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70econgrèsannuelde laFédéCP

Le70e congrèsannuelde laFédéCP aeu lieudu15au17avrilderniersàSaint-Sauveur.Ce
fut l’occasionpour lespartenaires fauniqueset les congressistesdese rassemblerautourdu
thèmeRéinvestissementdans ledomainedela faune: Investir,innover,performer.
LaFédéCPremercielesnombreuxpartenairesetcommanditairesquiontprispartàl’événement.

MartinBourget,animateurde l’événement
JeanBoutin,Cinéasteetconférencierd’ouverture
PierreBreton,Fondationdela fauneduQuébec
MarcPlourde,FédérationdespourvoiriesduQuébec
PhilippeTambourgi,FédérationdestrappeursgestionnairesduQuébec
FrédéricRaymond,Fédérationquébécoisepour lesaumonatlantique
Jean-Clauded’Amours,RéseauZEC
Jean-CharlesMorin,SociétédesétablissementsdepleinairduQuébec
MinistèredesForêts,de laFauneetdesParcs
ValérieDessureault,Vérérinaire
DaliCôté-Vaillancourt
ClaudeGrondin,Fondationdela fauneduQuébec

LaurentLessard,ministredesForêts,de laFauneetdesParcs,présentateurdubanquet
Spektrummédia,présentateurdudîner
SHOOTE.caLe Spa InfinimaLes Hôtels JAROLouis Tremblay, monteur de mouches Magasin
LatulippeManoirSaint-SauveurMarcHarvey -GuidedechasseMouchesNeptunePéga Infor-
matique inc.Prospection communications InternetRoger Ménard, artisteSailSépaq ZONE
cartes&ToponavNaturAiles -PlumesàporterLaConserverieAirmédicPatriciaPépin,artiste
peintreFédéCP Gaspésie-Îles-de-la-MadeleinePierre Alarie, artisteCentre d’Activité Nature
Kanatha-AkiCentre de Distribution Animalier JMS Inc.Daniel Vadnais, artisanArseno- Vête-
ments personnalisésFerme Monette OutdoorsCentre de Golf Le Versant Inc.ILAND CANADA
INC.ManonSavard, joaillièreZoodeGranbyForêtMontmorencyAlouettesdeMontréal

FédéCPCapitale-Nationale

LaFédéCPetses filiales
soulignent l’implication
et l’engagementde leurs
collaborateurs!
Lors de son 70e congrès annuel, la Fédération
québécoisedeschasseursetpêcheursainsique
ses deux filiales, la fondation Héritage faune et
Sécurité nature, ont remis des titres de recon-
naissanceàdespersonnesetorganismesquise
sontdémarquésdurant ladernièreannée.

Canards Illimités
nommémembrehonoraire
Chaque année, cette distinction est présentée
afin de souligner l’engagement et l’implication
d’une personne ou d’un organisme qui aide la
Fédérationàatteindresesobjectifsdedévelop-
pementetàréalisersamission.

CanardsIllimitésestunpartenairedelongue
dateavecquilaFédéCPpartagedesvisionscom-
munes sur des sujets fondamentaux, comme
l’aménagement et la conservation de la faune.
Plusprécisément,cetteorganisationréalisedes
programmesdeconservationauxniveauxlocal,
régional et national, qui contribuent à un envi-
ronnement plus sain pour la sauvagine et tous
lesCanadiens.Àce jour,CICaréaliséà l’échelle
du Canada 8 880 projets d’habitat et conservé
2,5 millions d’hectares de milieux humides et
d’habitatsquis’y rattachent.
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D’ailleurs,notreorganisation,par l’entremise
delaSociétédeconservationdeSaint-Barthélemy
/ Saint-Joseph de Maskinongé (SCOBAJM) ainsi
quelaSociétédemiseenvaleurdelaCommune
deBaie-du-Febvre(SOMICO),s’estimpliquéeac-
tivement dans la gestion et la mise en valeur de
cesterritoiresfauniquesaménagésparl’expertise
deCIC.Notrecontributionmarquéedanscetteini-
tiative a même été récompensée par le prix
« Canardnoir»en1998.

Danslecadreduprogrammedesoutienaux
jeunes sauvaginiers, Canards Illimités Canada
(CIC), de pair avec Héritage faune, la fondation
officielledelaFédéCP,participeàladistribution
de troussespédagogiquesàdenouveaux initiés
àlachasseàlasauvagine,inscritsauxjournéesde
larelève.Cettetrousseapourobjectifdefaciliter
ladécouvertedelachasseàlasauvaginepardes
jeunesde12à17ansetcomprenddiversdocu-
mentsetarticleséducatifs.

Parmi les gens qui ont reçu cette distinction
dans le passé, on retrouve le journaliste Julien
Cabana,ledéfuntanimateuretchroniqueurJean
Pagé,l’ancienministreRichardLegendreetlebio-
logisteDanielNadeau.Pour leurpart, laFédéra-
tion des trappeurs gestionnaires du Québec, la
FondationHydro-Québecpour l’environnement,
etlemagazineSentierCHASSE-PÊCHEsontparmi
lesorganisationsquiontétéhonorées

RichardBlaisnommé
membreàviede laFédéCP

LadistinctiondeMembreàvieaétédécernée
àunbénévolepassionné,monsieurRichard
Blais,de laMauricie.

Le titredeMembreàviede laFédéCPest remis
chaque année à un ou des bénévoles en recon-
naissance de leur implication au sein d’une ré-
gionale.

Fierambassadeurde laFédéCPdepuisprès
de20ans,monsieurBlaisestunbénévoled’ex-
ception.Grâceàsondévouementetàsafidélité
enversl’organisation,tantauniveaulocalqueré-
gional,ilmériteleprivilèged’êtrenomméMem-
breàvie.

Héritage fauneattribue labourse
Aurèle-BlaisàAnneCarrier

AnneCarrieraentreprissamaîtriseafind’étudier
lagénomiquedepopulationdumaskinongé(Esox
masquinongy) dans le système du fleuve Saint-
LaurentetleseauxintérieuresduQuébec.Pluspré-
cisément, l’étudiante recueillera de nouvelles
connaissancesquiservirontàoptimiserlagestion
dumaskinongé,dansl’optiquedemaintenirlesac-
tivités économiques y étant reliées à long terme,
defaireunerétrospectivedesmesuresdegestion
adoptéesparlepasséetd’unifierleseffortsdeges-
tion de l’espèce sur l’ensemble de son aire de ré-
partitionenAmériqueduNord.

Lesrésultatsobtenusparceprojetpermettront
demieuxdéfinirlesunitésdegestionetd’aideràla
conservationdumaskinongé.Deplus,lesdonnées
recueilliesparletravailfournirontdel’information
quantàl’effetdesensemencementspasséssurl’in-
tégritégénétiquedespopulationsdufleuveSt-Lau-
rent. L’intérêt que porte madame Carrier à
l’applicationdelagénomiquedecettepopulation
s’harmonise fort bien avec la mission d’Héritage
fauneetcontribueraàlaperpétuationdelapêche
aumaskinongé.

Moniteur bénévole pour le cours Initiation à
lachasseavecarc(ICA)en1993,monsieurCou-
tureaparticipéà la formationdesmodulesCCS-
MAFetICAFl'annéesuivante.En2010,ilreçoitla
reconnaissancedumoniteurrégionaleten2011,
il devient le responsable PESCOF de la région
Chaudière-Appalaches,enplusd’agircommese-
crétaire de sa régionale et de la représenter à la
Tablefaune.

Sapassion,sonexpérienceetsonimplication
ont fortementcontribuéaudéveloppementde la
relèvedansledomainedelachasse.Ilvasansdire
quecebénévoleestunatoutpourSécuriténature
et nous sommes heureux et fiers de le nommer
Moniteurnationaldel’année2016.

LaFédéCPetses filialessouligne l’implicationet l’engagementde leurscollaborateurs

MonsieurPierreCouturenommé
moniteurnationalde l’année2016

Le nouveau blogue
officiel de la FédéCP
estmaintenant en ligne!
Soyez à l'affût, chaque mois nous
partagerons avec vous : des histoires
de chasse et pêche racontées par nos
ambassadeurs inspirants, des portraits
fauniques d'espèces à connaître
davantage, des recettes du terroir
réalisées par de grands chefs d'ici,
des projets d'aménagement réalisés
par des membres dévoués et enfin,
des capsules de trucs et astuces
de chasse et pêche!

�
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L’oursnoir,à l’instardenombreuxautresani-
maux, a profité du développement de l’agri-
cultureetdelaforesterie,quifontensorteque
lemilieunatureloffredavantagederessources
alimentaires,pouraccroîtreleurspopulations.
Si on ajoute à ce phénomène la baisse du
prélèvement par le piégeage, on se retrouve
danslasituationoùlapopulationquébécoise
d’oursestdevenueuneressourceabondante
quimériteraitplusd’attentiondeschasseurs.

Maispromouvoirlachasseàl’oursn’estpas
chose facile, car de nombreux préjugés limi-
tent l’intérêt pour ce gibier, le principal étant
quesavianden’apasbeaucoupdevaleurgas-
tronomique.Maisqu’enest-ilaujuste?

Laviandedel’oursnoirestdélicieuse,cer-
tainslapréférantmêmeàcelledesautresgros
gibiers!Ilestvraiqu’elledemandeunpeud’at-
tention,maisdenombreux livresde recettes
présentent des plats préparés avec de la ve-
naisond’oursnoir.

Il faut sedébarrasserde l’imagedesours
quisegaventdanslesdépotoirs.Ilestvraique
quelques-uns s’alimentent dans ces lieux,
mais en réalité, l’ours est un animal qui se
nourrit de beaucoup de choses, dont des
plantes et des baies qu’il avale en quantité.

Sonrégimealimentaireestenfaitaussisainque
celuidesautresanimauxsauvages.Mêmes’ilest
vrai que sa chair peut être porteuse d’une mal-
adie, la trichinellose, causée par un micro-
scopique parasite, la cuisson adéquate de la
viande est un moyen simple et efficace permet-
tant de la manger en toute sécurité. Celle-ci ne
doit plus être rosée, et le centre de la pièce de
viandedoitatteindreaumoins77°C(170°F).

Quantàsachasse,elleestrelativementsim-
pleetdenombreuxsitesinternetprésententdes

techniques pour bien se préparer. Des com-
pagniesspécialiséesoffrentparailleursmain-
tenant des appâts efficaces pour les attirer.
Quantauxarmesutilisées,cesontlesmêmes
que celles employées pour les autres gros
gibiers.

Leseulinconvénientimportant:lesmous-
tiqueset lesmouchesnoires.Maisencore là,
latechnologieestvenueausecoursdeschas-
seursquipeuventcomptersurdesdispositifs
électroniques efficaces pour les faire fuir.
Informez-vous auprès de votre marchand
d’équipementsdechasse.

Nombred’oursauQuébec :
entre80000 et100000
Nombredepermisdechassevendus
en2015:15350
Nombred’oursrécoltéspar lachasse
en2015:4688

Pour planifier votre prochaine chasse à
l’ours,utilisezl’applicationmobileZoneChasse!

Pour cuisiner de délicieux plats avec vos
récoltesdegibiers,dont l’oursnoir,procurez-
vousgratuitementnotre collectiondequatre
livresderecettesdisponiblesaufedecp.com.

Près de 1700 points d’accès partout en province (à l’exception du Nord-du-Québec) y ont été répertoriés. Les utilisateurs peuvent consulter
gratuitement le site Internet, qui sedéclineégalementenversionmobile, afind’afficher le typed’accèsdésiré.Miseà l’eau, rampe, accèsgra-
tuit oupayant, toutyest indiqué.Tousy trouverontégalementdes renseignementsutiles sur la réglementationspécifiquedes lacset rivières.

Connaissez-vous Allonspêcher.com? Cet été, il est à
parier que cette carte interactive deviendra votre alliée.

La chasse à l’ours : pourquoi pas?
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LeministèredesForêts,delaFauneetdesParcs(MFFP)apubliérécemmentsursonsite
Internet lesprincipalesnouveautésrelativesàlaréglementationdelachassesportiveau
Québecpourlapériodedu1eravril2016au31mars2018.LaFédérationquébécoisedes
chasseurs et pêcheurs (FédéCP) se réjouit particulièrement de deux changements qui
viennentaméliorer l’offredechasse.

Le premier changement concerne une demande de notre part touchant la chasse à
l’orignaldans les réserves fauniques.Dorénavant, seulementdeuxcouponsdetransport
devrontêtreapposéssurlesbêtesabattues(soitceuxdel’abatteuretd’uncompagnonqui
faitpartiede lamêmeexpédition).Les limitesdecapturedesgroupesétantmaintenues
(un orignal par groupe simple et deux orignaux par groupe double), ce nouveau règle-
ment permettra à un chasseur ayant fait partie d’un groupe de chasse à l’orignal où son
coupondetransportn’apasétéutiliséderetentersachancesurunautreterritoiredurant
lamêmesaison.

Lasecondenouveautétoucheplusspécifiquementlesamateursdechasseàl’arbalète.
L’obligation d’avoir une extension de corde d’au moins 25 centimètres a été abolie. La
FédéCPs’enréjouit,d’autantplusqu’elleavaitadressécettedemandedemodificationré-
glementaireauMFFPafind’éviterauxchasseursuneconfusion inutile.Eneffet, certains
nouveaux modèles d’arbalète, plus petits et faciles à transporter, peuvent avoir une al-
longelégèrementpluscourte,maisunepuissanceetunevitesseéquivalentesàcellesdes
modèlesplusencombrants.

LaFédéCPtravailleactivementà rendre lachasse leplusaccessiblepossibleet croit
quedesaméliorationsréglementairescommecelle-cicontribuentàencouragerleschas-
seursde larelève, toutcommelesmordus,àpratiquer leuractivitédeprélèvementavec
passionetassiduité,etce,aubénéficedelafauneetdel’économiedesrégions.

Pourêtreaufaitdelaréglementationcomplète,visitezlesiteInternetduMFFP.Pour
vous accompagner dans la planification de votre chasse, nous vous invitons à
téléchargergratuitement l’applicationmobileZonechasse.

NOUVEAUTÉS
DANS LA RÉGLEMENTATION
DE CHASSE :
La FédéCP accueille deux
changements avec enthousiasme

LaFédérationquébécoisedeschasseursetpêcheurs(FédéCP)
acomparule7avrildernierdevantlaCommissiondesinstitu-
tionsausujetduprojetdeloisurl’immatriculationdesarmes
à feusansrestriction.Ce fut l’occasionderéitérersa ferme
oppositionàlacréationd’untelregistre.

Pour la FédéCP, la mise en place d’un système d’im-
matriculation des armes à feu sans restriction est une
dépense injustifiable, sans compter qu’aucune étude
probanten’aétéenmesurededémontrerqu’untelregistre
peut améliorer la sécurité des citoyens. Le gouvernement
de monsieur Couillard s’apprête à embourber le Québec
dans des dépenses inutiles pour n’offrir en retour rien de
plusqu’uneillusiondesécurité.

Si le gouvernement québécois veut vraiment sauver
desvies,laFédéCPsuggèrequ’ilutiliselessommesprévues
dansceprojetdeloipouragirenamont.Parexemple,enin-
vestissantenéducationetensedotantdemesurespermet-
tant d’enrayer les problématiques touchant les personnes
(santémentale, victimedeviolenceconjugale, etc.)plutôt
quel’objetimpliqué.

L’allocutionprononcéeparmessieursPierreLatraverse
et Bernard Pelletier, respectivement président de la
Fédération et porteur du dossier « arme à feu », est
disponibleenligne(Fedecp.com)pourconsultation,tout
commelemémoiredelaFédération.

Projet de Loi sur
l’immatriculation
des armes à feu
sans restriction :
LA FÉDÉCP ENTENDUE
PAR LA COMMISSION
DES INSTITUTIONS

3 • 4 • 5
juin 2016

Partenaires fauniques :

Exceptionnellement, il est  
possible de pêcher sans permis  
(sauf pour le saumon).

Venez pêcher 
et initier un parent, 
un ami ou un collègue!

Consultez les activités :

Fetedelapeche.gouv.qc.ca

auniques :aires f

.q.gouvv.qcheFetedelapec
Consultez les activités :

un ami ou un collèg
ent,et initier un par
henez pêcV

.cac

gue!

er
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