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Lors d’une récente rencontre avec des
représentantsdelaFédéCP, monsieurLau-
rent Lessard, ministre des Forêts, de la
Faune et des Parcs, a annoncé qu’il n’en-
tendait pas aller de l’avant en 2017 avec
denouvellesrestrictionssurl’utilisationde
poissonsappâtsauQuébec. Il s’agitd’une
excellente nouvelle considérant l’impor-
tancedespoissonsappâtspourlespêcheurs
sportifsetlefaitquelaréglementationavait
été passablement resserrée en 2013 avec
l’interdictiond’utilisationdepoissonsappâts
vivants,enété,pourl’ensembleduQuébec.

L’intérêtdecettenouvellevientdu fait
qu’en 2013, après qu’un grand pas avait
été fait vers uneplus grande limitationde
l’utilisation des poissons appâts, le gou-
vernement voulait franchir une autre éta-
pe. Il était envisagé d’interdire toute
utilisationdepoissonsappâtsmortsdurant
lasaisonestivale.

En2013, laFédéCPavait bienaccepté
desupporter lastratégievisantà réduire la
multiplicationdesespècesenvahissanteset
la propagation de maladies, dont la sep-
ticémiehémorragiquevirale(SHV)présente
dans les Grands Lacs.Mais il était hors de
questiond’allerplus loin, au risquedeper-
dre denombreuxpêcheurs. La pêche avec
poissonsappâtsesteneffetincontournable
pour de nombreux adeptes qui pratiquent
des créneaux de pêche particuliers, et les
millionsdepoissonsappâtsvendusauQué-
becchaqueannéeenfontfoi.

De plus, réglementer les actions des
pêcheurs n’aura pas beaucoup d’impact,
cesderniers n’étant pas les seuls vecteurs
de propagation demaladies et d’espèces
envahissantes.LaFédéCPprôneplutôtque
soient entreprises des actions de sensibi-
lisationetd’éducationde l’ensemblede la
sociétéàcette fin.

Résumé
des ateliers
du congrès
annuel
2016

Lorsducongrèsannuelde laFédéCP,
enavril dernier, trois ateliersont
réuniplusieursparticipants.Vous
n’yétiezpas?Un résumédes idées
et informationsquiontétédiffusés
àcetteoccasionsontmaintenant
disponiblepour consultationsur
notre site Internet, fedecp.com.

La tiqued’hiver : état de situation
et avenuesdegestion
Conférenciers :
ValérieDessureault, vétérinaire
MichelBaril, biologisteà laFédéCP

Valeurs, nouveautés et enjeux
politiquesdesgrandsdossiers
de la FédéCP
Conférencier :
AlainCossette, directeurgénéral
de laFédéCP

Innover, agir et performerdans
la gestiondesprojets - Desoutils
simplespour optimiser votre
financement
Conférenciers :
PascalAlarie, coordonnateur
de la fondationHéritage faune,

ClaudeGrondin, Fondation
de la fauneduQuébec

DalieVaillancourt-Côté,
récipiendaire2015
de labourseAurèle-Blais

Statutquo
sur l’utilisation
despoissons
appâts
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MonsieurGuénette,
Nous réagissons par la présente à l’article «Triste cible» paru dans la chronique
«Enpréambule»delapage5del’éditionÉté2016dumagazineQuébecOiseaux.
Les propos tenus par Monsieur Michel Préville nous apparaissent tout à fait
inadéquats, ilsmettentendoute lacompétenceduServicecanadiende la faune
(SCF) et ils remettent enquestion la légitimitéde la Tablede concertation sur la
gestiondesoiseauxmigrateurs,animéeparleSCF.L’interventiondurédacteuren
chefrelèvedeladémagogieetlaissenettementparaîtreunsentimentantichasse.

Les arguments avancés par M. Préville ne sont pas à la hauteur des écrits
habituellement retrouvésdansQuébecOiseauxet ne sont quepure spéculation.
Avancer que les oiseaux soient considérés comme des pigeons d’argile vivants
pour permettre aux chasseurs d’améliorer leur tir est de la pure démagogie. La
saison de chasse proposée étant, notamment, similaire à celle de la bécasse,
certains chasseurs choisiront de chasser la tourterelle, certains choisiront de
chasserunautregibier, c’est tout.Lessauvaginiers, commetoutes lespersonnes
quipratiquentdesloisirs,neprofitentquedepeudejournéesdecongépourleurs
activitéset ils lesutilisentàbonescient.

Demême,prétendrequelachasseàlatourterelleseradangereuseparceque
sonhabitatsetrouveessentiellementenmilieuurbainoupériurbainestaussiun
indiceque l’auteur connaîtmal la chasse.Quelque70%desactivitésdechasse
du Québec se pratiquent déjà dans ces secteurs. Le lapin à queue blanche, le
coyote, la marmotte commune, le carouge à épaulettes, le quiscale bronzé, le
pigeon biset pour ne nommer que ceux-ci peuvent se chasser dans lesmêmes
lieuxque la tourterelle.Même le cerf deVirginie recherchéparplusde150000
chasseurss’yretrouve!Or,auQuébec,jamaisuncitoyennon-chasseurpratiquant
le vélo, la marche, l’ornithologie, la photographie ou tout autre activité n’a été
blessé par un projectile provenant d’un chasseur. Alarmer ainsi le public est
irresponsable.

Concernant les estimés de population, notre Fédération considère que les
professionnelsduServicecanadiendelafaunedemeurentlesmeilleursréférences
àce sujet.Depuisdesdécennies, la gestionde la chasseauxoiseauxmigrateurs
estbaséesurl’expertiseduSCFetcelui-ciatoujoursdémontrédel’efficacitédans
ses choix de gestion. Il n’y a aucune raison pour qu’il en soit autrement avec la
tourterelle. Présentement, au Québec, les populations de toutes les espèces
chasséessontenexcellentecondition, et il n’yaaucune raisondedouterqu’une

décision gouvernementale risque demettre en péril une espèce. Rappelons
queleSCFs’attendàunprélèvementmaximumde2ou3%delapopulation
sijamaislachasseatteignaitsonpleinessor.Avecunetelleincidence,lachasse
n’auraqu’unimpactnégligeablesurlapopulation,qu’ellesechiffreà700000
oiseauxouqu’elle soitmoindre.Nouspouvonsd’ailleurs rappelerqu’il y a
quelques dizaines d’années notre organisation s’était opposée à une
ouverturedelachasseàlatourterelle, letempsdes’assurerquel’espèce
s’installerait bien au Québec. Aujourd’hui, puisqu’il est clair que cette
espèceest icipouryrester, il est légitimed’endemander lachasse.

Ce discours ressemble drôlement aux propos démagogiques que
votreorganismeavait utilisés au coursdes consultationsqui ont eu lieu
concernant l’implantation de la chasse au dindon sauvage au Québec.
Malgré ces propos alarmistes, le dindon sauvage est maintenant bien
implanté et la chasse n’a pas sur cette espèce l’incidence tragique que
vousannonciez.RappelonsquelaFédéCPs’estdéjàopposéeàl’ouverture
de la chasse au dindon et avait demandé au gouvernement de ne pas
permettrecetteactivitéenattendantquel’espèces’implantecheznousà
partirdesdébordementsprovenantdesÉtats-Unis.Maintenant,lachasse
au dindon sauvage compte de plus en plus d’adeptes et génère une
économieappréciabledans lesudde laprovince.

Notredésir,commereprésentantedeschasseurs,estdedoter leQuébec
de lameilleure offre de chasse possible, en respectant les cadres de gestion
habituellementenplacedansnotreprovince,etcecientoutrespectdelasanté
despopulations.Quesoitprétendulecontraireestoffensant.Particulièrement
lorsqu’onconsidèrequeladécisionduSCFdepoursuivrelesdémarchesaprès
notre demande a été prise à la suite d’une consultation de la Table de
concertation sur la gestion des oiseaux migrateurs, à laquelle participent
d’autres organisations, dont la Fondation de la faune du Québec (FFQ), le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), l’Association des
biologistesduQuébec(ABQ)etlaFédérationdespourvoiriesduQuébec(FPQ)
quiont toutesdonnéleuravalauprojet.

NousinvitonsdoncQuébecOiseauxetRQOàfairepreuvederetenuedans
leurspropos lorsqu’il s’agiradechasse.Nousnenousattendonspasàceque
vousapportiezvotreappuiànosdossiers,maisàtoutlemoinsquevousvous
gardiez de tenir des propos démagogiques qui risquent de dégénérer
inutilementenconflit.

Veuillez agréer, monsieur Guénette, l’expression demes sentiments
distingués.

AlainCossette
Directeurgénéral

L’éditorialdel’édition2016dumagazineQuébecOiseauxagrandement
fait réagir la FédéCP. Ce texte présente diverses préoccupations des
ornithologues amateurs et professionnels face à la potentielle
ouverturedelachasseàlatourterelletriste,telquelaFédéCPenafait
la demande. Selon cet écrit, «La très grande majorité (des ornitho-
logues)douteque le fruit de cette chasse sera consomméetanticipe
que les tourterelles abattues seront plutôt abandonnées sur place,
commelesontlesoiseauxnoirs.»Deplus,onpeutylireque«lachasse
apparaîtpeucompatibleaveclaprésencedeshumains,tantsurleplan
delasécuritéquedesdommagespouvantêtrecausésauxinfrastruc-
tures, comme les fils sur lesquels ce colombidé a l’habitude de se
poser.»Ci-dessous, laFédéCPvous inviteàprendreconnaissancede
saréactionàcetexteainsiquedesapositionàcesujet.

Tourterelle triste : réaction de la FédéCP
aumot du rédacteur en chef de l’édition Été 2016
dumagazineQuébecOiseaux
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L’adoptionrécentedelaloisurl’immatriculationdes
armesàfeudésolelaFédéCP,quidepuistoujoursaf-
firme qu’il s’agit d’une action inutile et beaucoup
trop coûteuse. Toutefois, face à cette réalité, nul
autrechoixquedeseconformer.Circonstancesat-
ténuantes pour les chasseurs, le législateur a re-
connuunegrandepartiedenosrecommandations,
cequisimplifieaumaximumleprocessusd’imma-
triculation.

L’implicationetlamobilisationdeschasseursont
portéfruit.Ilfautrappelerqueceux-ciontfaitpartde
leur désaccord à leur député et se sontmanifestés
lors d’événementspublics. Ils se sont impliqués en
signant lapétitiondéposéeàl’Assembléenationale,
qui a recueilli 58500 signatures. Tout au long du
processusd’adoptionde ceprojet de loi, les politi-
ciensont été ébranlés aupoint quedes remises en
questiononteulieuàl’intérieurdespartispolitiques.

La FédéCP s’est impliquée en rencontrant le
ministre Coiteux et différents députés des partis
composantl’opposition.Naturellement,laFédéCPa
déposéunmémoireetl’aprésentéàlacommission
parlementaireenavrildernier.

Résultatstangiblesàlasuite
desrecommandationsdelaFédéCP:
•Ilestinscritdanslaloiqu’«aucuntarifnepeutêtre
fixépourl’applicationdeceprojetdeloi»;
• L’amende a été réduite pour passer de «100$à
300$»à«50$à100$»;
•Lesagentsdeprotectiondelafaunen’aurontpasle
pouvoirdesaisirdesarmesàfeu.Parcontre,ilspour-
ronttoujoursexigerdeconnaîtreleurnumérod’im-
matriculation.
• Le burinage n’est pas une option retenue par les
parlementairesafind’identifierlesarmes.

Attributiondunumérod’immatriculation:
La FédéCPpropose que le numéro d’immatricula-
tionattribuéàunearmesoitsimpleetidentiqueau
numéro de série que l’on retrouve sur l’arme. Ad-
venant une problématique, tel que l’absence d’un
numérodesérie,laFédéCPsuggèred’utiliserlenom
dupropriétaire suivi d’un chiffre prédéterminé. De
plus, avec l’utilisationgrandissantedes téléphones
intelligents,ilestplusfaciledeconservercettedon-
née, au lieu d’être dans l’obligation d’avoir des
documentsennotrepossession.

LaFédéCPrecommandeàtousleschasseursde
seconformeràcette loiquivaentrerenvigueuren
2018.LaFédéCPtientàévoquersadéceptionà la
suite de l’adoption de cette loi, puisqu’elle va en-
gendrerunedépenseinutileàlasociétéquébécoise,
audétrimentd’investissementimportantenéduca-
tion,ensanté,ensantémentale,enprévention...

LaFédéCPdénoncelespartispolitiquesquiont
imposé une ligne de conduite à leurs députés. La
FédéCP tient à féliciter la CAQ, ainsi que tous les
députésquin’ontpasvotéenfaveurdeceprojetde
loi,demêmequeceuxquinesesontpasprésentés.
Rappelonsqu’audépart,ilyavaitunanimitéetque,
grâceàl’implicationdeschasseursetdestireurs, la
démocratieapureprendreuncertainsens.

LaFédérationvacontinueràœuvrerafindes’as-
surerquelesimpactsdecetteimmatriculationobli-
gatoiresoientminimespourleschasseurs,etmême
pour qu’elle disparaisse si jamais la situation s’y
prête. On ne voit pas comment le gouvernement
pourramettreenplaceuntelregistreenrespectant
lebudgetprévu.

IMPLANTATION D’UN
REGISTRE QUÉBÉCOIS
DES ARMES À FEU INUTILE,
NUL AUTRE CHOIX QUE DE
S’Y CONFORMER
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Prèsde1700pointsd’accèspartoutenprovince (à l’exceptionduNord-du-Québec)yontété répertoriés. Lesutilisateurspeuvent consulter
gratuitement lesiteInternet,quisedéclineégalementenversionmobile,afind’afficher letyped’accèsdésiré.Miseàl’eau,rampe,accèsgra-
tuitoupayant,toutyestindiqué.Tousytrouverontégalementdesrenseignementsutilessurlaréglementationspécifiquedeslacsetrivières.

Connaissez-vous Allonspêcher.com? Cet été, il est à parier
que cette carte interactive deviendra votre alliée.

CET AUTOMNE,
SOYEZ UN CHASSEUR GÉNÉREUX
Surveillez la section « nouvelles »
du Fedecp.com et contribuez
à chasser la faim dans votre région.
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