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Virginie, de la démographie des chasseurs, des droits autochtones et de 

plusieurs autres facteurs. Pour le petit gibier, le réchauffement climatique, 

la modification de l’habitat, le suivi difficile des populations et le partage 

du territoire sont, entre autres, à considérer.  

Pour sa part, la FédéCP a pour objectif de s’assurer que, au travers 

de toutes les autres considérations, les plans de gestion sont le plus 

avantageux possible pour les chasseurs et les pêcheurs. On veut des plans 

de gestion qui ont du panache ! C’est notamment à l’aide des résultats 

de ses sondages qu’elle détermine les demandes qu’elle achemine au 

ministère de la Faune. 

plus importante au sein de la société. Les connaissances scientifiques 

permettent maintenant non seulement d’assurer la pérennité d’une 

espèce, mais aussi de la moduler pour répondre à certains critères. Quant à 

la chasse et à la pêche, elles sont devenues des facteurs de développement 

économique et, principalement pour la chasse, un outil de contrôle des 

populations trop abondantes.

C’est donc sous l’égide d’un plan de gestion que sont réunis tous les objectifs 

de gestion qu’on veut voir appliqués à une espèce. 

Des plans de gestion 
qui ont du panache

Ça y est, l’élaboration des deux plans de gestion 
pour lesquels la FédéCP se prépare depuis 
plusieurs mois est commencée : le plan de gestion 
du petit gibier et celui de l’orignal. Dans les deux 
cas, la chose est complexe. Pour un observateur 
extérieur au processus, il peut sembler simple 
d’assurer les meilleures conditions d’exploitation 
possible pour les amateurs. En réalité, de nom-
breux facteurs doivent être mis dans l’équation.

Pour l’orignal, il faut absolument tenir compte 
de la qualité de l’habitat, de la tique d’hiver, de la 
présence toujours plus nordique du cerf de 

Évolution de la gestion

Autrefois, on appliquait aux gibiers et aux poissons 
de simples règles générales d’exploitation qui 
avaient comme unique objectif d’assurer la 
conservation des espèces. On voulait continuer 
à chasser ou à pêcher, tout simplement. Ce qui 
était déjà une bonne chose.

Puis, au fil du temps, les scientifiques ont acquis 
des connaissances sur les espèces pendant que 
la chasse et la pêche ont pris une place beaucoup 

78 • Sentier CHASSE-PÊCHE   I   Février 2022



NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION

La truite du Boisé Héritage faune

L’emblème de l’exposition Histoires de pêche, qui s’est déroulée dans les 
derniers mois au Musée de la civilisation, est venu s’installer dans le Boisé 
Héritage faune pour profiter de sa retraite. 

La FédéCP avait été consultée par les experts du musée au moment de 
l’élaboration de l’exposition, il y a déjà trois ans de ça. L’exposition, présentée 
par la Sépaq et la Fondation de la faune du Québec, a été ouverte au public 
au mois de juin 2020, interrompue, puis rouverte jusqu’en septembre 2021. 
Le parcours retraçait le développement de la pêche sportive en eau douce 
au Québec au travers d’histoires de pêche. 

L’immense truite sculptée par Conception Alain Gagné et décorée par Matel 
a été baptisée Aanaakik, qui signifie « truite mouchetée » en inuktitut. 
Elle est maintenant partie intégrante du boisé qui entoure le siège social 
de la FédéCP. Le boisé est toujours accessible aux visiteurs, qui peuvent 
parcourir plus d’un kilomètre de sentier, rencontrer des animaux géants 
(la truite n’est pas seule !) et faire le tour des panneaux d’interprétation sur 
la chasse et la pêche. Pendant la semaine, sur les heures de bureau, les 
visiteurs peuvent aussi entrer dans l’édifice pour découvrir les expositions 
comprenant, entre autres, des centaines d’animaux naturalisés.
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Cependant, si votre certificat du chasseur ne porte pas la mention 
« PERMANENT », il pourrait être refusé. Il suffit de demander au ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs de remplacer votre certificat pour en 
obtenir une version à jour (ce service est tarifé).

Attention : lisez bien ! Complétez votre demande, puis relisez comme il 
faut chaque section. Une demande incomplète ne sera pas traitée. Depuis 
la pandémie, le temps d’attente pour recevoir son PPA est de plusieurs 
mois. Une erreur dans la demande, comme une photo non conforme aux 
exigences, pourrait allonger ce délai à un an. 

Des questions fréquemment posées au sujet de la formation du chasseur

J’ai déjà eu mon certificat du chasseur ; comment 
faire ma demande de Permis de possession et 
acquisition d’arme à feu ?

Réponse : Vous trouverez le formulaire de 
demande sur le site web de la GRC dans la section 
Armes à feu. Vous pouvez faire une recherche 
avec le code du formulaire : GRC 5592.

Vous devrez fournir une preuve de certification 
de formation de sécurité. Au Québec, le Certificat 
du chasseur codé F (suite aux cours CCSMAF et 
ICAF) ou le Certificat de réussite codé L (suite au 
cours CCSMAF seulement) peuvent l’un ou l’autre 
servir de preuve. 
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facebook.com/federationcp  

fedecp.com/blogue

infolettre | fedecp.com/info

Carte interactive des 
accès aux plans d’eau 

ALLONSPECHER.COM

Suivez la FédéCP :

Pas évident de choisir un emplacement pour 
percer un premier trou sur la glace quand on fait 
face à une grande étendue glacée. Idéalement, 
vous aurez pris quelques notes pendant la belle 
saison pour savoir où se situent les herbiers. 
Ce sont de bons indicateurs d’une zone peu 
profonde. C’est en bordure de cette zone peu 
profonde, là où le substrat est en pente, que vous 
voudrez creuser un premier trou. Si vous vous 
placez directement au-dessus de l’herbier, les 
poissons y emmêleront la ligne et vous risquez 
de les perdre. 

Trucs et astuces - Novice 
Comment établir sa stratégie de pêche blanche ?

Si vous n’avez pas eu la chance de faire de la prospection pendant la saison 
chaude, vous pouvez consulter une carte bathymétrique, c’est-à-dire une 
carte qui vous montre le relief du fond marin. Vous pourrez y repérer des 
« cassures », soit des endroits où une zone peu profonde se termine pour 
faire place à une pente prononcée.

Percez ensuite quelques trous (selon le nombre de lignes que vous avez 
le droit d’utiliser dans votre zone) et placez chaque ligne à une profondeur 
différente. Si vous n’avez pas de sonar pour vous indiquer la profondeur 
exacte, déroulez la ligne jusqu’à ce qu’elle touche le fond, puis tirez le fil 
une main après l’autre en faisant des gestes réguliers. Pour chaque ligne, 
ramenez une longueur de fil de plus en plus grande. Au besoin, prenez des 
notes pour vous rappeler à quelle hauteur chaque ligne se trouve.

Cette stratégie de début de journée vous aidera à déterminer à quelle 
hauteur pêcher pendant les minutes qui suivent. Soyez réactifs ; lorsqu’une 
stratégie fonctionne, replacez rapidement à la même hauteur vos lignes 
qui sont à proximité. 

Pour voir la stratégie en images, rendez-vous au fedecp.com/blogue dans 
la section Trucs et astuces. Consultez Définir la stratégie de début de 
journée à la pêche sur glace pour voir la vidéo du passionné Louis Bougdour, 
qui pêche sur le Memphrémagog.  

Exemple de carte bathymétrique. Les chiffres sur les cercles concentriques 
expriment la profondeur. Les lignes très près les unes des autres indiquent que 
la pente est abrupte. 




