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FédérationNOUVELLES
DE VOTRE

Au mois de mars dernier, la FédéCP a été invitée à témoigner au 
comité sénatorial de la sécurité nationale et de la défense pour 
exprimer son avis sur le projet de loi C-71, Loi modifi ant certaines 
lois et un règlement relatifs aux armes à feu.
Bien que la FédéCP considère la sécurité publique comme une 
priorité, nous nous opposons à l’ajout de mesures qui toucheront 
les propriétaires d’armes en règle, et qui ajouteront un fardeau ad-
ministratif à l’État, sans atteindre le but d’augmenter la sécurité 
des Canadiens et Canadiennes. Selon nous, ce projet de loi pré-
sente plusieurs lacunes quant à l’application des mesures, et il 
faut absolument que les questionnements soulevés soient traités 
avant d’aller de l’avant.

La Fédération base son point de vue sur un mémoire produit par 
l’Ontario Federation of Hunters and Anglers (OFAH) et auquel ont 
adhéré les autres fédérations canadiennes de chasseurs et pê-
cheurs. La position avancée par l’Ontario ne rejette pas en bloc 
le projet de loi, mais en fait une analyse poussée qui cible chaque 
élément fl ou et chaque contrainte qui pourrait nuire aux proprié-
taires d’armes à feu.
Nous souhaitons que le projet de loi soit amendé et qu’il soit com-
plété par de véritables mesures pour cibler les groupes criminali-
sés et la violence par arme à feu qui en découle.
Le contenu de l’allocution faite par le président de la FédéCP, Marc 
Renaud, ainsi que le document produit par l’OFAH sont disponibles 
au fedecp.com

C-71 : UN PROJET DE LOI 
QUI NE RÉPOND PAS AUX OBJECTIFS PRÉVUS

Un des bénévoles fondateurs de Trophée Québec, André Beaudry, 
s’est retrouvé à l’Iowa Deer Classic entre autres pour présenter son 
cerf de Virginie, l’un des plus gros panaches récoltés dans l’est de 
l’Amérique du Nord. 
Celui qui forme nos mesureurs québécois a été réquisitionné pour 
le mesurage d’un buck de Pennsylvanie en compagnie de Ron 
Boucher et Bill Campbell, deux personnages reconnus aux 
États-Unis dans le monde des trophées. Le panache s’est avéré 
être le plus gros mesuré pour tout l’est des États-Unis avec un 
score 202 7/8. Dans la catégorie des cerfs typiques, il s’est classé 
8e au monde.
Grâce à André Beaudry, Trophée Québec se fait connaître à travers 
les États-Unis parmi les plus fervents chasseurs de trophées. Le 
club des records québécois est en pleine expansion et n’aura bien-
tôt rien à envier à ses équivalents américains ! 
Visitez le tropheequebec.com. 

De gauche à droite : Ron Boucher, Bill Campbell et André Beaudry 
tenant les bois d’un chevreuil record affi chant un pointage B&C de 
202 7/8 net typique.

UN REPRÉSENTANT QUÉBÉCOIS 
À L̓ IOWA DEER CLASSIC
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RECONNAISSANCE 
DʼUNE ASSOCIATION  
CLUB DE CHASSE ET PÊCHE 
MASKA
La distinction Reconnaissance d’une association a été remise
lors du congrès provincial annuel pour souligner l’apport
remarquable d’une association à la réalisation de la mission
de la FédéCP.

Fondé le 25 mars 1928 sous le nom 
d’Association des pêcheurs du Ya-

maska, le regroupement ajouta 
les chasseurs quelques années 
plus tard. 
L’Association regroupe plus de 
700 membres sur un site de 45 
arpents qui s’est transformé en 

base de sport et de plein air en 
1973. Des travaux ont eu lieu pour 

ajouter un centre de tir remarquable 
qui se classe parmi les centres de tir les 

plus complets au Québec, regroupant chasseurs et tireurs à la cible.
On retrouve parmi ses anciens membres plusieurs piliers qui ont 
travaillé à la fondation de la FédéCP, comme Léon Marchessault. 
Le Club C&P Maska s’implique dans la formation de nouveaux 
chasseurs avec ses huit moniteurs qui offrent les cours dans une 
salle spécialement aménagée, en plus d’organiser la Fête de la 
pêche dans la rivière Yamaska.
En août dernier, le Club a fêté ses 90 ans avec 200 invités.
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MEMBRES À VIE - ENZO FORCIONE
En plus de faire carrière dans le domaine 
faunique, Enzo Forcione a cumulé nombre 
d’heures comme bénévole dans diverses 
associations de La Tuque depuis les années 
1990. Dès 1992, il a été directeur, puis pré-
sident et vice-président du Club de tir La 
jolie Tuque. Son intérêt pour le tir l’a ame-
né à être moniteur CSMAFAR pendant 
12 ans et à s’impliquer au sein du Festival 
de chasse du Haut-Saint-Maurice dans les 
activités en lien avec les armes à feu. Il est aussi responsable depuis 
22 ans de la journée d’ajustement des armes de chasse.
Il a aussi beaucoup travaillé à la valorisation de la viande sauvage 
en faisant des conférences et démonstrations de l’apprêtage de 
la viande de gibier et en publiant un article dans la revue Coureur 
des bois.
Enzo Forcione participe régulièrement au congrès régional de la Fédé-
CP Mauricie en compagnie de sa conjointe. Les organisateurs peuvent 
toujours compter sur leur aide pour les différentes activités fauniques 
de la région.

MEMBRES À VIE - IRENÉE LESSARD
Irenée Lessard s’est illustré entre autres 
comme instructeur au cours de sa carrière 
qui en est maintenant à sa 40e année. Ar-
rivé de l’Alberta où il était déjà instructeur, 
il a fait sa formation pour devenir moniteur 
PESCOF en 1983. Depuis ce temps, il s’est 
qualifi é pour offrir une grande variété de for-
mations : chasse à l’arme à feu et à l’arc, 
sécurité nautique ainsi que survie et orien-
tation en forêt. 
Au fi l des années, il s’est promené dans la province et s’est impliqué 
dans l’administration de nombreuses associations. Il a aussi fait une 
incursion du côté de la pêche en devenant coordonnateur provincial 
du programme Pêche en herbe à la fi n des années 1990. Il est au-
jourd’hui responsable des programmes relève chasse et pêche pour 
sa régionale. Sa reconnaissance de Membre à vie s’ajoute à ses pré-
cédents prix de Moniteur régional et Moniteur national, reçus respecti-
vement en 1995 et en 2015.

MEMBRES À VIE - MARC LECLERC
À sa première rencontre offi cielle, en 
2002, les membres du CA décou vrent que 
Marc Leclerc  fait déjà partie d’une dizaine 
d’associations de chasse et pêche, clubs 
de tirs, etc. Il croit aux associations, ça 
c’est certain.  
Deux ans plus tard, son implication 
l’amène à devenir vice-président, puis 
président de la régionale Capitale-Natio-
nale. Il s’est entouré d’une belle équipe 
de bénévoles avec qui il développe une très grande complicité. Il 
est présent aux différents comités organisés par la FédéCP, aux 
corvées pour les sentiers du Boisé Héritage Faune, de l’Étang 
Éphémère, pour le musée du nouveau bâtiment, pour l’évaluation 
de différents équipements de pêche… Bref il est toujours là quand 
on a besoin de lui. 
Après sept années à la présidence régionale, il est devenu membre 
coopté sur le CA Provincial de la FédéCP jusqu’en 2018. Il s’est 
entre autres impliqué dans le comité de reconnaissance d’une 
association, ce qui refl ète bien l’importance qu’il accorde au bé-
névolat.

MEMBRE HONORAIRE - GASTON CAYER
Grand pêcheur, chasseur et piégeur, Gaston 
Cayer a toujours été préoccupé par le res-
pect des règles, mais aussi, et surtout par le 
respect des droits des amateurs. 
D’abord agent de protection de la faune, il 
a été promu agent instructeur à l’école de 
Duchesnay, avant d’être transféré au siège 
social du ministère responsable de la faune, 
toujours dans le domaine de l’éducation. Re-
marqué pour son excellent travail, il a joint 
les rangs du Service de la réglementation, où il est resté jusqu’à la fi n 
de sa carrière en 2012. Il y a travaillé en priorité dans les secteurs de 
la chasse et du piégeage, étant notamment responsable de la mise à 
jour annuelle de l’information réglementaire destinée aux chasseurs 
et aux piégeurs. Il est vite devenu LA référence en cette matière. 
Ayant toujours été concerné par la réalité que vivent les adeptes de 
la chasse, de la pêche et du piégeage, il a partagé son expertise avec 
diverses organisations, encore plus depuis le début de sa retraite. 

DES BÉNÉVOLES FORT APPRÉCIÉS

Chaque année, des prix sont remis aux bénévoles 
qui se démarquent par leur dévouement envers les 
chasseurs et pêcheurs au Québec. La FédéCP sou-
ligne les accomplissements de ces bénévoles lors 
du congrès provincial annuel. Voici les membres 
honorés en 2019 :

MONITEUR NATIONAL – ANDRÉ LABRIE
En tant que moniteur, André Labrie a participé à plus 
de 600 cours sur une période d’une quinzaine d’an-
nées. Si ça paraît énorme, ce n’est pourtant qu’une 
partie de sa contribution à la formation de nouveaux 
chasseurs. 
Il est responsable PESCOF de la région Montréal – 
Laval – Montérégie depuis 2014, rôle dans lequel il 
a entre autres parrainé plusieurs associations de sa 
région et donné de la formation à ses collègues. Il s’im-

plique dans l’Association de chasse et pêche Montréal 
– Sainte-Marie, d’abord comme directeur, puis comme 
trésorier et maintenant en tant que président depuis 
2011. Au sein de l’ACPMSM, il est responsable des 
dossiers formation et relève, de l’informatique et du 
paiement en ligne. Cet intérêt pour l’informatique l’a 
d’ailleurs amené à fournir une grande aide à Sécuri-
té nature lors de la mise en ligne de l’inscription aux 
cours. Il n’y a pas à douter, monsieur Labrie a la relève 
à cœur.
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Les dons de viande de gibier du programme Chasseurs généreux 
dépassent les dons de l’année précédente de plus de 1000 livres, 
avec un total de plus de 6500 livres ! Cette récolte représente 
40 410 portions de viande qui ont été distribuées par les orga-
nismes membres des Banques alimentaires du Québec.

Il est aussi encourageant de constater que le nombre de gens im-
pliqués dans le programme augmente d’année en année. Douze 
bouchers se sont ajoutés à la liste jusqu’à maintenant. De plus, 
le Fonds Chasseurs généreux, qui rembourse les frais de débitage 
pour le don de bêtes complètes, a incité une dizaine de chasseurs 
à faire don de leur animal en entier. 

La saison 2018 a aussi été une occasion pour le programme de se 
faire connaître sur le Web. La nouvelle page Chasseurs généreux a 
rapidement reçu plus de 1000 mentions « J’aime ». Une vidéo pro-
motionnelle a été lancée, dont le visionnement donnait la chance 
de gagner un magnifi que couteau haut de gamme de l’artiste 
Gaétan Beauchamp. C’est Patrick Longpré, de la région de l’Estrie, 
qui l’a remporté.

Les chasseurs généreux, eux, avaient la chance de gagner deux 
magnifi ques prix, soit un deuxième couteau Beauchamp ainsi 
qu’un séjour de deux nuits en chalet à la Sépaq. Les gagnants sont 
respectivement Patrice Demers, de la région de la Montérégie, et 
Marcel Lapointe, du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et les 
Banques alimentaires du Québec remercient tous les chasseurs, 
les bouchers et les partenaires qui font le succès de ce programme 
année après année. La venaison récoltée est distribuée direc-
tement dans la région où elle est donnée et elle représente un 
précieux apport en protéines pour les bénéfi ciaires de l’aide 
alimentaire.

Vous connaissez un boucher qui aimerait participer à ce pro-
gramme ? Faites-lui-en la demande et dirigez-le vers le formulaire 
d’inscription disponible au www.chasseursgenereux.com 

Le printemps arrive et les employés de la FédéCP et leurs acolytes 
sont prêts à courir pour la faune ! Cette année, nous foulerons les 
sentiers de la Base de plein air de Sainte-Foy dans le cadre de 
Cours ton parcours le 11 mai prochain. Ce défi , nous le relevons 
pour amasser des fonds pour la faune. 
Encouragez-nous en faisant un don en ligne : fedecp.com/don ou 
par téléphone : 1-888-523-2863.

Héritage faune, la fondation de la Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs, distribue chaque année des centaines de 
milliers de dollars en bourses pour la restauration d’habitats fau-
niques et la relève partout au Québec. Les fonds recueillis dans 
le cadre de ce défi  seront entièrement redonnés aux associations 
et partenaires par le biais des programmes de subvention de 
la fondation.

COURIR POUR LA FAUNE

CHASSEURS
DE PLUS EN PLUS GÉNÉREUX !
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