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Marc Renaud

Président de la Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs

L’ANNÉE VUE
PAR NOtre
PRÉSIDENT

Plusieurs ont considéré l’année 2021 comme le jour de
la marmotte. Les défis liés aux contraintes sanitaires,
aux activités virtuelles, aux activités annulées se sont
répétés. Mais nous étions mieux préparés. Les dossiers
ont repris leur cours : élaboration de plans de gestion,
consultations et comités ont eu lieu, comme prévu.
Un événement majeur s’est produit : l’actualisation
de la Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune.
C’est LA loi qui gouverne les activités des chasseurs
et des pêcheurs. Nous avons participé activement au
processus de modification et nous sommes fiers des
gains réalisés, entre autres : un cadre d’amendes moins
sévère, des clarifications quant à la recherche de gibier
la nuit avec des appareils d’éclairage et des bases pour
mettre en place un projet pilote améliorant les conditions
de recherche d’un gibier avec chien.
L’année 2021 a aussi annoncé les couleurs des défis
qui nous attendent : un premier moratoire sur la chasse
à l’orignal pour les non-Autochtones a donné lieu à des
revendications pour conserver le droit des Québécois
à la chasse. Nous continuerons à faire tout notre possible
pour collaborer avec les autorités et retrouver une
chasse équitable pour tous.

les administrateurs
Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs
Marc Renaud
Président provincial

Alain Poitras
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Gérard Gagnon
Bas-Saint-Laurent

Jean-Claude Marcoux
Chaudière-Appalaches

Michel Bouchard, trésorier
Saguenay—Lac-Saint-Jean

Robert Chartrand
Lanaudière

Bob Bélanger
Capitale-Nationale

Michel L. Fortin
Laurentides

Pierre Caron, secrétaire
Mauricie

Claude Lapointe
Montréal—Laval—Montérégie

François Vanasse
Estrie

Yvon Courchesne
Centre-du-Québec

Rodolphe La Salle, vice-président
Outaouais

Daniel Nadeau
Membre coopté

Nathalie Dallaire
Abitibi-Témiscamingue

Jean Fink
Membre coopté

Gilles Couture
Côte-Nord

Merci au président sortant
du Bas-Saint-Laurent :
Serge LeRoy Audy

Parmi les variables difficiles à prévoir : l’intérêt exacerbé
pour la chasse et la pêche en temps de pandémie
se poursuivra-t-il au-delà des restrictions de voyage ?
Avec tous les efforts mis sur les activités pour la relève,
nous sommes au moins sûrs de faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour continuer d’attirer de nouveaux adeptes.
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L’ÉQUIPE
DE LA
PERMANENCE
Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs
Alain Cossette, directeur général
Stéphanie Vadnais, directrice générale adjointe
Michel Baril, biologiste

Héritage faune
Alain Cossette, directeur général
Hélèna Baron-Gauthier, coordonnatrice

Sécurité nature
Alain Cossette, président-directeur général
Éric Vallières, directeur général adjoint,
responsable provincial PESCOF
Jessica Bouchard, agente de soutien aux membres
Lise Duchesneau, adjointe administrative
Jessika Guay-Plamondon, agente à la comptabilité
Line Guillemette, agente à la comptabilité
Christina Leclerc, agente de bureau PESCOF
Édith Rosa, agente de bureau PESCOF
Martin Savard, coordonnateur à la formation
Emily Vallée, coordonnatrice aux communications
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Faits
saillants
Mise à jour de la Loi
sur la conservation
et mise en valeur de la faune

Participation active
à l’élaboration
des plans de gestion

Mise en place d’un plan
d’action de soutien
aux membres

La FédéCP a participé de façon active aux consultations
sur le projet de loi 88, Loi modifiant la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune et d’autres dispositions
législatives. En déposant un mémoire à la commission
des Transports et de l’Environnement et en participant
à une audition en commission parlementaire, la FédéCP
a réussi à convaincre les membres de cette commission
d’apporter quelques modifications importantes
à la version finale qui a été ultérieurement adoptée par
le Parlement du Québec.

Au cours de l’année, la FédéCP s’est préparée au lancement de l’élaboration des plans de gestion de l’orignal
et du petit gibier en diffusant des sondages auprès
des chasseurs. Les résultats ont ensuite été compilés
et soumis à chaque régionale afin de pousser l’analyse
et d’ajouter des commentaires.

Face aux défis et aux contraintes imposées par la
pandémie aux bénévoles, la FédéCP s’est penchée sur
une méthode pour soutenir les actions des bénévoles
dans le contexte actuel et dans le futur. La démarche a
commencé par un sondage sur les besoins précis des
bénévoles impliqués auprès de la FédéCP et de ses
organisations membres.

La FédéCP a plaidé que le projet, initialement rédigé
afin de cibler plus strictement les braconniers et d’établir
un cadre sévère d’amendes pour les personnes prises
en infraction, imposait d’inutiles restrictions pour la vaste
majorité des utilisateurs qui sont respectueux des
règlements. L’expérience démontre que l’éducation des
personnes est le meilleur outil pour assurer la pérennité
des espèces.

8

Cette préparation exhaustive a été suivie par l’amorce
des travaux d’élaboration du plan de gestion avec
les partenaires de la Table nationale de la faune.
Le processus d’élaboration est toujours en cours.

Par la suite, une agente de soutien aux membres a été
embauchée pour mettre en place des actions concrètes
comme des infolettres régionales pour faire rayonner les
actions bénévoles et une communauté d’échange pour
partager des outils pertinents et de bonnes pratiques.
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Réalisations
relatives
à la chasse
Préparation à l’élaboration
des plans de gestion
Orignal
À l’automne 2021, le MFFP a lancé les travaux
d’actualisation du plan de gestion de l’orignal. Comme
le plan 2012-2019 était en prolongation, des ajustements
étaient attendus.
La FédéCP s’était préparée avec attention pour travailler
sur ce plan de gestion, sous la gouverne de M. Alain
Poitras, porteur du dossier. Une consultation populaire
à l’hiver 2020 avait tout d’abord permis de recueillir
les sujets sur lesquels les chasseurs souhaitaient qu’un
sondage provincial soit mené. Ce sondage, diffusé
à l’été 2021, a permis de cibler quelques éléments
que la majorité des 8000 répondants souhaitaient voir
en application dans les prochaines années.
Voici ces suggestions :

• Maintenir les modalités d’alternance de prélèvement

de la femelle et le tirage au sort annuel des permis
de chasse à la femelle comme outils de gestion
et choisir entre les deux mesures au niveau régional.

• Prévoir, dans le plan de gestion, la possibilité
de dissocier le veau du mâle pour avoir la possibilité
de le protéger dans les secteurs où cette protection
pourrait favoriser la croissance de la population.

• Instaurer, dans les zones où le tirage au sort des permis
de chasse à la femelle pourrait être appliqué, le partage
du permis de chasse à la femelle qui permettrait
la chasse de groupe en vertu d’ententes écrites.

• Instaurer la possibilité qu’un chasseur puisse demander

un changement de zone de son permis, pourvu qu’il
n’ait pas connu de succès préalablement, comme
cela est possible dans certaines circonstances dans
certains territoires structurés.

• Entreprendre dès maintenant les processus qui mène-

ront rapidement à la signature d’ententes formelles
entre le gouvernement et les nations autochtones
concernant l’exploitation de l’orignal.

• Éliminer la notion d’expédition de chasse. Cette notion
est très mal comprise des chasseurs.

Au départ, la démarche entreprise par le Ministère
était différente de la méthode habituelle. Alors qu’on
s’attendait à ce que le Ministère présente un bilan étoffé
des résultats du dernier plan de gestion, autant d’un point
de vue de l’état des populations et des récoltes que
de la satisfaction des chasseurs, c’est plutôt un
exercice de collecte des préoccupations des chasseurs
et des organisations, basées sur des perceptions,
qui a été amorcé.
Les démarches sont toujours en cours. La FédéCP
souhaite minimalement que soit étudiée la possibilité
d’utiliser le tirage au sort pour les permis de chasse
à la femelle dans d’autres zones que la 1 (Gaspésie).

Petit gibier
Le plan de gestion du petit gibier étant à terme depuis
plus de trois ans, il est aussi en cours d’actualisation.
Comme l’avait fait remarquer le porteur de dossier,
M. Robert Chartrand, le précédent plan était ambitieux
et pertinent, mais les actions de mise en œuvre ont
fait défaut. Il s’agissait donc pour l’avenir d’agir dans
la continuité du plan de gestion 2011-2018. La FédéCP
s’était préparée à l’élaboration du plan à l’aide d’un
sondage auprès des chasseurs.

• Que le MFFP s’assure qu’un projet pilote concernant

le partage du territoire entre chasseurs avec chiens
et piégeurs aura lieu dès 2022 dans certains territoires
structurés.

Voici les principales idées ressorties de ce sondage :

Le MFFP a utilisé le même processus de consultation
que pour l’élaboration du plan de gestion de l’orignal,
c’est-à-dire une démarche occultant la présentation
de données et se basant sur la perception des chasseurs
et des organisations.

• Ouverture de la chasse à l’écureuil, au raton laveur,

La démarche d’actualisation se poursuit à ce jour et
le résultat du nouveau plan de gestion reste à être produit.

au lynx, au renard roux et au Cormoran à aigrettes dans
toutes les zones de chasse de la province.

• Que le plan de gestion soutienne tout plan d’aménagement qui pourrait être élaboré afin d’assurer
la croissance de la population de perdrix grise.

Revue annuelle de la FédéCP et de ses filiales
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Puisque le sujet de la pertinence des plans de gestion
étant d’actualité, M. François Lebel, coordonnateur
provincial de la gestion du cerf pour le MFFP, a été invité
à animer une conférence lors de notre congrès annuel
2021. M. Lebel a pu expliquer les facteurs biologiques
à prendre en compte lors de l’élaboration d’un plan
de gestion, mais aussi les contraintes légales et sociales
que doit respecter un plan de gestion.
Référence : Communiqué - L’IMPORTANCE DE RESPECTER LES PLANS
DE GESTION DE LA FAUNE — 4 octobre

Restriction sur la taille légale des bois

Cerf de Virginie
Plan de gestion 2020-2028
Comme tous les plans de gestion, celui du cerf de Virginie 2020-2028 a été bâti sur des
bases scientifiques. Malgré tout, des voix se sont élevées dès sa mise en application pour
dénoncer les possibles effets catastrophiques chez les populations de cerfs de la province.
Comme le processus d’élaboration du plan de gestion du cerf de Virginie s’était fait selon une
démarche scientifique et consultative, la FédéCP est satisfaite de la mise en place du plan de gestion,
et ce, malgré le fait que certaines de nos demandes n’ont pas été retenues. Nous comptons
sur la possibilité de débattre à nouveau ces points à la révision de mi-plan.
Rappelons que l’élaboration de ce plan a été menée par une équipe spécialisée du gouvernement
qui avait établi des objectifs, des orientations et des balises reposant sur des bases scientifiques.
S’en est suivi un processus consultatif au cours duquel les partenaires membres de la Table
nationale de la faune ont consulté leurs membres respectifs dans toutes les régions du Québec.
C’est après l’arrimage entre les propositions des scientifiques et les besoins de ces partenaires
que le plan de gestion a été mis en place.
La FédéCP a rappelé dans sa sortie publique que la faune doit être gérée de façon scientifique
et consultative avec les partenaires en se basant sur une vision à long terme. Les émotions et les
perceptions n’ont pas leur place dans la gestion. Au cours des dernières décennies, les ministères
québécois qui ont été responsables de la gestion de la faune exploitée ont mis en place une série
de plans de gestion qui ont démontré une bonne efficacité à assurer la pérennité des espèces.
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Le projet de chasse expérimental avec restriction
sur la taille légale des bois (RTLB), qui était prévu sur
cinq ans dans les zones 6 sud et 6 nord, s’est terminé
à l’automne 2021. C’est donc avec impatience que nous
attendons la publication du rapport qui sera produit
à l’automne prochain par le MFFP à ce sujet. Jusqu’à
maintenant, aucun commentaire n’a été diffusé de la part
des autorités ; le mot d’ordre était d’attendre la fin du
projet et l’analyse de l’ensemble des données qui ont été
recueillies au fil des cinq années du projet avant de voir
quels ont été les effets de cette mesure sur la population
de cerfs.
Comme la FédéCP a été l’instigatrice de l’inclusion
du principe de la RTLB au plan de gestion 2010-2017,
le ministre a acquiescé à notre demande de donner
suite dans les plus brefs délais à la possibilité d’ajouter
la RTLB parmi les outils disponibles pour gérer les
populations de cerfs de la province, bien entendu
là où cela serait approprié, à la lumière des résultats
du projet expérimental. Malgré les changements imposés
par la RTLB dans leurs habitudes, les chasseurs ont
été enthousiastes devant ce projet et nous sommes
convaincus que d’autres zones de chasse profiteront
bientôt de la RTLB. La FédéCP est fière d’avoir été
le porte-flambeau de ce projet.
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Oiseaux migrateurs
Intervention auprès du SCF
pour l’équité des chasseurs
Le Service canadien de la faune a sollicité les commentaires de notre fédération au sujet d’une modification
réglementaire visant à devancer d’une semaine la date
d’ouverture de la chasse aux canards dans l’archipel
des îles comprises dans la MRC de Montmagny.
Cette modification, demandée par la Fédération des
pourvoiries du Québec, avait comme objectif d’offrir plus
d’occasions de chasse au canard à marée haute les fins
de semaine avant l’arrivée de la Grande Oie des neiges.
À la suite d’une consultation au sein de notre organisation,
nous nous sommes opposés au changement proposé
parce que nous souhaitons que l’application des règles
demeure équitable pour tous les chasseurs. Il faut
éviter le déclenchement d’une série de demandes
de chasseurs voulant un avantage par rapport aux autres.

Lettre de demande au SCF
pour préparer la chasse à la grue
La consultation, notamment auprès du comité Oiseaux
migrateurs qui regroupe des sauvaginiers d’expérience,
dont certains connaissent très bien la région concernée,
a mené à trois arguments principaux :

• Même s’il est vrai que le succès lors de l’ouverture de

la période de chasse dépend grandement des marées,
ce phénomène est présent sur une bonne portion du
fleuve Saint-Laurent se trouvant à l’intérieur du district
de chasse F, les chasseurs sont habitués à composer
avec cette situation.

• Il est aussi vrai que l’expérience de chasse est plus
difficile à marée basse, mais il s’agit d’un choix personnel
de ne pas exploiter cette possibilité. Toutes les
chasses comportent leurs inconvénients et il appartient
à chacun de faire ses choix.

• Nous notons aussi que ce sont les pourvoyeurs

eux-mêmes qui choisissent de cesser de chasser
les canards tôt en saison afin de protéger leur saison
de chasse à l’oie des neiges. Encore ici, il est courant
pour les chasseurs de faire des choix.
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Étant donné que le nombre de Grues du Canada croît
chaque année et que nous avons un fort intérêt pour
l’ouverture de cette chasse, nous avons fait une demande
au SCF pour qu’il entreprenne dès maintenant des
actions en vue d’établir le système de permis de chasse
répondant aux conditions requises par le plan de gestion.
La FédéCP s’intéresse à l’accroissement du nombre
de grues. Le phénomène de l’accroissement de certaines
populations auquel nous assistons depuis quelques
années touche de nombreuses espèces et il se pourrait
fort bien que la grue suive cette tendance. Pour plusieurs
raisons connues, la chasse est l’outil de gestion préconisé
et son ouverture offrirait du même coup une nouvelle
expérience de chasse au Québec.
Présentement, le plan de gestion de la population
de l’est de Grues du Canada prévoit une stratégie
de récolte dont l’objectif est d’établir des lignes
directrices afin de coordonner la gestion de la chasse
entre le Canada et les États-Unis. Cette stratégie prévoit
l’utilisation, par les provinces ou les États qui pourraient
se prévaloir de l’opportunité de chasser la grue,
d’un système de permis devant être approuvé par
les conseils des voies migratoires de l’Atlantique et

du Mississippi. Nous ne croyons pas que notre
demande soit trop hâtive puisque la mise sur pied d’un
tel système demandera quelques années.
Ajoutons que notre intérêt pour la chasse est alimenté
par le fait que trois États américains, l’Alabama,
le Kentucky et le Tennessee, permettent la chasse
sur la population de grues de l’est, la moins abondante
des deux populations qui fréquentent le Québec.
Parallèlement à ce dossier, nous avons appris que
l’État du Wisconsin considérait lui aussi la possibilité
d’instaurer une chasse à la Grue du Canada,
possiblement dès l’automne 2022. Un projet de loi
a été déposé à cette fin au sénat de cette juridiction
en octobre dernier. Nous retenons de cette annonce
que le Wisconsin, tout comme les États du Kentucky, du
Tennessee et de l’Alabama, dans lesquels se tiennent
des périodes de chasse à la grue, considère que les
populations sont en croissance suffisante pour en
permettre la chasse, en accord avec le plan de gestion
2010 du conseil des voies migratoires du Mississippi
et de l’Atlantique. Le SCF a été interpellé à ce sujet ;
il est particulier de voir que les Américains chassent
la Grue du Canada, alors que nous ne le pouvons pas.
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Couvre-feu : demande au MSP
d’autoriser la chasse
au dindon et à l’Oie des neiges
C’est pour tenter d’aider les adeptes de chasse à la Grande
Oie des neiges et au dindon sauvage qui étaient
limités par le couvre-feu que la FédéCP avait préparé
deux documents à l’intention des autorités policières.
Ces documents expliquaient la nécessité de contrôler
certaines populations animales ainsi que les méthodes
de chasse impliquant de s’installer à son poste d’affût
avant l’aube.
Chaque chasseur demeurait responsable de sa décision
de se déplacer ou non pendant le couvre-feu et, advenant
une arrestation, la décision finale quant à la nécessité du
déplacement demeurait à la discrétion des policiers.
L’initiative visait à appuyer les chasseurs qui ont pu être
tentés de poursuivre leurs activités, sachant bien qu’ils ne
représentaient pas des facteurs de propagation du virus.

Sortie publique au sujet de la chasse
en milieu périurbain
La nouvelle de l’abattage des cerfs en surpopulation dans le parc Michel-Chartrand de Longueuil
a fait ressortir l’importance cruciale d’une gestion adéquate de certaines espèces fauniques.
La FédéCP a publié un communiqué et une lettre d’opinion dans le Journal de Montréal afin de
faire valoir la chasse comme outil de gestion.
La FédéCP a rappelé que les chasseurs, encadrés par des mesures adaptées à la chasse dans
un milieu hautement fréquenté, font partie d’une solution durable, non seulement dans le parc qui
a fait les manchettes, mais dans tous les milieux périurbains. La chasse devrait être utilisée comme
outil de gestion des populations afin d’éviter d’en arriver à des situations irréversibles comme
c’est le cas dans le parc de Longueuil.
Référence : Communiqué - LA CHASSE : UN OUTIL DE GESTION À PRIVILÉGIER — 30 novembre

Modification dans la section
Chasse du site Quebec.ca
Au cours de l’automne 2021, nous avons constaté que
le site Internet du gouvernement du Québec (Quebec . ca)
indiquait que les municipalités de la province ont
la possibilité d’édicter des règlements pouvant interdire
la chasse.
En effet, on pouvait y lire les informations suivantes :
La chasse est restreinte ou même totalement
interdite dans certaines municipalités alors que
d’autres réglementent la décharge d’armes
sur leur territoire.
Avant de pratiquer votre activité, informezvous auprès de la municipalité dans laquelle
vous souhaitez aller chasser.
Selon les spécialistes des questions légales du Ministère,
le seul pouvoir des municipalités en matière de chasse
était de pouvoir instaurer des règlements concernant
les armes à feu, mais non sur la chasse proprement
dite. Dans l’objectif de ne laisser aucun doute quant
à l’impossibilité pour les municipalités de réglementer
la chasse, nous avons demandé une vérification au
sujet de cette information. On nous a informés que
des modifications seraient apportées à Quebec.ca afin
d’éviter les malentendus.

Lettre d’appui au Club canadien
des Chiens de rouge du Hanovre
et de Bavière
La FédéCP a pris connaissance
de l’intérêt du Club canadien des
Chiens de rouge du Hanovre et
de Bavière à faire progresser
la présence des races de chiens
de rouge de Hanovre et de Bavière
au Québec. C’est pourquoi nous
avons offert à cet organisme une
lettre d’appui en lien avec sa demande de reconnaissance auprès
du gouvernement fédéral.
Cet appui s’inscrit dans notre volonté
de promouvoir la recherche de
gibiers blessés avec des chiens
auprès des chasseurs. Pour notre
fédération, l’arrivée de nouvelles
races de chiens spécialisées pour
la recherche de gibiers blessés ou
perdus est intéressante puisque
cela fait croître cette pratique,
un outil important dans la gestion
des populations de grands gibiers.
La FédéCP croit vraiment à la recherche de gibiers blessés avec
des chiens et elle a même inclus
des informations à ce sujet dans les
formations du programme PESCOF.
En ce qui concerne plus précisément
la reconnaissance auprès du gouvernement fédéral en vertu de la Loi
sur la généalogie des animaux, nous
y voyons un aspect important pour
préserver la valeur de ces races,
pour en maintenir l’intégrité et pour
assurer la meilleure contribution
possible de ces chiens à la recherche
de gibiers blessés ou perdus.

Revue annuelle de la FédéCP et de ses filiales

17

Réalisations
relatives
à la pêche
Demande de retirer le bar rayé,
population du fleuve, de la liste
des espèces en péril

En mai, la FédéCP a envoyé une
lettre à M. Jonathan Wilkinson, alors
ministre de l’Environnement et du
Changement climatique, pour lui
demander de retirer le bar rayé de la
Liste des espèces en péril au Canada.
Cette correspondance était justifiée
par le fait qu’en novembre 2019,
le Comité sur la situation des espèces
en péril au Canada (COSEPAC)
a annoncé que, contrairement à ce
qui avait été admis depuis plusieurs
années, le bar rayé, population
actuelle du fleuve Saint-Laurent,
ne peut être considéré comme
issu de la population historique
disparue dans les années 1960. Il y a
donc deux populations distinctes :
la nouvelle qui a été réintroduite
à partir de 2002 et la population
historique à laquelle le COSEPAC
a attribué le statut d’espèce disparue.
On peut conclure que la population
actuelle se retrouve par méprise
sur la Liste des espèces en péril.
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Cette situation doit donc être
corrigée et le bar doit être retiré de
cette liste. En considérant le portrait
d’occupation du fleuve par le bar
et les signalements de l’espèce,
le bar est non seulement loin d’être
en danger, mais plutôt le futur roi de
cet écosystème. Le fait de ne pas agir
rapidement a pour effet de maintenir
une pression sur les autres espèces
qui occupent les mêmes milieux
que le bar. Le ministre Wilkinson
a pourtant refusé notre demande.
Bizarrement, en juin 2021, le rapport
final de l’Agence d’évaluation
d’impact du Canada concluait que
la réalisation du projet Laurentia,
le projet d’agrandissement du port
de Québec, était susceptible
d’entraîner des effets environnementaux négatifs, dont certains
sur le bar rayé qui se trouve sur
la Liste des espèces en péril du
Canada. Pourtant, comme mentionné
plus haut, selon le COSEPAC,
le bar du fleuve n’a maintenant plus

aucune désignation d’espèce en péril. On utilise donc
à tort le bar pour empêcher la réalisation de Laurentia
et on prive des milliers d’adeptes de pêche d’une
ressource qui pourrait être exploitée. De plus, en janvier
dernier, Pêches et Océans Canada a annoncé par la voie
de la Gazette officielle, un arrêté ministériel en vertu
de la Loi sur les espèces en péril visant la protection
de l’habitat essentiel du bar rayé de la population
du fleuve Saint-Laurent.
Autre incidence de la présence du bar sur la Liste des
espèces en péril, le comité de rétablissement piloté par
le MPO est toujours actif. Pour respecter les engagements
édictés dans le Programme de rétablissement,
des études se poursuivent au sujet du chevauchement
des populations du fleuve et du golfe, de la dynamique
de la population, de recherche d’habitats de reproduction,
du suivi des jeunes de l’année et sur la mortalité hivernale
des juvéniles. Au-delà des études, il faut rappeler que
l’objectif initial du rétablissement du bar il y a 20 ans était
le retour de la pêche sportive.
Référence : Documentation – Lettre au ministre Wilkinson au sujet du retrait
du bar rayé de la Liste des espèces en péril
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Demande de participation à un comité consultatif
sur le bar, population du sud du golfe
du Saint-Laurent
Lors de la rencontre du comité d’exploitation du bar du
golfe du Saint-Laurent du 9 février 2021, le MFFP nous
apprenait que Pêches et Océans Canada voulait procéder
à la création d’un groupe de travail sur la Stratégie de
pêche en conformité avec l’approche par précaution pour
la population de bar rayé du golfe du Saint-Laurent.
À l’invitation du MFFP, nous avons demandé une
place, comme représentants du Québec, à ce groupe
de travail principalement composé de représentants des
provinces maritimes. Notre objectif est d’aider à y faire
cheminer les attentes des pêcheurs sportifs de notre
province et de travailler à y faire valoir leurs intérêts.
Une première rencontre à laquelle a participé M. Alain
Cossette a eu lieu à l’automne. Celle-ci avait comme
objectif d’offrir au MPO la chance de rencontrer tous
les intervenants afin de faire la sélection d’un groupe
de travail restreint. Nous avons manifesté notre intérêt
à faire partie de ce groupe et sommes toujours en attente
d’une décision.
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La FédéCP a un intérêt marqué pour cette espèce et
tient à faire partie du groupe de travail. Nous suivons de
près toutes les orientations prises par rapport à la gestion
du bar du golfe et nous sommes assidus au groupe
de travail sur l’exploitation du bar rayé de la population
du golfe du Saint-Laurent formé par le ministère en 2013.
Afin de contribuer à la pêche durable de cette espèce,
nous avons déployé, en 2016, en partenariat avec notre
régionale de la Gaspésie, une campagne d’affichage
dont les objectifs étaient de sensibiliser les pêcheurs
aux modalités de pêche au bar rayé, de contribuer
à la gestion durable de l’espèce et de favoriser
les bonnes pratiques de remise à l’eau du bar rayé.
Éventuellement, nous pourrions devenir des partenaires
en mesure d’accomplir au Québec certaines des actions
qui pourraient découler de ce regroupement.

Espèces en péril :
réponse au MPO au sujet
du saumon et du bar rayé
Pêches et Océans Canada a consulté la FédéCP pour
savoir si notre opinion avait changé par rapport à la
possible inscription du saumon atlantique et du bar rayé
du sud du golfe du Saint-Laurent. Dans les deux cas,
nous croyons que le cadre législatif en place est suffisant
et qu’il n’est donc pas nécessaire de les placer sous
la protection supplémentaire des espèces en péril.

Bar rayé du sud du golfe du Saint-Laurent
Pour ce qui est du bar, notre crainte est de voir ce créneau
de pêche sportive pris dans un cadre de protection
empêchant sa pleine mise en valeur. Présentement,
la gestion de cette ressource est appliquée de façon
rigoureuse par le gouvernement du Québec et ses
partenaires. Le Québec développe actuellement une
expertise extrêmement solide concernant la gestion
de ce poisson et la FédéCP est convaincue qu’il n’est
pas nécessaire d’appliquer d’autres mesures légales afin
d’en améliorer la situation.

Selon Pêches et Océans Canada, à la fin des années
1990, la population du sud du golfe se situait entre 3000
et 5000 individus. Depuis cette époque, après l’arrêt des
pêches sportives et commerciales, la population s’est
rétablie à quelques centaines de milliers d’individus.
La FédéCP est convaincue qu’un interdit définitif de
pêche commerciale sur cette espèce est la clé de sa
pérennité. En conséquence, il ne nous apparaît pas
justifié d’appliquer un cadre de protection supplémentaire
qui signifierait l’arrivée de mesures de conservation
inutilement restrictives pour les pêcheurs sportifs.
Il ne faut pas non plus oublier qu’une pêche commerciale
autochtone expérimentale est présentement autorisée
par le MPO. Le quota annuel a été établi à 50 000 poissons,
mais le MFFP estime à 25 000 les débarquements.
Le MPO n’entend pas modifier cette limite avant d’avoir
déterminé les impacts de la pêche commerciale
sur la population.
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Saumon atlantique
Pour le saumon atlantique, nous
croyons que la stratégie québécoise
est plus efficace pour régler les
problèmes que le zonage proposé
par la Loi sur les espèces en péril,
qui ne fait pas de distinction entre
les populations de saumon qui se
portent bien et celles qui se portent
moins bien.
Dans notre province, tout est mis
en œuvre pour la sauvegarde du
saumon et il y a longtemps qu’on
applique une gestion rivière
par rivière qui permet de suivre
attentivement chaque population.
Le Québec maintient aussi un cadre
réglementaire serré et différentes
organisations s’impliquent dans
l’aménagement des rivières ou
dans l’acquisition de connaissances.
Le plan de gestion mis en place
en 2016 met l’accent sur le suivi
scientifique de chacune des rivières
afin d’en ajuster en continu le mode
de gestion.
Par ailleurs, le remplacement du
cadre de gestion actuel par un autre
ne changerait pas grand-chose aux
menaces qui pèsent actuellement
sur les populations de saumons.
De l’avis des scientifiques, le principal problème du saumon est la
mortalité naturelle qui survient en
mer et qui a augmenté au cours
des 20 à 30 dernières années,
et qui est possiblement liée
à des changements climatiques qui
surviennent dans l’Atlantique Nord.

Forum d’action sur l’eau :
participation au groupe de travail
sur les lacs
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques du Québec (MELCC) a mis sur
pied le Forum d’action sur l’eau, un groupe de travail dont
le mandat principal est de favoriser la concertation des principaux
acteurs de l’eau afin d’assurer la préservation de cette ressource
pour le futur.
Le MELCC n’a pas retenu la participation de la FédéCP pour
ce forum, malgré tous les projets que nous avons réalisés en
matière de gestion et de protection de cette ressource depuis
1946. Cependant, après maintes représentations, la FédéCP
a tout de même réussi à obtenir une présence à ce groupe de
travail sur les lacs dont le mandat sera de proposer des actions
concrètes prioritaires pour la protection et la gestion intégrée
des lacs. Le groupe devra aussi travailler à la concertation
des principaux acteurs et à l’amélioration de la circulation
de l’information auprès du public.
Ainsi, nous sommes en mesure de faire valoir nos préoccupations,
en particulier celles qui concernent l’accessibilité aux plans
d’eau, un des dossiers importants de notre fédération.
La problématique de l’accès aux plans d’eau en milieu
municipalisé, là où des lacs entiers sont enclavés par
la privatisation des terrains riverains, nuit à la pratique et au
développement de la pêche sportive et de la chasse.
La FédéCP a aussi réussi à intégrer le groupe de travail
Sensibilisation qui devrait entamer ses activités plus tard en 2022.
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Actions liées
aux enjeux
politiques
Des gains dans la mise à jour de la Loi
sur la conservation et la mise en valeur
de la faune
En participant de façon active aux consultations sur le projet de loi 88,
la FédéCP a réussi à convaincre les parlementaires d’apporter quelques
modifications importantes à la version finale du projet de loi modifiant la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune adopté par le Parlement
du Québec.
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Notamment en déposant un mémoire et en participant
à une audition à la commission des Transports et de
l’Environnement (CTE), la FédéCP s’est assurée que les
modifications proposées dans le projet de loi seront
pertinentes à la conservation de la faune, à sa mise
en valeur ou à la sécurité des personnes, et qu’elles
ne constituent pas un frein à la pratique de la chasse
et de la pêche.
L’esprit général du projet de loi était de cibler les
braconniers et d’établir un cadre sévère d’amendes
pour les personnes prises en infraction. Ce faisant,
on imposait d’inutiles restrictions pour la vaste majorité
des utilisateurs qui sont respectueux des règlements.
C’est à l’aide d’une analyse attentive et méticuleuse
menée par messieurs Gaston Cayer et Gaétan Hamel,
représentants de la région de la Capitale-Nationale,
que la Fédération a rédigé un mémoire qui a capté
l’attention de la CTE et qui a permis de faire alléger
certains libellés initialement prévus au projet.
Au terme de l’exercice, la principale modification obtenue
a fait en sorte que les amendes ne seront plus enchâssées
dans la loi et que la modulation des montants d’infraction
se fera par voie de décret. Les autres principales

modifications concernent les conséquences de la possession de gibier ou de poisson à la suite d’une infraction
mineure, et le règlement sur la recherche de gibier la nuit
à l’aide d’appareils d’éclairage.
Précisons que la LCMVF stipule maintenant qu’il est
interdit d’être en possession d’une arbalète armée
à bord d’un véhicule, même si la rampe ne contient pas de
flèche. La FédéCP avait demandé le retrait de l’article 30
du projet de loi traitant de ce sujet en expliquant qu’il n’y
avait pas de problème de sécurité connu à cet égard.
Le projet de loi adopté permettra aussi l’édiction
de règlements au sujet de la recherche de gibiers
blessés qui amélioreront sensiblement les conditions de
la recherche de gros gibiers avec des chiens ainsi que
les conditions selon lesquelles une personne pourra
achever un gibier blessé, de jour comme de nuit.
Mentionnons que la dernière modernisation concernant
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
était survenue en 2009.
Référence : Mémoire sur le projet de loi 88
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Participation à la dernière phase
de consultation sur la Politique
gouvernementale sur la faune
C’est au début de l’année 2021
q u e l e M F F P d e v a i t f i n a l i s e r,
pour une application à l’échelle
du gouvernement du Québec,
la Politique gouvernementale sur
la faune. La réalisation de cette
importante politique, que la FédéCP
réclame depuis de nombreuses
années, était sur la bonne voie
puisque l’équipe chargée de sa
création avait soumis une première
ébauche au cours de décembre
2020. Cette équipe travaillait sur ce
projet depuis plus d’un an et avait
procédé à une tournée provinciale
et consulté tous les intervenants
concernés afin d’élaborer la politique la plus adaptée à la réalité
québécoise. Le document présenté
renfermait bon nombre des attentes
exprimées par notre milieu lors
des consultations préliminaires.
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Moratoire inéquitable sur la chasse
dans la réserve faunique La Vérendrye
À l’automne 2021, une entente de moratoire sur la chasse à l’orignal a été
conclue dans la réserve faunique La Vérendrye. Ce moratoire s’applique aux
chasseurs non autochtones seulement.

Pourtant, malgré tout le travail
accompli par la FédéCP et le porteur
de dossier, M. Jean Fink, ce projet
n’a toujours pas été mené à terme.
La FédéCP souhaite que le processus
soit bientôt achevé pour que cette
politique consolide la place de
la faune exploitée et des activités de
prélèvements fauniques dans toutes
les décisions gouvernementales
qui les touchent.

La FédéCP estime que le processus mis en place pour améliorer la population
d’orignaux à la réserve de La Vérendrye est injustifié, qu’il est inéquitable
pour les chasseurs québécois et qu’encore une fois le ministre responsable
des Affaires autochtones a pris une décision purement politique incompatible
avec les règles biologiques avec lesquelles il est habituel de gérer la faune.
La FédéCP estime aussi que le ministre a créé un précédent qui risque
d’ouvrir la voie à d’autres actions d’éviction pour les prochaines années
et contre lesquelles il faudra réagir avec vigueur.
Références : Communiqué – Arrêter
la chasse dans la réserve La Vérendrye :
une mesure injustifiée – 7 septembre
Communiqué – La FédéCP dénonce
l’entente de moratoire sur la chasse
à l’orignal dans la réserve faunique
La Vérendrye – 1er juin
Communiqué – Entente de moratoire
sur la chasse à l’orignal dans la réserve
faunique La Vérendrye : La FédéCP,
la FTGQ et le Réseau Zec s’inquiètent
du précédent créé – 8 avril

Cette position a été exprimée à de nombreuses reprises, par voie
de communiqués, en plus des nombreuses lettres ouvertes adressées
au premier ministre en 2020 et signées par les partenaires fauniques.
Si on se fie aux chiffres dévoilés par le MFFP concernant la gestion de la chasse
dans cette réserve, la situation, sans être optimale, n’est tout de même
pas catastrophique au point d’y interdire toute chasse. Aucun indicateur
biologique du MFFP ne démontre la nécessité d’une décision aussi radicale
qui bafoue les droits de nombreux chasseurs québécois.
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Participation à l’analyse
de l’encadrement du lobbying
au Québec
La FédéCP a été invitée, en septembre, à participer
à un entretien avec l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) dans le
cadre d’un projet d’analyse de l’encadrement du lobbying
au Québec. Cette étape s’inscrit dans les démarches
qui ont suivi l’annonce d’un projet de loi en 2015,
qui exigeait entre autres des OBNL qu’ils s’inscrivent
au registre des lobbyistes. Ce projet de loi avait vivement
été dénoncé par les OBNL, dont la FédéCP. Le Commissaire au lobbyisme du Québec (CLQ) avait alors entamé
une étude sur l’assujettissement des OBNL aux règles
d’encadrement prévues dans Loi sur la transparence
et l’éthique en matière de lobbyisme.
Des suites de cette étude, le CLQ a demandé l’avis
de l’OCDE, un organisme qui offre des recommandations
de bonnes pratiques de lobbyisme aux pays membres
à l’échelle mondiale. L’OCDE a donc mis en place
le projet « Poursuivre le développement d’une culture
de transparence et d’intégrité des activités de lobbying
au Québec » au cours duquel la FédéCP a été invitée
à se prononcer.

Questions aux partis politiques
à la veille des élections fédérales
Le Collectif national pour la chasse
et la pêche (CNCP) est composé
de regroupements de chasseurs
et pêcheurs de partout au pays,
incluant notre fédération, qui ont
collaboré pour établir les priorités
nationales à la veille des élections
fédérales de 2019. Ce collectif s’est
remis en action en 2021, à la veille des
élections de septembre, en sollicitant
des réponses à des questions sur des
enjeux fauniques canadiens auprès
des principaux partis politiques.
Le Parti libéral, le Parti conservateur
et le Nouveau Parti démocratique
ont fourni leurs réponses, mais pas
le Bloc Québécois.
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La promotion de la chasse, de la pêche
et du piégeage, la politique sur
les armes à feu, la maladie débilitante chronique des cervidés,
le financement stable des actions
de conservation et les espèces
aquatiques envahissantes constituaient ces enjeux. Les chasseurs
et les pêcheurs ont pu prendre
connaissance des commentaires
des partis avant de passer aux urnes.
Le CNCP a aussi attiré l’attention
des partis sur une importante
recommandation, soit le rétablissement du comité consultatif sur
la chasse et la pêche qui existait

il y a quelques années. Ce comité
aurait pour mandat de discuter des
enjeux et d’offrir des conseils au
gouvernement du Canada sur des
politiques, programmes et activités
variés en lien avec la conservation
de la faune, particulièrement la faune
halieutique et cynégétique. Un des
objectifs primordiaux du comité serait
de soutenir le gouvernement dans
le développement d’une stratégie
nationale sur la chasse, la pêche
et le piégeage.

Les principaux points qui avaient été soulevés dans
le mémoire produit par la FédéCP en 2016 ont été
rappelés pendant cet entretien, c’est-à-dire que les OBNL
comme le nôtre ne travaillent pas dans un intérêt lucratif,
mais dans l’intérêt du bien commun. En assujettissant
les organisations dont le travail est majoritairement
accompli par des bénévoles au même encadrement que
les lobbyistes, les capacités d’action seraient sévèrement
amputées, sans compter que les bénévoles, dont
le recrutement et la rétention constituent déjà un enjeu
majeur dans notre milieu, seraient fortement démobilisés.
Le rapport est attendu.
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Conservation
de la faune
et mise en valeur

Suivi auprès du MFFP sur la cohabitation
entre chasseurs avec chiens et piégeurs

Espèces aquatiques
envahissantes

En septembre 2019, la FédéCP, accompagnée de la FTGQ,
a rencontré des représentants du MFFP afin de discuter
d’un projet ayant comme objectif de trouver des façons
de minimiser les dangers pour les chiens de chasse dans
les secteurs où opèrent des piégeurs, en terres publiques.
Le projet intéressait également des représentants
de zecs.

Myriophylle à épis

Il avait été déterminé à ce moment qu’une des possibilités
pouvant améliorer la sécurité des chiens serait que les
chasseurs avec chiens aient accès aux coordonnées des
piégeurs d’un secteur (fournies sur base volontaire) afin
d’entrer en contact avec eux avant une sortie de chasse.
Il avait donc été proposé par le Ministère de vérifier s’il
était possible d’instaurer un système de divulgation des
coordonnées des piégeurs, en respectant la confidentialité
requise par la loi, pour les réserves fauniques de
Papineau-Labelle et Rouge-Matawin ainsi que pour
la zec Batiscan-Nelson, les territoires choisis pour
un projet pilote.

Accès au territoire et partage
Lettre ouverte sur l’accès aux plans d’eau

Ces demandes sont justifiées par
une accessibilité aux plans d’eau
p u b l i c s c o n s t a m m e n t r é d u i t e,
que ce soit à cause des tarifs trop
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élevés ou des accès réservés
aux résidents. Malgré la politique
nationale de l’eau adoptée en 2002
et la promesse électorale de la CAQ
de redonner l’accès aux plans d’eau
à la population en 2018, la situation
n’est toujours pas réglée.
Le socle juridique des revendications
du Collectif est solide et se fonde
sur les droits constitutionnels.
La Constitution, loi fondamentale
du Canada, établit le partage des
pouvoirs et donne au gouvernement fédéral la compétence
sur la navigation et les navires.
Or, les droits constitutionnels des
usagers sont constamment bafoués

par ces trop nombreuses municipalités
qui restreignent ou suppriment
les droits d’accès des usagers aux
plans d’eau.
Rappelons que le Collectif regroupe
l’Alliance de l’Industrie nautique du
Québec, l’Association des pêcheurs
sportifs du Québec, la Fédération
québécoise des chasseurs et
pêcheurs, Canot Kayak Québec,
Eau vive Québec, ainsi que Voile
Québec. Il est soutenu par plus
d’une centaine d’organismes et
d’entreprises industrielles et commerciales de la province.

Contribution à l’affiche sur l’harmonisation
des activités de piégeage et de chasse

La FédéCP a joint cette alliance parce qu’un péril réel
se présente pour les activités nautiques, en particulier
pour les activités de pêche sportive. Car dans un lac
envahi par cette plante aquatique, l’habitat du poisson
est fortement perturbé et la pêche devient parfois
impossible à pratiquer.
La FédéCP et l’Alliance travaillent à la sensibilisation
des citoyens et incitent le gouvernement du Québec
à instaurer un programme national pour la gestion
du myriophylle à épis. Quand il est implanté dans
un lac, le myriophylle présente une croissance démesurée et peut finir par occuper tout l’espace. Ce qui est
vraiment inquiétant, c’est qu’un fragment peut prendre
racine et former un nouveau plant. Les fragments peuvent
aussi s’accrocher à une embarcation, un équipement
ou une remorque qu’on descend directement à
l’eau et être par la suite transportés vers un autre lac
où ils formeront de nouvelles colonies. Puisqu’il est
généralement difficile et coûteux à contrôler, le meilleur
moyen pour se prémunir du myriophylle est la prévention
de la propagation par le lavage des équipements.

La Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec
a créé une affiche avec laquelle les piégeurs pourront
afficher leur présence en forêt. Les piégeurs peuvent
y inscrire les informations qu’ils jugent pertinentes afin
d’améliorer la communication entre les utilisateurs
de la forêt, dont les chasseurs. La FédéCP a contribué
à la création de cette affiche et à sa distribution en faisant
la promotion dans une infolettre.

Référence : Lettre ouverte sur l’accès aux plans
d’eau – 23 juillet
Photo : MELCC

Le 22 juillet 2021, le Collectif pour
un accès équitable aux plans d’eau
publics a publié une lettre ouverte
réclamant du gouvernement du
Québec qu’il agisse immédiatement
afin de redonner aux Québécois
l’accès aux plans d’eau publics de
la province. Les actions demandées
comprenaient entre autres de construire des rampes de mise à l’eau
et des stations de lavage, ainsi
que de réserver des espaces de
terrains publics pour donner accès
aux plans d’eau.

Jusqu’en septembre 2021, aucune suite n’avait été
donnée à ces discussions. Finalement, après une relance
écrite, le Ministère nous a informés que le mécanisme
proposé n’était pas possible. Celui-ci nous a cependant
mentionné qu’il demeurait intéressé à participer au
projet et qu’il favorise plutôt une approche préconisant
une divulgation volontaire de leurs activités par les
piégeurs. Le projet est présentement en élaboration
et des discussions sont en cours.

Selon l’Alliance pour un Programme national de gestion
du myriophylle à épis, plus de 200 lacs du Québec sont
présentement infestés par cette plante envahissante.
Les régions de l’Outaouais, des Laurentides et de l’Estrie
sont les plus touchées. C’est d’ailleurs M. Henri Fournier,
un bénévole de la région de l’Outaouais, qui couvre
ce dossier.

Maladies de la faune

Maladie débilitante chronique des cervidés

Tique de l’orignal

Aucun changement n’est survenu dans ce dossier au cours
de l’année 2021. Cependant, la FédéCP demeure à l’affût
de toute nouvelle information pouvant surgir, que ce soit
par rapport à la réglementation sur la chasse ou à des
informations scientifiques relatives à la progression de la
maladie chez les cheptels sauvages de cerfs de Virginie.

Photo : Gilbert Bégin - Radio-Canada

Le Programme de recherche sur les relations tiqueorignal-climat se poursuit et plusieurs projets de maîtrises
et de doctorats sont en voie de réalisation. La FédéCP
continue d’appuyer l’équipe de chercheurs qui dirige
le programme et collabore avec elle en participant
au financement, en participant au comité conseiller ainsi
qu’en diffusant de l’information au public.
Certaines contraintes ont été imposées à l’hiver 20202021 par la pandémie de coronavirus, notamment
l’interdiction de vol. Cette interdiction a causé le report
des captures de la deuxième cohorte de veaux. Ce report
n’a pas de répercussions sur les aspects scientifiques du
programme puisque les actions reportées peuvent être
reprises à un autre moment. Elles pourraient toutefois
amener certains soucis financiers, par exemple des
coûts supplémentaires occasionnés par le prolongement
des bourses aux étudiants.
Le programme touche de nombreux sujets : nécropsies,
examens pathologiques, évaluation de l’efficacité de
l’utilisation d’un acaricide contre la tique d’hiver sur
l’orignal, impact de la charge de tiques d’hiver et des
conditions environnementales sur la santé des orignaux,
interactions entre la tique d’hiver et les endoparasites,
effets des tiques sur la condition corporelle des orignaux
abattus à l’automne, effets de variables météorologiques
sur la charge de tiques d’hiver des orignaux, évaluation
de la possibilité de prédire la sévérité de l’infestation
de la tique d’hiver sur les orignaux à court terme sur un
territoire, mise en place d’un programme de science
collaborative, récolte de données sur la perte de poils, etc.

Photo : Étienne Caron

Pour suivre de plus près les travaux de
recherche, le site www.albipictus.com contient
toutes les communications et informations
relatives aux différents projets.

Quelques journalistes sont aussi entrés en contact avec
nous afin de vérifier la nature d’information circulant
au sujet de cette maladie et de son effet sur la chasse.

Cas de COVID-19 chez la faune
Après que des cerfs de Virginie infectés par la COVID-19
ont été trouvés aux États-Unis, les premiers cas ont aussi
été identifiés au Québec dès décembre 2021. Comme
il s’agissait des premiers cas d’infections chez une espèce
sauvage, peu de connaissances sur la propagation
du virus et ses répercussions étaient connues. Ces cerfs
ne présentaient aucun signe de la maladie et semblaient
en bonne santé.
Du côté des oiseaux migrateurs, le SCF n’a fait aucun
suivi concernant la propagation de la COVID-19.
Beaucoup d’études d’autres juridictions depuis deux
ans ont montré que les oiseaux n’étaient pas un vecteur
de transmission de cette maladie. Au tout début de
la pandémie, des recherches de l’Université Laval
ont permis d’échantillonner des oies des neiges en
migration printanière afin de vérifier les risques de
propagation du coronavirus via les oiseaux. Les tests se
sont tous avérés négatifs.

Influenza aviaire
Le SCF a échantillonné 500 canards en présaison 2021
et aucun n’a testé positif à la souche H5N1 hautement
pathogénique. Un premier cas de H5N1 a été détecté
en Amérique du Nord (Terre-Neuve) en décembre et
la situation pourrait évoluer rapidement. Le SCF
est présentement en communication avec les autres
ministères responsables du dossier (MAPAQ, Agriculture
et Agroalimentaire Canada, etc.) pour monter des
plans d’intervention et un plan d’échantillonnage. Des
discussions sont aussi en cours concernant le baguage
à l’aide d’appâts puisque certains croient que l’appâtage
concentre les oiseaux dans un endroit et augmente
le risque de transmission du virus. Il y a donc un compromis
à établir entre le risque de transmission accru et le besoin
d’échantillonner pour accroître le réseau de surveillance.

Stratégie sur la gestion des forêts
La FédéCP a fourni ses commentaires dans le cadre d’une consultation sur
une éventuelle stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement des
forêts aux changements climatiques. Le MFFP envisage l’élaboration d’une
telle stratégie parce qu’il s’est engagé à adapter ses pratiques pour gérer
les risques associés aux effets des changements climatiques sur nos forêts.
Pour s’assurer que l’élaboration de cette stratégie s’exécute en partenariat
avec les acteurs du milieu forestier, il a tenu l’automne dernier une consultation
sur les axes et les objectifs envisagés. Comme les forêts du Québec sont des
écosystèmes diversifiés et productifs qui fournissent de nombreux services
écologiques qui profitent à tous, en particulier aux chasseurs et aux pêcheurs,
la FédéCP a fourni ses commentaires avec enthousiasme.
Axes envisagés :

Axe 1

Des connaissances approfondies sur les effets
des changements climatiques

Axe 2

Une gestion renforcée du risque lié aux perturbations naturelles

Axe 3

Le maintien de la capacité productive des forêts
et des bénéfices qui y sont associés

Axe 4

Un accès maintenu au territoire
Dans les réponses que nous avons fournies à la consultation, qui prenait
la forme d’un questionnaire en ligne sur le site du MFFP, nous avons insisté
sur l’importance de ne jamais créer d’embûches à la pratique de la chasse
et de la pêche pour favoriser l’industrie forestière. Il est possible qu’au cours
des prochaines décennies la possibilité forestière soit réduite par les effets
des changements climatiques. Il ne faudra alors pas adopter des stratégies
de gestion favorisant la foresterie aux dépens d’autres activités industrielles,
commerciales ou de loisirs. Il ne faudra pas non plus négliger l’équilibre
de certains écosystèmes au profit de la matière ligneuse ni diminuer
les exigences environnementales présentement en vigueur. Au contraire,
afin de protéger adéquatement les écosystèmes, elles devront être
augmentées et adaptées aux besoins grandissants de protection. Il faudra
aussi en tout temps s’assurer que les méthodes d’exploitation des arbres
ne portent pas atteinte aux cours d’eau ni à certaines espèces animales.
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Comité Chiens de chasse
À l’instar du comité Oiseaux migrateurs, le comité Chiens
de chasse a aussi tenu son édition 2021 de façon
virtuelle, le 6 mars, en présence du porteur de dossier,
M. Robert Chartrand. Les principaux dossiers discutés
lors de la rencontre sont les suivants.
Caudectomie pour certaines races de chiens de chasse :
la décision finale de l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec est que la coupe de la queue des chiens
de chasse ne peut se faire d’emblée, mais que les
vétérinaires peuvent juger au cas par cas.
Projet pilote sur la recherche de gibiers avec des
chiens : on annonce que les résultats de la première
année du projet pilote n’ayant pas été probants aux
yeux du Ministère, celui-ci n’a pas été reconduit.
Une nouvelle mouture a cependant été adoptée à la suite
de la modification de la LCMVF survenue à l’été 2021.

Comités
Comité Oiseaux migrateurs
L’édition 2021 de la rencontre
annuelle du comité Oiseaux
migrateurs s’est déroulée de façon
virtuelle le 31 janvier, en présence
du porteur de dossier, M. Yvon
Courchesne. Notons la participation
de M. Mathieu Tétreault, biologiste
au Service canadien de la faune, en
remplacement de M. Jean Rodrigue,
maintenant retraité.
Comme la pandémie de 2020 a
modifié le déroulement des travaux
scientifiques sur le terrain, certains
suivis d’oiseaux migrateurs ont été
annulés, notamment l’inventaire
printanier aérien de la Grande Oie
des neiges ainsi que le suivi des
couples nicheurs de sauvagine
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dans l’est du Canada (forêt boréale)
et des basses-terres du Saint-Laurent.

mais l’analyse scientifique sera
améliorée.

Des suivis sur la bécasse d’Amérique
et la Grue du Canada se sont
cependant poursuivis, amenant des
résultats intéressants. On nous a aussi
informés que de nombreuses autres
étapes scientifiques doivent encore
être réalisées afin de déterminer
si une chasse à la Grue du Canada
pourra être ouverte.

Les participants ont aussi discuté
du plan de gestion de la réserve
nationale de faune de Cap‑Tourmente
et du projet d’instauration de
réserves nationales de faune dans
des îles du Saint-Laurent, pour lequel
aucun développement n’est survenu
depuis l’annonce en 2020.

M. Tétreault a aussi noté que le
système d’analyse de l’enquête
nationale sur les prises est en
reconstruction. Dans les prochaines
années, les chasseurs fourniront les
mêmes informations qu’auparavant,

Une résolution a été adoptée
à l’unanimité par le comité, soit de
demander à la FédéCP de dresser
le portrait des règles qui sont
appliquées dans les autres provinces
quant à l’encadrement des guides
de chasse et pêche.

Assurance maladie/accidents pour les chiens : étant
donné le peu de gens qui se sont montrés intéressés
par la possibilité que la FédéCP travaille à négocier une
assurance maladie/accidents à prix avantageux, il n’y
aura pas de suite à cette démarche.
Accompagnement des associations pour le retour de
la perdrix grise : on explique qu’un comité sera bientôt formé
pour conduire ce projet. Dès la formation de ce comité,
des actions pourront être entreprises en collaboration
avec la FédéCP, mais il faudra attendre le nouveau plan
de gestion du petit gibier pour avancer dans ce dossier.
Plan de gestion du petit gibier : Le comité commente
les orientations du plan de gestion et prévoit fournir ses
commentaires au moment de l’élaboration.
De plus, une conférence a été offerte par des représentants de la compagnie Royal Canin sur les facteurs
qui influencent le choix de l’alimentation d’un chien :
âge, types d’activités, durée et période de l’année des
activités. Le choix est complexe et devrait se faire avec
l’appui d’un vétérinaire. Des outils d’information à ce sujet
sont disponibles sur le site de Royal Canin.
Finalement, une résolution a été adoptée demandant à la
FédéCP de rédiger une lettre afin de soutenir la demande
du Club canadien de Chiens de rouge du Hanovre
et de Bavière pour la reconnaissance de ces races
auprès du gouvernement fédéral.
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Rayonnement
et mise
en valeur
Relève à la pêche
avec Cyril Chauquet
Mise en valeur
du raton laveur :
dernière étape
Le projet de mise en valeur du raton
laveur, en collaboration avec la FTGQ,
s’est terminé en novembre 2021
avec la diffusion de la capsule vidéo
sur la chasse au raton.
La vidéo a été vue près de 1000 fois
jusqu’à maintenant et l’article de
blogue à ce sujet a été consulté
par 6360 personnes.
Rappelons que les quatre premières
capsules de la série, sur les thèmes
de l’installation des pièges, du dépiautage de l’animal, de la mise
en valeur de la fourrure, et de
la consommation par la présentation
d’une recette à base de viande
de raton laveur, avaient été diffusées
à l’automne 2020.

Le concours lancé en 2019 s’est terminé en 2021 avec
la remise du grand prix aux gagnants et la diffusion
de la capsule vidéo.
Les participants avaient d’abord envoyé une vidéo
de pêche sur le thème : Ma passion n’a pas d’âge.
Les vidéos correspondant aux critères d’admissibilité ont
été soumises au vote du public. Les quatre vidéos ayant
reçu le plus de votes devaient se présenter au congrès
pour le vote final et pour rencontrer Cyril Chauquet.
À la suite de l’annulation du congrès, il a plutôt été décidé
que les quatre finalistes seraient invités à la journée
de pêche filmée avec Cyril.
C’est en juin 2021 que les finalistes et leurs invités
se sont retrouvés à la Pourvoirie Domaine Bazinet
de Sainte-Émélie-de-L’Énergie pour partager une aventure
de pêche avec Cyril. Les gagnants ont pu échanger
avec leur idole et entendre de nombreuses histoires
de tournage.
La vidéo tournée lors de cette journée a été diffusée
en décembre 2021.

Chasseurs généreux
La saison 2021 de Chasseurs généreux a permis de
récolter près de 7000 livres de viande qui ont été
distribuées par les Banques alimentaires du Québec aux
gens dans le besoin.
La campagne de promotion s’est faite sur les réseaux
sociaux, sur les sites web Bell média, et dans les réseaux
de nos partenaires Aventure Chasse Pêche, Sentier
Chasse Pêche, Simplement Plein Air, Rendez-vous nature
et Chassomaniak. La campagne a attiré environ 20 000
utilisateurs sur le site chasseursgenereux.com.
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La promotion s’est basée sur le tirage d’un séjour de
chasse à Anticosti, une initiative du porteur de dossier
M. Bob Bélanger et d’Aventure Chasse Pêche. Sur les
réseaux sociaux, la publication du tirage a atteint 60 000
personnes et a suscité près de 3000 engagements
(partages, clics, commentaires).
Environ 1000 chasseurs se sont inscrits au tirage sur
le site chasseursgenereux.com.
Le gagnant du tirage est M. Clarence Bélanger,
du Bas-Saint-Laurent. Il a fait affaire avec le boucher
Martin Pelletier du Marché Pelletier. Ce boucher fait
la promotion constante du programme auprès de
ses clients et a suscité la participation de centaines
de chasseurs à lui seul. Il a reçu un couteau fabriqué
par M. Yvon Courchesne, bénévole à la FédéCP,
pour le remercier de sa contribution.

L’application Zone chasse
mise à jour
L’attribution des budgets Relève et mise en valeur
de la faune du MFFP a été l’occasion de faire une mise
à jour complète de l’application Zone Chasse pour en
faciliter l’utilisation.
Les principales modifications visibles concernent
l’organisation de l’information et la façon d’y accéder
en réduisant le nombre de clics et en optimisant
les filtres de recherche. L’ergonomie de certains outils
comme les boutons sera revue pour faciliter la navigation
dans l’application.
D’autres mises à jour de la technologie utilisée ont pour
but de réduire certains bogues vécus par les utilisateurs.
Les travaux sont toujours en cours et se termineront
au cours de l’année 2022.
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Diffusion web
Les principaux outils de diffusion de nos contenus sur
le web sont l’infolettre, le blogue, les réseaux sociaux
et nouvellement, la médiathèque.

Infolettre

Nouveaux partenariats

L’envoi d’infolettres s’est poursuivi au rythme de deux
par mois. Le nombre d’abonnés est passé de 72 700
en début d’année à 94 200 lors du dernier envoi. Le taux
d’ouverture moyen est de 18 %, ce qui est au-dessus de
la moyenne générale pour tout type d’infolettres (17 %).
Des mesures de nettoyage de la banque d’adresses
(adresses désuètes, erronées, etc.) ont été prises
en fin d’année et devraient mener à de meilleurs taux
d’ouverture dans l’année à venir.

SAIL

Blogue

Au printemps 2021, SAIL a contacté la FédéCP
afin d’établir un partenariat basé entre autres sur
la création de contenu. La première entente constituait
en la production de 9 articles de blogues par
la FédéCP. De son côté, SAIL a offert des avantages
sous forme de rabais à nos membres, ainsi qu’une
rémunération en argent et en chèques-cadeaux
pour la production des articles. Cet échange était
une occasion pour la FédéCP de se faire connaître
en tant qu’expert du domaine de la chasse et de
la pêche auprès d’une clientèle de plein air. De plus,
les chèques-cadeaux ont été utiles puisqu’ils ont
servi de prix de tirage et ont permis d’acheter du
matériel pour l’encan Héritage faune. L’entente s’est
bien déroulée et a donné lieu à une deuxième phase
comprenant 9 articles supplémentaires.

Au cours de l’année, 20 contenus de blogue ont été
diffusés et consultés en moyenne par 1500 personnes.
Les sujets ayant généré le plus de trafic sont la chasse
au raton laveur et la sécurité nautique.

Aventure Chasse Pêche
Une nouvelle entente d’envergure a été conclue
avec Aventure Chasse Pêche afin de mettre
en valeur l’offre de la FédéCP. Les éléments
principaux de l’entente sont le tournage de capsules
télévisées et leur diffusion pendant l’émission ACP
ainsi que les pages de contenu dans le magazine ACP.
Les membres individuels de la FédéCP reçoivent
aussi le magazine pour la durée de l’entente.

Réseaux sociaux
La page est suivie par 25 000 personnes, un chiffre qui s’est
maintenu au cours de l’année. Les meilleures actions
posées sur les réseaux sociaux ont été la formation en
ligne sur la carte interactive Forêt Ouverte (a rejoint près
de 60 000 personnes) ainsi que le sondage sur la gestion
de l’orignal (a rejoint un peu plus de 60 000 personnes).

Médiathèque
L’ensemble des vidéos produites par la FédéCP
se retrouvent maintenant sur une même page appelée
médiathèque. Les vidéos sont toutes hébergées
sur YouTube, une stratégie qui permet de monétiser
les visionnements de nos contenus. Bien que le transfert
vers YouTube ait été fait en cours d’année et que
les données sont donc incomplètes, notons quelques
statistiques pour des fins de comparaison : la chaîne
a recueilli 126 000 vues et 8000 heures de visionnement.

Événements
Congrès en ligne
Pour la première fois, le congrès annuel de la FédéCP s’est tenu entièrement en ligne afin
de respecter les mesures sanitaires en place à ce moment-là.
Les assemblées habituelles ont eu lieu par visioconférence principalement dans la journée
du vendredi 16 avril et les conférences ont été diffusées sur le site web de la FédéCP le samedi
17 avril en matinée. La séance de conférences, animée par Martin Bourget d’Aventure Chasse
Pêche, s’est déroulée ainsi :

• Ouverture par José Boily
• Remise des reconnaissances 2020
• Réponse aux questions des chasseurs par notre biologiste
• Atelier de call de dindon sauvage
• Conférence du MFFP : bilan de la première année du nouveau plan de gestion
du cerf et bilan préliminaire du RTLB

Puisque le sujet de la pertinence des plans de gestion était d’actualité, M. François Lebel,
coordonnateur provincial de la gestion du cerf pour le MFFP, a été invité à expliquer l
es facteurs biologiques à prendre en compte lors de l’élaboration d’un plan de gestion, mais aussi
les contraintes légales et sociales que doit respecter un plan de gestion.
Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, a aussi pris le temps
de s’adresser aux chasseurs et pêcheurs connectés.
La vidéo regroupant toutes les conférences, accessible sur YouTube, a été vue par 630 visiteurs
pendant une durée moyenne de 30 minutes, c’est-à-dire le temps d’une conférence.
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Membres individuels

Membres

Deux nouveaux avantages ont été intégrés à l’offre pour
les membres individuels, soit les rabais chez SAIL et
le magazine Aventure Chasse Pêche. La promotion
de l’offre aux membres a été faite sur les réseaux sociaux,
dans l’infolettre FédéCP ainsi que dans une infolettre
spéciale envoyée aux abonnés d’Aventure Chasse
Pêche. Les avantages existants demeurent, c’est-à-dire
l’abonnement à Sentier Chasse-Pêche, les assurances
et les rabais chez L’Équipeur et Ambulance Saint-Jean.
En tout, 783 nouveaux membres ont adhéré en 2021.

Membres organisationnels
L’année 2021 a apporté son lot de défis pour nos
associations. En plus des conséquences de la pandémie
avec lesquelles elles ont dû jongler, le programme
d’assurance auquel adhérait la Fédération a été aboli.
La FédéCP a multiplié les démarches afin de pouvoir
continuer à offrir à ses membres des assurances à prix
avantageux. Malgré les efforts, le marché extrêmement
difficile des assurances ne nous a pas permis d’offrir
une couverture adaptée. Des alternatives ont cependant
pu être proposées, et plusieurs associations ont pu adhérer
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à un autre programme d’assurances offert par l’Union
des municipalités du Québec. Le groupe d’assurance
Boyer-Tessier a également été en mesure de proposer
des assurances aux associations en ayant fait la demande.
En ce qui concerne les adhésions, la Fédération
compte cette année un total de 14 nouveaux membres :
9 partenaires, 4 communautaires et 1 associatif.

Soutien aux membres
Un important projet de soutien aux associations a été
mis en place afin d’offrir un appui bonifié à nos membres.
Comme le contexte pandémique des deux dernières
années a affecté le fonctionnement de plusieurs
associations, il était impératif pour la FédéCP d’offrir une
aide significative et durable.
Les associations membres ont pu bénéficier du Fonds
d’aide aux associations, mis sur pied à la fin de 2020.
Selon les demandes des associations, les régionales
ont distribué jusqu’à maintenant 14 200 $ pour combler
certains besoins créés entre autres par l’arrêt forcé
des activités en temps de pandémie.

D’un autre côté, nous avons lancé un vaste sondage
à l’intention de nos bénévoles afin de bien identifier
leurs besoins ainsi que leurs préoccupations. Au total,
plus de 550 répondants se sont exprimés. Un rapport
a été déposé, permettant de planifier différentes
initiatives et de bâtir un plan d’action axé sur la vitalité
des associations.
L’élément clé de ce projet est l’embauche d’une agente
de projets et de soutien aux membres, qui mettra
différentes actions en œuvre dans les prochains mois
afin d’aider les associations et les faire rayonner. Cette
ressource offrira un soutien technique aux membres,
en plus de coordonner différents projets de soutien
et de valorisation.
Si la plupart des projets verront le jour en 2022, certains
sont déjà sur la table de travail, comme c’est le cas pour
les très attendues infolettres régionales.
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RECONNAISSANCE
DE NOS BÉNÉVOLES
Reconnaissance
des moniteurs
bénévoles

Reconnaissance
des bénévoles
de la FédéCP

Moniteur national 2021

Membre à vie

Jules Lambert | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Pierre Montreuil | Outaouais

La reconnaissance de moniteur national a pour but de
souligner l’engagement exceptionnel et le dévouement
d’un moniteur à l’échelle provinciale.

Il a joint l’Association des membres actifs d’la Gap,
en Outaouais, en 1980 ; c’est donc le membre ayant
le plus d’ancienneté. Il s’est impliqué dans l’administration
et occupe maintenant le poste de président depuis
14 ans. Pierre a été l’instigateur de la participation
du club à divers projets de la FédéCP tels que : le projet
de fabrication d’abris pour le canard et la bécasse,
la Fête de la pêche, l’introduction du dindon sauvage
en Outaouais, les diverses captures et relâches
de dindons sauvages pour l’expansion de l’espèce
dans d’autres régions du Québec et le projet Chasse
au féminin « Cerfemme » pour initier les femmes
à la chasse au chevreuil et à l’ours.

On peut dire que le récipiendaire a un carnet de route
bien rempli. Il est à l’œuvre depuis 1975, dans les premières années où la formation des chasseurs a été
offerte. Il a commencé en donnant le cours d’Initiation
à la chasse à l’arme à feu.
À la fin des années 90, il a ajouté le cours de sécurité
dans le maniement des armes à feu, puis celui de chasse
à l’arc et à l’arbalète. Il est ensuite devenu moniteur pour
le module sécurité nautique et finalement, il a ajouté le
module CCSMAFAR à ses fonctions.
En 2017, il a été nommé moniteur régional pour la région
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et il a reçu
sa médaille pour ses 45 ans de service comme moniteur.
Depuis plusieurs années, il est aussi responsable PESCOF
de sa région.
Sécurité nature et la FédéCP remercient Jules Lambert
pour son dévouement envers les nouveaux adeptes
de chasse.

Moniteurs régionaux
Estelle Purdy | Outaouais
Adrien Bouchard | Côte-Nord
Yves Moussette | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Ce n’est pas tout, il est aussi moniteur PESCOF depuis
1989. Durant ses 31 années en tant que moniteur,
il a enseigné à plus de 15 000 personnes.

Membre honoraire
Les Banques alimentaires du Québec
Partenaires du programme Chasseurs généreux
depuis 2016, Les Banques alimentaires du Québec
(BAQ) ont pour rôle de distribuer les dons de viande
de gibier aux familles dans le besoin. La FédéCP est
fière de pouvoir compter sur un réseau solide, présent
à travers le Québec pour soutenir l’initiative Chasseurs
généreux. En contribuant à ce programme, les BAQ
participent à la promotion d’une image positive
de la chasse.
Le programme Chasseurs généreux est un programme
de don de viande de gibier où les chasseurs sont invités
à faire don d’une partie de leur récolte par l’entremise de
leur boucher certifié, un don qui est ensuite redistribué
localement grâce aux multiples organismes faisant
partie des BAQ.

44

Reconnaissance
attribuée
par d’autres
organisations
Reconnaissance
d’une association
L’Association des Amateurs de Chasse et Pêche
Alouette de Montpellier et du lac Schryer
L’activité de Pêche en herbe a un long historique
de succès pour l’association Alouette ; 2019 marquait
la 21e édition. Chaque année, de 500 à 600 personnes
profitent des activités et d’un bon succès de pêche
puisque l’association prend soin d’ensemencer les
lacs avec quelques milliers de truites. L’organisation
compte sur une soixantaine de bénévoles, en majorité
des membres, qui ont plusieurs années d’expérience.
Les membres de l’Association, au nombre d’une
centaine, préparent le futur en demeurant à l’affût des
besoins des jeunes. Ils se sont d’abord assurés que
l’Internet se rende au chalet, eh oui, c’est important !
Et ils ont renouvelé le bail du sentier entourant
le lac Mulet pour lui offrir une cure de rajeunissement
et y développer de nouvelles activités en nature.

Prix Harfang des neiges — MFFP
L’équipe des responsables du programme d’éducation
en sécurité et en conservation de la faune a reçu un
prix Harfang des neiges, une distinction remise par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour
reconnaître l’implication de bénévoles dans le domaine
faunique. Bien que ce soit le prix de 2020, son annonce
a été remise à 2021.
Lauréats dans la catégorie Coup de cœur de la relève–
Groupe, ils se sont démarqués par une implication hors
du commun favorisant la relève en matière de chasse.
Les responsables PESCOF assurent le recrutement,
la formation et la coordination d’un réseau de près
de 480 moniteurs répartis dans l’ensemble des régions
du Québec. Par leur expertise, les responsables régionaux
s’assurent que soit respecté un standard de qualité élevé
dans l’enseignement prodigué aux chasseurs novices.
Ils agissent comme guides et comme mentors auprès
des moniteurs, qui deviennent eux-mêmes des modèles
pour les nouveaux chasseurs de leur communauté.

Méritas
Bruno Beaupré | Capitale-Nationale
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Yves Lachapelle

Président de la fondation, Héritage faune

L’ANNÉE VUE
PAR NOtre
PRÉSIDENT

les administrateurs

Les activités de chasse et de pêche sont importantes
pour le développement et l’épanouissement de l’identité
et de la culture québécoise. Elles démontrent plus
que jamais leur importance pour favoriser le bien-être
mental de la population en cette période de restrictions
individuelles. La fondation Héritage faune se fait un
point d’honneur de soutenir le travail des associations
de chasse et pêche et des autres organisations membres.
Elles portent les nombreuses actions visant à intéresser
davantage les gens de tout âge à pratiquer des activités
de plein air liées à la mise en valeur des ressources
fauniques. Malgré les embûches, les bénévoles font
preuve de résilience et de créativité pour mener à bien
leurs actions. Nous croyons au bien-être collectif que tout
cela apporte.

Héritage faune

Je profite de ces lignes pour souligner l’implication de nos
partenaires et de nos donateurs qui nous appuient année
après année. Une mention spéciale cette année aux
régionales et aux membres de la FédéCP qui ont déniché
une foule de lots et de commandites pour les activités
de financement.

Maxime Chouinard
Membre élu

Yves Lachapelle
Président, membre élu
Alain Poitras
Vice-président, membre coopté
Denis Thomassin
Secrétaire, membre élu
Christian Sénéchal
Trésorier, membre coopté
Marc Renaud
Membre désigné FédéCP
Louis Bélanger
Membre élu

Marc-Antoine Godin
Membre coopté
Antoine Bradette
Membre coopté

Finalement, le conseil d’administration assure qu’il
continuera de veiller à l’atteinte de la mission de
la Fondation, tout en assurant une saine gestion des
fonds ; le tout en se rappelant l’importance de se
renouveler, d’innover dans nos façons de faire et surtout
de ne jamais laisser passer le « je » avant le « nous »,
c’est-à-dire continuer la pratique de nos activités
de chasse et de pêche avec éthique et en pensant
aux générations futures.

4
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L’ÉQUIPE
DE LA
PERMANENCE
Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs
Alain Cossette, directeur général
Stéphanie Vadnais, directrice générale adjointe
Michel Baril, biologiste

Héritage faune
Alain Cossette, directeur général
Hélèna Baron-Gauthier, coordonnatrice

Sécurité nature
Alain Cossette, président-directeur général
Éric Vallières, directeur général adjoint,
responsable provincial PESCOF
Jessica Bouchard, agente de soutien aux membres
Lise Duchesneau, adjointe administrative
Jessika Guay-Plamondon, agente à la comptabilité
Line Guillemette, agente à la comptabilité
Christina Leclerc, agente de bureau PESCOF
Édith Rosa, agente de bureau PESCOF
Martin Savard, coordonnateur à la formation
Emily Vallée, coordonnatrice aux communications

6
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Faits
saillants
Une nouvelle façon de redonner :
13 partenaires font un don concret
La fondation a mis sur pied le don concret, c’est-à-dire qu’en donnant 1000 $, les donateurs peuvent financer
une bourse Relève de leur région. Cette bourse porte alors le nom du donateur. Cette façon de voir concrètement
les bénéfices d’un don a été appréciée puisque 13 organisations ont choisi cette méthode.

158 000 $ distribués à 129 projets relève
et fauniques
Malgré des mesures sanitaires encore contraignantes en 2021, 129 projets ont été financés.

5

4
2

33

8

24

23

21

17

Initiation à la pêche

Aménagement d’habitats fauniques et Miniprojets

Initiation à la chasse au dindon sauvage

Programme Pêche d’hiver

Initiation à la chasse

Bourses d’études

Projets des régionales

Aménagement d’habitat du dindon
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Financement
Les activités de financement de la fondation Héritage faune en 2021 se sont passées en majorité
sur le web. Nos traditionnels rassemblements ont été une fois de plus reportés, mais nos
partenaires ont su être généreux et la clientèle était au rendez-vous pour soutenir la relève et les
habitats fauniques.

Répartition des revenus

Subventions et contributions
Comme les années précédentes, à la suite de nos
demandes, la fondation a reçu 50 000 $ du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs pour l’injecter
directement dans le programme de bourse Pêche d’hiver.
Dans cette catégorie entrent aussi certaines contributions
monétaires des partenaires.

Vente de lithographies

41,5%

Transferts de Sécurité nature

Vente de lithographies

1,2%

Contribution des membres FédéCP

0,8%
Placements

Subventions et contributions

15%
14,1%

27,4%

Collectes de fonds

En 2021, il y a eu deux encans virtuels. Un premier de
10 jours, lancé dans le cadre du congrès annuel de
la FédéCP le 17 avril, a permis d’amasser 22 795 $.
Un second, d’une durée de 20 jours, s’est déroulé
du 8 au 28 novembre. Grâce aux généreux donateurs
et enchérisseurs, cet encan a permis d’amasser 60 940 $.
Les encans virtuels offrent aux partenaires une très
bonne visibilité sur la plateforme d’encan en ligne ainsi
que dans les outils de communication de la FédéCP.

Don concret
La fondation a lancé son nouveau programme de don
concret. Un don de 1000 $ permet de financer une
bourse Relève directement dans la région choisie
par le donateur. La bourse est remise, en son nom,
à une organisation bénéficiaire près de chez lui.
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Contribution des membres
individuels de la FédéCP
Pour chaque adhésion individuelle, la FédéCP verse
un montant de deux dollars à Héritage faune, ce qui
augmente notre capacité à financer plus d’activités
sur le terrain. Pour l’année 2021, Héritage faune a reçu
une contribution de 2 954 $.

Collectes de fonds
Encans virtuels

Grâce à la contribution d’artistes de talent, la fondation
possède une collection de 16 œuvres originales qui
ont été reproduites, numérotées et signées par leur
auteur. La vente de ses lithographies a généré 4 230 $
cette année. La commande de lithographies se fait
sur la boutique en ligne de la FédéCP.

Il s’agit d’une visibilité supplémentaire et d’une façon
de voir concrètement à quoi sert l’argent donné.
Une première sollicitation, réalisée dans le cadre de
l’encan de novembre, permettra de remettre 13 bourses
Relève au nom de précieux collaborateurs en 2022.

Campagne de lettres
Héritage faune envoie depuis plusieurs années des
lettres à sa banque de donateurs pour solliciter des
dons en argent. La fondation a envoyé des lettres
personnalisées à différents segments de sa clientèle.
Ces envois ont généré un revenu total de 4 863 $.

Dons divers
À cela s’ajoutent les dons en ligne et autres initiatives
qui ont rapporté près de 10 000 $.

Intérêts de placements
La politique de placement en vigueur à la fondation vise
à placer 25 % des sommes dans des fonds d’action.
Au 31 décembre 2021, plus de 21 % des sommes sont
investies en fonds d’action. Le rendement global pour
2021 a été de 3,5 %, soit plus de 53 000 $.

Transfert de Sécurité nature
Sécurité nature a contribué pour l’année financière 2021,
comme prévu au budget amendé, avec un montant
de 150 000 $ transféré à Héritage faune. Cette somme
permet d’offrir une meilleure capacité financière pour
soutenir les projets déposés par les associations
membres de la FédéCP.
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La fondation détient une magnifique collection d’animaux naturalisés, d’artéfacts liés
à la chasse et à la pêche ainsi que des œuvres
d’art. Elle est exposée au siège social, qui
n’a pas pu être beaucoup visité en 2021
étant donné les règles sanitaires. En 2021,
la fondation a ajouté plus d’une cinquantaine
de lots et d’articles à sa collection, représentant une valeur de 12 965 $.

Collection

Les donateurs reçoivent un reçu officiel
pour la juste valeur marchande de leur don.
Ces dons nous permettent de préserver
le patrimoine culturel et d’améliorer nos
capacités en matière d’éducation au monde
de la faune, de la chasse et de la pêche.
De plus, ces objets peuvent être prêtés afin
d’enrichir les kiosques et les expositions
itinérantes.
La fondation invite d’ailleurs les chasseurs,
les pêcheurs et les collectionneurs à faire
des dons d’espèces fauniques naturalisées,
d’appelants de chasse, de livres de
référence, d’œuvres d’art et d’antiquités
de chasse et de pêche. Nous sommes
sélectifs et demandons aux donateurs
de s’informer auprès des responsables
de la fondation pour vérifier la recevabilité
des dons.
Il est possible pour les organisations
d’emprunter certains articles lors d’activités.
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Attribution
des bourses
et subventions

Gestion des bourses
La gestion des bourses s’est faite jusqu’en 2021 à l’aide
d’un logiciel qui était arrivé à un plafond dernièrement
sur le plan technologique. Les mises à jour n’étant plus
disponibles, il fallait se tourner vers une alternative viable
à long terme. C’est pourquoi la gestion des bourses a été
rapatriée sur le portail. Les informations concernant les
organisations membres et leurs demandes de bourses
sont donc maintenant centralisées. La transition s’est faite
graduellement au cours de l’année jusqu’à une migration
complète vers le portail. Toutes les bourses de 2022
seront traitées par le portail.

Bourses Relève
Habituellement le programme le plus couru d’Héritage
faune, il n’a nécessité que peu de dépenses en 2021.
Néanmoins, en utilisant les bourses offertes en 2020,
les membres ont réussi à réaliser des activités qui avaient
dû être reportées à 2021. La somme n’est donc pas
représentative des actions terrain concernant la relève.
Nous sommes fiers des centaines d’organisateurs qui
se sont retroussé les manches pour initier de nouveaux
adeptes à la chasse et à la pêche par l’entremise d’une
soixantaine d’activités.

Programme Pêche d’hiver
Répartition des dépenses
Héritage faune a attribué, à partir du Fonds général, un montant de plus de 158 000 $ en bourses,
subventions et contributions à différents partenaires et associations de chasseurs et de pêcheurs
membres de la FédéCP. Ce montant est nettement inférieur aux années précédentes étant donné
l’annulation de plusieurs activités nécessitant des rassemblements et le report de la majorité
des activités de 2020 à 2021. La fondation a aussi distribué des sommes pour la mise en valeur
du dindon à partir de son Fonds Dindon sauvage en plus de rembourser le débitage des bêtes
complètes données aux gens dans le besoin à partir du Fonds Chasseurs généreux. Voici un
aperçu des montants qui ont été attribués au cours de l’année dans les différents programmes
de subventions.

Bourses AAHF - 65 530 $

Projets fauniques des régionales - 16 405 $

Programme Pêche d’hiver - 50 000 $

Miniprojets fauniques - 4 351 $

Mise en valeur du dindon sauvage - 41 232 $
(Fonds Dindon)

Bourses d’études - 4 000 $

Bourses Relève - 17 751 $
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Débitage de gibier - 3 731 $
(Fonds Chasseurs généreux)

L’hiver dernier, des milliers de gens ont profité d’activités
de pêche blanche partout au Québec grâce à une
demande de la fondation Héritage faune de poursuivre
un programme de bourses soutenu par le Gouvernement
du Québec, plus particulièrement grâce à la volonté
du ministre Pierre Dufour et de son ministère.
La contribution du gouvernement de 50 000 $ en 20202021 a permis de subventionner 24 projets et d’initier
plus de 2 800 nouveaux pêcheurs. Parmi les projets
financés, 9 activités ont été annulées. Cependant,
les promoteurs se sont servis de la subvention pour
acheter de l’équipement pour les années à venir ou pour
tout mettre en place pour que les pêcheurs puissent
en profiter en mode autonome. Les 15 autres projets
se sont déroulés selon le plan initial ou avec des
modifications apportées pour répondre aux mesures
sanitaires en place et aux caprices saisonniers.

Programme d’aménagement/
acquisition d’habitats
fauniques (AAHF)
La fondation a reçu plusieurs demandes d’aide financière
dans le cadre du programme AAHF permettant l’acquisition
de connaissances et l’aménagement d’habitats fauniques.
Au total, 12 projets ont été soutenus financièrement
par Héritage faune, représentant une somme totale
de 63 530 $. Fait à noter, la moitié des projets touche la
faune terrestre et la seconde les habitats pour la faune
aquatique. Par l’entremise de ce programme, la fondation
apporte aussi son soutien pour une 4e année au programme de recherche sur le rôle de la tique d’hiver
dans la dynamique des populations de l’orignal.

Mini projets fauniques
Ce programme offre aux associations, qui ont réalisé de
petits projets fauniques au cours de l’année, la chance
de se voir rembourser une partie de leurs dépenses.
Étant donné la bonne situation financière de la fondation,
le conseil d’administration a décidé d’octroyer
les 4 bourses de 2020 qui ne l’avaient pas été ainsi que
les 5 bourses de 2021 pour un montant total de 4 351 $.

Projets à caractère faunique
des régionales de la FédéCP
Les régionales de la FédéCP investissent temps et argent
dans leur milieu : elles interagissent avec leurs associations, organisent des activités spéciales, participent
à des tables de concertation, encouragent les projets
locaux et assurent la visibilité de la Fédération dans
leur région. Des bourses leur sont remises pour
les aider à soutenir ces activités. En 2021, les activités
des régionales ont été ralenties, donc c’est un montant
de 16 405 $ qui leur a été distribué.

Bourse Aurèle-Blais et Bourse Pierre-Latraverse
La fondation Héritage faune offre deux bourses d’études chaque année. Elles s’adressent aux étudiants
universitaires et visent à encourager des projets de recherche qui ont comme objectif l’amélioration des
populations de la faune ou de leur habitat et qui représentent un intérêt pour les membres de la Fédération
québécoise des chasseurs et pêcheurs. La bourse Aurèle-Blais vise les projets du domaine d’études
cynégétiques, tandis que la bourse Pierre-Latraverse vise les projets du domaine d’études halieutiques.
Voici une présentation des projets des récipiendaires ayant reçu leurs bourses en 2021.
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Audrée-Anne Grenier
Étude de l’impact sur les cours d’eau et la faune aquatique
de l’aménagement de traverses à gué

Lisyanne Metthé
Identifier les principaux déterminants environnementaux
de la reproduction et de la survie chez l’ours noir
à l’échelle de l’Amérique du Nord

L’abandon des chemins forestiers est fréquent après
la fin des exploitations forestières, ce qui implique
qu’à long terme les ponceaux se dégradent, impactant
la qualité des cours d’eau, mais aussi la faune aquatique.
Une alternative envisagée est de démanteler les ponceaux
à la fin des exploitations forestières, puis de les remplacer
par des traverses à gué aménagées (TAG). Pour s’assurer
que les TAG n’affectent pas le comportement des
poissons et leurs déplacements dans leur habitat naturel,
des poissons sont munis d’un transpondeur interne
puis relâchés dans un ruisseau où un tapis d’antennes
placé sur le lit du cours d’eau permet d’enregistrer leurs
mouvements en temps réel. À la suite de passages
répétés en véhicule motorisé, les déplacements des
poissons sont enregistrés et leurs comportements sont
étudiés lorsque mis en relation avec les passages de
véhicules dans le cours d’eau ainsi que d’autres variables
environnementales. Les résultats de cette recherche
contribueront à une prise de décision éclairée en ce qui
a trait aux traverses à gué, ceci afin d’améliorer la gestion
des infrastructures routières et favoriser le maintien
de la biodiversité et de l’intégrité écologique des habitats
aquatiques.

L’ours noir (Ursus americanus) est une espèce prisée par
les chasseurs et les piégeurs au Québec pour laquelle
une mise à jour des connaissances est souhaitable
pour en optimiser la gestion. Étant un hibernant dont le
succès de la reproduction dépend grandement de la
disponibilité des ressources alimentaires avant l’entrée
en tanière, l’ours noir peut être considéré comme une
espèce préoccupante en matière de gestion dans
un contexte de changements environnementaux
globaux, notamment en raison de sa faible productivité
et de sa sensibilité à la surexploitation. Une bonne
compréhension des facteurs qui contribuent aux
fluctuations d’abondance des populations de l’ours
noir est essentielle à la mise en place de modalités de
gestion régionalement adaptées pour cette espèce.
Afin de pallier ce manque de connaissances, mon
projet consiste en une méta-analyse visant à identifier
les principaux déterminants environnementaux (naturels
et anthropiques) de la reproduction et de la survie chez
l’ours noir à l’échelle de l’Amérique du Nord. Les résultats
de ces travaux, réalisés en collaboration avec le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs, marqueront
une avancée déterminante pour améliorer la gestion
et la conservation de cette espèce de grande valeur
écologique et récréative pour le Québec.
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Fonds
Dindon sauvage

Les Fonds
de la
fondation
Outre le Fonds général, Héritage faune assure la gestion
d’autres Fonds ayant chacun leurs objectifs.
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En 2021, le Fonds Dindon a permis
de financer quatre activités de relève
à la chasse, cinq projets d’aménagement de l’habitat du dindon
et de mise en valeur du dindon
sauvage au Québec et la réparation
du pavillon dindon dans le Boisé
Héritage faune pour un montant total
de 41 232 $.
Cette enveloppe financière est
alimentée par le cours Biologie
et chasse du dindon sauvage
au Québec, la formation obligatoire
pour quiconque voulant chasser
le dindon au Québec. Plus spécifiquement, un montant de 15 $
par participant est prélevé du coût

total de la formation et mis dans un fonds pour des
études, des recherches, des relocalisations de dindons
ainsi que la promotion de la mise en valeur des habitats
et de la relève. Un montant de 117 750 $ a été recueilli via
les cours en 2021.

Fonds Chasseurs généreux
Chasseurs généreux est un programme de don de viande
de gibier destiné aux personnes dans le besoin à travers
tout le Québec. Il permet à des familles d’avoir accès à de
la viande de qualité, récoltée par un chasseur, emballée
par un boucher certifié et distribuée par un organisme
local membre des Banques alimentaires du Québec.
Les dons de viande de gibier ont atteint près de 7 000
livres au cours de la saison 2021.
La fondation Héritage faune a créé le Fonds Chasseurs
généreux pour assurer la promotion du programme
et sa pérennité. Le Fonds permet de verser une aide
financière aux bouchers certifiés pour le débitage

et la transformation de gibier. Au cours de l’année 2021,
un montant de 3 731 $ a été dépensé à cet effet.
Nous sollicitons des dons en argent de façon régulière
par l’entremise des communications en lien avec
le programme.

Fonds dédié ACPN
En 2021, la fondation a signé une entente avec l’Association
de chasse et de pêche de Nominingue (ACPN) afin de
désigner un fonds au nom de l’Association. Ce fonds
dédié sera alimenté par des fonds de l’Association
ou des dons de toute autre personne morale, compagnie
ou individu, au même titre que les autres fonds gérés
par Héritage faune. Les retraits au fonds pourront être
demandés par l’ACPN pour des projets ou activités en
accord avec la mission et les objets de la fondation. Le fonds
a reçu 7 000 $ en dons.
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Jacques Parent

Président de la filiale éducative, Sécurité nature

L’ANNÉE VUE
PAR NOtre
PRÉSIDENT

Grâce à l’expertise et à la résilience de ses bénévoles,
Sécurité nature constate dans son bilan annuel plusieurs
accomplissements notables dont les deux principaux :
le nombre impressionnant de participants aux cours
CCSMAF (Cours canadien de sécurité dans le maniement
des armes à feu) et la récupération de l’offre du
cours CCSMAFAR (Cours canadien de sécurité dans
le maniement des armes à feu à autorisation restreinte).
De plus, Sécurité nature a atteint un record de participation
avec plus de 64 300 participants.
Suivant l’intérêt marqué pour la chasse, la demande
a été particulièrement importante pour les cours de
maniement d’armes à feu depuis le début de la pandémie.
Les moniteurs ont multiplié les efforts pour offrir
la formation à plus de 21 500 personnes, malgré
les mesures sanitaires qui prévoyaient une capacité
d’accueil fixée à environ 50 %.

les administrateurs
Sécurité nature
Jacques Parent
Président, membre élu
Yoan St-Louis
Trésorier, membre élu
Bruno Savard
Secrétaire, membre coopté
Pierre Roy
Membre élu
Marc Renaud
Membre désigné FédéCP
Pierre Caron
Membre coopté
Yvan Rouleau
Membre coopté

Pour ce qui est des armes à autorisation restreinte,
la formation a été attribuée à Sécurité nature après
une pause de 10 ans. À peine un mois après avoir
remporté l’appel d’offres pour la diffusion du CCSMAFAR,
Sécurité nature affichait des formations au calendrier.
Mes remerciements les plus sincères à toutes
les personnes impliquées de près ou de loin dans
ce dossier et qui ont réalisé ce tour de force.
Un merci chaleureux également à tous les bénévoles,
moniteurs et responsables régionaux.
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L’ÉQUIPE
DE LA
PERMANENCE
Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs
Alain Cossette, directeur général
Stéphanie Vadnais, directrice générale adjointe
Michel Baril, biologiste

Héritage faune
Alain Cossette, directeur général
Hélèna Baron-Gauthier, coordonnatrice

Sécurité nature
Alain Cossette, président-directeur général
Éric Vallières, directeur général adjoint,
responsable provincial PESCOF
Jessica Bouchard, agente de soutien aux membres
Lise Duchesneau, adjointe administrative
Jessika Guay-Plamondon, agente à la comptabilité
Line Guillemette, agente à la comptabilité
Christina Leclerc, agente de bureau PESCOF
Édith Rosa, agente de bureau PESCOF
Martin Savard, coordonnateur à la formation
Emily Vallée, coordonnatrice aux communications
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Nouveauté :
retour
du CCSMAFAR
Faits saillants
Retour du CCSMAFAR
Le Contrôleur des armes à feu a octroyé à Sécurité
nature la diffusion du Cours canadien de sécurité dans
le maniement des armes à feu à autorisation restreinte
(CCSMAFAR) en décembre. Sécurité nature a donc
recommencé à offrir cette formation qu’elle avait donnée
entre 1999, année de l’implantation, et 2010. Cette
formation est axée sur l’utilisation sécuritaire d’armes
à autorisation restreinte à des fins professionnelles
et récréatives (tir sportif, à la cible, etc.).

Record de participation
aux cours
En combinant les formations en ligne toujours aussi
populaires et les formations en classe pour lesquelles
les moniteurs ont mis les bouchées doubles, le nombre
de participants aux formations offertes par Sécurité
nature a atteint plus de 64 300. Il s’agit d’un record
de participation qui se compare à 56 000 en 2020.

Cours Initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF)

17 803

En octobre 2021, Sécurité nature
a été sollicitée pour participer
à un appel d’offres par le Bureau
du contrôle des armes à feu et des
explosifs (BCAFE) pour la diffusion
du Cours canadien de sécurité
dans le maniement des armes à feu
à autorisation restreinte (CCSMAFAR)
à compter de janvier 2022, pour une
période de 5 ans. En décembre nous
avons su que c’est notre organisation
qui a été désignée pour donner
le cours.
Une planification serrée, ayant
débuté en octobre, a permis
à Sécurité nature d’acquérir et de
désactiver les armes, d’acheter
le matériel de diffusion, de faire le
montage du PowerPoint, d’obtenir
la désignation des moniteurs
CCSMAFAR par le BCAFE et de
débuter la diffusion fin janvier
2022. L’adhésion des moniteurs
CCSMAFAR actuels et des clubs de
tir a été au-delà de nos espérances.

Cours Initiation à la chasse avec arc et arbalète (ICAA)

16 410
Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (CCSMAF) et Reprise

22 273
Séminaire Chasse au dindon sauvage

En plus d’une excellente collaboration du BCAFE pour faciliter
la transition du cours vers Sécurité
nature, nous avons pu compter sur le
soutien de nos bénévoles. Soulignons
la contribution des instructeurs
CCSMAFAR Gianfranco Cavallo,
Jean Valiquette et Robert Dominique
et de l’armurier Enzo Forcione.

7 849
Total - 2021
64 335
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Aide
financière
2021
Sécurité nature a distribué un montant
total de 802 750 $ à la FédéCP et à
Héritage faune, en plus de fournir
les équipements informatiques
et bureautiques ainsi que de
nombreux outils technologiques.
Il faut aussi mentionner l’apport
non monétaire en personnel de
soutien que Sécurité nature met
à la disposition de la FédéCP
et d’Héritage faune pour des
activités comme le congrès virtuel
et l’encan virtuel.
Sécurité nature a versé à la FédéCP
la totalité des sommes prévues
initialement à son budget,
soit 400 000 $, en plus d’une aide
additionnelle ponctuelle de 15 000 $,
de 20 000 $ pour le fonds d’aide
aux associations et de 100 000 $
pour le fonds visibilité.
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Héritage faune a également reçu
la totalité des sommes prévues au
budget, soit 150 000 $. Sécurité
nature a aussi versé un montant
de 117 750 $ qui a été déposé
dans le Fonds Dindon sauvage.
Ce montant constitue une contribution directe des chasseurs de
dindon, puisqu’il provient d’une
charge spéciale de 15 $ que les
participants paient lors du séminaire
sur la chasse au dindon sauvage,
à même le montant de 75,52 $
que coûtait cette formation en 2021.
Le nombre de participants prévus
pour 2021, selon le budget, était
de 46 700. En réalité, Sécurité nature
a formé un peu plus de 64 300
participants. La folie pour les
formations en ligne ICAF, dindon
sauvage et ICAA a fait exploser les
résultats de Sécurité nature en 2021.
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Succès grâce
à l’effort soutenu
des moniteurs
Les moniteurs ont redoublé d’efforts
pour former presque autant de
p a r t i c i p a n t s q u ’ e n 2 0 1 9, s o i t
la dernière année où les cours se
sont donnés normalement avant
la pandémie. Au total, ce sont 1 154
cours qui ont été donnés en 2021
pour former 21 500 participants,
comparativement à 796 cours pour
former 21 900 personnes en 2019.

Gestion des
formations
Contraintes des mesures sanitaires
Comme en 2020, la mise en ligne des cours de chasse
a été providentielle dans le contexte de la pandémie
de COVID-19. Un intérêt marqué pour la chasse et une
plus grande aisance dans l’utilisation des services en
ligne ont fait que le nombre de participants a été plus
élevé qu’à l’habitude. Heureusement, les formations de
chasse en ligne étaient prêtes, conformes aux objectifs
pédagogiques du PESCOF et d’une grande qualité tant
sur le plan des messages que du visuel. En conséquence
de cet engouement pour les cours en ligne, le grand
défi de 2021 aura été d’offrir suffisamment de Cours
canadiens de sécurité dans le maniement des armes
à feu, afin que les participants puissent se qualifier pour
le certificat du chasseur. En effet, le CCSMAF, qui implique
la manipulation d’armes à feu (désactivées) et un test
pratique, doit obligatoirement se donner en salle.
Comme le confinement a été prolongé jusqu’au 8 février
2021, la diffusion du CCSMAF n’a donc repris qu’à partir
de cette date en respectant les mesures sanitaires.
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Les principaux obstacles à l’offre de cours étaient
les suivants :

• la disponibilité des salles: au gré des différents stades

de la pandémie, les salles privées se voyaient fermées,
de même que les locaux habituellement fournis par
des municipalités.

• la mise en dormance de plusieurs associations engagées

auprès de Sécurité nature. Plusieurs associations
ont cessé ou sévèrement ralenti leurs activités.

Dans le cas des moniteurs qui ont choisi de continuer
à offrir des cours en salle, ils ont dû faire face aux
contraintes des mesures sanitaires : distanciation, port
du masque, désinfection régulière et constante du
matériel de démonstration. Ces mesures imposaient de
faire face à des classes à moitié vides, afin de respecter
le nombre maximum de participants dans un contexte
de COVID-19. La plupart de ces moniteurs ont donc dû
donner des cours seuls plutôt qu’en duo comme c’est
la coutume : le niveau de difficulté pour le moniteur
a été multiplié.

Il est important de souligner que
le respect rigoureux des consignes
sanitaires a permis à Sécurité nature
de n’enregistrer aucune éclosion de
COVID-19 malgré plus de 1 100 cours
donnés. Félicitations aux moniteurs
pour leur rigueur. Quant aux autres
moniteurs qui ont jugé qu’il fallait
mieux faire une pause, nous leur
disons que nous sommes impatients
que la situation s’améliore, et nous
avons bien hâte de les revoir.
Les obstacles n’auraient pas pu être
franchis sans l’implication acharnée
d e s r e s p o n s a b l e s P E S C O F,
qui informaient les moniteurs
de la situation, répondaient à leurs
questions, les épaulaient dans
la recherche de locaux, et motivaient
les associations. La réorganisation
des cours, des moniteurs et des
associations impliquées dans les
cours a été maintenue à bout
de bras dans les régions par le travail
de personne à personne qu’ont
assuré les responsables PESCOF.
Bravo et merci à ces bénévoles
qui forment le cœur de l’action
de Sécurité nature dans toutes
les régions du Québec.
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Formation initiale de 2021
Cette année, les sessions de formation/évaluation initiales ne portaient
que sur le CCSMAF, puisque le ICAF et le ICAA sont maintenant en ligne.
Même s’il y a moitié moins de contenu, cela ne réduit pas significativement la
durée de cette session : en effet, le programme actuel, comme auparavant,
prévoit que chaque candidat-moniteur prépare et présente deux leçons, afin
de permettre aux instructeurs de faire des recommandations et d’évaluer,
lors de la seconde présentation, si leurs recommandations ont été comprises
et intégrées. Ceci dit, la matière du cours CCSMAF s’en trouve beaucoup
mieux couverte, et les instructeurs ont pu consacrer plus de temps
à enseigner la gestion des tests pratiques, un enjeu délicat pour plusieurs
moniteurs débutants. Autre changement en 2021, la session débute le samedi
matin, au lieu du vendredi soir, afin que les candidats commencent la session
mieux reposés et plus détendus.
Deux sessions de formation/évaluation initiales ont pu être organisées,
soit le 27 et 28 mars et les 29 et 30 mai 2021.

Les candidats
Nous avons reçu 13 candidats, 9 hommes et 4 femmes, pour la première
session. Les candidats proviennent surtout de la région de Québec
et de Chaudière-Appalaches, mais aussi du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord. Ces candidats, pour la plupart,
sont ceux qui s’étaient inscrits pour la session prévue initialement en mars
2020, session annulée en raison de la pandémie. Un premier essai pour
tenir la session a été tenté à la fin de janvier, mais elle a été annulée.
Finalement, nous avons pu tenir cette session à la fin de mars 2021,
sous les conditions sévères du plan sanitaire. Lors de la seconde session,
nous avons accueilli 12 candidats provenant des régions de Québec, de la
Côte-Nord, de la Mauricie, des Laurentides, de Montréal–Laval–Montérégie
et de l’Estrie.

Les intervenants
Les instructeurs présents à ces sessions étaient Hélène Larente, Pierre
Caron, Gianfranco Cavallo, Jean Valiquette et Martin Savard. Nous avons
aussi pu compter sur la collaboration du Bureau du contrôle des armes à feu
en la personne de Mme Martine Savoie, présente par visioconférence. Nous
témoignons notre gratitude envers le travail professionnel et engagé des
instructeurs bénévoles qui ont bien voulu consacrer leur temps et braver les
conditions particulières liées à la pandémie pour contribuer à la formation des
nouveaux moniteurs.
Les instructeurs ont proposé que soit revue la date annuelle des formations
initiales, qui avait été fixée notamment en fonction des contraintes
des participants du MFFP. Il a été suggéré de fixer cette date plus tard
au printemps afin d’éviter les dernières neiges, le temps des sucres
et de faciliter la participation de tous.
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Amélioration de la leçon 10
des cours de chasse
Sécurité nature a encore investi en 2021 dans la production de contenus
éducatifs pertinents, dynamiques et d’une grande qualité. L’accent a été mis
sur des améliorations à la leçon 10 des cours de chasse, qui porte sur
les premiers soins et la survie en forêt. Il nous a semblé à propos d’ajouter aux
contenus hérités des dernières décennies des cours d’Initiation à la chasse
en reflétant les derniers développements des équipements et de l’expertise
en survie en forêt. Ces améliorations ont été choisies après avoir consulté
la littérature courante sur la survie en forêt et en consultant nos instructeurs
et bénévoles pour leur expertise.
Quatre nouveaux contenus ont été sélectionnés et intégrés à la leçon 10
des cours d’Initiation à la chasse :
1. Le plan de sortie
Un plan de sortie correct comprenant suffisamment d’information pour
guider les sauveteurs ou les équipes de recherche en toutes circonstances est de nature à sauver des vies.
2. La répartition de l’équipement de survie
en trois catégories stratégiques
Le chasseur est invité à sélectionner les équipements essentiels à garder
sur soi, ceux qui l’accompagneront dans un sac de jour et les équipements
à emporter en expédition, mais à laisser dans le véhicule ou dans
le camp de base, au cas où il serait forcé de prolonger son séjour en forêt.
Cette stratégie permet notamment de pallier le découragement
ou l’incrédulité du novice à qui l’on présente souvent une longue liste
de matériel jugé encombrant, irréaliste ou démesuré en regard du risque.
3. Comment réagir devant un animal sauvage
Au-delà des conseils généraux pour éviter de mauvaises rencontres,
quel comportement devrait adopter le chasseur ou le promeneur
devant un ours, un coyote ou un loup ? La préparation, psychologique
et matérielle, peut changer totalement l’issue d’une telle rencontre.
4. Comment traiter les risques pour la santé
des températures extrêmes
Hypothermie, coup de chaleur et d’autres mises à jour sur les comportements à adopter en cas d’urgence médicale. Nous avons entièrement
révisé cette section, notamment en précisant les symptômes et les signes
pertinents pour le chasseur et le randonneur, et en recommandant
la réponse la plus simple et la plus efficace.
Les vidéos, bien que préparées dans l’esprit de compléter la leçon des cours
d’Initiation à la chasse, ont aussi été rendues disponibles sous la forme
de capsules vidéo dans la médiathèque du site de la FédéCP. Elles rejoignent
donc la masse d’informations et de conseils que la FédéCP met généreusement
à la disposition des chasseurs et du public en général.
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Nous tenons à remercier les bénévoles impliqués dans la gestion des cours.

Participants aux formations
Le total des participants aux formations PESCOF s’élève à plus de 64 300, ce qui constitue
un record de participation.
Cours Initiation à la chasse avec arme à feu
5 430

17 803

3 780

13 537
Cours Initiation à la chasse avec arc et arbalète

4 343

16 410

1 920

21 779
Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu et Reprise

6 548

22 273

4 488

11 812
Séminaire Chasse au dindon sauvage

1 154
477

Femmes

7 849
9 067

Mineurs

64 335

Total 2021

56 195

Total 2020

Ajustement des tarifs
pour 2022
Tenant compte de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation et des mécanismes
prévus à cette fin, il y a eu une augmentation équivalente à 3,1 % du prix du cours pour l’ICAF,
l’ICAA et la chasse au dindon sauvage. Pour le CCSMAF, le prix est passé de 94,50 $ à 97,50 $
et sa reprise de 57,50 $ à 59,25 $.
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Les instructeurs CCSMAF :

Les responsables PESCOF :

• M. Pierre Caron
• M. Gianfranco Cavallo
• M. Jules Lambert
• Mme Hélène Larente
• Mme Edith Rosa
• M. Martin Savard
• M. Jean Valiquette
• M. Serge Larivière

• M. Paul-Aimé Bélanger | Bas-Saint-Laurent
• M. Rémi Girard | Saguenay–Lac-Saint-Jean
• M. Joseph Garneau | Capitale-Nationale
• M. Richard Blais | Mauricie
• M. Réal Crête | Estrie
• M. Aurel Dubé | Outaouais
• M. Jean-Luc Plante | Abitibi-Témiscamingue
• M. André Boulianne | Côte-Nord
• M. Jules Lambert | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
• M. Pierre Couture | Chaudière-Appalaches
• M. René Charpentier | Lanaudière
• M. Marc Tremblay | Laurentides
• M. Pierre Roy | Montréal, Laval, Montérégie
• M. Eric Bahl | Centre-du-Québec

RECONNAISSANCE
DE NOS BÉNÉVOLES
Reconnaissance
des moniteurs
bénévoles

Reconnaissance
des bénévoles
de la FédéCP

Moniteur national 2021

Membre à vie

Jules Lambert | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Pierre Montreuil | Outaouais

La reconnaissance de moniteur national a pour but de
souligner l’engagement exceptionnel et le dévouement
d’un moniteur à l’échelle provinciale.

Il a joint l’Association des membres actifs d’la Gap,
en Outaouais, en 1980 ; c’est donc le membre ayant
le plus d’ancienneté. Il s’est impliqué dans l’administration
et occupe maintenant le poste de président depuis
14 ans. Pierre a été l’instigateur de la participation
du club à divers projets de la FédéCP tels que : le projet
de fabrication d’abris pour le canard et la bécasse,
la Fête de la pêche, l’introduction du dindon sauvage
en Outaouais, les diverses captures et relâches
de dindons sauvages pour l’expansion de l’espèce
dans d’autres régions du Québec et le projet Chasse
au féminin « Cerfemme » pour initier les femmes
à la chasse au chevreuil et à l’ours.

On peut dire que le récipiendaire a un carnet de route
bien rempli. Il est à l’œuvre depuis 1975, dans les premières années où la formation des chasseurs a été
offerte. Il a commencé en donnant le cours d’Initiation
à la chasse à l’arme à feu.
À la fin des années 90, il a ajouté le cours de sécurité
dans le maniement des armes à feu, puis celui de chasse
à l’arc et à l’arbalète. Il est ensuite devenu moniteur pour
le module sécurité nautique et finalement, il a ajouté le
module CCSMAFAR à ses fonctions.
En 2017, il a été nommé moniteur régional pour la région
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et il a reçu
sa médaille pour ses 45 ans de service comme moniteur.
Depuis plusieurs années, il est aussi responsable PESCOF
de sa région.
Sécurité nature et la FédéCP remercient Jules Lambert
pour son dévouement envers les nouveaux adeptes
de chasse.

Moniteurs régionaux
Estelle Purdy | Outaouais
Adrien Bouchard | Côte-Nord
Yves Moussette | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Ce n’est pas tout, il est aussi moniteur PESCOF depuis
1989. Durant ses 31 années en tant que moniteur,
il a enseigné à plus de 15 000 personnes.

Membre honoraire
Les Banques alimentaires du Québec
Partenaires du programme Chasseurs généreux
depuis 2016, Les Banques alimentaires du Québec
(BAQ) ont pour rôle de distribuer les dons de viande
de gibier aux familles dans le besoin. La FédéCP est
fière de pouvoir compter sur un réseau solide, présent
à travers le Québec pour soutenir l’initiative Chasseurs
généreux. En contribuant à ce programme, les BAQ
participent à la promotion d’une image positive
de la chasse.
Le programme Chasseurs généreux est un programme
de don de viande de gibier où les chasseurs sont invités
à faire don d’une partie de leur récolte par l’entremise de
leur boucher certifié, un don qui est ensuite redistribué
localement grâce aux multiples organismes faisant
partie des BAQ.
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Reconnaissance
attribuée
par d’autres
organisations
Reconnaissance
d’une association
L’Association des Amateurs de Chasse et Pêche
Alouette de Montpellier et du lac Schryer
L’activité de Pêche en herbe a un long historique
de succès pour l’association Alouette ; 2019 marquait
la 21e édition. Chaque année, de 500 à 600 personnes
profitent des activités et d’un bon succès de pêche
puisque l’association prend soin d’ensemencer les
lacs avec quelques milliers de truites. L’organisation
compte sur une soixantaine de bénévoles, en majorité
des membres, qui ont plusieurs années d’expérience.
Les membres de l’Association, au nombre d’une
centaine, préparent le futur en demeurant à l’affût des
besoins des jeunes. Ils se sont d’abord assurés que
l’Internet se rende au chalet, eh oui, c’est important !
Et ils ont renouvelé le bail du sentier entourant
le lac Mulet pour lui offrir une cure de rajeunissement
et y développer de nouvelles activités en nature.

Prix Harfang des neiges — MFFP
L’équipe des responsables du programme d’éducation
en sécurité et en conservation de la faune a reçu un
prix Harfang des neiges, une distinction remise par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour
reconnaître l’implication de bénévoles dans le domaine
faunique. Bien que ce soit le prix de 2020, son annonce
a été remise à 2021.
Lauréats dans la catégorie Coup de cœur de la relève–
Groupe, ils se sont démarqués par une implication hors
du commun favorisant la relève en matière de chasse.
Les responsables PESCOF assurent le recrutement,
la formation et la coordination d’un réseau de près
de 480 moniteurs répartis dans l’ensemble des régions
du Québec. Par leur expertise, les responsables régionaux
s’assurent que soit respecté un standard de qualité élevé
dans l’enseignement prodigué aux chasseurs novices.
Ils agissent comme guides et comme mentors auprès
des moniteurs, qui deviennent eux-mêmes des modèles
pour les nouveaux chasseurs de leur communauté.

Méritas
Bruno Beaupré | Capitale-Nationale
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