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Héritagefaune,lafondationofficielledela
Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs, a le plaisir de contribuer à neuf
projetsd’initiationàlachasseàlasauvagine.
Cette initiativeviseà favoriser ledévelop-
pement et le renouvellement de la clien-
tèledecetypedechasse.En2016,cesont
140 nouveaux adeptes qui seront sensi-
bilisés aux activités de la chasse à la sau-
vagineauQuébec.
Chacune des initiatives prévues com-

porte généralement quatre étapes afin de
bienprésenter lesdifférentes facettesde la
chasse à la sauvagine et d’offrir une ex-
périenceappropriéeetsatisfaisante.Enfait,
le programme comprend deux formations
d’une journée, chacune issue duProgram-
med'éducationensécuritéetenconserva-
tion de la faune (PESCOF), qui mènent à
l'obtentionducertificatduchasseur(Cours
canadien de sécurité dans le maniement
d'armes à feu et Initiation à la chasse avec
arme à feu). Ces formations sont obliga-
toires pour se procurer les permis néces-
sairesàlapratiquedelachasseauQuébec.
Deplus,lesprojetsoffrentuneséanced’ob-
servationde la sauvaginedans sonhabitat
naturel et une pratique du tir au pigeon
d’argileavecdesmoniteurschevronnés.
L’expérience culmine avec une journée

dechasseaccompagnéed’unmentorat sur
leterrain,aucoursdel’automne.Certainsof-
frentuneétapesupplémentairesetraduisant
en une soirée de dégustation de gibiers où
sontremisdesdiplômesauxparticipants.
La collaboration des partenaires rend

cesprojetsbienspéciaux.CanardsIllimités
Canada (CIC), par l’entremise d’Héritage
faune,offredestroussespédagogiquesaux
nouveaux initiés. Ces trousses ont pour
objectif de faciliter la découverte de cette
activitéchezlesjeunesâgésde12à17ans.

Ellescomprennentdiversdocuments
etarticleséducatifs,dont:
• leGuidepour les jeunessauvaginiers,
publiéparCIC;
•unguideetuneaffiched’identification
delasauvagine;
•unguidedela fauneetde la flore
desmarais;

HabitatFauniqueCanada(HFC)participe
financièrementauprogramme.Celapermet
dedonnerunboncoupdepouceauxassocia-
tionsenchargedesprojetsetaussidere-
mettreauxparticipants:

•unecasquetteaffichantleslogosdeHFC
etdelaFédéCP;
•Unecagouleouunetuquecamouflage

Les projets sont élaborés grâce au
dynamismeetàl’ingéniositéd’unecentaine
de bénévolesœuvrant directement au sein
desassociationsmembresdelaFédération.
Les initiatives s’inscrivent dans nos ob-

jectifsafindefaciliter ledéveloppementdes
activités de chasse favorisant la relève des
jeunes,desfemmesoudesnon-initiésainsi
que de valoriser la pratique d’activités
familialesdanslesrégionsduQuébec.

Dela relèvepour lachasseà lasauvagine

Activité de chasse à l’oie printanière
(Regroupement des chasseurs et pêcheurs de la MRC des Appalaches)
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Descentainesdeconvivessedonnentrendez-vousausouper-bénéficean-
nueld’Héritagefaune,lafondationofficielledelaFédérationquébécoise
des chasseurs et pêcheurs. Sous la présidence d’honneur demonsieur
RichardGarneau,présidentet chefde ladirectiondeProduits forestiers
Résolu,cetteactivitédefinancementd’importancepremièreestentière-
mentdédiéeà la relèvedans lemilieude lachasseetde lapêche.

Quand? 18novembre2016,dès17h30

Où? HôtelPlazadeQuébec

Pourquoi? Pour contribuer aux objectifs de la fondation, qui, depuis
1980, est la première à s'être donné pour mission la restauration des
habitats fauniques ainsi que la promotion de la relève des chasseurs et
pêcheursquébécois.

En2015,prèsde110000$ontétéattribuésauxdifférentes
associationsmembresdelaFédéCP,etce,auxquatrecoinsduQuébec
Pourvousprocurervotrebilletoupour réservervotre tabledehuit
(8)personnes, visitez le site Internet sécurisé
www.jedonneenligne.org/heritagefauneoucommuniquezavec
madameLineGuillemetteau1888LAFAUNE(523-2863).

Partenaires,enviedecontribuer?
Sans lagénérositédesesdonateurs,Héritage faunenepourrait garantir le
succèsdesonsouper-bénéfice.Vouspouvezcontribueràcetteactivitédefi-
nancementenoffrantunecommanditeouunprixquenouspourronsmet-
treà l’encansilencieux.Enéchangedevotregénérosité,unebellevisibilité
lors du souper vous sera offerte. Pour plus de renseignements à ce sujet,
contactez:helenabaron@fedecep.com.

En juindernier, laFédéCPaprisconnaissanceduRapportducommis-
saire audéveloppementdurable (printemps2016), dont le chapitre
2démontrequeleQuébecdevraitêtreplusactifenmatièredeconser-
vationetdemiseenvaleurdelafaune.Notreorganisationestgrandement
interpelléeparcerapport,puisquenouscroyonsqueledéveloppement
du secteur, avec les importantes retombées économiques qu’il engen-
dre,passeparledéveloppementdelarelèveetlapromotiond’uneimage
positivedesactivitésdechasseetdepêche.
À la suite de ce rapport, en juillet dernier, la Fédérationa répondu

avecenthousiasmeàuneinvitationdeparticipationàunerencontrede
laTablenationaledelafaune(TNF),quiréunitàunemêmetabledetra-
vailleMFFPainsiquesesgrandspartenairesfauniques.Remplacerpar:
PourlaFédéCP,ils'agitd'unautrepasduministèreverslerétablissement
des canaux de communication entre les représentants des clientèles
ainsiquelesinstancesgouvernementales.Nousespéronsqueleministre

LucBlanchette,nouvellementenposte,emboiteralepasdanslemême
sens.
LaFédéCPespèrequelapublicationdecerapport(disponibleau:

www.vgq.qc.ca) agira comme tremplin pour demeilleures collabora-
tionsentre tous lesacteursquiœuvrentà lapérennitédesactivitésde
chasse,depêcheetdepiégeage.
C’estd’ailleursàceteffetqu’elleaconçuaufildutempsplusieurs

projets,programmesetoutilsayantpourbutdemoderniserledomaine
des activités de prélèvement et d’en valoriser l’image. Que l’on pense
auxprogrammesdeboursesdenotrefondation,auxcampagnesd’ima-
gedelachasse,àl’activitéFauniquementfemme,ouaudéveloppement
d’outils technologiques comme la carte interactive allonspêcher.com,
l’applicationmobile Zone Chasse ou la plateformeMentorat chasse,
pêche, piégeage; ces actions concrètes ont permis de véritablement
propulser lemilieuàunniveausupérieur.

17esouper-bénéficeHéritage faune ;
procurez-vousvosbillets!

Concertation pour unemeilleuremise en valeur
de la faune; la FédéCP désire s’impliquer
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LeMFFP a récemment publié le bilan de la
saisondechasse2016dudindonsauvage.
Toutcommel’espérait laFédéCPlorsqu’elle
a entrepris de travailler à l’instauration de
cette activité au Québec, les adeptes sont
aurendez-vous,entraînantsurleurpassage
d’importantes retombéeséconomiques.

En2016, 5869dindons ont été récoltés. Ceci
représenteuneaugmentationnotablede35%par
rapport à 2015 alors que 4319 dindons avaient
été abattus. Le nombrede chasseurs s’est pour sa
partaccrude16%.Letableausuivantprésenteles
chiffrespour lescinqdernièresannées.
LesdonnéesprésentéesparleMinistèredémon-

trent encore une fois que c’est la région de l’Estrie,
quipossèdeprobablementlemeilleurpotentielde
chasse,quiaoffert lameilleure récolte.Maisd’au-
tresrégionsprésententaussidetrèsbonsterritoires
de chasse. Plus de 1000 dindons ont été récoltés
danslazone10,prèsde900dansleszones7et8
respectivement,etprèsde800dans lazone4.
Quantauxretombéeséconomiques,ellessuivent

bien entendu l’évolutiondunombred’adeptes. Le
MFFP estime que plus de cinqmillions de dollars
ont été investis par les chasseurs en 2016, et ce
n’estpas fini, puisque lapopulationdedindonsse
porte bien et que de très nombreux secteurs de
chasse sont toujours disponibles. Pour les in-
téressés, il faut savoir que le dindon occupe un
habitat très similaire à celui du cerf de Virginie et
que,conséquemment, il restebeaucoupdeplaces
pouraccueillir lesnouveauxvenus.

CettesituationnesurprendpaslaFédéCPqui,
malgrélescepticismerencontrélorsqu’elleacom-
mencé à travailler à cedossier, était convaincue
quecettechassedeviendraitunehistoireàsuccès
pour le Québec, comme elle l’est devenue pour
d’autresterritoires.

Lesstatistiquescomplètessontdisponiblesà
l’adressesuivante :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/-
faune/statistiques/chasse-piege/Dindon-
2016.pdf

Chasse au dindon sauvage;
une activité en effervescence

Année Nombre de dindons Nombre de permis
récoltés vendus

2016 5869 14 249

2015 4319 12 270

2014 4215 11290

2013 3082 8338

2012 2069 6549
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Encettepériodedechasse, laFédéCPvousrappelle
qu’enforêt, lacourtoisieatoujourssaplace!

AuQuébec, la loidonnelibreaccèsauterritoirepublic.
Legibierestunbiencollectifquiappartientàtous lescitoyens.
Ledroitdechasserestreconnu.Ilestinterditdebrimersciemmentcedroit.
Toutefois,enaucuncas,l'appropriationexclusivedeterritoiren'estpermise.
Partageonséquitablement la forêtdans lerespectdesdroits.

CHASSEURSÀL'AFFÛT
•Respectez leschasseursendéplacementquiont ledroit
decirculer librement.
•Limitezraisonnablement lazonedevotresited'affûtetnefermez
aucunaccès(route,pont,sentier,cheminforestier)auterritoire.
•Acceptezqued'autreschasseurspuissentcirculeretutiliser lesecteur.
• Identifiez-vous.L'affichagesignaleauxautreschasseursquevousutilisez
aussi lesecteur.

CHASSEURSENDÉPLACEMENT
•Respectez leschasseursprésentsenzoned'affût
ainsique leursaménagements.
•Modérezvosdéplacementsdans leszonesplacardées
•Circulezprudemmentenportantvotredossardorange
etdiscrètementafindenepasfaire fuir legibier.
•Communiquezavec lechasseur identifiésivouschassezaussi
danscesecteur.
LaboutiqueenlignedelaFédéCPproposecetteaffichedepartage

duterritoire,unindispensablepoursignalervotreprésenceentoute
courtoisieetassurervotresécurité lorsdevotrepérioded’activité!
Boutique.fedecp.com

Partageons la forêt

Chasseurs!
Vous avez eu la chance de récolter
un gros gibier cet automne?

Si le cœur vous en dit, lorsque votre boucher certifié Chasseurs géné-
reuxvousdemanderasivousdésirezfaireundond’unepetitepartiede
vosrécoltes,ditesOUI!VotredonseradistribuéparunorganismeMois-
sonaccrédité àune famille dans le besoinde votre région.
Pour plus de détails sur le programme et pour trouver un boucher

certifié, consultez: chasseursgenereux.com

Chasseurs généreux est un programme de don de viande de gibier
destiné aux personnes dans le besoin à travers tout le Québec. Il est
coordonnéparlaFédéCPencollaborationaveclesBanquesalimentaires
duQuébec.

p75-78 FQCP.qxp:Layout 1  9/12/16  9:32 AM  Page 78


