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MISE EN LIGNE DES COURS D’INITIATION À LA CHASSE
Après une pause forcée de plus de trois 
mois ce printemps en raison de la pandé-
mie de COVID-19, Sécurité nature, la filiale 
éducative de la Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs, est extrêmement 

• Les cours Initiation à la chasse avec 
arme à feu (ICAF) et Initiation à la chasse 
avec arc et arbalète se donnent main-
tenant exclusivement EN LIGNE. Il est 
donc possible de faire ces cours dans le 
confort de votre foyer, à votre rythme.

• Il est important de noter que si vous dé-
sirez chasser à l’arme à feu, vous devez 
également réussir le Cours canadien de 
sécurité dans le maniement des armes 
à feu (CCSMAF) pour obtenir votre Certi-
ficat du chasseur. 

  
• Le Cours canadien de sécurité dans le 

maniement des armes à feu (CCSMAF) 
est offert exclusivement en classe. Sur-
veillez régulièrement notre site web 
afin de voir les nouvelles disponibilités 
affichées quotidiennement sur notre 
calendrier de cours par région. Plu-
sieurs mesures sanitaires sont mises 
de l’avant afin d’assurer la sécurité des 
participants, comme un nombre limité 
d’étudiants, une distanciation physique 
en tout temps, ainsi que la désinfection 
des outils pédagogiques utilisés. 

 
Informations et inscription : https://fedecp.
com/trouveruneformation/

heureuse de pouvoir offrir à nouveau gra-
duellement les cours menant à l’obtention 
du Certificat du chasseur. Grande nou-
veauté : l’arrivée des cours d’initiation à la 
chasse en ligne !  
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ORIGNAL : 
OBJECTIF ZÉRO 

GASPILLAGE
La viande sauvage est un véritable délice; 
pourquoi en gaspiller ? Si vous chassez 
depuis plusieurs années, vous avez certai-
nement remarqué qu’il fait de plus en plus 
chaud lors de votre période de chasse. 
Bref, il faut agir rapidement après le tir 
pour ne pas perdre sa viande.
La première étape, qui consiste à éviscérer 
l’animal, amorcera le refroidissement de 
la viande. Coupez immédiatement la bête 
en quartiers et retirez la peau le plus rapi-
dement possible. Pensez-y, votre steak en 
manteau de fourrure ne se conserve pas 
longtemps ! 
Un tutoriel détaillé sur l’éviscération du 
gros gibier est disponible sur le site web de 
la Fédération, dans la section Chasse. 
Bonne chasse et surtout, bon appétit !

fedecp.comça continue ici : 

Téléchargez votre           
partenaire de chasse idéal

nouvelle version
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La FédéCP vous invite à vous comporter de façon exemplaire 
dans tous les aspects de la pratique de vos activités de chasse 
et de pêche, afin de maintenir vivant le patrimoine précieux 
qu’est la chasse. C’est l’image de la chasse qui profite directe-
ment de votre bon comportement. 
En tant que chasseurs, vous savez que la faune, les habitats 
et l’environnement sont des éléments indissociables qui contri-
buent à notre qualité de vie. Les lois et les règlements sont éla-
borés pour assurer la conservation de la faune ainsi que la sécu-

rité des citoyens. Vous avez le devoir de les respecter et d’inciter 
vos compagnons à agir de la sorte. Chaque année, vous êtes des 
centaines de milliers de chasseurs à sillonner les forêts. Il est 
primordial de partager de façon respectueuse le territoire avec 
les autres utilisateurs du milieu naturel. 
Consultez et partagez ces trois outils incontournables :
• partageonslaforet.com 
• Valeurs et éthique du chasseur québécois (fedecp.com)
• La chasse au moment du tir : www.momentdutir.com

EN SITUATION DE CHASSE,  
SOYEZ DES EXEMPLES À SUIVRE !

L’ACCÈS AUX PLANS D’EAU PUBLICS  
DE PLUS EN PLUS DIFFICILE

L’accès aux plans d’eau publics est de plus 
en plus difficile au Québec depuis plus 
d’une dizaine d’années. Plusieurs munici-
palités chargent des frais de toutes sortes 
allant jusqu’à plusieurs centaines de 
dollars pour une seule journée. D’autres 
municipalités, elles sont de plus en plus 
nombreuses, chargent des tarifs allant de 
25 $ à 50 $ quotidiennement. Le cumul 
de ces tarifs fait en sorte qu’au bout de la 
saison, il en aura coûté une forte somme 
aux utilisateurs de ces rampes de mise à 
l’eau. Jadis, ces mêmes rampes de mise 
à l’eau étaient gratuites. Pour un plaisan-
cier qui a une modeste embarcation, ça 
peut s’avérer un frein à son loisir nautique. 
La multiplication de nombreuses tours à 
condos en bordure des plans d’eau nous 

retire également l’accès à des portions de 
rive qui étaient auparavant accessibles à 
la pêche récréative.
En juillet dernier, cinq organisations en lien 
avec le nautisme et la pêche récréative ont 
signé une lettre ouverte afin de dénoncer 
une situation qui contrevient à l’esprit d’un 
programme du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) qui vise à facili-
ter l’accès à la pêche récréative.

Il est temps pour la CAQ d’agir
Lors de la dernière campagne électorale, 
la CAQ avait fait la promesse de redon-
ner aux Québécois l’accès à leur or bleu. 
Il est grand temps pour la CAQ d’encadrer 
les municipalités et les obliger à donner 
accès aux plans d’eau sur leur territoire à 

l’ensemble des Québécois. Afin de retrou-
ver ou conserver un accès à l’eau libre, 
abordable, universel et équitable dans le 
domaine public tel que nous le permet le 
droit établi par la Constitution du Canada.
La lettre ouverte est disponible sur le site 
Internet de la Fédération, dans la section 
Documentation. Fedecp.com

Signataires : 
MARC RENAUD, président,  

Fédération québécoise  
des Chasseurs et Pêcheurs

PIERRE MARQUIS, directeur général  
par intérim, Fédération Canot Kayak Qc
NATALIE MATTHON, directrice générale, 

Fédération de voile du Québec
SYLVAIN DESCHÊNES, directeur général, 

Alliance de l’Industrie Nautique du Québec
STÉPHAN BOURGEOIS,  
président, Association  

des Pêcheurs Sportifs du Québec

Les signataires de cette lettre ont fondé 
le Collectif pour un Accès Équitable aux 
Plans d’Eau Publics, soutenus par plus 

d’une centaine d’organismes et d’entre-
prises de l’industrie et du commerce.  

La mission du collectif est de revendiquer 
des accès équitables aux différents plans 

d’eau publics du Québec  
pour l’ensemble des usagers.
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