainsi que sur les habitats.

Le dépliant est disponible en version

papier en contactant la FédéCP au

info@fedecp.qc.ca ou en version PDF

en visitant le www.fedecp.com dans la

section DOCUMENTATION → AUTRES →

DÉPLIANTS D’INFORMATION.

La création de ce dépliant a été rendue

possible grâce à un partenariat avec La

Capitale assurances générales.

Avec la saison de la pêche qui bat son

plein au Québec, l’augmentation des em-

barcations motorisées sur les plans d’eau

se fait toujours sentir à ce moment de

l’année. La Fédération québécoise des

chasseurs et pêcheurs (FédéCP) a conçu

un dépliant visant à rappeler certaines

règles d’éthique aux pêcheurs utilisant

ces embarcations.

Le dépliant intitulé Naviguer avec des em-

barcations motorisées… faire sa part pour

limiter les impacts vise à sensibiliser les

utilisateurs de telles embarcations aux

impacts qu’elles peuvent avoir sur cer-

taines espèces fauniques et sur les com-

munautés riveraines.

Des dizaines de milliers de Québécois

possèdent une embarcation motorisée

La FédéCP a récemment renfloué sa

boutique en ligne avec de nombreux

articles originaux de sa nouvelle

collection « vintage » : verres à bière,

portefeuilles, chandails pour hom-

mes et femmes, etc. Visitez le site

boutique.fedecp.com pour découvrir

tous les articles proposés.Durant tout

lemois d’août, inscrivez le codepromo

VINTAGE afin d’obtenir 10% de rabais.

Vous en voulez plus? Pourquoi ne

pas offrir un de nos cours en ligne?

Voilà une belle occasion d’aider quel-

qu’un à s’initier à la chasse au din-

don sauvage par exemple. Visitez le

www.fedecp.com section FORMATION

pour plus de détails sur les formations

offertes.

Un cadeau
à l’image de
votre fédération



Le portrait type du chasseur québécois
• Homme

• 44 ans et plus

• Revenu familial entre 25 000 $

et 59 999 $

• Études secondaires oumoins

• Provient des régions de Chaudière-

Appalaches,Montréal– Laval–

Montérégie, Capitale-Nationale, Estrie

ouAbitibi-Témiscamingue

•Travailleur manuel ou retraité

• 40 % ont plus de 30 ans d’expérience

de chasse

Le groupe d’âge des 45 à 54 ans repré-

sente 30 % des chasseurs expérimentés,

tandis que les personnes âgées entre 55

et 64 ans représentent 27%des chasseurs

expérimentés.

Quant à eux, les 15 à 24 ans et les 25 à 34

ans représentent respectivement 26 % de

la relève, c’est-à-dire des nouveaux chas-

seurs.

Il y aurait présentement 285 000 chasseurs

actifsauQuébecqui consacrentenmoyen-

ne 15,2 jours par année à leur activité.

On prévoit une baisse du nombre de

chasseurs d’ici 2050.

Le portrait type du pêcheur québécois
• 65 % sont des hommes

• Âgemoyen : 53 ans

• Diplôme d’études secondaires

oumoins

•Travaillent à temps plein dans

des emplois variés

• Revenu familial annuel de 50 000 $

• Provient uniformément de l’ensemble

des régions du Québec

Il y aurait 711 610 pêcheurs actifs au

Québec qui consacrent en moyenne 13,1

jours par année à leur activité.

Danscebilan,onconstatequ’unehaussedu

nombre de pêcheurs est prévue d’ici 2050.

Les retombées économiques
Les activités de chasse génèrent des

dépenses annuelles totales de 503,2 mil-

lions de dollars. Quant à la pêche, elle

entraîne un peu plus d’un milliard de

dollars annuellement en dépenses.

Les trois espèces qui génèrent le plus

de retombées économiques au Québec

sont :

• Le doré

• La truite mouchetée

• L’orignal

Ce sont la Côte-Nord, la Gaspésie et les

Îles-de-la-Madeleine, l’Abitibi-Témisca-

mingue ainsi que le Nord-du-Québec

qui ont le plus de retombées écono-

miques par habitant issues de la chasse.

Quant aux retombées dues à la pêche, on

retrouve leNord-du-Québec, la Côte-Nord,

l’Abitibi-Témiscamingue et la Mauricie

dans ce palmarès.
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Aumois demai dernier, leministère des Forêts,de la Faune et des Parcs (MFFP) a rendudisponibles les résultats d’une vaste enquête

visant àdéterminer le profil démographiquede la chasse,de la pêcheet dupiégeageauQuébec,ainsi que les retombées économiques

réelles engendrées par ces activités deprélèvement faunique.La réalisationde cette enquête a été possible grâce à l’argent provenant

en partie de la vente des permis de chasse et de pêche.Voici un aperçu de ces recherches…

Nouvelles données socio-économiques de la chasse et de la pêche
Le visage des chasseurs et pêcheurs québécois

Pour une sortie en bateau
dont on se souviendra… pour les bonnes raisons!
(Source : Conseil canadien de la sécurité nautique)
Depuis 1992, le Conseil canadien de la sécurité nautique redouble d’efforts afin de rappeler

aux plaisanciers cinq points clé qu’ils doivent retenir avant de partir en bateau :

1. Toujours porter un gilet de sauvetage ou unVFI

2. Ne pas consommer d’alcool en bateau

3. Suivre un cours de navigation de plaisance

4. Être préparés, soi-même et son bateau, avant de partir

5. S’informer des dangers de l’immersion en eau froide

Au cours des saisons 2012 et 2013, le Conseil canadien de la sécurité nautique a réalisé 38 vidéos

portant sur divers aspects de la sécurité nautique. Elles ont été diffusées au sein d’une série inti-

tulée « Le Carnet Nautique » à Météo Media. Ces capsules sont un excellent moyen de revoir ce

qu’il convient de faire pour que vous-même et vos proches naviguiez en sécurité cet été. Il suffit

de visiter le site http://www.plaisancieraverti.ca/weather_to_boat_fr/ pour accéder aux vidéos.
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Un dindon sauvage
plus grand que nature
à Saint-Augustin-de-Desmaures

Chaque année, une moyenne de plus de

5000 personnes suivent d’ailleurs le cours

obligatoire pour chasser le dindon sau-

vage au Québec.

Pour la suite des choses,Héritage faune,

la fondation de la Fédéation québécoise

des chasseurs et pêcheurs, a fait produire

unguidequipermetauxassociationsmem-

bres de la FédéCP d’aménager des habitats

pour le dindon sauvage, afin de favoriser

son implantation et sa dispersion.

La prochaine fois que vous passez

par Saint-Augustin-de-Desmaures,passez

nous dire glou glou!

L’organisme et ses bénévoles ont réalisé

des inventaires sur la présence du dindon

sauvage auQuébec. Ils ont aussi procédé à

plusieurs lâchers de dindon et demandé

d’instaurer une réglementation sur le

prélèvement de l’espèce, ce qui a mené

une chasse printanière dès 2008.

Le dindon sauvage est maintenant

bien établi au Québec. Grâce aux efforts

de la Fédération québécoise des chas-

seurs et pêcheurs, plusieurs reproduc-

teurs ont été relocalisés dans le sud du

Québec afin d’accélérer la dispersion de

l’espèce.

Le 11 avril dernier avait lieu l’inauguration

du Boisé héritage faune au siège social de

la FédéCP. Par le fait même, un curieux

personnage a fait son apparition à l’ex-

trémité nord du terrain boisé.

Représentant un dindon sauvage, le

pavillon d’accueil pour les groupes et les

marcheurs se veut le symbole ultime de

cette réussite au Québec. Histoire d’un

succès…

La petite histoire du dindon
sauvage au Québec
Durant la colonisation, le dindon sauvage

a été malmené. La chasse abusive et la

déforestation l’ont presque décimé. Puis,

à partir des années 1930 aux États-Unis,

les efforts soutenus de réintroduction ont

porté fruits. Depuis son apparition dans

le sudduQuébec, l’espècen’a cesséd’éten-

dre son aire de répartition.

En effet, en 2001, la Fédération québé-

coise des chasseurs et pêcheurs a entre-

pris un projet de valorisation du dindon

sauvage. L’objectif était de favoriser l’étab-

lissement de populations d’abord dans le

sud-ouest de la province, afin d’instaurer

une éventuelle chasse sportive.

Cette année, le conseil d’administration

d’Héritage faune, la fondation officielle de

la Fédération québécoise des chasseurs et

pêcheurs (FédéCP), a admis 99 projets au

programme de bourses « relève ». Parmi

ceux-ci, 57 viseront les futurs pêcheurs et

42, les chasseurs de la prochaine généra-

tion. Unmontant total de 94 280 $ a ainsi

été attribué aux différentes associations

de chasse et pêche partout en région, soit

3 000 $ de plus que l’an dernier. Cela re-

présente plus de 4000 initiés, supervisés

par 1000 bénévoles dévoués.

Développé en 2000, ce programme de

bourses a pour objectif d’encourager les

associations membres de la FédéCP à

développer des activités de chasse et de

pêche favorisant la relève (jeunes, femmes

et non-initiés). Depuis ses débuts, la fon-

dation a financé plus de 1000 projets. Les

critères de sélection des projets sont les

suivants :

• Activités destinées à des non-initiés;

• Contenu de l’activité;

• Encadrement des participants;

• Partenariat avec les gens dumilieu;

• Impact sur la relève;

• Originalité du projet;

•Visibilité du projet;

• Association membre de la FédéCP.

Pour voir les bourses attribuées selon les

régions, visitez le fedecp.com.

Grâce à ses généreux donateurs et aux

activités de financement tel le souper-

bénéfice, la fondation peut remettre d’im-

portantes sommes pour favoriser la

perpétuation de la chasse et de la pêche

du Québec. Pour plus d’information ou

pour faire un don pour la relève, visitez le

www.fedecp.com sous l’onglet « La fon-

dation ».

Encore plus de bourses
« Relève » pour 2014


