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FédérationNOUVELLES
DE VOTRE

50 ANS DE FORMATION AUX CHASSEURS 
Cette année, la FédéCP souligne un accomplissement remarquable, soit les 50 ans de 
formation pour les chasseurs québécois. En effet, c’est en 1969 que la Fédération a mis 
en place un programme expérimental de formation pour les chasseurs qui a duré trois 
ans. C’est ensuite en 1972 que le cours est devenu obligatoire. Depuis, ce sont environ  
1,3 million de chasseurs qui ont été formés.
Les moniteurs bénévoles font un travail monumental en formant des milliers de nouveaux 
adeptes de chasse à l’arme à feu chaque année.  Ce qu’ils accomplissent est essentiel 
pour développer un comportement responsable chez les chasseurs et pour réduire les 
accidents. D’ailleurs, les chiffres démontrent que la formation a une grande influence sur 
le taux d’accidents de chasse, qui montre une importante diminution au fil des ans.  En 
1966, avant le début de la formation, on comptait 69 accidents impliquant une arme à feu 
dont 31 étaient mortels. De nos jours, les accidents à la chasse sont rendus rares, surtout 
ceux impliquant des armes à feu. Bref, les moniteurs peuvent être fiers de contribuer à la 
sécurité des Québécois. Cours de chasse dans les années 1970

BÉNÉVOLE DEPUIS 50 ANS
Lors du congrès provincial annuel, la Fédération a remis une médaille bien particulière : 
la toute première pour 50 ans de bénévolat. En effet, monsieur André Rashotte est impli-
qué en tant que moniteur depuis la première année de formation donnée aux chasseurs.  
Cinquante ans plus tard, il démontre toujours une énergie et une passion incroyables.
Les cours de maniement d’armes, c’est une histoire de famille pour André Rashotte. Sa 
femme Suzanne s’occupe des inscriptions par téléphone alors que ses deux fils s’occupent 
tour à tour de monter la salle. Monsieur Rashotte ne donne pas de simples cours : il anime, 
il fait rire, et surtout il transmet sa passion.
Revenu de Floride juste à temps pour recevoir son prix, il a offert un discours mémorable 
aux congressistes. La FédéCP et sa filiale éducative, Sécurité nature, remercient chaleu-
reusement monsieur Rashotte pour son implication digne de mention.

Monsieur André Rashotte reçoit la première médaille pour 50 ans de bénévolat

DES ÉTUDIANTS RÉCOMPENSÉS POUR 
LEUR TRAVAIL AUPRÈS DE LA FAUNE
BOURSE AURÈLE-BLAIS 2019  
Le lauréat de la bourse Aurèle-Blais 2019 remise par la fondation Héritage faune est 
Jean-François Desgagnés, étudiant à l’Université du Québec à Rimouski à la maîtrise en 
gestion de la faune et de ses habitats.
Chaque année, Héritage faune remet une bourse d’études avancées de 2000 $ à un étu-
diant inscrit à un programme de deuxième cycle dans une université québécoise. Les tra-
vaux de recherche doivent porter sur la faune terrestre.
Le projet de monsieur Desgagnés vise à mieux comprendre les interactions entre l’orignal 
et son environnement dans le Bas-Saint-Laurent, notamment l’effet du broutement sur 
la régénération forestière à haute densité de cervidés, dans le but d’assurer une gestion 
intégrée et durable des ressources de la forêt par les chasseurs et les forestiers.

La fondation félicite M. Desgagnés pour sa contribution à l’acquisition de connaissances 
sur ce sujet des plus intéressants et pertinent pour les chasseurs et les forestiers.

Jean-François Desgagnés pendant les travaux de 
recherche sur le terrain en 2018
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BOURSE  
PIERRE-LATRAVERSE 2019 
Créée l’année dernière, la bourse Pierre-Latraverse, le penchant ha-
lieutique de la bourse Aurèle-Blais, a été remise à Charlotte Carrier- 
Belleau, étudiante à la maîtrise en biologie à l’Université Laval.
Cette bourse, aussi de 2000 $, soutient un étudiant universitaire 
dont le sujet de maîtrise porte sur un enjeu halieutique, c’est-à-dire, 
lié à la faune aquatique, à la gestion des populations de poissons 
pêchés ou à leurs habitats.
Son projet a pour objectif de déterminer l’effet de l’interaction de fac-
teurs humains (variation de la salinité, apport en nutriments) sur dif-
férentes réponses écologiques et différents indices de santé de deux 
mollusques typiques de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent. Le but 
est d’améliorer les connaissances sur la vulnérabilité des espèces 
marines en milieu côtier et de contribuer à une meilleure conserva-
tion et gestion des ressources maritimes.
La fondation félicite Mme Carrier-Belleau pour son parcours acadé-
mique dont peut bénéficier la conservation de nos milieux aquatiques.

Charlotte Carrier-Belleau reçoit la bourse  
des mains d’Yves Lachapelle, président d’Héritage faune 

D’EXCELLENTS RÉSULTATS  
POUR L’ENCAN AU PROFIT D’HÉRITAGE FAUNE
Grâce à la générosité de tous, l’encan silencieux du banquet de la FédéCP aura permis d’amasser 11 000 $, qui seront versés 
directement dans le programme de bourses « relève » de la fondation.
Encore une fois, les enchères ont connu un vif succès auprès des quelque 220 congressistes présents lors de l’événement. La 
fondation leur adresse toute sa reconnaissance, ainsi qu’à ses partenaires du réseau de la faune, aux généreux commanditaires et 
aux membres de la FédéCP ayant contribué à amasser d’importantes sommes par le don d’objets et de forfaits.
Les sommes amassées permettront aux associations de chasse et de pêche membres de la FédéCP de concevoir et de réaliser 
divers projets favorisant le développement de la relève. Le programme de bourses « relève » représente le volet le plus productif 
et sollicité d’Héritage faune. Cette année, 154 000 $ seront redistribués, encourageant ainsi la réalisation de 160 projets partout  
au Québec.

Merci aux commanditaires : 
Artiste Danielle Robin
Association Alouette de Montpellier
Association chasse et pêche Lavigne
Aventure Chasse Pêche
Bob Bélanger
Browning Canada
Buck Hunter
Canards Illimités Canada
Centre de liquidation du Québec
Chassomaniack
Connec Outdoors
Conseil de l’industrie forestière  
du Québec
Croisières AML / Croisières Lachance
Danny Leblanc
Dr Stirrup
FédéCP – Bas-Saint-Laurent
FédéCP – Capitale-Nationale

FédéCP – Montréal-Laval-Montérégie
FédéCP – Outaouais
Fédération des pourvoiries du Québec
Fédération des Trappeurs gestionnaires 
du Québec
Fédération québécoise pour le saumon 
atlantique
Ferme Monette
Fondation de la faune du Québec
Gaudreault Mini-Mécanique
Guide Benoit Cantin
Guide Marc Harvey
Guide Steven Girard
Joaillière Manon Savard
Julien Cabana
La boîte à bijoux
Les produits extrêmes C.G.
Magasin Latulippe
Manoir Saint-Sauveur

Monteur de mouches Marc Leclerc
Naturmania
Office de la sécurité du revenu  
des chasseurs et piégeurs Cris
Pourvoirie de la Seigneurie du Lac Métis
Pourvoirie Roger Gladu
Prospection
Rib Cage Spreader
Seigneurie du Triton
Sélection Laminard
Sépaq
Shoote
Sports NP Ecotone de St-André-Avellin
Stylou
Sylvain Gingras
Tremblant Chasse & Pêche
Union des producteurs agricoles
VR Aventure
Zecs Québec
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QUELQUES NOUVEAUX  
AU CA DE LA FÉDÉCP
Quelques changements sont survenus dans le CA de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs : trois de ses bénévoles se 
retirent après de nombreuses années d’implication. Monsieur Gilles Brassard, président de la régionale Saguenay–Lac-Saint-Jean, cède 
sa place à M. Michel Bouchard, et M. Michel Dufort, président de la régionale Estrie, est remplacé par M. François Vanasse. Monsieur 
Marcel Simard, membre coopté, ne sera pas remplacé puisque le nombre de membres cooptés a été réduit à quatre. 
Les autres administrateurs ont renouvelé avec enthousiasme leur désir de travailler à la mise en valeur des activités de prélèvement fau-
nique du Québec et de contribuer au développement de la Fédération pour la prochaine année. Rappelons que le conseil d’administration 
de la Fédération est composé du président, de quatorze président(e)s régionaux et de quatre membres coopté(e)s.    

Administrateurs bénévoles de la Fédération pour 2019 -2020 :
Marc Renaud, président
Serge LeRoy Audy, président Bas-Saint-Laurent
Michel Bouchard, président Saguenay–Lac-Saint-Jean
Bob Bélanger, président Capitale-Nationale
Pierre Caron, secrétaire et président Mauricie
François Vanasse, président Estrie
Rodolphe LaSalle, vice-président et président Outaouais
Nathalie Dallaire, présidente Abitibi-Témiscamingue
Gilles Couture, président Côte-Nord

Alain Poitras, président Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Jean-Claude Marcoux, président Chaudière-Appalaches
Robert Chartrand, président Lanaudière
Michel L. Fortin, président Laurentides
Gilles Jacques, trésorier et président Montréal-Laval-Montérégie
Yvon Courchesne, président Centre-du-Québec
Chantal Bellemare, membre cooptée
Réal Ducharme, membre coopté
Serge Larivière, membre coopté
Daniel Nadeau, membre coopté

Les membres de la Fédération peuvent être fiers du travail accompli par ces administrateurs et de leur implication et leur dévouement 
à faire rayonner l’organisation provinciale et ses quatorze régionales. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles, 
actuels et sortants, pour leur rôle important dans le développement des activités fauniques de leur région et pour leur contribution aux 
objectifs provinciaux.
Pour une rétrospective des dossiers traités durant la dernière année, nous vous invitons à consulter le rapport du président 2018 dispo-
nible sur notre site Internet.

Rangée du haut : Jean-Claude Marcoux, Daniel Nadeau, Nathalie Dallaire, Michel Bouchard, François Vanasse, Robert Chartrand, Gilles Jacques, Pierre Caron, 
Bob Bélanger, Serge LeRoy Audy, Alain Cossette (DG), Chantal Bellemare, Rodolphe LaSalle, Gilles Couture et Alain Poitras. Rangée du bas : Yvon Courchesne, 
Michel L. Fortin, Marc Renaud et Réal Ducharme. Serge Larivière est absent sur la photo.
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