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Souper-bénéfice d’Héritage faune :
16 ans de générosité
Le20novembrederniersetenait,àl’HôtelPlazadeQuébec,le16e souper-bénéficed’Héritagefaune,lafondationofficielledelaFédérationquébécoisedeschasseursetpêcheurs(FédéCP).Grâceàlagénérositédes
344participants,l’événementaurapermisd’amasserunmontantde81895$quiserviraàdévelopperdes
activitésdestinéesàlarelèvedansledomainedelachasseetdelapêche.
Cette activité de financement très importante pour Héritage faune n’aurait pu être couronnée de succèssansl’implicationdesonprésidentd’honneur,M.MarioBilodeau,copropriétairedeBILODEAUCanada,
uneentrepriseduSaguenay-Lac-Saint-Jeanquiœuvredanslecommercedesfourrures.
Lesouper-bénéficeannueld’Héritagefaunepermetd’amasserdesfondsafindefinancerleprogramme
« Bourses Relève » au profit des jeunes, des femmes et des non-initiés. En tout, plus de 1 M$ a ainsi été
remisdepuisles16dernièresannéesàdesassociationsdechasseursetdepêcheurs,permettantlamise
enœuvredeplusde1000projetsvisantlarelève.En2015,plusde100000$ontétéattribuésauxdifférentes associations de chasse et pêche membres de la FédéCP, et ce, aux quatre coins du Québec.
Pourensavoirplussurlesboursesoffertes,visitezlewww.fedecp.com/bourses.
Noustenonsparticulièrementàremerciertousnos
généreuxcommanditaires,sansquil’événement
n’auraitpuêtreautantbénéfique:
Accommodationdes21
AlfredCloutierltée
AllStartCanada
ArtisteJacquesBoutin
ArtistepeintreSuzanneLavigne
ArtistepeintreSt-Gilles
ArtistePierreAlarie
Associationdeschasseursetpêcheurs
AlouettedeMontpellier
Associationdessauvaginiers
duSaguenay–Lac-Saint-Jean
AventureChasse&Pêche
BBQQuébec
BelleChasseetPêche

BerkleyetFenwick
BilodeauCanada
BoissonsduRoy
BrowningCanada
CanalÉvasion
CanardsIllimitésCanada
ChaletsGouinChasseetpêche1998inc.
CitadelleChevrolet
ClubdegolfLeGrandPortneuf
CogecoDiffusioninc.
CPSSérigraphie
EstampesRayinc.
FédéCP-GaspésieÎles-de-la-Madeleine
FédéCP-Saguenay–Lac-Saint-Jean
FédéCP-Chaudière-Appalaches
FédéCP-Outaouais
FédéCP-Montréal-Laval-Montérégie
FédérationdestrappeursgestionnairesduQuébec

Fédérationquébécoisedeschasseursetpêcheurs
FermeMonetteOutdoors
FondationdelafauneduQuébec
ForêtMontmorency
Fédérationquébécoisepourlesaumonatlantique(FQSA)
GroupeBoucherSports(Atmosphère)
GroupeModus
HabitatfauniqueCanada
Héritagefaune
HôtelPlazaQuébec
JacquesChoquetteCommunicationsinc.
LaGrangeauxHiboux
LaPiazzetta
LaSeigneurieduTriton
LeSpaInfinima
LesDompteursdesouris
MagasinLatulippe
ManonSavardJoallière
MarcLeclerc
MassifdeCharlevoix
MercierServicesFinanciersinc
MichelMorin,moniteurpourleCastingClubdeQuébec
MontBélu
MotelChandler
MouchesNeptune
Muséedelacivilisation
OntarioFederationofAnglersandHunters(OFAH)
PêcheAventuresSaguenay
PierreDufresne
PourvoiriedesLaurentides
PourvoirieL'Évasion
Produitsd’ArcherieCM
PromoDynamique
Promotionpêche
PromotionSaguenay
Prospection
RestaurantLaTraite
Resto-BrasserieLeGrandBourg
SACOMM
Sail
M.SamHamad,ministreresponsabledelarégiondela
Capitale-NationaleetministreduTravail,del'Emploi
etdelaSolidaritésociale
Sécuriténature
SeigneurieduTriton
SélectionLaminard
SentierCHASSE-PÊCHE
SibériaStationSpa
SociétéBeauceronnedegestionfauniqueinc.(ZecJaro)
SociétédesétablissementsdepleinairduQuébec
SpektrumMédia
SportsN.PÉcotonedeSt-André-Avellin
Spypoint
StéphanieVadnais,FédéCP
TVA
VilledeSaguenay
ZecdelaGrandeRivière
ZoodeGranby
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Le travail des chiens
de chasse en images !
Cinq associations membres de la FédéCP ont travaillé de concert avec la
Fédérationafinderéaliserunesériedecinqcapsulesvidéomettantenlumière
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.
Réalisées par le cinéaste Jean Boutin, ces vidéos d’une impressionnante qualité
visuellevousferontdécouvrirlapratiqueetlesavantagesassociésàchacundes
types de chiens.
Pourlesvisionner,visitezlessiteswebdesassociationsporteusesduprojet:
Chiensdesang:
www.accsq.com
(Associationdesconducteurs
dechiensdesangduQuébec)

Chiensd’arrêt:
www.clubdesbecassiersduquebec.com
(ClubdesBécassiersduQuébec)

Chiensleveurs:
www.cccq.ca
(ClubdeChiensdeChassedeQuébec)

Chiensrapporteurs:
www.asgrq.com
(AssociationdesSauvaginiers
delagranderégiondeQuébec)

Chiens courants :
www.acccq.org
(Association des chasseurs
avec chiens courants du Québec)
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Les recherches
de gibiers
avec des chiens,
plus efficaces que
les actions du MFFP !
Lesbienfaitsdelarecherchedegibiersabattusàlachasseavecdes
chienssontindéniablesetreconnusautantparleschasseursque
parlesgestionnairesdeterritoiresfauniques.Cettepratique,tout
de même récente au Québec, s’implante un peu plus chaque
année, de sorte qu’elle est en voie de devenir un précieux outil
pour la gestion de la faune. Cependant, ceux qui dressent des
chiens pour la recherche de gros gibiers souhaitent certaines
modificationsauxrèglementsetàlaloiafindepratiquerplusefficacementleursactivités.Maisilsdoiventfairepreuved’unegrande
patience face à l’appareil gouvernemental, qui marche à basse
vitessedanscedossier.
D’ailleurs, pour les aider dans leurs communications avec le
ministèredesForêts,delaFauneetdesParcs(MFFP),l’Association
des conducteurs de chiens de sang (ACCSQ) a fait appel à la
FédéCP. Ainsi, c’est depuis 2009 que le MFFP est interpellé au
sujet des chiens de sang, et malgré les nombreuses promesses
reçuesdepuiscetteépoque,riennebouge.Ladernièrerencontre
à ce sujet avec des représentants du gouvernement remonte à
deuxans.
Essentiellement, les conducteurs de chiens de sang revendiquentdeuxprincipalesmodificationsauxrèglementsdechasse.
Lapremièredemandeestqu’ilssouhaiteraientpouvoirtransporter
unearmelorsdeleursrecherches,unepratiqueprésentementinterdite puisqu’ils se trouvent sur la trace d’un gros gibier avec un
chien.Unsystèmed’accréditationpermettraitd’autorisercettepratique pour les conducteurs certifiés, et assurerait un contrôle des
compétences acquises et de la qualité des services reçus. Également, ils souhaiteraient pouvoir être armés la nuit, alors qu’il est
actuellement interdit pour quiconque de se trouver sur la piste
d’un gros gibier (avec ou sans chien) la nuit avec une arme à feu.
L'utilisation d'une arme à feu, de jour comme de nuit, est indispensable pour abréger les souffrances de l’animal agonisant que
le chien a retrouvé avec son conducteur. Diverses autres demandesontaussiétéformulées.
Présentement,nousattendonsuneprochainerencontreavec
le MFFP, mais la lenteur avec laquelle il traite le dossier est décevante pour les bénévoles tels que ceux de l’ACCSQ, particulièrement dévoués, qui ne demandent pas mieux que de participer, à
leurfaçon,àl’essordelachasseauQuébec.

Miniprojets
fauniques :

Un gouffre se creuse entre les
chasseurs et le ministère des
Forêts, de la Faune
et des Parcs
UnedesprincipalesactionsdelaFédéCPestde
faciliterl’échanged’informationsentreleschasseurs et les pêcheurs et le gouvernement. Encore récemment, le ministère désignait même
la FédéCP comme porte-parole de ces derniers
et invitait tous ceux qui avaient des demandes
concernant la modification des règlements de
chasse et de pêche à les faire cheminer au sein
delaFédéCP.
Pouraideràcomprendrecerôle,indiquons
quedesmodificationsréglementairestellesque
l’autorisationd’utiliserdesarmesàaircomprimé
etdesappeauxélectroniquespourlachasseou
encorelaréalisationduprojetderéintroduction
dubarrayédanslefleuveSaint-Laurentsontdes
initiativesnéesdecitoyens,oudemembresde
la Fédération, qui ont été présentées au gouvernementparlaFédéCP.
Cependant, depuis peu, rien ne va plus
danscettedynamiquequipermettaitausecteur
delafaunedecontinueràévolueretauxchasseursetpêcheursdeprofiterdumeilleurcadre
possiblepourpratiquerleursactivités.Dansles
dernières années, de nombreuses demandes de modifications nous ont été refusées,
notamment :
•ouverturedenouvelleszonesàlachasse
aurenard;
•créationdepermisfacilitantlatenue
decompétitiondechiensdechasse;
•création d’un permis de court séjour
au petit gibier;

C’EST LE TEMPS
DE FAIRE
VOS DEMANDES !

•ouverturedelachasseaucerfdeVirginie
dansdeszonesoùsontmaintenant
installéesdespopulations;
•possibilitéd’utiliserdesdossards
comportantdesmotifsvégétauxcomme
onentrouvemaintenantsurlemarché;
•permissiondefileteroucouperlestouladis
degrandformatcapturésdanslenord
delaprovincepourfaciliterleurconservation
etleurtransport.
Pour la FédéCP, il est essentiel que chacun
des ministères reste en contact étroit avec ses
clientèles, dans le but évident de répondre à
leurs besoins le mieux possible. À l’époque, il y
avaitl’excusedeséternelschangementsdeministère pour la faune, mais aujourd’hui, le gouvernementsemblevouloircouperlespontsavec
lacommunauté,particulièrementàunmoment
où les défis concernant la relève sont si importants, et le secteur de la chasse et de la pêche
risquefortd’ensouffrirbeaucoup.

Leprogramme«miniprojetsfauniques»estsoutenu
parHéritagefaune,lafondationofficielledelaFédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Par
cetteinitiative,ellesouhaiterécompenserlesefforts
desassociationsmembresdelaFédéCPquiontmis
enplacedesprojetsàcaractèrefauniqueenlienavec
laprotection,laconservationetl’aménagementdes
habitatsfauniques.Parl’entremisedecesactivités,la
fondation a également comme objectif de valoriser
les nombreux bénévoles actifs au sein des associationsdechasseetpêcheauQuébec.
Les associations membres de la Fédération ont
jusqu’au1er mars2016pourdéposerdesprojets.Le
tirage au sort aura lieu lors du congrès annuel de la
Fédération,du15au17avril2016.Lesprojetsdéposésdevrontavoirétéréalisésl’annéeprécédantla
datedutirage,c’est-à-direen2015.
Exemplesde«miniprojets»admissibles:
•aménagementpourlapetitefaune;
•construction,installationetsuivideréseaux
denichoirs;
•baguaged’oiseaux;
•nettoyagedecoursd'eau;
•protectiond’habitatsparl’entremised’ententes
avecdespropriétairesprivés,municipalités
ougouvernements;
•etc.
Pourremplirleformulairedeparticipation
etconnaîtrelesmodalitésd’inscription,visitezle
www.fedecp.com/heritage-faune/bourses.

FÉVRIER 2016 •

w w w. s e n t i e r c p .c o m

71

NOUVELLES DE VOTRE Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs >

Salon Expert Chasse, Pêche et Camping de Montréal

LeSalonExpert,Chasse,PêcheetCampingde
Montréal, qu’est-ce que c’est ? Simplement le
plus grand salon de chasse et de pêche au
Québec ! Et encore ? L’endroit où vous retrouverez le plus grand nombre d’experts, de passionnés, de conférenciers et de pourvoiries au
piedcarré.

Cetteannée,leSalonapporteaussisonlot
denouveautés,commelaprésencedelatroupe
WestCoastLumberjacksetsesdémonstrations
d’habileté incluant le lancer de la hache, un
bassin de pêche à la mouche où plusieurs exposants et intervenants du milieu pourront se
mesurer et vous conseiller, de même que plu-

sieurs sujets inédits de conférence, offertes en
primeursurl’uneoul’autredenosdeuxscènes
duSalon.
Évidemment,lessommitéscommePatrick
Campeau,MichelTherrien,DanielRobitailleet
SylvainSt-Louisserontsurplace,etvouspourrez aussi compter sur la présence d’une nouvelle brochette d’experts, tel que la bande de
Chassomaniak, la Tribu Hooké, de même que
MartinBourget,animateurdel’émissionLoisirs
ChasseetPêcheàTélémag.
On ne pourrait évidemment pas parler du
Salon Expert sans mettre en relief ses 250 exposants,dubateaudepêcheauVTTenpassant
parlesaccessoiresdepêcheetlesproduitspour
la chasse. Sans oublier l’importante présence
des spécialistes en destinations nature, qu’il
s’agisse des pourvoiries, des zecs ou de la
SÉPAQ.C’estdoncunrendez-vous,du18au21
février, à la Place Bonaventure de Montréal.
Soyez-y.

Nouveau tutoriel vidéo sur
l’éviscération de cervidés

DunouveaumatérieldanslescoursduProgrammed’ÉducationenSécuritéetenConservationdelaFaune(PESCOF),menantàl’obtentionducertificatduchasseur,illustredefaçonplusvivantelecontenudelaformation
de base. Notamment, la vidéo sur l’éviscération des cervidés a été entièrementrevisitée.D’uneduréede7minutes30secondes,onyapprend
de façonconcise et pratique lestechniquesà utiliserafinde réaliseravec
facilité cette étape cruciale de la récolte du gibier.
La vidéo est disponible au fedecp.com dans la section multimédia.
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