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Le vendredi 18 novembre dernier avait lieu le 17e souper-bénéfice
d’Héritage faune, la fondation officielle de la Fédération québécoise des
chasseursetpêcheurs(FédéCP).C’estàl’HôtelPlazadeQuébecquesesont
réunis370convivesainsiquedenombreuxcommanditaires.Grâceàleur
générosité, l’événementaurapermisde récolterunmontantde90600$
qui sera distribué en totalité aux associations de chasse et de pêche qui
œuvrentauprèsdelarelève,afindefavoriser laperpétuationdesactivités
cynégétiquesethalieutiquesauQuébec.

Enplusderemerciersesbénévoles,essentielsàlatenuedecetteactivité
definancement,Héritagefaunedésiresoulignerl’engagementduprésident
d’honneur,monsieurRichardGarneau,présidentetchefdeladirectionde
Produits forestiersRésolu.

LaFondationsouligneégalementlacontribution deM.LucBlanchette,
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui, reconnaissant l’impor-
tancedelaFondation,aremislasommede3000$parl’entremisedeson
adjointparlementaireetdéputéd’Ungava,M. JeanBoucher.

Le souper-bénéfice annuel d’Héritage faune permet de récolter des
fonds afin de financer le programme « Bourses relève » au profit des je-
unes,des femmesetdesnon-initiés.Entout,plusde2,6M$ontainsiété
remisdepuisles17dernièresannéesàdesassociationsdechasseursetde
pêcheurs,permettant lamiseenœuvredeplusde1200projetsvisant la
relève.En2016,plusde150000$ontétéattribuésauxdifférentesasso-
ciationsdechasseetpêchemembresdelaFédéCP,etce,auxquatrecoins
duQuébec.

Pourensavoirplussur lesboursesoffertes,
visitez lehttp://fedecp.com/heritage-faune/bourses.
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Monsieur Yves Lachapelle, président d’Héritage faune, accompagné
de monsieur Richard Garneau, président et chef de la direction de
Produits forestiers Résolu. Photo : Patrice Gauthier

SOUPER-BÉNÉFICE
D’HÉRITAGEFAUNE :
DESCONVIVESGÉNÉREUX
POURSTIMULERLARELÈVE Agence Gravel inc.

All-Tech – Dolbeau-Mistassini
Artiste peintre St-Gilles
Assoc. Amateurs C.P. Alouette
de Montpellier, Lac Schryer
Aventure Chasse & Pêche
Bilodeau Canada
Boly inc.
Browning Canada
Cache de Chasse
Canards du Québec
Canards Illimités Canada
Centre Hi-Fi – Dolbeau-Mistassini
Christian Sénéchal
Club Odanak La Tuque
Composante du Lac – Batterie expert
Daniel Vadnais, artisan
Dolbeau-Oxygène
Écotone Sport N.P. de St-André-Avellin
FédéCP - Capitale-Nationale
FédéCP - Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine
FédéCP - Mauricie
FédéCP - Montréal-Laval-Montérégie
FédéCP - Outaouais
FédéCP - Saguenay-Lac-Saint-Jean
Fédération québécoise des chasseurs
et pêcheurs
Ferme Monette Outdoors
Fondation de la faune du Québec
Forêt Montmorency - Université Laval
Fédération des pourvoiries du Québec
Fédération québécoise pour le saumon
atlantique
Fédération des trappeurs
gestionnaires du Québec
Gaudreault mini-mécanique
– Albanel Dolbeau
Galerie Du Jouet
Grange aux Hiboux
Hôtel Plaza Québec
Hydromec
IGA des Sources – Cap-Rouge
ILAND CANADA INC
Intersport Dolbeau-Mistassini
J.M.S. Distribution-Appâts pour ours
Jenny Paquet, céramiste
Josée Paquet,
artiste peintre & artisane
L’Accommodation des 21
La boucherie du Cap
La Piazzetta
La Source – Dolbeau-Mistassini
Les Boissons du Roy
Les Capitales de Québec

Liebherr Canada
Louise Baron, artiste peintre
Louise Gibeault, artisane
Luc Blanchette, ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs
Luc Pallegoix, artiste & auteur
Lunetterie Newlook
Magasin Latulippe
Manon Savard, joaillière
Marc Harvey, guide de chasse
Marc Leclerc
Mercerie Tanguay
Métro de Dolbeau-Mistassini
Mont Bélu
Motel Chandler
Mouton noir - Ébénisterie marginale
Musée du Fjord
Nadia Bélanger, graphiste
NaturAiles
Naturmania inc.
Ontario Federation of Anglers
and Hunters
Orchestre Métropolitain
Pêche Aventure Saguenay
Philippe Henry, réalisateur,
producteur, auteur
Promo Dynamique
Prospection inc.
Pure Fishing
Quincaillerie Rénomax
– Dolbeau-Mistassini
QVO (Québec à vol d’oiseau)
René Nicolas, monteur de mouches
Restaurant Sagamité
S.A.C.O.M. Montmagny
Sam Hamad, député de Louis-Hébert
Sébastien Turcotte, auteur
Sécurité nature
Seigneurie du Triton
Sélection Laminard inc.
Sentier CHASSE-PÊCHE
Sépaq
Shoote
Spektrum média solutions web inc.
Suzanne Lavigne, artiste peintre
Sylvain Gingras, auteur
Toiture Gilles Veilleux
Vallée Bras-du-Nord
Yves Moussette, guide
Zec Bastiscan-Neilson
Zec de la Grande-Rivière
Zec de la Rivière-Blanche
Zec Jaro
Zecs Québec
Zoo de Granby

À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

Merci
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Du 16 au 19 février, le Salon Expert
Chasse, Pêche et Camping vous propose
de bien vous équiper pour faire face à la
nature!LaPlaceBonaventuresetransformeraenvéritableterraindejeupour lesamateurs
de chasse, depêche, de campinget denature. Pendant quatre jours, le plus grandévéne-
ment du genre au Québec regroupera plus de 250 exposants, dont des détaillants, des
pourvoirieset laSépaq, lesquelsvousprésenteront :articlesdechasseetdepêche,acces-
soiresdecampingetpleinair,équipementsspécialisés,quads,bateauxdepêche,moteurs
hors-bordetbienplus.

Lesvisiteurspourrontdoncmagasiner,essayeretacheterdumatérielet, trèssouvent,
bénéficier deprix spéciauxduSalon. Ils pourront aussi y trouverdes forfaits voyagesen
pleinenatureetdechasseetpêche,enplusd’assisteràplusde110conférencesdonnées
en continu pendant quatre jours par les plus grands experts du domaine. De plus, les
amateurs de chasse apprécieront également le retour du pavillon de la Chasse, qui réu-
nit les plus importants acteurs de l’industrie, ainsi qu’une aire de conférence consacrée
à leur passion.

En2017, le Salon renoueavec la troupedebûcherons-acrobatesWestCoast Lumber-
jack et ses démonstrations d’habileté, dont le lancer de la hache, le tout dans une version
renouvelée. De plus, l’organisation n’a pas oublié ses classiques : concours de sculpture
d’oiseaux, bassin de pêche à la mouche, pêche à la truite, couloir de tir à l’arc et démon-
strationsdesculpture surboisavec scieàchaîne.

Pour plus de nouvelles, des primeurs et des concours exclusifs, dont un ponton de
près de 20 000 $ à gagner offert par Thomas Marine, visitez le nouveau site web du
Salon Expert Chasse, Pêche et Camping au salonexpertchassemontreal.ca ou encore
visitez notre page Facebook.

AirRivac Assistance
est fier de faire une
offre spéciale
auxmembres
de la Fédération
québécoise
des chasseurs
et pêcheurs
AirRivac Assistance contribue à
augmenter les chances de survie et
diminue les séquelles par son service
de transport aérien et héliporté d’ur-
gence, offert partout au Québec et au
Canada en cas de maladie grave ou
d’accident nécessitant des soins
d’urgence. AirRivac offre son service
dans quatre bases au Québec : Alma,
Québec, Saint-Hubert et Amos.
Sous la direction médicale d’AirRivac,
nous pouvons compter sur plus de 109
membres d’équipage, paramédics de vol,
infirmiers de vol et inhalothérapeutes
de vol répartis dans nos bases sur appel.
Nous avons accès à plus de 80
hélicoptères et 10 avions grâce à
nos partenaires et fournisseurs,
avec leurs pilotes chevronnés
en disponibilité.

Vous êtes membre de la FédéCP ou
membre d'une association membre de la
FédéCP Vous pouvez désormais profiter
d’un rabais spécial de 50 % sur une
adhésion régulière d’AirRivac.
**non applicable sur la carte UNIVERSELLE
Pour information : 1-855-748-2211
poste 702 ou www.airrivac.com

SalonExpert
Chasse, Pêche
et Camping
deMontréal

NOUVELLES DE VOTRE Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs >
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Mesdames, vous cherchez
uneoccasiondebriser
la routine et devivre
uneaventuremémorable?

Cette année encore, le séjour Fauniquement femme Latulippe réunira un groupe de femmes de
tous âges et de tous horizons dans le décor enchanteur de la pourvoirie la Seigneurie du Triton
pourune finde semained’initiationauxactivitésde chasse, depêcheetdepleinair au féminin!

Auprogramme,quatreateliersd’initiation,guidéspardesmonitricesbénévolesd’expérience
: lapêcheà la ligneetà lamouche, le tirà lacarabineetaufusil, le tirà l’arcet lemaniementd’un
moteurhors-bord.

Quelques places sont encore disponibles
pour l’édition2016,
qui aura lieu du7au9 juillet prochain.
Information et inscriptions : 1-888-LAFAUNE

Fauniquement
femme 2016

Surveillez lesiteweb
de laFédérationpour
connaître lesdatesdes
congrès régionaux2017.
Il s’agitde l’occasion
idéalepourconnaître
lesactionsde laFédéCP
devotre région,pour
tisserdes liensavec
desgensquipartagent
votrepassion,etpour
vous impliquer!

fedecp.com

Congrès
régionaux
2017

Environnement et Changement climatique Canada requiert des
informations sur les utilisations des munitions au plomb et des
munitions sans plomb ainsi que sur l'utilisation des pesées et des
turluttes de pêche au Canada. En 2013, Santé Canada a publié, en
collaboration avec ECCC, la Stratégie de gestion des risques pour le
plomb (La Stratégie) afin de réduire le plus possible l'exposition au
plomb de la population.

Le plomb est associé à des risques pour la santé humaine et
l'environnement. On sait de plus en plus que l'exposition au plomb
peut se produire en mangeant de la viande contaminée par des
fragments de munitions de plomb. Les pesées et turluttes de plomb
sont aussi connus pour avoir des effets sur la faune.

L'objectif général de cette étudeestde recueillir des informations
sur les utilisations actuelles des munitions de plomb provenant de
nombreuses sources différentes. Le but de cette enquête est de
recueillir de l'information directement auprès des chasseurs au
Canada afin de s'assurer que les expériences et les opinions des
chasseurs soient saisis par l'étude.

Encequiconcernelapêche, l'étudeviseàsoutenir lamiseenœuvre
de la stratégiedegestiondes risquespar lamise-à-jourde l'information
sur le marché actuel des pesées et turluttes de plomb, y compris la
pénétration du marché canadien des alternatives au plomb, leurs
impactsenvironnementauxet leurs coûtspar rapport auplomb.
Chasseurs et ou pêcheurs, participez en grand nombre :
jusqu'au 28 février 2017.
Questionnairesen français
Sur lesmunitionsutiliséespar leschasseurs:
https://fr.surveymonkey.com/r/7Z8SLNX
Sur lespeséeset turluttesutiliséespar lespêcheurs:https://fr.survey-
monkey.com/r/7Z9GHHD

Questionnairesenanglais
SurveyonAmmunitionforHunters:
https://www.surveymonkey.com/r/ECCC_Hunters_Ammunition
SurveyonSinkersandJigs forAnglers:
https://www.surveymonkey.com/r/ECCC_Anglers_SinkersandJigs

QUESTIONNAIRES À L'INTENTIONDES PÊCHEURS
ET CHASSEURS SUR L'UTILISATIONDE PRODUITS
CONTENANT DU PLOMB
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Unimportantchapitredel'histoiredelachasseauQuébecestsurlepoint
deseconclure,alorsqueleministèredesForêts,delaFauneetdesParcs
(MFFP) a annoncé, le 21 décembre dernier, la fermeture de la chasse
sportive au cariboumigrateur à compter du1er février 2018. C'est avec
incompréhension que la Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs (FédéCP) accueille cette nouvelle. Pour l'organisation, qui a
pourmissionladéfensedesdroitsdeschasseursetpêcheursquébécois,
il s'agit d'une démonstration du manque de vision du gouvernement
quantàlamiseenvaleurdesressourcesfauniquesnordiquesduQuébec.

Il va sans dire que la FédéCP est elle aussi préoccupée par l'état du
chepteldecaribousetsaitquedenombreuxfacteurspeuventêtre invo-
qués pour expliquer les baisses survenues alors que le cheptel avait at-
teintdessommetsanormalementélevés.Lesurbroutagedelavégétation
ainsiquelahaussedunombredeprédateurscomptentparmicescauses.
Récemment interviewé sur les ondes de Radio-Canada, Steeve Côté,
chercheurà l'UniversitéLavaletdirecteurdeCaribouUngava,mention-
nait que le réchauffement climatique est lui aussi de plus en plus
soupçonné,notammentparcequ'ilengendreundérangementaccrudes
caribous par les insectes et provoque un déphasage entre l'essor de la
végétationassurantlesmeilleuresconditionsdelactationetlapériodede
misebas.

Si les constats scientifiquespermettentd'avancerqueplusieurs fac-
teurs interviennent concurremment pour expliquer le déclin du caribou
(les populations duQuébec et duCanada sont en déclin, demêmeque
cellesd'autrespays)nulnepeutprétendrequelachassesportiveestl'une
descausesdirectesdecedéclinetqu'unprélèvementraisonnableetbal-
isé aggraverait la situation. Comment peut-on expliquer lemaintien de
lachasseaucariboupourcertainespopulationsdansleNord-Ouestcana-
dienetenAlaskaalorsquecestroupeauxsontaussimarginauxetmême
plusqueceluide laRivièreauxFeuilles?

Il importe de défendre le principe d'accès équitable aux ressources
fauniquesdenotreprovince,d'autantplusquecettedécisionaurad'im-
portantes répercussions économiqueset sociales ; la chasse au caribou
est uneactivité touristiquequi génèred'importantes retombées écono-
miquesautantdans leNordquébécoisquedans les grands centres. Les
pertesengendréestouchentdirectementdescentainesd'emploisreliées
auxpourvoiries,enplusd'affecterindirectementplusieursautresacteurs
connexes, comme les hôteliers, les centres de débitage et les compa-
gniesde transport.

AuQuébec, la chassesportiveestencadréepardesplansdegestion
adaptésauxréalitésdesespèces,quiontpourobjectifd'assurerlapéren-
nité des ressources fauniques et de leurs habitats. Cela permet demet-
treenvaleurdefaçonresponsabledesressourcesfauniquesparfoisplus
vulnérables, comme le saumonatlantique,par exemple, etd'ainsi stim-
ulerlesretombéeséconomiquesetsocialesliéesauprélèvementdecette
espèce, tout en assurant sa viabilité. En 2015, bien que les chasseurs
sportifsaientrécolté23%delapopulationd'orignaux,jamaislenombre
d'individusrecensésn'avaitatteintd'aussihautssommets(125000in-
dividus estimés). Lamêmeannée, la chasse au cariboudu troupeaude

laRivière aux Feuilles a touchémoins de1%d'unepopulation somme
touteabondante(199000individusestimés)qui,enregardduprécédent
plandegestion,auraitpusupporterunechassemodérée.

Par cette décision, il apparaît donc évident que le gouvernement
répondfinalementauxdemandesdescommunautésautochtonesmem-
bresduComitéconjointdeChasse,PêcheetdePiégeage.Depuis2010,
il est clair que lesmesures toujours plus restrictives annoncées chaque
annéeallaientconduireàcettedécisiondrastiquedefermerlachasse.Si
le prélèvement par les autochtones des communautés Cries, Inuits et
Naskapispeutêtrepoursuivi, laFédéCPmaintientqu'unepartauraitdû
être réservée à la chasse sportive, en respect du principe de ressource
collectiveetdesdifférentsplansdegestionetententes.

AlorsqueleMFFPécartedureversde lamain lesavis, lesdemandes
etlesquestionsdesintervenantsdumilieufauniquesurlesujet,ilestfla-
grant que la politique joue un rôle important dans la gestion de ce bien
collectifqu'estlahardedecaribousdelaRivièreauxFeuilles,audétriment
des activés de chasse sportive. Pour la FédéCP, témoin de l'importance
deschasseurscommepartenairesde lagestionde la fauneaucoursdes
dernièresdécennies, il aurait étébeaucoupplusprofitabledemaintenir
des liensavec l'industriede la chasse sportiveplutôtquede la fairedis-
paraître. Si les chasseurs et les pourvoyeurs désertent le nord, leMFFP
perdrad'importantsalliés.

Par ailleurs, puisque les nations autochtones membres du Comité
conjointdeChasse,PêcheetdePiégeagesignatairesdelaconventionde
laBaie-Jamesontdéclaréqu'elles assureront le suivi de leur récolte afin
depréserverunesainegestiondestroupeauxdecaribousmigrateursau
coursdesprochainesannées,laFédéCPdemandequesoientpubliéesles
donnéesrecueillies,considérantqu'ils'agitd'uneressourcecollectiveap-
partenantà tous lesQuébécois,autochtonesetallochtones.

PourlaFédéCP,ilestgrandtempsquelegouvernementsedoted'une
conception durable et intégrée du milieu faunique et qu'il reconnaisse
lesretombéespositivesengendréesparlesactivitésdeprélèvementpour
l'ensemble du Québec. Régler une situation de façon aussi peu vision-
naireetunilatéralenepeutquedéplacerleproblèmetoutengénérantau
boutducomptebienplusdepertesquedebénéfices.

FERMETUREDELACHASSEAUCARIBOU :
LESQUÉBÉCOISPRIVÉSD'UNBIENCOLLECTIF
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