Plan stratégique 2018-2023
Enjeux

Sous-points

Mise en valeur Chasse et Pêche

1. Marketing de contenu

Actions

Analyse de l'année 2020

Indicateur de performance

Production et diffusion de contenu sur le blogue - (arrêt entre mars et septembre)

58 505 pages vues sur le blogue en un an
52 228 vues uniques
Baisse marquée par rapport à 2019-2020
(illustre l'importance de la stratégie de
publication et de commandite)

Page Facebook

25 300 personnes suivent la page (6500 de plus
en un an, comparé à 900 l'année précédente)

Infolettres bi-mensuelles

105 000 abonnés, taux d'ouverture de 15 à 20 %

Préparation à l'élaboration du plan de gestion du petit gibier - phase consultation
2. Plans de Gestions

3. Campagnes d’images

Consultation en vue de l'élaboration du plan de gestion de l'orignal (plan reporté à date ultérieure)
Campagne numérique « Viens je t'emmène chasser »

Environ 1800 fan de plus sur Facebook
(exclusivement pendant la campagne)

Campagne chasseurs généreux - TV, radio, numérique

920 clics sur la liste des bouchers
38 000 personnes atteintes par la publication
5090 livres de viande récoltées

Annonce des gagnants du concours de pêche avec Cyril
MFFP : campagne Pêcher pas compliqué (reporté en 2021)
FTGQ : production d'une série de vidéos sur la mise en valeur du raton laveur
UPA : Projet pilote en Estrie pour le jumelage agriculteurs-chasseurs
Cyril Chauquet : concours de vidéo de pêche
ZECS : Projet sur le partage du territoire reporté à 2021 en raison du départ de 2 employés de Réseau Zecs et Covid
Aventure Chasse Pêche : promotion de Chasseurs généreux, encan
Musée de la civilisation du Québec - exposition sur la pêche
Chassomaniak : promotion du programme Chasseurs généreux
Sépaq : tournage d'une capsule pour promouvoir Chasseurs généreux
Hooké, Monde forestier, Histoires forestières, (participation à la création de contenu dans leur publication)

4. Partenariats stratégiques

Terre nourricière : tournage chasse au petit gibier avec chiens et oiseaux de proie
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Accompagnement des chasseurs avec chiens dans leurs démarches auprès du MFFP et de la FTGQ pour améliorer la sécurité des chiens lors d’excursions de
chasse
Partage d'information auprès des associations au sujet des différents programmes existants
Nous avons convaincu le ministre lors de la TNF d'aider financièrement les régionales et les associations (Covid-19)
Accompagnement des chasseurs avec chiens dans leurs démarches auprès de l'OMVQ pour autoriser la caudectomie sur certaines races de chiens de chasse
Soutien aux démarches de financement de projets régionaux (caractère D, financement externe)
5. Aide au développement et
soutien aux régionales,
associations, organisations
6. Valorisation de l’apport
économique de la chasse et de
la pêche

Soutien technique pour l'utilisation des outils du portail par les membres de la permanence
Comité oiseaux migrateurs et comité chien de chasse
Soutien aux associations qui ont organisé des activités de financement pour le 40e de la fondation Héritage faune
Mention dans diverses entrevues médiatiques
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Voir 1.2
1. Plans de gestion provinciaux Dans tous les plans de gestion, la Fédération s’assure que la pérennité des ressources est assurée.
Engagement dans le Collectif pour une forêt durable : 50 organisations d’horizons diversifiés, qui souhaitent faire connaître que l’aménagement de nos forêts
répond aux principes du développement durable, que nos forêts sont partagées respectueusement entre ses différents usagers et qu’elles peuvent jouer un
rôle encore plus grand pour la collectivité
Mise en valeur du raton laveur par la chasse et le piégeage
Participation à la Table de concertation sur la gestion des oiseaux migrateurs
Participation au comité de gestion intégrée sur la Grande Oie des neiges
Demande de révision du statut du bar rayé auprès du COSEPAC (comité sur la situation des espèces en péril au Canada)

Conservation et ses défis

Pression pour accélérer le processus pour une pêche du bar rayé de la population du fleuve Saint-Laurent et retrait de la taille minimale
2. Orientations de gestion et de Réponse à la consultation du SCF au sujet d'un plan de mise en valeur de la réserve mationale de faune de Cap-Tourmente
Demande d'ouverture de la chasse au cormoran et de la Grue du Canada
conservation
50 000 $ investis dans l'aménagement d'habitats via les programmes de bourses de la fondation.
3. Soutien et subvention pour
programmes d'aménagement Remise des deux bourses d'étude, cynégétique et halieutique, par la fondation
sur le terrain
MDC : demande au gouvernement de mettre fin à l'élevage de cervidés au Québec et différentes discussions
avec la Fédération des éleveurs de Cerfs du Québec
Contribution à une recherche sur le virus du Nil (université de Guelph) par financement de 2000 $ en 2018 et 2019 (Fondation)
En raison de la pandémie, les enveloppes de prélèvement n'ont pas pu être distribuées au congrès.
Sensibilisation à se protéger de la tique (maladie de Lyme) intégrée dans la formation ICAA et ICAF à la suite de notre demande au MFFP.

4. Maladies fauniques et
aquatiques
5. Espèces nouvelles / invasives /
indésirables et changements
d’abondance et de distribution

Sensibilisation à l'importance de se protéger de la maladie de Lyme par la vente de couteaux et de produits anti-tiques sur la boutique en ligne
Aide aux études sur les maladies :
Collaboration et financement (5000$ FédéCP + 5000$ HF) aux projets de recherches sur la tique de l'orignal par l'Université Laval.
Maintien de la demande d'ouverture d'une chasse à la Grue du Canada en Abitibi-Témiscamingue et au Lac-Saint-Jean. (Le plan de gestion de la Grue pourrait
être modifié à long terme selon le résultat des recherches scientifiques du SCF visant à déterminer si les grues d'Abitibi-Témis. appartiennent à la population
du Centre qui compte environ 800 000 individus ou à celle de l'Est de l'Amérique qui en compte environ 85 000.)
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1. Programmes aux
associations

Bourses relève d'HF

143 bourses relève attribuées (77 reportées, 5
annulés) , 6000 participants, 138 K donné dans
le milieu
150 K$ donnés dans le milieu

Soutien et promotion des activités de la Fête de la pêche

N/D pas de fête de la pêche cette année

Distribution des bourses pêche d'hiver du MFFP (50 000 $ à distribuer) plus renouvellement de la bourse
pour l'hiver 2021

19 projets appuyés en 2020, 2500 personnes
initiées,
8200 touchées par les projets

Relève (C&P, CA, bénévoles)

Demande d'ajouter la vidéo Fauconnerie au contenu du cours ICAF
Mise à jour des manuels ICAA et ICAF en version numérique
Mise en ligne des cours ICAF et ICAA

1400 likes en 2 jours sur Facebook à la suite de
la mise en ligne

Négociation toujours en cours pour l'entente CCSMAF (retardée par la pandémie)
Réalisation de la nouvelle vidéo Réglementation
Signature de l'entente PESCOF
Cours en ligne ICAA : 19 930
2. Cours PESCOF

ICAF: 10 250 Dindon : 8 860

Cours en classe CCSMAF: 12 000

ICAF: 3 300

ICAA: 1820 ARCP : 75 Dindon: 215

Total de 56 450 participants

Soutien des bénévoles Trophée Québec dans l'affichage des Trophées
Mise à niveau du contenu des cours avec les bénévoles
3. Implication des bénévoles

446 moniteurs impliqués dans les cours du PESCOF et plus de 1500 bénévoles au sein des associations, CA et
régionales.

4. Mise en valeur des
associations

Publications sur le blogue (jan-mars), article mensuel dans Sentier CP, remise du prix de reconnaissance des
associations, mentions dans l'infolettre

5. Membership

Approche de nouveaux membres partenaires

17 nouveaux membres cette année
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Entrée en vigueur du nouveau plan de gestion du cerf de Virginie
Demande de pouvoir changer le numéro de zone sur un permis de chasse au cerf de Virginie
Renouvellement de la demande d'autoriser les chasseurs d'ours noir non-résident
Rencontres et prises de position sur les modifications au Règlement de pêche du Québec. Rappel des demandes suivantes :
- Demande de partage du quota
- Possibilité d'utiliser 2 cannes à pêche - refus officiel du MFFP - FédéCP revenue à la charge auprès du ministre
- Abroger le règlement interdisant la possession d'un engin de pêche à moins de 100 mètres d'un lieu où c'est interdit.

Relève (C&P, CA, bénévoles)

Demande au Service canadien de la faune pour que la désignation du chenal de la Ferme, situé à l’intérieur du refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet, soit
modifiée pour en faire une zone d’interdiction de chasse afin d’y permettre la circulation d’armes : mise en place d'une mesure intérimaire qui permet
d'obtenir un permis pour circuler avec une arme à feu.
Maintien de la pression pour ouvrir la chasse à l'écureuil et au cormoran ainsi que pour une pêche hivernale à la perchaude au Lac St-Pierre
Bar rayé : maintien de la demande d'enlever la taille minimale et d'ouvrir la pêche dans le fleuve Saint-Laurent
On continu à mettre des pressions pour que les armes à feu puissent être utilisés lors de la recherche de gibier blessé avec un chien de sang ; remis pour cause
Covid -19
Nouvelle demande auprès du Service Canadien de la Faune : devancer la date d'ouverture de la chasse à la bécasse
Maintien des pressions au gouvernement fédéral pour l'ouverture de la pêche à de nouvelles espèces : flétan
de l'Atlantique, hareng, homard
Maintien des pressions au Service Canadien de la Faune pour différentes modifications à la loi ; retardé en raison du Covid-19

6. Réglementation
7. Modernisation des
technologies

Participation à la consultation sur la mise en valeur du territoire public par le MERN - proposition d'une modernisation de la définition d'un abri sommaire
Demande pour utiliser des dossards à motifs ou comportant un logo
Rappel au gouvernement que notre organisation s’oppose à la commercialisation de la viande sauvage
Mise en ligne des cours ICAF et ICAA et des nouveaux manuels de cours mis à jour
Nouveau système téléphonique - redirection des appels du public
Tests d'intrusion sur nos serveurs effectués par le gouvernement (succès)
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Promotion d’une Politique
faunique nationale

Accessibilité universelle (accès aux
plans d'eau, péri-urbain, etc.)

Différentes discussions avec le collectif d'accès aux plans d'eau

1. Accès aux plans d'eau

2. Périurbain

3. Accessibilité à la pratique
(chasse et pêche)

1. Réseautage autres
fédérations
2. Lobby au MFFP
3. Lobby au gouvernement
provincial
4. Participation active à la TNF
et aux Tables faune régionales

Lettre d'appui concernant les articles 3 et 10 du projet de loi no 67 (qui assureront un meilleur accès aux plans d'eau), demande de régler les cas
problématiques existants, demande d'assurer l'encadrement des stations de lavage d'embarcation
Pression politique auprès de la CAQ
La FédéCP recommande à tous ses membres de s’impliquer dans le dossier de la chasse en milieu périurbain.
Il s’agit d’un dossier dont la base est essentiellement de politique municipale et l’implication citoyenne est
primordiale pour limiter l’intervention des municipalités dans les activités de chasse.
Demande d'accès des non-résidents à la chasse à l'ours noir. Poursuite des démarches
Pression auprès du MFFP et du premier ministre pour intervenir dans la situation de demande de moratoire
des communautés autochtones dans la réserve La Vérendrye et action conjointe des partenaires fauniques
Diffusion ponctuelle des vidéos de partage du territoire

Rencontre préparatoire avec les autres fédérations pour faire le point et établir les positions communes
En continu - travaux suspendus pendant la pandémie, reprise par le MFFP en décembre 2020
N/A

Participation active à la Table nationale Faune et aux Tables faune régionales

5. Profiter de l'année électorale Pas en année électorale

