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LaFédéCPaapprisavecregretqueleprojetdemiseenenclosdes
femellescaribousengestationdutroupeaudeVal-d’Orneserapas
poursuivi en2016. Il a été décidé par leministère des Forêts, de
laFauneetdesParcs(MFFP)desuspendrecetteopérationen2016
etdeprofiterde l’annéepourfaireunbilandesopérationsdesan-
nées2014et2015. Cebilanpermettra d’évaluer les gains relat-
ifs à de telles opérations d’envergure et de déterminer la portée
réelledeces interventionssur laharde.

Suite à une rencontre le 11mai , le comité du rétablissement
ducariboudeVal-d'Orresteperplexedesexplicationsfourniespar
le MFFPconcernant cettedécisiondenepasmettredes femelles
caribousdansl'enclospourlesprotéger,ellesetleursnouveau-nés,
contre les prédateurs et ainsi contribuer à rétablir la stabilité du
cheptel,quiestendéclindepuis lesdernièresdécennies.

JacquesCormier,présidentducomitéderétablissementducari-
bou de Val-d'Or et de l’Association chasse et pêche de Val-d’Or,
mentionne que lesmembres sont très déçus et s’inquiètent pour
l’avenirdutroupeau.IlsontlaperceptionqueleMFFPàQuébecne
prendpas ledossierausérieux.

De plus, l'annonce en mars du ministère provincial du plan
d'aménagementducaribou forestierduQuébecest centréesur le
troupeaudelarivièreBroadbackenterritoireCree. Il n'apasdonné
desdétailssur lespetiteshardescommecellesdu cariboudeVal-
d'Or (lapluspetite),desChicsChocsetdesGrands Jardins.

Lesdéceptionsnes’arrêtentpaslà; lahardedeVal-d'Orn'apas
reçu encore le statut d'espècemenacée demandée depuis 2013.
LeministèreàQuébecaconfirméenmaiqu’il retardeencored’au
moins d’une année la décision avant même de poursuivre le
processusdereconnaissancedustatut. Concrètement,c’estunre-
tarddedeuxans. Unenon-reconnaissanced’untelstatutenlèvele
potentielsignificatifdefinancementenprovenancedesdiverspro-
grammescanadiensetautresà long terme.

Lepland'aménagementforestierdelahardedeVal-d'Orseter-
mineen2018. LeMFFPs'apprêtedéjà àdonnerdes volumesde
bois dans les zones limitrophes là où il avait unmoratoire sur les
coupesforestières jusqu'en2018. Donc, l'habitatducaribousera
encoreperturbéetmenacé. Celanous laisse laperceptionque le
ministèreestindécisetquelavolontépolitiquedelaprotectionde
lahardeducariboudeVal-d'Orn'estpasaurendez-vous.

Cettedécisionadministrativeduministèredenepasmettreen
enclos les femelles fragilise aussi le partenariat avec les compa-

gnies minières qui ont investi plus de 100 000 $ depuis les 3
dernières années, ainsi que la Fondation de la faune qui a donné
prèsde30000$dansceprojet fauniqueunique. Est-cequel'en-
gouementdesentreprisesseralàencoreàcausedecettedécision
qui tue l'espoir?

Les prochains mois seront cruciaux aux orientations minis-
térielles des travaux pour lemaintient ou la disparition complète
decettehardedecaribous forestiersdeVal-d'Or, unsymboleem-
blématiqued'unegestionéquilibréeounondelaforêtquébécoise.
LaFédéCPsuivracedossierdeprès.

Déceptionpour leComitéderétablissement
ducariboudeVal-d’Or (approuvépar JacquesCormier)

Saviez-vous que…

Ensituationdechasse, ilestobligatoire

d’avoir en sa possession son certificat

du chasseur ainsi que son permis de

chasse pour l’espèce appropriée. Lors

devotreprochainesortie,n’oubliezpas

delesglisserdansvotreéquipementet

de vous assurer qu’ils soient en sécu-

rité et toujours avec vous!
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Pilote & Filles a
fait des heureuses
en offrant
une chemise
indispensable
à toute femme
des bois assumée.

La Ferme Monette a gâté les participantes
encorecetteannée!Grâceaunouveauproduit
Phéromox, les femmes ont pu capturer de
belles truites !

Fauniquement femme Latulippe 2016
29 femmes ont vécu l'aventure!

Cetteannéeencore, leséjourFauniquement
femmeLatulippefutmémorable.Pourl’occa-
sion,ungroupedefemmesdetousâgesetde
tous horizons était réuni du 1er au 3 juillet
dans ledécor enchanteurde lapourvoirie la
SeigneurieduTritonpourunefindesemaine
d’initiationauxactivitésdechasse,depêche
etdepleinairauféminin!

Ensolo,entreamiesouenfamille, toutes
lesparticipantesontrepousséleurslimitesen
s’ouvrantàcetuniversquileurétaitpeuconnu
outotalement inconnu.Auprogramme,qua-
tre ateliers d’initiation, guidés par desmoni-
trices bénévoles d’expérience qui ont su
transmettreauxparticipantes leurpassionet
les rudiments de ces activités; la pêche à la
ligneetà lamouche, le tir à lacarabineetau
fusil,letiràl’arcetlemaniementd’unmoteur
hors-bord.

«L'expérienceFauniquementfemmem'a
permisdeprendreconfianceenmoietd'avoir
envie de pêcher avec mes enfants. J'ai été
charmée par la passion des monitrices qui
donnentlegoûtdepoursuivrel'initiationavec
d'autres activités de chasse et de pêche.
D'ailleurs, la beauté de cette activité c'est

aussi de rencontrer d'autres femmes et de pré-
parer les prochains voyages de pêche » a té-
moigné Mariève, l’une des 29 participantes de
l’événement.

Plusieurssurprisesattendaientaussilespar-
ticipantes. Le partenaire principal de l’événe-
ment, le magasin Latulippe, a offert à chaque
participante une canne, un étui et un coffre à
pêche garni d’accessoires. La Ferme Monette,
fidèlecommanditaireduséjour,aremisplusieurs
cadeauxauxparticipantes,dont letoutnouveau
leurredepêchePhéromox.LacompagniePilote
&Fillesahabillé les femmesd’unechemisepar-
ticulièrement de circonstance et finalement, le
ministère des Forêts, de la Fauneet desParcs a
contribué à l'événement en offrant à chacune
des novices unpermis de pêche pour la durée
deséjour.

LeshôteschaleureuxdelaSeigneuriedu
Triton, cet impressionnant bâtiment cente-
naire en bois d'origine, reçoivent Faunique-
ment femme depuis 1999. La Fédération
québécoisedeschasseursetpêcheursesttrès
reconnaissante de cet accueil et du solide
partenariataveccetétablissementderenom.

Devant l’intérêt et l’enthousiasme que
suscite l’événement, la FédéCP répètera le
programmeFauniquementfemmeLatulippe
du 7 au 9 juillet 2017. Surveillez le site In-
ternetdelaFédéCPpourconnaîtrelesdétails.

Lisezl’article
completàpropos
del'événement
surleBlogue
FédéCP!
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NOUVELLES DE VOTRE Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs >

Habitat faunique Canada est fier d’annoncer que la 32e image pour le Timbre sur la conserva-
tion des habitats fauniques du Canada 2016 a été peinte par Pierre Leduc de Québec. Le
tableau, intitulé Vent du large, met en vedette la macreuse à front blanc, un grand canard
de mer qui se reproduit dans le nord du Canada ainsi qu’en Alaska, et se retrouve le long
des côtes Pacifique et Atlantique en hiver.

Habitat faunique Canada reconnaît et remercie tous les chasseurs de leurs importantes
contributions. En plus d’acheter le timbre sur la conservation des habitats fauniques du
Canada pour valider leurs permis annuel de chasse aux oiseaux migrateurs, ils paient
d’autres droits de permis qui appuient directement la gestion de la faune. Beaucoup d’en-
tre eux assistent à des repas et des activités organisés pour recueillir des fonds appuyant
des projets de conservation et offre leur temps pour participer à des comités et des pro-
jets qui desservent la faune.
Pour plus d’informations : www.whc.org/fr

Timbre sur la
conservation des
habitats fauniques
du Canada 2016

LaFédéCPvousinviteàvouscomporterdefaçonexemplairedans
tous les aspects de la pratique de vos activités de chasse et de
pêche, afin de maintenir vivant le patrimoine précieux qu’est la
chasse.C’estl’imagedelachassequiprofitedirectementdevotre
boncomportement.

Entantquechasseurs,voussavezquelafaune,leshabitatset
l’environnementsontdesélémentsindissociablesquicontribuent
ànotrequalitédevie.Lesloisetlesrèglementssontélaboréspour
assurer la conservation de la faune ainsi que la sécurité des
citoyens.Vousavezledevoirdelesrespecteretd’incitervoscom-
pagnonsàagirdelasorte.Chaqueannée,vousêtesdescentaines
demilliersdechasseursàsillonner les forêts. Ilestprimordialde
partager de façon respectueuse le territoire avec les autres utili-
sateursdumilieunaturel.

Consultezetpartagezcesdeuxoutils incontournables :
•partageonslaforet.com
•Valeursetéthiqueduchasseurquébécois(fedecp.com)

Chasseurs
et chasseuses,
soyez des exemples
à suivre!LeschasseursduQuébecserontheu-

reuxd’apprendreque la chasseà la
Tourterelletristeseradorénavantper-
miseauQuébec.Lamodificationrè-
glementaire a en effet été inscrite
danslaGazetteduCanadadu29juin
dernier. Pour la Fédération québé-
coise des chasseurs et pêcheurs
(FédéCP),ils’agitdel’aboutissement
d’unedemandeacheminéeauprèsdu
Service canadien de la faune il y a
quelquesannéesdéjà.

Pourfairesuiteàcettedemande,
leServicecanadiendelafaune(SCF)
aprocédéàl’analysededonnéessur
la population québécoise et a tenu
uneconsultationdesmembresdela
Tabledeconcertation sur la gestion
desoiseauxmigrateursquiamajori-
tairementdonné sonappui à lade-
mandedelaFédéCP.

LaTourterelletriste,aussisurpre-
nantquecelapuisseparaître,estl’es-
pèceaviairelaplusabondante,laplus
largement répandueet lapluschas-
séeenAmériqueduNord.Lapopula-
tionquébécoises’établiraitd’ailleursà
plusde750000 individus.C’est en
réalisant ce constat que la FédéCP
s’estintéresséeilyaquelquesannées
à la possibilité de voir arriver cet
oiseauparmi les gibiers chassés au
Québec.

Mêmesidesdoutesontétéémis
par certainsquantaubien-fondéde
cette chasse, la FédéCP tient à rap-
peler que les chasseurs du Québec
sont des amateurs sérieux qui pra-
tiquentleursactivitésavecrespectet
éthique. Ilnesurviendrapasdavan-
tagedeproblèmesaveccettechasse
qu’aveccelledetousautresgibiers.

La période de chasse aura lieu
pendantunepériodede106joursà
compterdusamedileplusprèsdu18
septembre ou le 18 septembre si
cettedatetombeunsamedi.Lalimite
quotidienneseradehuitoiseauxalors
que le maximum d’oiseaux à pos-

séderserade24.Desmunitionscon-
tenantdesbillesnontoxiquesdevront
êtreutilisées.

Selon les analyses, cette chasse
nedevraitavoirquepeud’effetssurla
populationdetourterellesduQuébec.
LesstatistiquesobtenuesenOntario
indiquentqueleschasseursrécoltent
annuellement2%de lapopulation
estimée à 1,2 million d’oiseaux.
Toutefois, il s’agit d’un nouveau
créneauquiattirerasapartd’adeptes
et qui contribuera à l’économie
généréeparlesecteurdelachasse.

La tourterelle, un nouveau
gibier pour les chasseurs


