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NOUVELLES
DE VOTRE

Fédération
Le travail des chiens
de chasse en images!
LES CHIENS D’ARRÊT AU SERVICE
DE LA PROTECTION DE LA FAUNE :
UNE CAPSULE VIDÉO POUR
LES VOIR AU TRAVAIL!

La population
de Grandes Oies des neiges
enfin sous contrôle?
Chacunpoursespropresraisons,amateursdechasse,
ornithologuesetproducteursagricolessuiventchaque
annéeavecintérêtlestendancesdelapopulationde
GrandeOiesdesneiges.Ilsattendentavecimpatience
lesrésultatsdel’inventaireauquelprocèdeleService
canadiendelafaune(SCF)chaqueprintemps,aumomentoùlapopulationinterromptsamigrationpoureffectuerunepauseetrefairesesréservesd’énergie.Les
scientifiquesduSCFenprofitentalorspourprocéder
à un inventaire aérien global de la population avant
qu’elle ne poursuive son chemin vers les aires nordiquesdereproduction.
En 2015, l’inventaire aérien a eu lieu le 3 mai à
l’aide de cinq avions. Cette journée chaude et ensoleillée favorisait le rassemblement des oies sur les
plansd’eauetlesairesdereposenmi-journée.Ilaété
faciledeprocéderàlacueillettedesphotosaériennes
nécessaires aux calculs de l’estimation de la population. Les avions ont survolé un large territoire, du lac
Champlainausudjusqu’aulacSt-Jeanaunord,etde
la pointe est de l’Ontario à l’ouest jusqu’à la baie des
Chaleursàl’est.Pour2015,lerésultatpréliminairede
l’estimationdelapopulationestde818000oies,avec
une marge d’erreur de ± 61 000. Rappelons qu’elle
était d’environ 800 000 en 2014. Au cours de cette
journée,65%desoiseauxsetrouvaientdanslecorridor du fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et
Saint-Roch-des-Aulnaies, dans le Bas-Saint-Laurent.
La population avait atteint un niveau record de plus
d’unmilliond’oiseauxautourde2007.
On se rappelle que les gestionnaires d’Environnement Canada avaient senti dès 1999 la nécessité

d’intervenir afin de protéger les habitats fréquentés
parcesoiseaux,etunedesmesuresdegestionadoptées à l’époque fut d’instaurer une récolte de conservation printanière. L’objectif poursuivi par cette
«chasse» de conservation était d’augmenter la pression sur la population pour essayer de la contenir.
Cettemesuredegestion,quirappelons-leesttemporaire,abienjouésonrôleetétaitconsidéréecomme
la clé ayant permis d’éviter l’explosion du nombre
d’oiseaux.
Maisl’équilibresemblaitfragilejusqu’àcequecertainsÉtatsdesÉtats-Unis,situéssurlavoiemigratoire
des oies, décident eux aussi d’instaurer une récolte
printanière.Enplacedepuis2008,cettenouvelleactivité de prélèvement est de plus en plus populaire
cheznosvoisins,quiontrécoltéplusde80000oies
au cours de l’hiver 2015. Ce nombre est important,
considérantqu’entre2005et2015lesQuébécoisont
récolté en moyenne 26 900 oies au cours du printemps.
Parailleurs,lesdonnéesrecueilliesparlesscientifiques dans le Grand Nord canadien le printemps
dernier indiquent que la période de reproduction
2015sembleavoirétébonne.Enconséquence,sicet
automne la production de jeunes a été moyenne et
quelestauxderécoltesesontmaintenusauQuébec,
etsil’hiverprochainceux-cidemeurentconstantsaux
États-Unis, en 2016 on devrait constater une légère
baissedelapopulation.Àmoyenterme,silestauxde
récolte qu’on observe maintenant aux États-Unis se
maintiennent, on s’attend à une tendance au déclin
delapopulationaucoursdesprochainesannées.

LeClubdesbécassiersduQuébec(CBQ)estfier
d’avoirlancésanouvellecapsulevidéomettant
en lumière le travail indispensable des chiens
d’arrêt et de leurs conducteurs.
Réalisée par le cinéaste Jean Boutin, cette
vidéo vous fera découvrir la pratique et les
avantages associés aux chiens d’arrêt dans la
chasseaupetitgibierainsiquedanslestravaux
debaguagedesbécasseaux.Grâceàleurflairet
à leur agilité, ces chiens peuvent repérer les
oiseaux et les faire figer sur place, ce qui aide
grandement les bagueurs, qui par leur travail
contribuent à assurer l’avenir de l’espèce.
Cinq associations membres de la FédéCP
travaillent présentement de concert avec la
Fédération afin de réaliser une série de cinq
capsules vidéos mettant en lumière le travail
indispensable des cinq types de chiens de
chasse au Québec : chiens d’arrêt, chiens courants, chiens leveurs, chiens rapporteurs et
chiens de sang. À ce jour, deux capsules sont
diffusées. Les trois autres seront disponibles
dans les prochains mois.
Pour visionner ces capsules vidéo, visitez
les sites web des associations porteuses du
projet :
Chiens de sang :
http://www.accsq.com/ (Association des conducteurs de chiens de sang du Québec)
Chiens d’arrêt :
www.clubdesbecassiersduquebec.com
(Club des Bécassiers du Québec)
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Devenir moniteur pour Sécurité nature…
c’est fournir un service utile à sa communauté et encourager
la relève!
Partoutàtraverslaprovince,Sécuriténatureadministreetmaintientunréseau
de formateurs compétents et passionnés. Ces 430 personnes œuvrent
bénévolementpourdonnerdelaformationconcernantlasécuritédanslapratiquedesactivitésliéesàlachasse.
L’implicationdumoniteuradesretombéestrèsintéressantespoursacommunauté. La plupart des cours offerts par Sécurité nature sont administrés à
travers les associations membres de la Fédération québécoise des chasseurs
etpêcheurs.Enoffrantlocalementdescoursd’initiationàlachasse,l’association et ses moniteurs fournissent un appui concret à la relève ainsi qu’un milieu propice à l’échange de connaissances entre chasseurs expérimentés et
nouveauxadeptes.Unepartiedesrevenusgénérésparlescoursserventàdédommager le moniteur et son association et peut être réinvestie par les associationsdansdesactivitésdesupportpourleursmembresetpourlarelève.
C’est sans compter la satisfaction personnelle qu’en retire le formateur,
enpartageantsonexpérienceeteninstruisantdenouveauxadeptesdésireux
d’apprendre les secrets de la chasse, rendus vivants et concrets à travers les
anecdotesqu’illeurtransmet.
Avant d’être appelé à jouer ce rôle pour sa communauté, le moniteur de
Sécuriténatureafranchiavecsuccèsuneséried’étapesdesélectionetdeformation.Cesétapesvisentàchoisirlescandidatsquisaurontlemieuxdiffuser
la matière conformément aux critères de nos partenaires, le Ministère des
Forêts,delaFauneetdesParcs,etleMinistèredelaSécuritépublique,aunom
deJusticeCanada.
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Avisàtous,ladémarchedeformationcommencedèscetautomne,parla
miseencandidaturedespersonnesintéressées.Lapréparationdescandidats,
encadrée par le responsable régional, également bénévole, se poursuivra
jusqu’auprintempsprochain!Lesdétailsdeceprogrammedeformationpeuvent être consultés à l’adresse suivante : http://fedecp.com/securite-nature/devenir-moniteur.
Vous vous sentez l’âme de rendre service aux futurs chasseurs et d’enseignerlasécuritéàlachasse?Rejoignez-nous!
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Pêcher,
une activité hivernale?

LaFédérationquébécoisedeschasseursetpêcheurs(FedeCP)
estparticulièrementheureusedudénouementdelacauseopposantunpêcheursportifàungestionnairedelamarinadeLa
Baie,quiaétécondamnéàpayeruneamendede359$pour
en avoir évincé ce dernier. Il contrevenait ainsi à la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune qui interdit à
quiconquedefairesciemmentobstacleàunepersonneeffectuant légalement une activité de chasse, de pêche ou de
piégeage.
À la suite des recommandations de la FédéCP, depuis
2002,ledroitdechasser,depêcheretdepiégerestenchâssé
danslaLoisurlaconservationetlamiseenvaleurdelafaune
(RLRQ,chapitreC-61.1),quiencadrelesactivitésdeprélèvement faunique et en édicte les règlements. Lorsqu’il a adopté
cetteloi,legouvernementduQuébecavaitcommeobjectifde
faire cesser les actions pouvant nuire inutilement aux chasseurs,auxpêcheursetauxpiégeurs.Ainsi,ilestinterditd’empêcher une personne de pratiquer légalement la chasse, la
pêche ou le piégeage, à moins d’une raison valable, notammentpourderéellesquestionsdesécurité.
ConsultezlaLoisurlaconservationetlamiseenvaleurde
la faune en visitant les publications du gouvernement du
Québec au : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/

Été comme hiver, le Québec nous offre l’occasion de pêcher dans des décors
spectaculaires. Entre amis ou en famille, la pêche blanche est une activité
simple, accessible et amusante.
Plusieurs cours d’eau se prêtent à cette activité qui sort de la routine.
Visitez le www.allonspecher.com pour trouver un point d’accès près de
chez vous! Certaines pourvoiries et réserves fauniques proposent également des forfaits de pêche blanche à la journée très accessibles.
Une bonne dose d’air frais et de sourires vous attend autour des brimbales cet hiver!
Une nouvelle capsule vidéo sur la pêche blanche est maintenant
disponible, visitez le www.fedecp.com pour la visionner!

Espèces fauniques naturalisées recherchées
Héritage faune est continuellement à la recherche
dedonsafindecomplétersescollectionsexposées
en permanence au siège social de la Fédération
québécoisedeschasseursetpêcheurs.Aucoursde
l’année 2015, chasseurs, pêcheurs et collectionneurs ont été invités à nous faire parvenir des espèces fauniques naturalisées, des appelants de
chasse, des livres de référence et des antiquités
dans le domaine de la chasse et de la pêche. Par
cetteopération,Héritagefauneareçudesdonstotalisant un montant de 25 000 $. En 2016, nous
sollicitons une fois de plus votre générosité, et en
contrepartielafondationremettraunreçufiscalde
la juste valeur marchande du don à tous les donateurs.Toutdioramadansunblocdeverreestgrandement apprécié puisqu’il permet d’optimiser sa
conservation.
Les objets des collections se retrouvent en
grande partie dans les armoires vitrées, dans les
couloirsdubâtiment,danslasalled’exposition,dans
la salle d’entreposage et dans la salle de classe accueillant une exposition sur le piégeage. Ainsi, ces
donsnouspermettentd’améliorernoscapacitésd’é-

Voici la liste des espèces manquantes :
Mammifères :
•Coyote
•Écureuilroux,noiretgris
•Moufette
•Ratmusqué
•Renardroux,argentéetcroisé
•Tamiarayé(suisse)

ducationaumondedelafaune,delachasseetdela
pêche,enplusdemettreenvaleurlacollectiond’animaux naturalisés qui attire de nombreux visiteurs
curieux.Deplus,cesobjetspeuventêtreprêtésafin
d’enrichir les kiosques et expositions itinérantes.
VeuillezcommuniqueraveclaFédéCPsivousdésirezempruntercertainsobjetslorsd’activités.

Poissons :
•Achiganàgrandebouche
•Brochetmaillé
•Carpeallemande
•Dorénoir
•Esturgeon
•Omblechevalier
•Touladi
•Truitesarc-en-cieletbrune
Oiseaux :
•Toutesespècesd’oiseaux(autrequelesperdrixet
lescanards,saufs’ilssontendiorama)
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Réinvestissement
dans le domaine de la faune :
des projets à surveiller!
Grâce à l’aide financière octroyée dans le cadre
duprogrammedeRéinvestissementdansledomaine de la faune, chapeauté par le ministère
desForêts,delaFauneetdesParcs,laFédéCPet
ses associations régionales mettent de l’avant
diversprojetsfauniques.
Chasseurs généreux
Danscecontexte,laFédérationaréaliséunecapsule vidéo ayant pour objectif de promouvoir le
programme Chasseurs généreux, qui sera déployédanstouteslesrégionsduQuébecdèsl’automne 2016. Réalisé een collaboration avec la
cohorte7del'Écoled'EntrepreneurshipdeBeauce(ÉEB)composéede20entrepreneurs,ceprojet vise à amasser des dons de viande de gibier
récolté par les chasseurs du Québec et à les redistribuerauxfamillesdanslebesoinvialesBanques alimentaires du Québec et leurs divers
organismesaccrédités.
Cetteinitiativeaétéinspiréed’unprojetdu
même nom, mis sur pied par un comité de
bénévolesen2013danslarégiondeRimouskiNeigetteetdelaMitis.
La participation des centres de débitage est
primordialeàlaréussitedeceprojet,cepourquoi
nous invitons les bouchers à rester à l’affût du
projet Chasseurs généreux. Les centres désirant
s’impliquerserontinformésduprocessusdemise
enplaceduprojetaucoursdesprochainsmois.
VisitezlesiteInternetdelaFédéCP,
www.fedecp.com,ainsiquenotrepage
Facebook, www.facebook.com/federationcp pour suivre les développements en
lien avec le projet.
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Affiches informatives sur
la pêche sportive au bar rayé
La FédéCP Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine travailleprésentementàl’élaborationd’uneaffiche
sur la pêche sportive au bar rayé sur son territoire.
Elle sera imprimée en 500 exemplaires et
seraaffichéeàplusieursendroitsstratégiquesde
la région, et elle informera notamment les pêcheurssurlesaspectssuivants:
• Réglementationenvigueur
• Remiseàl’eausécuritaire
• Cartedeszonesdepêche
Lesobjectifsdelaproductiondecetteaffiche
sontnombreux:
• Sensibiliserlespêcheursauxmodalités
depêcheaubarrayé
• Contribueràlagestiondurabledel’espèce
ainsiqu’àsapréservation
• Favoriserlesbonnespratiquesderemise
àl’eaudubarrayé
• Promouvoirlapêcheaubarrayéausud
delaGaspésie
• Développerdenouvellesclientèles
depêcheurs
• Développerlarelève
• Favoriserl’accessibilitéàlapêche
aubarrayéausuddelaGaspésie
Surveillez les berges de la baie des Chaleurs à
l’été2016,lesaffichesyserontinstalléesparles
bénévolesdelarégion.

D É C E M B R E 2 0 1 5/JA N V I E R 2 0 1 6

Le Portail FédéCP
au service
de ses membres
La phase 1 du Portail FédéCP est maintenant complétée et accessible aux membres.
Grâce à ce site Internet sécurisé, les
membres individuels ainsi que les associations membres sont à un clic d’être connectés à leur Fédération.
Gestion du membrership, renouvellement d’adhésion, demandes de bourses à
la Fondation Héritage faune, gestion documentaire personnalisée et partageable
avec les membres de votre association ; la
liste des possibilités qu’offre le Portail
FédéCP est longue.
La phase 2, qui se terminera au printemps 2016, comprendra notamment l’accès à l’inscription en ligne aux cours du
Pescof.
Vous désirez naviguer dans le plus important portail dédié à la communauté de
chasseurs et de pêcheurs au Québec ? C’est
simple : devenez membre individuel de la
FédéCP et vous recevrez automatiquement
par courriel votre code d’accès. Cette adhésion vous offrira la possibilité d’être connecté en temps réel aux dernières nouvelles
touchant le domaine et de contribuer, par le
biais de consultations et de sondages, à orienterlesactionsetlespositionsdelaFédération. De plus, vous bénéficierez par le fait
mêmedesnombreuxavantagesd’êtremembre de la Fédération.
http://boutique.fedecp.com/

