ORIGNAL ET PETIT GIBIER :
SONDAGE AUPRÈS DES CHASSEURS
Chasseurs de petit gibier ou d’orignal, vous
serez invités à donner votre avis sous peu au
sujet des prochains plans de gestion. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
s’apprête à réviser les plans de gestion de
l’orignal et du petit gibier, comme c’est le cas
environ tous les huit ans. C’est l’occasion
pour les chasseurs d’exprimer leur opinion
par rapport aux modalités de chasse et de
faire valoir ce qui est important pour eux
dans la pratique de leur sport.

www.sentiercp.com

Afin de recueillir l’avis du plus grand nombre
de chasseurs, la Fédération mettra sur pied
un sondage en ligne qui sera diffusé sur
notre site web et dans notre infolettre d’ici
les prochaines semaines.
Les questions posées dans ce sondage ne
sont pas laissées au hasard. Un appel à tous
a d’abord été fait sur le web afin de recueillir
les idées des chasseurs quant aux thèmes
à aborder et aux points importants à soulever lors des discussions avec le Ministère.

Toutes les idées recueillies seront ensuite
étudiées lors de l’atelier sur les plans de
gestion qui se déroulera pendant le congrès
provincial annuel de la Fédération. Ce sera le
moment pour les représentants de chaque
région et les bénévoles impliqués de se prononcer sur les idées recueillies et d’en ajouter au besoin. À partir de ces éléments qui
apparaissent les plus importants aux yeux
des chasseurs, un sondage sera mis en ligne
au cours de l’été afin de connaître le pouls
du plus grand nombre d’adeptes possible.
Les données recueillies serviront ensuite
aux représentants de la Fédération à établir
la position de la Fédération et à défendre
la position des chasseurs du Québec lors
des discussions avec le Ministère entourant
chaque plan de gestion.
Lors d’un exercice semblable pour la préparation au plan de gestion du cerf de
Virginie, ce sont plus de 10 000 adeptes
qui ont répondu aux questions. La Fédération souhaite que la participation soit égale
sinon plus grande lors du prochain sondage.
Surveillez le site web fedecp.com ou inscrivez-vous à l’infolettre pour être averti
de la période où le sondage sera ouvert.
C’est le temps de donner votre avis; la prochaine révision des modalités de chasse ne
se fera que dans huit ans !
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MONITEURS RÉGIONAUX
Partout en province, les cours de chasse et de maniement d’armes à feu sont donnés par des bénévoles passionnés. Il y en a près de 500
qui forment en moyenne 18 000 personnes chaque année. Certains d’entre eux se démarquent dans leur région par leur dévouement.
Ils sont récompensés lors de leur congrès régional respectif. Pour leur excellent travail au cours de l’année 2019 et depuis leurs débuts,
les moniteurs suivants ont été reconnus par leur Fédération régionale :

Région
Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Outaouais
Côte-Nord
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière
Montréal – Laval – Montérégie

Moniteur de l’année 2019
Luc Soucy
Marcel Lainé
Claude Pesant
Gaston Chalifoux
Vital Cyr
Benoit Gaudet
Alain Dupras et Gilles Labine

Félicitations et surtout,
merci pour votre contribution au monde de la chasse
et à la pratique de notre sport de façon sécuritaire.

CONGRÈS PROVINCIAL :
DES ALLIANCES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Le 74e congrès provincial annuel de la FédéCP est une occasion pour les gens impliqués en chasse et pêche de se réunir pour discuter
des enjeux propres au domaine.
Voici les conférenciers qui feront une présentation
le samedi 18 avril entre 8 h 30 et 12 h, au Manoir Saint-Sauveur.
Josée Boily, QVO
Ministère Forêts, Faune et Parcs
Louis Pelletier, Forestier en chef
Dany Chilton, Conseil de la Nation atikamekw
Ambulance Saint-Jean
La journée se termine par le banquet, un événement festif où de nombreux bénévoles se voient remettre des prix de reconnaissance.
Cette année, ce sera même l’occasion de rencontrer Cyril Chauquet ! Il sera en effet présent pour couronner le grand gagnant du
concours de vidéo de pêche lancé l’été dernier.
La journée du samedi est ouverte au public qui peut s’inscrire en contactant Lise Duchesneau au info@fedecp.com
Le vendredi et le dimanche sont réservés aux membres qui se réunissent pour les assemblées générales et CA de la FédéCP, de Sécurité
nature et d’Héritage faune.
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RENCONTRE ANNUELLE
AU SUJET DES OISEAUX MIGRATEURS
Chaque année, afin d’aider les associations
de sauvaginiers à accomplir leurs mandats,
la FédéCP organise une rencontre au cours
de laquelle le Service canadien de la faune
(SCF) vient présenter aux participants les
plus récentes données de suivis des populations d’oiseaux migrateurs. Dans l’ensemble, les populations sont en bonne
santé, bien que certaines connaissent des
diminutions. Les effectifs des différentes
populations varient principalement en
fonction des conditions climatiques et des
facteurs qui modifient les habitats, notamment l’agriculture et le développement urbain, mais ce n’est pas la chasse qui cause
les déclins.
Bernache du Canada : les temps sont durs
La Bernache du Canada (population migratrice de l’Atlantique) traverse depuis deux
ans une période pénible et connaît une
diminution de population au Québec, son
unique aire de nidification. Cette situation
a commencé avec la saison de reproduction 2018 qui a été catastrophique à cause
des conditions climatiques qui prévalaient
dans le nord de la province. À ce moment,
le sol était encore couvert de neige et les
succès de nidification ont été réduits à
néant. Cette espèce se reproduisant à partir de l’âge de deux ans, ce n’est donc pas
avant 2021 que la cohorte de bernaches
née en 2019 pourra se reproduire. Pour
ajouter à cette année de reproduction perdue, l’absence de jeunes a fait en sorte que
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la pression de chasse s’est trouvée accrue
sur les adultes, qui ont de ce fait été moins
nombreux à pouvoir se reproduire en 2019.
Si les conditions météorologiques sont adéquates dans les prochaines années, la situation se rétablira à moyen terme.
Attention : nouvelle règlementation
pour la chasse à la bernache
Étant donné les baisses d’effectif, des
modifications seront apportées à la limite
quotidienne dès 2020. Dans les districts
A, C et dans le district F à l’ouest de la
route 117 et de l’autoroute 15, la limite
sera de trois oiseaux. Pour le district D et
dans le district F à l’est de la route 117 et
de l’autoroute 15, la limite sera de deux
oiseaux. Il n’y a pas de changement dans
les districts B, E et G.
En vrac : quelques espèces en diminution,
mais rien d’alarmant
Quelques diminutions de populations sont
constatées, mais il s’agit ici d’une adaptation à des habitats changeants, plutôt
que d’un véritable déclin des espèces. Par
exemple, le Canard noir est en diminution
au Québec et partout dans l’ensemble de
son aire de répartition. Le Canard colvert
est lui aussi en diminution dans son aire
de répartition dans l’Est de l’Amérique du
Nord, mais le Québec compte peu dans les
effectifs totaux. La Sarcelle d’hiver connaît
elle aussi une diminution dans l’est de son
aire de répartition alors que le Harle cou-

ronné est en hausse au Québec.
La Grande Oie des neiges, elle, se porte très
bien avec une population estimée à environ
714 000 oiseaux. Pour situer ce nombre,
rappelons que le SCF a comme objectif
de garder la population entre 500 000 et
750 000 individus. Ce niveau permet la
conservation des habitats et un minimum
de dommages sur les terres agricoles.
Grue du Canada : un petit pas vers la chasse
Les études en cours ont comme objectif
de déterminer si les oiseaux appartiennent
à la population du Centre du continent ou
encore à la population de l’Est du continent. Ces études se font en vertu d’un projet de doctorat, dans le cadre d’un contrat
accordé en 2018 par le SCF. Par la suite,
si les résultats démontrent que les grues
proviennent de la population du Centre,
la plus populeuse, et que certaines conditions prévues par règlement sont remplies,
une chasse pourrait être envisagée. Mais
ce n’est pas demain la veille…
Chasseurs, informez le SCF de vos oiseaux
récoltés bagués !
Le SCF rappelle à tous les chasseurs l’importance de leur rapporter les prises d’oiseaux bagués. C’est à partir des données
recueillies sur les bagues qu’il est possible
d’établir des statistiques qui sont essentielles à la gestion des populations. En aidant le SCF, les sauvaginiers s’aident euxmêmes !
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RÉSERVE
FAUNIQUE DES
LAURENTIDES
Faites partie de l’histoire
et venez célébrer avec nous !

La Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs
est fière de souligner les
125 ans d'un partenaire de
longue date.
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