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Chacunpoursespropresraisons,amateursdechasse,
ornithologuesetproducteursagricolessuiventchaque
annéeavecintérêt lestendancesdelapopulationde
GrandeOiesdesneiges.Ilsattendentavecimpatience
lesrésultatsdel’inventaireauquelprocèdeleService
canadiendelafaune(SCF)chaqueprintemps,aumo-
mentoùlapopulationinterromptsamigrationpouref-
fectuerunepauseetrefairesesréservesd’énergie.Les
scientifiquesduSCFenprofitentalorspourprocéder
à un inventaire aérien global de la population avant
qu’ellenepoursuivesoncheminvers lesairesnordi-
quesdereproduction.

En2015, l’inventaire aérienaeu lieu le3mai à
l’aide de cinq avions. Cette journée chaude et en-
soleillée favorisait le rassemblementdesoies sur les
plansd’eauetlesairesdereposenmi-journée.Ilaété
faciledeprocéderàlacueillettedesphotosaériennes
nécessairesauxcalculsde l’estimationde lapopula-
tion.Lesavionsontsurvoléun largeterritoire,du lac
Champlainausudjusqu’aulacSt-Jeanaunord,etde
lapointeestde l’Ontarioà l’ouest jusqu’à labaiedes
Chaleursàl’est.Pour2015,lerésultatpréliminairede
l’estimationdelapopulationestde818000oies,avec
unemarge d’erreur de±61000. Rappelons qu’elle
était d’environ800000en2014.Aucoursdecette
journée,65%desoiseauxsetrouvaientdanslecor-
ridor du fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et
Saint-Roch-des-Aulnaies, dans le Bas-Saint-Laurent.
La population avait atteint unniveau recorddeplus
d’unmilliond’oiseauxautourde2007.

On se rappelle que les gestionnaires d’Environ-
nementCanadaavaient senti dès1999 lanécessité

d’intervenir afin de protéger les habitats fréquentés
parcesoiseaux,etunedesmesuresdegestionadop-
téesà l’époquefutd’instaurerunerécoltedeconser-
vation printanière. L’objectif poursuivi par cette
«chasse»deconservationétait d’augmenter lapres-
sion sur la population pour essayer de la contenir.
Cettemesuredegestion,quirappelons-leesttempo-
raire,abienjouésonrôleetétaitconsidéréecomme
la clé ayant permis d’éviter l’explosion du nombre
d’oiseaux.

Maisl’équilibresemblaitfragilejusqu’àcequecer-
tainsÉtatsdesÉtats-Unis,situéssurlavoiemigratoire
des oies, décident eux aussi d’instaurer une récolte
printanière.Enplacedepuis2008,cettenouvelleac-
tivité de prélèvement est de plus en plus populaire
cheznosvoisins,quiontrécoltéplusde80000oies
au cours de l’hiver 2015. Ce nombre est important,
considérantqu’entre2005et2015lesQuébécoisont
récoltéenmoyenne26900oiesaucoursduprin-
temps.

Parailleurs,lesdonnéesrecueilliesparlesscien-
tifiques dans le GrandNord canadien le printemps
dernier indiquent que la période de reproduction
2015sembleavoirétébonne.Enconséquence,sicet
automne la production de jeunes a étémoyenne et
quelestauxderécoltesesontmaintenusauQuébec,
etsil’hiverprochainceux-cidemeurentconstantsaux
États-Unis, en2016ondevrait constater une légère
baissedelapopulation.Àmoyenterme,silestauxde
récolte qu’on observemaintenant aux États-Unis se
maintiennent, on s’attend à une tendance audéclin
delapopulationaucoursdesprochainesannées.

La population
de Grandes Oies des neiges
enfin sous contrôle?
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LeClubdesbécassiersduQuébec(CBQ)estfier
d’avoirlancésanouvellecapsulevidéomettant
en lumière le travail indispensable des chiens
d’arrêt etde leurs conducteurs.

Réaliséepar lecinéaste JeanBoutin,cette
vidéo vous fera découvrir la pratique et les
avantages associés aux chiens d’arrêt dans la
chasseaupetitgibierainsiquedanslestravaux
debaguagedesbécasseaux.Grâceàleurflairet
à leur agilité, ces chiens peuvent repérer les
oiseaux et les faire figer sur place, ce qui aide
grandement les bagueurs, qui par leur travail
contribuentàassurer l’avenirde l’espèce.

Cinq associationsmembres de la FédéCP
travaillent présentement de concert avec la
Fédération afin de réaliser une série de cinq
capsules vidéos mettant en lumière le travail
indispensable des cinq types de chiens de
chasseauQuébec : chiensd’arrêt, chiens cou-
rants, chiens leveurs, chiens rapporteurs et
chiens de sang. À ce jour, deux capsules sont
diffusées. Les trois autres seront disponibles
dans lesprochainsmois.

Pour visionner ces capsules vidéo, visitez
les sites web des associations porteuses du
projet :
Chiensde sang :
http://www.accsq.com/ (Association des con-
ducteursdechiensdesangduQuébec)

Chiensd’arrêt :
www.clubdesbecassiersduquebec.com
(ClubdesBécassiersduQuébec)

Le travail des chiens
de chasse en images!
LES CHIENS D’ARRÊT AU SERVICE
DE LA PROTECTION DE LA FAUNE :
UNE CAPSULE VIDÉO POUR
LES VOIR AU TRAVAIL!
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Partoutàtraverslaprovince,Sécuriténatureadministreetmaintientunréseau
de formateurs compétents et passionnés. Ces 430 personnes œuvrent
bénévolementpourdonnerdelaformationconcernantlasécuritédanslapra-
tiquedesactivitésliéesàlachasse.

L’implicationdumoniteuradesretombéestrèsintéressantespoursacom-
munauté. LaplupartdescoursoffertsparSécuriténature sontadministrésà
travers lesassociationsmembresde laFédérationquébécoisedeschasseurs
etpêcheurs.Enoffrantlocalementdescoursd’initiationàlachasse,l’associa-
tionet sesmoniteurs fournissentunappui concretà la relèveainsiqu’unmi-
lieu propice à l’échange de connaissances entre chasseurs expérimentés et
nouveauxadeptes.Unepartiedesrevenusgénérésparlescoursserventàdé-
dommager lemoniteuretsonassociationetpeutêtreréinvestiepar lesasso-
ciationsdansdesactivitésdesupportpourleursmembresetpourlarelève.

C’est sans compter la satisfaction personnelle qu’en retire le formateur,
enpartageantsonexpérienceeteninstruisantdenouveauxadeptesdésireux
d’apprendre lessecretsde lachasse, rendusvivantset concretsà travers les
anecdotesqu’il leurtransmet.

Avant d’être appelé à jouer ce rôle pour sa communauté, lemoniteur de
Sécuriténatureafranchiavecsuccèsuneséried’étapesdesélectionetdefor-
mation.Cesétapesvisentàchoisir lescandidatsquisaurontlemieuxdiffuser
lamatière conformément aux critères de nos partenaires, le Ministère des
Forêts,delaFauneetdesParcs,etleMinistèredelaSécuritépublique,aunom
deJusticeCanada.

Avisàtous, ladémarchedeformationcommencedèscetautomne,parla
miseencandidaturedespersonnesintéressées.Lapréparationdescandidats,
encadrée par le responsable régional, également bénévole, se poursuivra
jusqu’auprintempsprochain!Lesdétailsdeceprogrammedeformationpeu-
vent être consultés à l’adresse suivante : http://fedecp.com/securite-na-
ture/devenir-moniteur.

Vous vous sentez l’âme de rendre service aux futurs chasseurs et d’en-
seigner lasécuritéàlachasse?Rejoignez-nous!
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Devenirmoniteur pourSécurité nature…
c’est fournir un serviceutile à sa communauté et encourager
la relève!
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Le droit de chasser
et de piéger

Héritage faune est continuellement à la recherche
dedonsafindecomplétersescollectionsexposées
en permanence au siège social de la Fédération
québécoisedeschasseursetpêcheurs.Aucoursde
l’année 2015, chasseurs, pêcheurs et collection-
neurs ont été invités à nous faire parvenir des es-
pèces fauniques naturalisées, des appelants de
chasse, des livres de référence et des antiquités
dans le domaine de la chasse et de la pêche. Par
cetteopération,Héritagefauneareçudesdonsto-
talisant unmontant de 25000$. En 2016, nous
sollicitons une fois de plus votre générosité, et en
contrepartielafondationremettraunreçufiscalde
la justevaleurmarchandedudonà tous lesdona-
teurs.Toutdioramadansunblocdeverreestgran-
dement apprécié puisqu’il permet d’optimiser sa
conservation.

Les objets des collections se retrouvent en
grande partie dans les armoires vitrées, dans les
couloirsdubâtiment,danslasalled’exposition,dans
la salle d’entreposage et dans la salle de classe ac-
cueillant une exposition sur le piégeage. Ainsi, ces
donsnouspermettentd’améliorernoscapacitésd’é-

ducationaumondedelafaune,delachasseetdela
pêche,enplusdemettreenvaleurlacollectiond’ani-
maux naturalisés qui attire de nombreux visiteurs
curieux.Deplus,cesobjetspeuventêtreprêtésafin
d’enrichir les kiosques et expositions itinérantes.
VeuillezcommuniqueraveclaFédéCPsivousdési-
rezempruntercertainsobjetslorsd’activités.

Voici la listedesespècesmanquantes :

Mammifères :
•Coyote
•Écureuil roux,noiretgris
•Moufette
•Ratmusqué
•Renardroux,argentéetcroisé
•Tamiarayé(suisse)

Poissons :
•Achiganàgrandebouche
•Brochetmaillé
•Carpeallemande
•Dorénoir
•Esturgeon
•Omblechevalier
•Touladi
•Truitesarc-en-cieletbrune

Oiseaux :
•Toutesespècesd’oiseaux(autrequelesperdrixet
lescanards,saufs’ilssontendiorama)

Espèces fauniques naturalisées recherchées

LaFédérationquébécoisedeschasseursetpêcheurs(FedeCP)
estparticulièrementheureusedudénouementdelacauseop-
posantunpêcheursportifàungestionnairedelamarinadeLa
Baie,quiaétécondamnéàpayeruneamendede359$pour
enavoir évincé cedernier. Il contrevenait ainsi à la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune qui interdit à
quiconquedefairesciemmentobstacleàunepersonneeffec-
tuant légalement une activité de chasse, de pêche ou de
piégeage.

À la suite des recommandations de la FédéCP, depuis
2002,ledroitdechasser,depêcheretdepiégerestenchâssé
danslaLoisurlaconservationetlamiseenvaleurdelafaune
(RLRQ,chapitreC-61.1),quiencadrelesactivitésdeprélève-
ment fauniqueetenédicte lesrèglements.Lorsqu’ilaadopté
cetteloi,legouvernementduQuébecavaitcommeobjectifde
faire cesser les actions pouvant nuire inutilement aux chas-
seurs,auxpêcheursetauxpiégeurs.Ainsi, ilestinterditd’em-
pêcher une personne de pratiquer légalement la chasse, la
pêche ou le piégeage, àmoins d’une raison valable, notam-
mentpourderéellesquestionsdesécurité.

ConsultezlaLoisurlaconservationetlamiseenvaleurde
la faune en visitant les publications du gouvernement du
Québec au :www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/

Étécommehiver, leQuébecnousoffre l’occasiondepêcherdansdesdécors
spectaculaires. Entre amis ou en famille, la pêche blanche est une activité
simple, accessible et amusante.

Plusieurs cours d’eau se prêtent à cette activité qui sort de la routine.
Visitez le www.allonspecher.com pour trouver un point d’accès près de
chez vous! Certaines pourvoiries et réserves fauniques proposent égale-
ment des forfaits de pêche blanche à la journée très accessibles.

Une bonne dose d’air frais et de sourires vous attend autour des brim-
bales cet hiver!

Une nouvelle capsule vidéo sur la pêche blanche est maintenant
disponible, visitez lewww.fedecp.com pour la visionner!

Pêcher,
une activité hivernale?
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Réinvestissement
dans ledomainede la faune :
desprojets à surveiller!
Grâce à l’aide financière octroyéedans le cadre
duprogrammedeRéinvestissementdansledo-
maine de la faune, chapeauté par leministère
desForêts,delaFauneetdesParcs,laFédéCPet
ses associations régionales mettent de l’avant
diversprojetsfauniques.

Chasseursgénéreux
Danscecontexte,laFédérationaréaliséunecap-
sulevidéoayantpourobjectif depromouvoir le
programme Chasseurs généreux, qui sera dé-
ployédanstouteslesrégionsduQuébecdèsl’au-
tomne2016. Réalisé een collaboration avec la
cohorte7del'Écoled'EntrepreneurshipdeBeau-
ce(ÉEB)composéede20entrepreneurs,cepro-
jet vise àamasserdesdonsdeviandedegibier
récolté par les chasseurs duQuébec et à les re-
distribuerauxfamillesdanslebesoinvialesBan-
ques alimentaires du Québec et leurs divers
organismesaccrédités.

Cetteinitiativeaétéinspiréed’unprojetdu
même nom, mis sur pied par un comité de
bénévolesen2013danslarégiondeRimouski-
NeigetteetdelaMitis.

Laparticipationdescentresdedébitageest
primordialeàlaréussitedeceprojet,cepourquoi
nous invitons les bouchers à rester à l’affût du
projetChasseursgénéreux.Lescentresdésirant
s’impliquerserontinformésduprocessusdemise
enplaceduprojetaucoursdesprochainsmois.

VisitezlesiteInternetdelaFédéCP,
www.fedecp.com,ainsiquenotrepage
Facebook,www.facebook.com/federa-
tioncppour suivre lesdéveloppementsen
lienavec leprojet.

Affiches informativessur
lapêchesportiveaubarrayé
La FédéCPGaspésie–Îles-de-la-Madeleine tra-
vailleprésentementàl’élaborationd’uneaffiche
sur la pêche sportive au bar rayé sur son terri-
toire.

Elle sera imprimée en 500 exemplaires et
seraaffichéeàplusieursendroitsstratégiquesde
la région, et elle informera notamment les pê-
cheurssur lesaspectssuivants:
• Réglementationenvigueur
• Remiseàl’eausécuritaire
• Cartedeszonesdepêche

Lesobjectifsdelaproductiondecetteaffiche
sontnombreux:
• Sensibiliser lespêcheursauxmodalités
depêcheaubarrayé

• Contribueràlagestiondurabledel’espèce
ainsiqu’àsapréservation

• Favoriser lesbonnespratiquesderemise
àl’eaudubarrayé

• Promouvoir lapêcheaubarrayéausud
delaGaspésie

• Développerdenouvellesclientèles
depêcheurs

• Développerlarelève

• Favoriser l’accessibilitéàlapêche
aubarrayéausuddelaGaspésie

Surveillez les berges de la baie des Chaleurs à
l’été2016,lesaffichesyserontinstalléesparles
bénévolesdelarégion.

Le Portail FédéCP
au service
de ses membres
La phase 1 du Portail FédéCP est main-
tenantcomplétéeetaccessibleauxmem-
bres.

Grâce à ce site Internet sécurisé, les
membres individuels ainsi que les asso-
ciationsmembressontàunclicd’êtrecon-
nectés à leur Fédération.

Gestiondumembrership, renouvelle-
ment d’adhésion, demandes debourses à
laFondationHéritagefaune, gestiondocu-
mentaire personnalisée et partageable
avec lesmembresdevotreassociation ; la
liste des possibilités qu’offre le Portail
FédéCP est longue.

La phase2, qui se terminera auprin-
temps2016,comprendranotamment l’ac-
cès à l’inscription en ligne aux cours du
Pescof.

Vous désirez naviguer dans le plus im-
portant portail dédié à la communauté de
chasseursetdepêcheursauQuébec?C’est
simple : devenez membre individuel de la
FédéCPetvousrecevrezautomatiquement
parcourrielvotrecoded’accès.Cetteadhé-
sion vous offrira la possibilité d’être con-
necté en temps réel aux dernières nouvelles
touchant le domaine et de contribuer, par le
biaisdeconsultationsetdesondages,àori-
enterlesactionsetlespositionsdelaFédéra-
tion. De plus, vous bénéficierez par le fait
mêmedesnombreuxavantagesd’êtremem-
brede laFédération.

http://boutique.fedecp.com/
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