NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION

INFORMER,
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C’EST DANS NOTRE NATURE

Suivi de la consultation en prévision du plan de gestion sur
le petit gibier
Lorsqu’il est question d’élaboration de plans de gestion, la Fédération tient
à représenter de la meilleure façon l’ensemble des chasseurs de la province.
C’est pourquoi, en février 2020, elle a sollicité l’aide des chasseurs de petit
gibier afin qu’ils lui communiquent, par courriel, les préoccupations les plus
courantes qu’ils éprouvent, de même que des suggestions sur des modifications règlementaires qui pourraient améliorer la pratique de cette activité.
L’objectif était à ce moment de dégager les éléments à partir desquels a été
construit le sondage que la FédéCP tient présentement en ligne en vue de la
préparation du prochain plan de gestion du petit gibier qui sera en vigueur à
partir de 2022.
Pour la FédéCP, il est primordial de s’assurer de connaître les attentes des
adeptes si on veut leur offrir le plan de gestion le plus satisfaisant possible,
en tenant compte bien entendu des contraintes de conservation de la faune
et de sécurité qui s’imposent, et c’est par des consultations comme celle qui
se tient présentement qu’on peut y arriver.

Les résultats de cette consultation seront analysés et permettront de représenter adéquatement
les chasseurs lorsque le temps viendra, dans les
prochains mois, de discuter avec le Ministère de
ce plan de gestion.
Voici quelques-uns des thèmes que vous y
retrouverez :
• Ouvrir la chasse à certains animaux à fourrure
• Procéder à une simplification de
la règlementation
• Mettre à profit les chasseurs pour récolter
des données sur les populations
• Continuer les efforts d’éducation au partage
du territoire
• Ouvrir la chasse au raton laveur dans
de nouvelles zones
• Allonger les périodes de chasse aux canidés
Nous vous invitons donc à vous rendre sur le
site internet de la FédéCP (fedecp.com) pour
accéder à ce sondage. Plus les répondants
seront nombreux, plus les interventions de la
FédéCP auront du poids.
En passant, une démarche similaire a été entreprise au sujet de la gestion de l’orignal. Cependant,
l’échéancier de mise en œuvre ayant été repoussé
à 2024, la consultation a de même été retardée.
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Chasse à la sauvagine –
Habitat faunique Canada
Au Canada, vous devez détenir un permis valide
pour chasser la sauvagine et les autres oiseaux
migrateurs considérés comme gibier. La validation du permis se fait avec l’apposition du Timbre
sur la conservation des habitats fauniques du
Canada. En achetant votre permis, vous contribuez à la conservation de la sauvagine et de ses
habitats partout au Canada. Par l’intermédiaire
du permis, le coût du Timbre est remis à Habitat
faunique Canada (HFC) qui le redistribue par un
programme de subventions. Héritage faune, la
fondation officielle de la Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs, a bénéficié de ce
programme pour encourager 4 projets relève en
2020. Ce sont environ 45 nouveaux adeptes qui
ont été sensibilisés aux habitats fauniques et
initiés à la chasse à la sauvagine au Québec.
La collaboration des partenaires rend ces projets
bien spéciaux. Canards Illimités Canada (CIC), par
l’entremise d’Héritage faune, offre des trousses
pédagogiques aux nouveaux initiés. Ces trousses
ont pour objectif de faciliter la découverte de
cette activité aux plus jeunes. Elles comprennent
un « Guide pour les jeunes sauvaginiers » publié
par CIC, un guide et une affiche d’identification
de la sauvagine ainsi qu’un guide de la faune et de
la flore des marais, un appeau à sauvagine et une
casquette de CIC.
Grâce à HFC, à son Timbre sur la conservation et
tous les chasseurs qui se le procurent, la fondation peut donner des bourses aux associations en
charge des projets en plus de remettre aux participants des cache-cou et des tuques pour la chasse
affichant les logos d’HFC et d’Héritage faune.
Bravo et merci à la centaine de bénévoles qui
forment cette belle relève !
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Des activités hivernales
La bourse de pêche d’hiver offerte par le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs pour la troisième saison consécutive a suscité beaucoup d’engouement encore cette année. Malgré l’incertitude face à la tenue d’événements, plus de 25 projets ont été soumis à la fondation Héritage faune,
responsable de distribuer le montant de 50 000 $ parmi les projets reçus.
À la veille du congé des fêtes, 19 organismes et associations ont obtenu
une réponse positive à leur demande et s’apprêtent à mettre en branle leur
activité de pêche blanche.

Résultats significatifs pour l’encan Héritage faune
La fondation Héritage faune a pu compter sur des partenaires généreux
pour générer un véritable succès lors de l’encan virtuel qui s’est terminé le
dimanche 22 novembre à 22 h. Au total, 58 000 $ ont été amassés à l’aide
des dons en argent et des 140 lots mis aux enchères pendant les trois
semaines de l’événement en ligne.
Le tout premier encan en ligne de la fondation Héritage faune a permis
de récolter des fonds pour ses populaires bourses relève qui servent à
soutenir les organisations qui tiennent des activités d’initiation à la chasse
et à la pêche, ainsi que des projets d’aménagement faunique.
Devant les défis d’une année chamboulée par l’annulation du traditionnel
souper-bénéfice, les partenaires d’Héritage faune ont répondu à l’appel.
Leur soutien, que ce soit sous forme de don en argent ou d’article d’encan,
est grandement apprécié et permet à la fondation de continuer de financer
les projets de ses associations membres.
La popularité incroyable des activités de chasse et de pêche cette année
laissent croire que les activités destinées à la relève et les demandes de
financement seront nombreuses. Bien que les fonds récoltés lors de
l’encan assurent la poursuite des activités habituelles de la fondation,
tout don supplémentaire sera accueilli avec reconnaissance et contribuera à stimuler l’engouement actuel pour les domaines de la chasse et
de la pêche.
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Merci à tous les partenaires
et donateurs qui ont contribué
au succès de l’encan Héritage faune
- Accommodation des 21
- Airmedic
- Association des Sauvaginiers du Saguenay-Lac-St-Jean
(ASSLSJ), Michel Bouchard
- Association Alouette de Montpellier
- Association de chasseurs de chiens courants du Québec
- Association de conservation de la Vallée du Gouffre
- Association des Pourvoiries de la Mauricie
- Auberge des 21
- Aventure Chasse Pêche
- Buck Hunter
- Caisse Desjardins de Cap-Rouge-Saint-Augustin
- Canards Illimités Canada
- Centre de liquidation du Québec
- Centre Recherche Ferme Monette inc.
- CERFO
- Chassomaniak
- Chicoutimi, Chasse et Pêche
- CIFQ
- Circuit PRO-3D
- Club des Trois Castors
- Club imprimerie
- Cocall
- Connec Outdoors
- Contact nature
- Créations Anne4therine
- Décathlon
- Eacom Timber
- Écotone Sports NP St-André-Avellin
- FédéCP Capitale-Nationale
- FédéCP Chaudière-Appalaches
- FédéCP Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
- FédéCP Laurentides
- FédéCP Mauricie
- FédéCP Montréal-Laval-Montérégie
- FédéCP Outaouais
- FédéCP Saguenay-Lac-St-Jean
- Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ)
- Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec (FTGQ)
- Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP)
- Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA)
- Fondation de la faune du Québec (FFQ)
- Groupe Neurones
- Guide de chasse et pêche Marc Harvey
- Héritage faune

- Jean Boutin, Cinéaste
- Joalière Manon Savard
- Julien Cabana, auteur
- La seigneurie du Triton
- Les Hôtels JARO - Hôtel PLAZA Québec
- Magasins Latulippe
- Marc Leclerc, monteur de mouche
- Meuble Signature SGL
- Michael Blackburn, PDG Fjord Marine
- Michel Morin
- Motel Chandler
- Naturmania inc.
- Office de la sécurité du revenu des chasseurs
et piégeurs cris
- Pêche sportive Baie-des-Chaleurs
- Pierre Alain Larochelle
- Pierre Alarie
- POD-IUM
- Poule des bois
- Pourvoirie Cockanagog
- Pourvoirie Roger Gladu
- Produits forestiers Résolu
- Promo Dynamique
- Prospection communications Internet
- QSL
- RESAM
- SAIL
- Sécurité Nature
- SHOOTE
- Société beauceronne de Gestion Faunique intégrée
(Zec Jaro)
- Société d’Aménagement et de Conservation des Oiseaux
Migrateurs (SACOM) de Montmagny (Zec de l’Oie blanche)
- Société de gestion de la rivière Grande-Rivière
- Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
- Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) Réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles
- Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) Réserve faunique des Laurentides
- Solutions GA, informatique & téléphonie
- Spektrum
- Union des producteurs agricoles (UPA)
- Yves Moussette
- Yvon Courchesne
- Zec Québec
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Un concours populaire

Le méconnu raton laveur

À l’automne dernier, la FédéCP a lancé un concours
sur les réseaux sociaux pour inciter les chasseurs à initier un nouvel adepte à la chasse. Les
adeptes potentiels identifiés dans la publication
du concours couraient la chance de gagner leur
formation d’initiation à la chasse ainsi que des
vêtements et accessoires FédéCP. Laurent
Boudreau et Ghislain Laroche sont les deux
gagnants du concours parmi plus de 5000 participants. Comme quoi la relève à la chasse est
bien présente !

Le raton laveur est un gibier qui se piège et qui se chasse, et qui se retrouve
autant en milieu urbain qu’en milieu naturel. Son accessibilité, sa fourrure
et sa venaison font de lui un animal qui a tout pour être populaire auprès
des chasseurs et piégeurs.
La FédéCP et la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec
(FTGQ) ont collaboré pour mettre en valeur le méconnu raton laveur par
l’entremise d’une série de 5 capsules vidéo.
Les thèmes abordés dans les vidéos sont ceux de l’installation des pièges,
du dépiautage de l’animal, de la mise en valeur de la fourrure, de la consommation par la présentation d’une recette, ainsi que de la chasse.
Les quatre premières capsules sont déjà accessibles sur le site web de
la FédéCP. Il suffit de sélectionner la section Chasse et de se rendre à la
catégorie Contenu éducatif. Une dernière capsule racontant la chasse au
raton sera diffusée au cours de l’année.
Le raton laveur offre un potentiel de récolte très intéressant, ce qui en fait
un gibier attractif pour la relève. C’est pourquoi les fédérations impliquées
ont uni leurs forces pour mieux faire connaître cet animal. Ce projet a
bénéficié d’un soutien financier du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs rendu possible grâce aux revenus issus de la vente des permis de
chasse, de pêche et de piégeage au Québec.
Rendez-vous au fedecp.com maintenant et apprenez à connaître le raton !
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MENTORAT
Par FÉDÉCP

Associations en action

Conseil de mentor

Dix-huit femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean
ont appris à « câller » l’orignal grâce à une activité
organisée par le Club Castor, très actif auprès de
la relève.

« Comment choisir les endroits où percer des trous de
façon sécuritaire sur la glace ? »

Initiation à l’appel de l’orignal

La journée d’activités comportait une partie
théorique sur le comportement des orignaux, les
territoires, la sécurité en forêt, etc. Les explications étaient mises en pratique dès l’après-midi :
les participantes ont recherché des traces de la
présence des orignaux en forêt et ont même pu
pratiquer l’appel à l’aide d’un cornet.
La pratique de l’appel a été un moment cocasse
qui a donné lieu à de drôles de cris de lamentation ! La première étape pour réussir à « câller »
est de passer par-dessus la gêne !
Les femmes ont fortement apprécié leur formation et trois d’entre elles ont pu appliquer
la théorie en récoltant leur orignal pendant la
saison de chasse qui a suivi. Plusieurs ont aussi
eu le plaisir d’entendre des orignaux répondre à
leurs appels.
Le succès connu lors de l’édition précédente,
qui était celle-là réservée aux jeunes, s’est répété avec la relève féminine. Les organisateurs
souhaitent évidemment permettre à d’autres
nouveaux adeptes de se familiariser avec la chasse
à l’orignal au cours des prochaines années.
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Question pour Gaston Hénault,
formateur pour guides de chasse et pêche

Il sera important de localiser l’endroit où vous voulez aller pêcher sur
la glace en fonction des courants, car là où ils se trouvent, la glace sera
systématiquement plus mince. Si vous êtes sur une rivière, mesurez bien
l’épaisseur dans le périmètre que vous aurez choisi. Une fois votre endroit
localisé, vous pouvez percer un maximum de cinq trous par pêcheur. Les
trous doivent être identifiés et toujours sous surveillance.
L’échelle d’épaisseur de glace de la Société de sauvetage vous indique
l’épaisseur requise selon la façon dont vous vous déplacez sur la glace.
Il faudra repérer les hauts-fonds et rochers existants, ce qui peut se faire
avec une perche ou avec un sonar. De plus en plus de pêcheurs utilisent
aussi le sonar pour détecter les bancs de poissons.
Une fois la journée de pêche terminée, il sera important de sécuriser
chaque trou afin d’éviter un accident.
Complément du biologiste
Les poissons sont des animaux à sang froid, c’est-à-dire qu’ils sont incapables de produire de la chaleur. Leur corps prend plutôt la température
de l’eau où ils nagent. Ainsi, leurs réactions métaboliques sont optimales
en été, alors que l’hiver ces mêmes réactions sont ralenties, parce que la
température de l’eau est froide. Pour les pêcheurs, cela signifie que les
poissons se comporteront très différemment en hiver. Beaucoup moins
actifs, ils seront plus difficiles à attraper. Il faut s’informer adéquatement
au sujet des techniques et des leurres à utiliser.

