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FédérationNOUVELLES
DE VOTRE

RECONNAISSANCE  
DES MONITEURS RÉGIONAUX
Partout en province, les cours de chasse 
et de maniement d’armes à feu sont don-
nés par des bénévoles passionnés. Il y en 
a près de 500 qui forment en moyenne 
20 000 personnes chaque année. Certains 
d’entre eux se démarquent dans leur région 
par leur dévouement. Ils sont récompensés 
lors de leur congrès régional respectif. Pour 
leur excellent travail au cours de l’année 
2018 et depuis leurs débuts, les moniteurs 
suivants ont été reconnus par leur Fédéra-
tion régionale :

Région Moniteur reconnu Années de bénévolat 
comme moniteur

Bas-Saint-Laurent Paul-Aimé Bélanger 12 ans
Capitale-Nationale Mario Lacasse 18 ans
Mauricie Pierre Laliberté 7 ans
Estrie Brian Wharry 10 ans
Outaouais Pierre Bertrand 6 ans
Lanaudière Ginette Prévost 11 ans
Montréal – Laval – Montérégie  Gilles Jacques

Robert Dominique
23 ans 
12 ans

Stratégies Saint-Laurent et ses partenaires proposent le Défi Saint-
Laurent, un programme qui vise la réduction de la consommation 
des produits plastiques et notamment ceux à usage unique. Les 
membres de ce programme s’engagent à poser des gestes simples 
de sensibilisation et de mobilisation pour diminuer leur empreinte 
environnementale.  
Le programme de reconnaissance Défi Saint-Laurent s’adresse aux 
associations et entreprises récréotouristiques en lien avec le Saint-
Laurent, telles que les pourvoiries et les associations de pêche, 
désirant mettre en valeur leurs actions déjà réalisées visant à pré-
server la biodiversité en zone marine du Saint-Laurent, impactée 
par la problématique des microplastiques.
L’engagement moral et gratuit à ce programme leur permet d’obte-
nir notamment l’économie des coûts liés à l’utilisation de produits 
dispendieux, une visibilité gratuite sur nos plateformes et médias 
sociaux et une potentielle augmentation de réservations de la part 
de clients soucieux de l’environnement.
En adhérant au Défi Saint-Laurent, les membres s’associent à une 
image de marque reconnaissant leur contribution à la réduction 
plastique dans leur secteur d’activité. Ils obtiendront :
- Plaque de reconnaissance Défi Saint-Laurent montrant leur 

degré d’implication à afficher de manière visible pour leurs 
membres et clients;

- Signature courriel « Fier d’être un établissement participant au 
programme Défi Saint-Laurent » à insérer dans leurs signatures;

- Communication, sur les médias sociaux de Défi Saint-Laurent et 
de Stratégies Saint-Laurent, de l’annonce de leur adhésion au 
programme d’engagement à réduire leur distribution de produits 
plastiques; 

LE DÉFI SAINT-LAURENT POUR LUTTER  
CONTRE LES MICROPLASTIQUES

- Intégration, sur le site Web de Stratégies Saint-Laurent, de leur 
établissement dans la liste des associations et entreprises  
engagées; 

- Promotion, dans nos réseaux sociaux, de leurs bons coups,  
annonces spéciales ou événements de leur établissement, si 
ceux-ci s’inscrivent dans la mission ou les valeurs du programme 
Défi Saint-Laurent. Ceci permet également de mettre en lumière 
et de faire valoir leurs actions de réduction de consommation 
du plastique; 

- Accès à des « outils » d’aide à la mise en place des gestes de  
réduction des plastiques et à une plateforme de partage des 
bons coups;

- Mise à disposition du logo Défi Saint-Laurent et de l’icône du 
niveau d’engagement pour utiliser dans leurs outils promotion-
nels; 

- Mention de leur engagement dans la conférence de presse du 
projet Défi Saint-Laurent. 

Nous vous invitons à consulter notre page web pour en savoir plus : 
http://www.strategiessl.qc.ca/defi-saint-laurent 
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NOTRE PASSION 
N’A PAS D’ÂGE

CONGRÈS
ANNUEL

2019

CHASSEURS GÉNÉREUX :
LE BILAN ANNUEL S’AMÉLIORE ENCORE !

DES CONFÉRENCES INSPIRANTES POUR LE 73E CONGRÈS ANNUEL 

La troisième saison de Chasseurs généreux à l’échelle provinciale 
bat encore une fois le record de l’année précédente. C’est plus 
de 6 400 livres de viande qui ont été ramassées au cours de la 
saison du printemps et de l’automne 2018, comparativement à 
5 500 livres en 2017. Les chasseurs se sont faits très généreux 
malgré une baisse de récolte, et les bouchers se sont grandement 
impliqués. Une dizaine de bouchers supplémentaires se sont ins-
crits au programme au cours de l’année. 
Toute cette viande de qualité a été redistribuée par les organismes 
locaux membres des Banques alimentaires du Québec. Les dons 
restent donc dans la région du donneur, un argument de plus pour 
partager sa récolte! 
Les généreux chasseurs avaient la chance de gagner de fabuleux 
prix, soit un séjour de deux nuits en chalet de la Sépaq et un magni-
fique couteau haut de gamme de l’artiste Gaétan Beauchamp. Les 
noms des gagnants sont affichés sur le site chasseursgenereux.com 

Vous commencez déjà à penser à votre saison de chasse?  
Pourquoi ne pas aller voir votre boucher et lui suggérer de s’ins-
crire au programme? Si vous ne récoltez pas de gibier au cours de 
l’année, vous pouvez contribuer en faisant un don au Fonds Chas-
seurs généreux. L’argent amassé sert à couvrir les frais de débitage 
des bêtes complètes ou des quartiers qui sont donnés à Chasseurs  
généreux. 

Le 73e congrès provincial annuel de la FédéCP est une occasion 
pour les gens impliqués en chasse et pêche de se réunir pour dis-
cuter des enjeux propres au domaine. Cette année, le thème « Notre 
passion n’a pas d’âge » met la table pour des discussions sur la 
relève, la transmission de la passion, les créneaux qui attirent les 
nouveaux adeptes et les moyens technologiques de partager sa 
passion. Comme 2019 a longtemps été annoncée comme le point 
de déclin du nombre d’amateurs étant donné le vieillissement de 
la génération des baby-boomers, il est d’autant plus important 
d’inspirer la relève et de se donner des outils pour les intéresser à 
nos activités de prédilection. La journée se termine par le banquet, 
un événement festif où de nombreux bénévoles se voient remettre 
des prix de reconnaissance.
La journée du samedi est ouverte au public qui peut s’inscrire en 
contactant Lise Duchesneau au info@fedecp.com 

Voici l’horaire des conférences du samedi 13 avril qui se tiendront 
entre 8 h 30 et 12 h, au Manoir Saint-Sauveur.
• Conférence d’ouverture : Témoignage d’une passionnée par 

Lyne Bélanger
• Nouveaux créneaux, nouveaux adeptes : la pêche au bar rayé par 

Benoît Farcy et la chasse au dindon sauvage par Pierre Roy
• Outils multimédia : vecteurs de communication avec la relève 

par Olivier Fortin
• Suivi du plan stratégique de la FédéCP par Serge Larivière
• Chasseurs généreux du point de vue des Banques alimentaires 

du Québec 
Le vendredi et le dimanche sont réservés aux membres qui se ré-
unissent pour les assemblées générales et CA de la FédéCP, de 
Sécurité nature et d’Héritage faune.
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COMPTE RENDU DU COMITÉ OISEAUX MIGRATEURS
C’est le samedi 2 février 2019 que s’est tenue la rencontre  
annuelle du Comité oiseaux migrateurs de la FédéCP. À cette  
occasion, des représentants de partout en province, entre autres 
de l’Abitibi, de l’Outaouais, du Bas-Saint-Laurent, des Îles-de-la-
Madeleine et de la Montérégie se sont réunis pour discuter de la 
gestion de la sauvagine et de sujets pouvant aider les associations 
vouées à la chasse aux canards à réaliser leurs mandats.

Comme chaque année, cette rencontre a été des plus appréciées, 
notamment grâce à la présence de M. Jean Rodrigue, biologiste 
au Service canadien de la faune, qui est venu présenter l’état des 
populations de sauvagine au Québec et les résultats des plus ré-
centes études que le SCF a effectuées un peu partout en province, 
y compris sur le territoire de la Baie-James.

Dur printemps 
pour la bernache
De façon générale, les populations d’oiseaux migrateurs gibiers 
qui fréquentent le Québec pendant la belle saison pour venir s’y 
reproduire se portent bien. Toutefois, une période difficile s’an-
nonce pour la bernache du Canada qui doit faire face à une baisse 
notable de sa population. Ceci découle principalement des condi-
tions climatiques qui sévissaient au printemps 2018 alors que le 
sol était recouvert de neige, empêchant les oiseaux de nicher.

 Voici, en gros, les constats faits par le SCF :
• Pour 2018, la région survolée pour l’Inventaire de couples  

nicheurs de bernaches du Canada a été la même que par  
le passé. 

• 112 235 couples nicheurs ont été inventoriés, une baisse de 
30 % par rapport à 2017. La moyenne 2002-2018 se situe 
à 179 538 couples nicheurs. L’objectif de population est de 
225 000 couples.

• Le seuil pour passer à une réglementation plus restrictive est 
une moyenne de 150 000 sur trois ans. Donc aucun chan-
gement réglementaire n’est prévu pour 2019, d’autant plus 
que nous sommes hors du cycle de modification qui se fait au  
deux ans. 

• Cependant, les opérations de baguage menées plus tard à l’été 
2018 ont connu des résultats catastrophiques et le nombre de 
jeunes par adulte a été estimé à 0,01, donc presque nul. 

• Dans ces conditions, la chasse s’est portée exclusivement 
sur les adultes nicheurs à l’automne 2018, qui seront donc  
encore moins nombreux à rejoindre les aires de nidification en 
2019. À ce moment, selon M. Rodrigue, il est fort probable que  
l’inventaire de couples nicheurs tombera à un niveau qui  
obligera le Service canadien de la faune à prendre des mesures 
plus restrictives pour la chasse à la bernache migratrice en 
2020. Toutes les stratégies seront cependant envisagées afin de 
conserver une chasse avant de procéder à sa fermeture, comme 
cela s’était produit en 1995. 

Grue du Canada

La Grue du Canada   toujours plus présente
Lors de la rencontre, le point a aussi été fait sur la situation de la 
Grue du Canada. Présentement, le Service canadien de la faune 
en est encore à dresser l’état des connaissances et à déterminer 
à quelle population appartiennent les couples qui nichent dans la 
région Abitibi-Chibougamau et les individus qui migrent en Abitibi- 
Témiscamingue. La mise en place d’une chasse n’est pas encore 
envisagée.
• La population du Québec pourrait provenir de la population de 

l’Est, une population en train de se rétablir. Les effectifs à l’au-
tomne 2017 étaient de 70 600 grues avec une tendance à la 
hausse. Mais elle pourrait aussi provenir de débordements de la 
population du Centre du continent.

• Selon le deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec, il 
apparaît que les sites de nidification possibles, probables et 
confirmés de la grue du Canada au Québec sont nettement à la 
hausse. Il en est de même en Ontario.

• Le programme de permis d’abattage pour effaroucher est tou-
jours en place au Québec.
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La chasse au dindon est toujours plus populaire! Cette  
année ce sont 5 979 personnes qui ont suivi leur cours 
pour la chasse au dindon sauvage. Le nombre de permis  
vendus a augmenté à 17 935 par rapport à 16 525 l’année  
précédente. 
Le nombre de dindons récoltés a baissé légèrement avec 
un total de 7 600 dindons, soit environ 200 prises de moins 
qu’en 2017. La zone 6 demeure la plus prospère pour le  
dindon avec 23 % de la récolte.
Tentez votre chance vous aussi en suivant votre cours de 
chasse au dindon sauvage. La saison commence à la fin 
du mois d’avril! Le cours peut être suivi en ligne sur une  
plateforme mise à jour récemment, ou en salle. Visitez le 
www.dindonsauvage.com pour vous inscrire!

À VOS APPEAUX,  
LA SAISON  
DU DINDON APPROCHE !

Eider à duvet de la sous-espèce Borealis

Eiders à duvet :  
deux sous-espèces
Les résultats d’une étude que le SCF conduit sur l’Eider à duvet 
ont aussi été présentés. L’objectif est de déterminer à laquelle des 
deux sous-espèces qui fréquentent le Québec, dresseri ou borea-
lis, appartiennent les eiders qui sont chassés dans le fleuve Saint-
Laurent et le golfe du Saint-Laurent. Sommairement, les eiders 
dresseri, qui nichent sur les côtes du fleuve et du golfe jusque dans 
les maritimes, sont surtout chassés aux Îles-de-la-Madeleine et 
aux îles Saint-Pierre et Miquelon, alors que ceux de la sous-espèce 
borealis, qui nichent dans l’extrême nord du Québec, sont sur-
tout chassés sur la Côte-Nord. On a aussi procédé à des analyses  
génétiques qu’on espère pouvoir éventuellement utiliser pour 
mieux différencier ces sous-espèces. 
Les chercheurs ont profité de l’occasion pour vérifier les contenus 
des gésiers des oiseaux migrateurs qui leur ont été remis, dont 
certains qui n’étaient pas des eiders. En quelques mots, on peut 
dire qu’une bonne proportion des canards analysés avaient ingé-
ré des matières diverses telles que des pièces de plastique ou  
métalliques, du verre, des bouts de fil, des billes de plomb et 
d’acier et autres.     

Modernisation 
de la loi
Les participants à la rencontre ont appris que les modifications 
au Règlement sur les oiseaux migrateurs afin d’améliorer la ges-
tion de la chasse au Canada, qui sont attendues depuis quelques  
années, seront publiées ce printemps dans la partie I de la  
Gazette du Canada. En 2014, la FédéCP s’est impliquée dans le 
processus de modification afin de faire moderniser des règlements  
désuets. C’est pourquoi cette publication est attendue impatiem-
ment alors que la Fédération espère qu’on laissera tomber des 
règles comme celle obligeant à conserver une aile pour le trans-
port des carcasses d’oiseaux. 


