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La rencontre annuelle du Comité chiens de
chasse de la FédéCP a eu lieu le 14 mars
dernier. Toujoursappréciéedesassociations
de chasseurs qui utilisent des chiens, cette
rencontre leur apermisdediscuterde sujets
variés concernant les chiens de chasse, no-
tamment lapromotiondecemodedechasse
et l’importance de collaborer entre eux.
Un des avantages de ce comité est qu’il

réunit les associations de chasseurs avec
chiens de tous types : chiens leveurs, chiens
d’arrêt, chiens courants, chiens rapporteurs
ainsiquechiensdesang.Touscesgensont la
chance d’exprimer les problématiques spé-
cifiquesqu’ils rencontrent,maisaussidedis-
cuter de celles qui touchent l’ensemble des
amateurs. La réunion est aussi l’occasion,
pour la FédéCP, d’avoir un contact direct
avec toutes ces personnes, ce qui lui permet
de mieux les comprendre et de mieux inter-
venir afin de défendre leurs intérêts.
Pour 2015, un des principaux objectifs

que se sont donnés ces amateurs est d’en-
treprendre des actions de promotion de la
chasse avec chiens, une tradition vieille de
plusieursmillénaires. Lepartagedu territoire
avec les autres utilisateurs a aussi été abo-
rdé. Présentement, le contexte légal permet
aux chasseurs avec chiens de profiter des

territoires québécois, mais il appert que la
sensibilisationauprèsdesautresutilisateurs
doit être poursuivie.
Lesparticipantsont aussi discutéde l’im-

portancederetracer lesassociationsdechas-
seursavecchiensdepartoutenprovinceafin
de solliciter leur adhésion au Comité chiens
de chasse. Les défis qui attendent ces ama-
teurs sont très grands, à l’instar de ceux des
autres créneaux de chasse, particulièrement
en regard de la pérennité de leurs activités.
Rappelons que c’est à la suite du travail

de ce comité que la problématique de l’in-
terdiction d’utilisation des colliers électros-
tatiques a été résolue. Un guide autrefois
publié par leMAPAQ annonçait que ces col-
liers étaient interdits. Or, à la demande du
comité, unevérificationapudéterminerque
cescolliers sont tout à fait légauxauQuébec.
Les chasseurs avec chiens qui seraient

intéressés à se joindre à la FédéCP et à son
Comité chiensde chassepeuvent communi-
quer en tout temps avec la Fédération via
courriel au : info@fedecp.qc.ca.
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Congrès annuel provincial de la FédéCP

ATELIER 1
Le portail FédéCP : une gestion simplifiée
pour ses membres
À l’automne2014, la FédéCPetSécurité na-
ture ont entrepris un processus demoderni-
sation de leurs systèmes de gestion du
membership de la FédéCP et de la gestion
des cours duPESCOF. Ce processus demod-
ernisation touche également la gestion des
événements (congrès et souper-bénéfice)
ainsi que la gestion des bourses d’Héritage
faune.
Une analyse de plus de 100 heures a été

effectuée par la firme Prospection. Son but
était d’établir les possibilités d’amélioration
de la gestion des informations et de central-
isation de toutes les données (si possible)
dansunseul etuniquesystème.Unautrebut
visé était de faciliter les communications
avec lesmembres.
Au cours de l’année 2015, votre fédéra-

tion vous permettra d’accéder au nouveau
portail Internet qui regroupera l’ensemble
des informations concernant le dossier de
chaque régionale, association, membre de
conseild’administration,responsablePESCOF,
moniteur, membre de comité, etc.
Les objectifs de l’atelier étaient de :
- présenter lespossibilitésquepeutoffrir

le portail et enassurer la facilitéd’utilisation
auprès de nosmembres;
- connaître les besoins des membres et

obtenir leurs commentaires et suggestions
afindebonifier les servicesoffertspar lepor-
tail FédéCP.

ATELIER 2
Plomb dans les munitions : la viande de
gibier présente-t-elle un risqued’intoxica-
tion?
En1999, legouvernement fédéral interdisait
l’utilisationdegrenailledeplombpour chas-
ser les oiseaux migrateurs dans tout le

L’édition 2015 du congrès annuel provincial de la FédéCP
s’est tenue au Manoir Saint-Sauveur, du 17 au 19 avril der-
niers. Ce fut l’occasion pour les membres de se rassembler
et d’échanger autour du thème « La chasse et la pêche : véri-
tables moteurs économiques ».

La conférence d’ouverture, « Retombées économiques
de la chasse et de la pêche au Québec », a été assurée par

Stéphane Martinez, chef du service de la mise en valeur et
de l’éducation au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs.

En après-midi, trois ateliers ont suscité des réflexions
pertinentes sur différents enjeux majeurs pour la Fédéra-
tion. Les rapports de ces ateliers sont disponibles pour con-
sultation au www.fedecp.com

Canada. Des questions environnementales
etdeprotectionde la fauneétaientalorsévo-
quées. Du coup, les chasseurs ont dû se
tourner vers des grenailles faites d’autres
métauxpour la chasse aux canards, auxoies
et auxbernaches.Cependant, l’utilisationde
munitionscontenantduplombestdemeurée
permise pour la chasse des petits et grands
gibiers terrestres comme laperdrix, le lièvre,
l’oursou l’orignal, qui sont sous la juridiction
du gouvernement provincial.
Au cours des dernières décennies, puis-

que l’utilisation de projectiles composés de
plomb était toujours permise pour la chasse
augrandgibier, auCanadaet auxÉtats-Unis,
les effets toxiques appréhendés de cemétal
sur lafauneontpoussédeschercheursàdocu-
menter la situation. Des scientifiques améri-
cains ont alors décelé une contamination au
plomb chez des oiseaux de proie dès les an-
nées 1990. Et, depuis cette époque, dif-
férentes études ont démontré un lien entre
cette contamination et la présence de par-
ticulesdeplomb,provenantde la fragmenta-
tiondesballes,dans lesviscèresabandonnés
en forêt par les chasseurs à la suite de l’évis-
cération de leurs gibiers. En somme, les
oiseaux de proie se contaminent lorsqu’ils
mangent lesviscèresdesgibiersabattusavec
desballesdeplomb.M.GuyFitzgerald, vété-
rinaire et membre de l’Union québécoise
pour la réhabilitation des oiseaux de proies
a entretenu les participants à ce sujet.
Subséquemment à ces constatations, le

ministèredesForêts,de laFauneetdesParcs
du Québec (MFFP) a décidé de documenter
la situation pour le Québec. Des chercheurs
ont toutd’abordétudiédescorbeauxqui s’al-
imentent àpartir desviscèresdegibiers lais-
sés par les chasseurs pour constater que ces
oiseauxétaient contaminéspar le plomb.Ce
quidémontredoncque les viscères consom-
méspar les corbeaux contenaient duplomb.

Enconséquence, onsuspectait que la viande
consommée par les chasseurs pouvait aussi
en contenir. Le MFFP a donc procédé à des
analyses sur des échantillons de viande re-
cueillis auprès de chasseur d’orignaux et il
s’est avéré qu’une partie des échantillons
était contaminée. Il pourrait doncyavoirdes
conséquences sur la santé des gens qui con-
somment de la viande de gibier. Monsieur
AntoineSt-Louis, chercheur auMFFP, apour
sa part exposé les méfaits du plomb sur la
fauneet adémontré comment la viandecon-
somméepar leschasseurspeutêtrecontami-
née par cemétal.
(N.D.L.R. : Sentier CHASSE-PÊCHE a pub-

liéunarticlede fondsur lapossible contami-
nation des oiseaux de proie par les résidus
de balles à noyau de plomb contenus dans
les viscèresdegrosgibierdans lenumérode
mai 2015, ainsi qu’un autre article de fond
sur la possible contamination de la viande
de gros gibier par les fragments de balles à
noyau de plomb dans les pages 103 à 113
de ce numéro).

ATELIER 3
Chasseurs et agriculteurs : un outil pour
mieux collaborer
Depuisplusieursannées subsistedans le sud
duQuébecunproblèmed’accèsaux ressour-
ces fauniques pour les chasseurs. Le sud de
la province est en effet constitué de terres
privées, en grande partie utilisées pour la
production agricole et forestière, sur les-
quelles il est évidemment interdit de circuler
sans en avoir reçu l’autorisation. Cela pose
problèmeauxchasseursquidésirentaccéder
à un secteur de chasse potentiel dont ils
doivent identifier lepropriétaire, ainsiqu’aux
propriétaires qui souhaitent contrôler la
présence de faune sur leurs propriétés.
Cette problématique a d’ailleurs été sou-

levée lors de l’élaboration du plan d’action
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La FédéCP souligne l’implication!sur l’oiedesneiges2013-2018,quipréconise
l’arrivée d’un système efficace de maillage
agriculteurs-chasseurs. Pour sa part, le Plan
de gestion du cerf de Virginie 2010-2017
mentionne qu’il serait intéressant que la
FédéCP, leMFFPet l’UPAélaborentunoudes
projets visant à favoriser l’accèsauxproprié-
tés privées pour résoudre les problèmes de
déprédationetpromouvoir la chasse.Unsys-
tème gagnant-gagnant!
Au cours des dernières années, différen-

tes initiatives ont eu lieu à cet égard. Mais
que ce soit par l’intermédiaire d’organismes
à but non lucratif tels que Cerfchasse ou à
des campagnes d’affichage des terres, ces
initiatives qui reposaient pour une bonne
part sur lebénévolat, n’ontpas connu le suc-
cèsescompté.Cette situationest principale-
ment due au fait qu’il est coûteux en temps,
en énergie et en argent de travailler sur de
grands territoires. L’avenuevirtuellequi s’of-
fre maintenant semble la voie à suivre par
excellence pour ce genre de projets.
Dans lemêmeespritque les initiativesde la

carted’accèsauxplansd’eau,allonspêcher.com,
ZoneChasseet leMentoratchasse,pêche,pié-
geage, le présent projet vise àmettre en place
unoutil interactifwebafin de faciliter les rela-
tionsentreleschasseurset lespropriétairesde
terresprivéesauQuébec.Cetoutilestappeléà
devenirunélémentcléducontrôledecertaines
espèces fauniques et de la déprédation ainsi
quede la formationde la relèveà la chasse.
De ce fait, la Fédération, en collaboration

avec le Conseil du développement de l’agri-
culture duQuébec (CDAQ) et de l’Union des
producteurs agricoles du Québec (UPA),
ont commandé auprès de l’entreprise du
GroupeTrifideuneanalysede faisabilité afin
de vérifier l’identification générale des be-
soins et des différentes possibilités liées du
produit et service. D’ailleurs, dans le cadre
de cette analyse, un sondage a été réalisé
afin d'aider la FédéCP et l’UPA à établir le
cheminement critique d’un outil interactif
webconvivial, pratiqueet d’adhésion volon-
taire, afin de favoriser l’accessibilité des ter-
res privées au Québec.
L’atelier visait à présenter les objectifs

globaux et le cheminement à suivre pour
menerà termeunprojetd’outil interactifweb
afin de faciliter les relations entre les chas-
seurset lespropriétairesde terresprivéesau
Québec.

Le congrès provincial a également été l’occasion pour la FédéCPde remettre trois
distinctions honorifiques. En effet, c’est lors dubanquet que les titres demembre
honoraire, de moniteur national de l’année et demembre à vie ont été décernés.

Irenée Lessard

Comme symbole de reconnaissance
pour son engagement exceptionnel
ainsi que pour sondévouement
commemoniteur, la FédéCP
adécerné cette année le titre de
moniteur national àmonsieur
Irenée Lessard, de la région
deMontréal-Laval-Montérégie.
Moniteur depuis 1983,monsieur
Lessard était présent pour accepter
fièrement samédaille demoniteur
national 2015.

Fédération des trappeurs
gestionnaires du Québec

Pour son écoute et son appui
dans divers dossiers d’importance
ainsi que pour sa contribution à la
réalisation de la salle d’exposition
du siège social de la FédéCP, la
Fédération des trappeurs gestion-
naires du Québec est dorénavant
membre honoraire de la Fédération
québécoise des chasseurs
et pêcheurs. C’est Denis Roberge,
1er vice-président de la FTGQ, qui
est monté sur scène pour recevoir,
au nomde son organisation,
cette distinction.

Joseph St-Pierre

Pour son dévouement
et sa fidélité envers la FédéCP,
c’est monsieur Joseph St-Pierre
qui reçoit cette année le privilège
d’être membre à vie.
Fier ambassadeur de la Fédération,
monsieur St-Pierre compte
également parmi les moniteurs
de la province ayant le plus
d’ancienneté.

JUIN/JUILLET 2015 • www.sent ierchassepeche.com 10 1



Jugement de la Cour suprême (registre des armes d’épaules) :
La FédéCP rappelle les procédures en vigueur
La Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs est heureuse d’apprendre qu’à la
suitedu récent jugementde laCour suprême
sur la sauvegarde des données du registre
canadien des armes à feu, le Directeur de
l’enregistrement de la Gendarmerie Royale
du Canada cessera de procéder à l’enregis-
trement d’armesà feu sans restriction (cara-
bines et fusil de chasse sans restriction) du
Québec.
Malgré ces dispositions concernant la

disparition finale du registre canadien des
armes à feu, la FédéCP tient à rappeler que
lesprocéduresenvigueur concernant lapos-
session et/ou l’acquisitiond’armeà feu sans
restriction au Québec demeurent.

C’est-à-dire que :
•Pour posséder ou acquérir légalement une
armeà feu, quelle qu’en soit la catégorie, les
citoyens doivent être titulaires d’un permis
d’armes à feu valide ;
• Les armes à feu de toute catégorie doivent
toujours être transportées et entreposées
selon la réglementation en vigueur (Règle-
ment sur l’entreposage, l’exposition, le trans-
port et le maniement des armes à feu par les

particuliers; Règlement sur l’entreposage, l’ex-
position et le transport des armes à feu et
autres armes par des entreprises);
• Les armes à feu à autorisation restreinte et
prohibées continuent de devoir être enre-
gistrées auprès duDirecteur de l’enregistre-
ment. À ce sujet, veuillez consulter le site
Internet duProgrammecanadiendes armes

à feuauhttp://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf
/index-fra.htm.
La Sûreté du Québec était présente lors

du congrès provincial de la FédéCP, à Saint-
Sauveur, pour répondre aux questions des
membres et les informer davantage au sujet
desprocéduresenvigueurencequiatraità la
possessionet l’acquisitiond’armesd’épaules.

Fauniquement

3 au 5 juillet 2015
à la Seigneurie du Triton
Lac Édouard (Québec)

Merci
à nos partenaires :

Une initiative de la

162, rue duBrome
Saint-Augustin-de-Desmaures |QuébecG3A2P5
Tél. :418878-8901 | Téléc. :418878-8980 | www.fedecp.com

Informations et inscriptions :www.fedecp.com
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