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Héritage faune lance son encan 
en ligne

Avez-vous essayé l’encan en ligne d’Héritage faune 

l’an dernier ? Magasiner à partir de son salon, 

vérifier ses mises, remporter un article et du 

même coup faire un don à la fondation… c’est le 

meilleur des mondes ! La fondation Héritage faune 

répète l’expérience du 8 au 28 novembre 2021. 

La fondation Héritage faune contribue à des 

activités d’initiation à la chasse et à la pêche 

ainsi qu’à des projets d’aménagement faunique 

en offrant des bourses aux bénévoles qui mettent 

en œuvre les projets. Le blogue de la FédéCP 

montre plusieurs exemples de projets réalisés 

par des bénévoles dévoués qui ont profité des 

montants accordés par Héritage faune pour 

transmettre leur passion ou pour favoriser la 

présence du gibier par des aménagements de 

territoire. Consultez les projets à succès du 

fedecp.com/blogue.

En misant sur les articles de l’encan en ligne, vous 

contribuez vous aussi à cette mission. Allez au 

fedecp.com/fondation dès le 8 novembre pour 

commencer à miser.
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activités d’initiation. Un exemple parmi d’autres est l’initiation à la chasse 
à la sauvagine. Nos sauvaginiers ont l’habitude d’organiser des activités 
à grand déploiement : cours de chasse, séances d’observation, pratiques 
de tir, chasses de groupe et soupers dégustation. Tout un menu pour les 
jeunes sauvaginiers qui profitent de l’expertise de mentors dévoués !

Cet automne, en prenant soin de respecter les consignes sanitaires, 
des bénévoles de huit organisations ont relevé le défi d’initier 70 jeunes 
et moins jeunes à la chasse à la sauvagine. Dans le cadre d’activités simpli-
fiées, en plus petits groupes, les mentors ont pu transmettre leur passion 
et donner la piqûre de ce type de chasse.

La fondation Héritage faune a soutenu et encouragé ces projets en 
remettant des bourses Relève aux associations organisatrices. Par 
l’entremise d’Héritage faune, notre précieux partenaire Canards Illimités 
Canada (CIC) a offert des trousses pédagogiques aux nouveaux initiés. Ces 
trousses ont pour objectif de faciliter la découverte de cette activité par 
le biais d’outils pratiques. Elles comprennent un «Guide pour les jeunes 
sauvaginiers» publié par CIC, un guide et une affiche d’identification de la 
sauvagine ainsi qu’un guide de la faune et de la flore des marais, un appeau 
à sauvagine et une casquette. 

Bravo et merci à la quarantaine de bénévoles qui ont initié cette belle 
relève cette année !

CODE DE PARTAGE RESPONSABLE DU TERRITOIRE
Au Québec, la loi donne libre accès au territoire public.

Le gibier est un bien collectif qui appartient à tous les citoyens.
Le droit de chasser est reconnu. Il est interdit de brimer sciemment ce droit.
Toutefois, en aucun cas, l’appropriation exclusive de territoire n’est permise.

Partageons équitablement la forêt dans le respect des droits.

CHASSEURS À L’AFFÛT
Respectez les chasseurs en déplacement 

qui ont le droit de circuler librement.

Limitez raisonnablement la zone de votre site 
d’affût et ne fermez aucun accès (route, pont, 

sentier, chemin forestier) au territoire.

Acceptez que d’autres chasseurs puissent circuler 
et utiliser le secteur. 

Identifiez-vous. L’affichage signale aux autres 
chasseurs que vous utilisez aussi le secteur.

CHASSEURS EN DÉPLACEMENT
Respectez les chasseurs présents en zone 

d’affût ainsi que leurs aménagements.

Modérez vos déplacements dans 
les zones placardées.

Circulez prudemment en portant 
votre dossard orange et discrètement afin 

de ne pas faire fuir le gibier.

Communiquez avec le chasseur identifié 
si vous chassez aussi dans ce secteur.

PRUDENCE
CHASSEUR À L’AFFÛT

Téléphone Courriel

Territoire non-exclusif de 
(nom)

Présent du au 20
(jour/mois) (jour/mois) (année)

Partage du territoire

L’affiche « La forêt, ça se partage » est offerte 
sur la boutique en ligne de la FédéCP. Indiquez 
votre présence sur un territoire de chasse, tout 
en facilitant le contact avec les autres usagers, 
qu’ils soient chasseurs, promeneurs ou orni-
thologues. Inscrivez un moyen de vous joindre 
sur l’affiche et les dates où vous prévoyez être 
présent. Rappelons que les dates, ce sont celles 
de la saison à venir, et non les 20 prochaines 
années. Partageons la forêt !

Allez au fedecp.com/boutique, dans la catégorie 
Accessoires de chasse et pêche.

Initiation de nouveaux chasseurs 
possible malgré la pandémie

La chasse a gagné des adeptes en 2020-2021 
certes, mais les défis ont été grands pour les 
associations de chasseurs qui ont voulu faire des 
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en ligne. Vous trouverez assurément une recette 
à votre goût pour profiter au maximum de la 
délicieuse venaison. En voici un extrait :
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Recette

Votre congélateur est peut-être déjà bien rempli de viande de gibier à cette 
période de l’année. Saviez-vous que vous avez accès à des centaines de 
recettes sur le site de la FédéCP ? Quatre livres de recettes de gibier sont 

Vous voulez parcourir les autres recettes ? Rendez-vous au fedecp.com/
blogue dans la section des recettes du terroir. Vous y trouverez les livres 
de recettes de gibier numérisés ainsi que des recettes variées concoctées 
par des chefs du Québec, mettant en valeur les poissons et les gibiers de 
chez nous. 

INGRÉDIENTS

• 1 kg de chair de gélinotte cuite et désossée 

• 1 kg de cerf de Virginie haché 

• 1 /2 tasse de lentilles rouges pulvérisées à sec au robot 

• 2 oignons rouges émincés finement 

• 4 gousses d’ail émincées finement 

• 2 c. à thé de fines herbes au choix 

• 1/2 c. à thé de poivre 

• 1/2 c. à thé de clou de girofle moulu

• 1/2 c. à thé de cannelle moulue 

• 1/2 c. à thé de muscade

• 2 pommes pelées et râpées 

• 2 branches de céleri en dés 

Sauce

• 8 tasses de bouillon de gélinotte ou de cerf de Virginie 

• Farine grillée 

• 1/2 tasse de porto

SUGGESTIONS DE VINS 

S’accompagne bien d’un vin rouge construit et assez puissant :

- France, Cornas, Syrah 
- France, Châteauneuf-du-Pape, Grenache 
- Espagne, Toro, Tinta de toro

PRÉPARATION
• Mélanger tous les ingrédients (sauf la chair de 

gélinotte) et façonner les boulettes. 

• Griller les boulettes dans un poêlon antiadhésif 
environ 5 minutes et réserver. 

• Amener le bouillon de sauce à ébullition et y 
déposer les boulettes. 

• Ajouter la chair de gélinotte et laisser mijoter 
à basse température environ 45 minutes. 

• Épaissir la sauce à la texture désirée en y sau-
poudrant de la farine grillée à l’aide d’un tamis 
pour éviter la formation de grumeaux. 

• Ajouter le porto. 

Remarque : À défaut de cerf de Virginie, tout autre 
cervidé pourra convenir. En remplacement du 
bouillon de gélinotte ou de cerf de Virginie, un 
substitut pourrait être du bouillon de poulet ou 
de bœuf. Ce plat se réchauffe ou se congèle sans 
problème.

RAGOÛT DE GÉLINOTTE 
ET DE CERF

Grands vins

77délicieuses recettes

Petits
gibiers 

Un amalgame de saveurs

Une recette tirée du livre 
Petits gibiers Grands vins, 
un amalgame de saveurs




