Plan stratégique 2018-2023
Enjeux

Sous-points

Actions

Analyse de l'année 2019

Réorganisation du site web en sections La chasse, La pêche pour faciliter la recherche d'information

Mise en valeur Chasse et Pêche

1. Marketing de contenu

2. Plans de Gestions

3. Campagnes d’images

Production et diffusion de contenu sur le blogue
Participation à la révision de mi-plan de gestion du dindon sauvage
Participation à la révision de mi-plan de gestion de l'ours noir
Participation à l’élaboration du premier plan de gestion de l’omble de fontaine
Participation à l’élaboration d’un nouveau plan de gestion du cerf de Virginie.
Participation à la révision du plan de gestion du touladi
Retour de modalités de chasse à l'orignal pour les non-résidents

Indicateur de performance
11 % plus de pages vues sur le site fédécp
93 % plus de pages vues sur le blogue
26 % plus d'abonnés sur Facebook

Chasseurs généreux - campagne Facebook à l'aide d'ambassadeurs
Présidence d'honneur au souper des lions : visibilité + 5000 $ au Fonds Chasseurs généreux

900 nouveaux abonnés sur Facebook,
+26 % de visites sur le site web
86 000 vues des vidéos des ambassadeurs

Campagne pour encourager la relève à la pêche avec Cyril Chauquet

Plus de 200 vidéos reçues
+de 76000 vues de l'annonce du concours

MFFP : campagne Pêcher pas compliqué
FTGQ : production d'une vidéo sur la cohabitation entre piégeurs et chasseurs avec chiens
Les Éditions Goélette : révision de contenu du Guide de la pêche au Québec
FPQ : promotion du programme Chasseurs généreux
UPA : Régionales 17 et 15 participent à des actions pour faciliter l'arrimage chasseurs/agriculteurs avec les bureaux régionaux de l'UPA

4. Partenariats stratégiques

Cyril Chauquet : concours de vidéo de pêche
Aventure Chasse Pêche : promotion de Chasseurs généreux et Fauniquement femme
Collectif pour l'accès équitable aux plans d'eau : diffusion de pétition
Chassomaniak : promotion du programme Chasseurs généreux
Sépaq : tournage de capsules sur l'éthique du pêcheur et les espèces aquatiques envahissantes
SFI : Participation au comité SFI Québec
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Hooké, Monde forestier, Histoires forestières, (participation à la création de contenu dans leur publication)

Mise en valeur Chasse et Pêche

Suite
4. Partenariats stratégiques

Dans le cadre du blogue : FFQ, Café Bistro le Hobbit, Taverne Louise, Service traiteur le Georges V, Restaurant Les Sales Gosses, Association Chasse et Pêche
de Contrecoeur, Pourvoirie Cockanagog, La Jeune relève de Granby, Zec des passes, Association de chasseurs, pêcheurs, trappeurs et archers de la PetiteNation (ACPTA), Canard Illimité, Habitats fauniques Canada, Marc Harvey (service de guide), École La Morelle, Les Événements Blizzard, Sépaq, Réserve des
Laurentides, Club des bécassiers du Québec, FowledEvolution, Marc Joyal Pro Guide de chasse et pêche, Browning (Agence Pelchat), Fondation de la faune du
Québec, Shoote.ca, UnisTV, Mario Huot (Aventure Express), Crinqué de Pêche, Seigneurie du Triton, AFC Gouin, Aventurier du Gouin, Catherine Perreault et
Sabrina Barnes, Samuel Gendron (La pêche dans la peau),Benoit Farcy, Alex Ranger, Luc-Hervé Blouin, Sébastien Garneau (Excel Pêche),Pourvoirie du Lac SaintPierre, CLAP Lac Saint-Jean, Pêche au féminin, Lemelin Guides, Festifleuve (Ville de Repentigny)
Aide aux pêcheurs sous-marins pour constituer leur association et dans leurs démarches auprès du ministère pour les aider à retrouver le droit de pêcher le
doré jaune ainsi qu'auprès du MPO pour l'autorisation de pêcher les poissons de fond.
Accompagnement des fauconniers dans leurs démarches auprès du MFFP pour améliorer les conditions de capture d’oiseaux de proie en nature.
Accompagnement des conducteurs de chiens de sang auprès du MFFP pour améliorer le cadre de leurs activités de recherches et mise en place d’un projet
pilote pour la mise à mort d’un gibier retrouvé de nuit.
Accompagnement des chasseurs avec chiens dans leurs démarches auprès du MFFP et de la FTGQ pour améliorer la sécurité des chiens lors d’excursions de
chasse
Soutien aux démarches de financement de projets régionaux (caractère D, financement externe)
Soutien technique pour l'utilisation des outils du portail par les membres de la permanence
Comité oiseaux migrateurs et comité chien de chasse

5. Aide au développement et
soutien aux régionales,
associations, organisations

Visite de toutes les régions par Sécurité nature
La permanence de la FédéCP a répondu aux demandes des régionales qui souhaitaient avoir la présence d’un membre de la permanence à divers événements.
Congrès régionaux : Gaspésie, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches
Mention dans diverses entrevues médiatiques
Support pour la promotion de la chasse à l'UQAM
6. Valorisation de l’apport
Participation au contenu et partage d'un rapport de l'OFAH, endossé par les autres fédérations canadiennes, avant les élections fédérales + envoi d'une lettre
économique de la chasse et de et du rapport aux principaux partis
la pêche
Reprise des données économiques dans la revue Conservation (Canards illimités)
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Voir 1.2
1. Plans de gestion provinciaux Dans tous les plans de gestion, la Fédération s’assure que la pérennité des ressources est assurée.
Engagement dans le Collectif pour une forêt durable : 50 organisations d’horizons diversifiés, qui souhaitent faire connaître que l’aménagement de nos forêts
répond aux principes du développement durable, que nos forêts sont partagées respectueusement entre ses différents usagers et qu’elles peuvent jouer un
rôle encore plus grand pour la collectivité
Production et diffusion de la vidéo sur l'éviscération de l'orignal
Participation à la Table de concertation sur la gestion des oiseaux migrateurs
Participation au comité de gestion intégrée sur la Grande Oie des neiges

Conservation et ses défis

Demande de révision du statut du bar rayé auprès du COSEPAC (comité sur la situation des espèces en péril au Canada)
Pression sur le MFFP pour obtenir les meilleures modalités de pêche au bar rayé du golfe possible et pour accélérer le processus pour une pêche de la
population du fleuve Saint-Laurent.
Collaboration à l'application des mesures d'exploitation du bar rayé du Golfe du Saint-Laurent
Demande d'ouverture de la chasse au cormoran, de la pêche à certaines espèces réservées aux pêcheurs commerciaux
2. Orientations de gestion et de Collaboration avec l'administration portuaire de Québec pour aider à la localisation des aires de fraie du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent
conservation
91 000 $ investis dans l'aménagement d'habitats via les programmes de bourses de la fondation.
3. Soutien et subvention pour
programmes d'aménagement Remise des deux bourses d'étude, cynégétique et halieutique, par la fondation
sur le terrain
Atelier sur les maladies fauniques au congrès 2019
MDC : participation aux mises à jour du MFFP sur dossier MDC, rencontre avec producteurs et citoyens, demande de décontamination du site auprès de l'ACIA
Contribution à une recherche sur le virus du Nil (université de Guelph) par la distribution des trousses d'échantillonage de gélinotte et dindons et par
financement de 2000 $ en 2018 et 2019 (Fondation)
Sensibilisation à l'importance de se protéger de la maladie de Lyme par la vente de couteaux et de produits anti-tiques sur la boutique en ligne
4. Maladies fauniques et
aquatiques
5. Espèces nouvelles / invasives /
indésirables et changements
d’abondance et de distribution

Aide aux études sur les maladies :
Collaboration et financement (5000$ FédéCP + 5000$ HF) aux projets de recherches sur la tique de l'orignal par l'Université Laval.
Suivi des activités de l'Alliance pour la gestion du myriophylle à épis qui demande au gouvernement d'instaurer un programme national de gestion du
myriophylle
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Bourses relève d'HF
Soutien et promotion des activités de la Fête de la pêche
1. Programmes aux
associations
2. Cours PESCOF

3. Implication des bénévoles
4. Mise en valeur des
associations

Relève (C&P, CA, bénévoles)

5. Membership

6. Réglementation

Distribution des bourses pêche d'hiver du MFFP (50 000 $ à distribuer)
Élaboration du contenu des cours en ligne

155 bourses relève, > 18 000 participants
150 K$ donnés dans le milieu

17 projets appuyés, 2500 personnes initiées,
8200 touchées par les projets

CCSMAF: 21 877
ICAF: 17 402 ICAA: 8 512 ARCP : 1450 Dindon: 4982
1900 cours données et 54 000 participants
Soutien des bénévoles Trophée Québec dans l'affichage des Trophées
Mise à niveau du contenu des cours avec les bénévoles
460 moniteurs impliqués dans les cours du PESCOF et plus de 1500 bénévoles au sein des associations, CA et
régionales.
Publications sur le blogue, article mensuel dans Sentier CP, nouveau prix de reconnaissance des associations
remis au congrès provincial, mentions dans l'infolettre, diffusion de la vidéo Force réseau
Approche de nouveaux membres partenaires
40 nouveaux membres cette année
Autorisation par le MFFP d'utiliser le plomb no 7 pour la chasse au dindon sauvage et de chasser le dindon
avec des chiens à l'automne
Consultation du MFFP sur la modernisation des amendes à la pêche - concept de ticketing initié par la Fédé
Approche auprès du MFFP pour permettre aux chasseurs au harpon de pêcher le doré et approche du MPO
pour autoriser les pêcheurs au harpon à pêcher les poissons de fond
Suivi auprès du MFFP pour connaître l'état de notre demande d'utiliser 2 cannes à pêche
Demande de modification à la loi sur les oiseaux migrateurs auprès du Service canadien de la faune et
participation à une conférence téléphonique à ce sujet
Demande au Service canadien de la faune pour que la désignation du chenal de la Ferme, situé à l’intérieur
du refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet, soit modifiée pour en faire une zone d’interdiction de chasse afin
d’y permettre la circulation d’armes
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La FédéCP est intervenue auprès de la division des affaires règlementaires du Service canadien de la faune
pour dénoncer le jugement de la cour d’appel qui interdit l’utilisation d’appât pouvant attirer les oiseaux
migrateurs pour attirer les cerfs de Virginie. Le sujet a aussi été abordé lors de la rencontre de la Table de
concertation sur la gestion des oiseaux migrateurs. Le MFFP a aussi été informé de la situation. La FédéCP
demande que les règlements fédéraux de chasse aux oiseaux migrateurs n’interfère pas avec les règlements
de chasse provinciaux.
Intervention auprès de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec pour que soit levée l'interdiction de
caudectomie pour certains chiens de chasse.
Poursuite des pressions pour l'ouverture de la chasse au cormoran
Poursuite des pressions pour l'ouverture d'une pêche d'hiver à la perchaude dans le lac St-Pierre
Suite.
6. Réglementation
7. Modernisation des
technologies

Demande pour utiliser des dossards à motifs ou comportant un logo
Refonte complète du site web (en ligne mars 2019), de la carte d'accès aux plans d'eau et de la section
Trouver un cours
Travail à la mise en place de cours en ligne pour ICAA et ICAF

Promotion d’une Politique
faunique nationale

Accessibilité universelle (accès aux plans d'eau, périurbain, etc.)

Plan stratégique 2018-2023

Dans le cadre d’une consultation publique sur une nouvelle vision maritime pour le Québec, la FédéCP a fait parvenir à la ministre déléguée aux Transports, un
document qui présente principalement deux orientations en regard de l’accessibilité à l’eau :
• L’élaboration d’un programme d’aide aux municipalités et aux organismes du milieu afin de développer un réseau d’accès publics au Saint-Laurent ainsi
qu’aux autres plans et cours d’eau du Québec.
• L’élaboration d’une stratégie pour développer la pêche récréative au Québec

1. Accès aux plans d'eau

Pression politique auprès de la CAQ
Participation à la révision de la vision maritime du fleuve St-Laurent
Implication et participation au Collectif pour les accès équitables aux plans d'eau qui regroupe différents organismes du milieu, diffusion de la pétition pour
demander une intervention gouvernementale
La FédéCP recommande à tous ses membres de s’impliquer dans le dossier de la chasse en milieu périurbain. Il s’agit d’un dossier dont la base est
essentiellement de politique municipale et l’implication citoyenne est primordiale pour limiter l’intervention des municipalités dans les activités de chasse.

2. Périurbain

3. Accessibilité à la pratique
(chasse et pêche)

Demande d'accès des non-résidents à la chasse à l'orignal et à l'ours noir. Gain dans le dossier de l'orignal et poursuite des démarches pour l'ours noir
Participation à la conférence de presse sur l'immatriculation des armes à feu (23 jan 19)
Participation à la consultation publique sur le projet de loi modifiant principalement la Loi sur l'immatriculation des armes à feu.
Diffusion des vidéos sur le partage du territoire en général, et un autre plus précis sur la cohabitation entre chasseurs et piégeurs

1. Réseautage autres
fédérations

Plusieurs rencontres avec les autres fédérations

2. Lobby au MFFP
3. Lobby au gouvernement
provincial

Lobby a porté fruit car les consultations sur la politique de la faune ont commencé en 2019 (par Internet en région et Qc-Mtl en personne)

4. Participation active à la TNF
et aux Tables faune régionales

Participation aux congrès des partenaires - FPQ entres autres pour présenter CG

N/A

Participation active à la Table nationale Faune et aux Tables faune régionales

5. Profiter de l'année électorale Pas en année électorale

