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Bonjour à tous,

Je m’appelle Robert Chartrand et je suis président du 
Comité chiens de chasse de la Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs. Comme peu de gens me connaissent, 
permettez-moi de me présenter. Je suis bénévole au sein 
de la FédéCP depuis 3 ans, et ce, pour la régionale de 
Lanaudière et pour le comité Chien de chasse depuis 2 
ans. Vous savez, je n’avais jamais imaginé un jour être aussi 
impliqué, mais comme souvent, un événement ou une 
situation nous motive à nous impliquer afin de changer les 
choses. Je suis fort conscient des défis auxquels les chasseurs 
de petit gibier ont à faire face depuis plusieurs années, mais 
je suis optimiste que le prochain plan de gestion, ainsi que 
les actions du comité Chiens de chasse apporteront des 
changements positifs à court et moyen terme.

Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il me fait plaisir 
de vous partager un résumé des di!érentes actions du 
comité chiens de chasse de la FédéCP qui ont eu lieu au 
cours de la dernière année. 

• Nous avons eu une rencontre avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et la Fédération 
des trappeurs gestionnaires du Québec (FTGQ) en 
septembre dernier, au sujet de l’harmonisation de l’usage 
sur le territoire de trappe (TP). Ce projet pilote a pour but 
de permettre aux chasseurs avec chiens de communiquer 
avec le trappeur facilement. Trois territoires structurés ont 
été ciblés, soit :

• La Réserve faunique Papineau-Labelle (raison : 
Période de chasse ouverte jusqu’au début janvier);

• La Réserve faunique Papineau-Labelle (raison : 

Période de chasse ouverte jusqu’au début janvier);

• La Zec Batiscan-Neilson (raison : Territoire structuré 
près de la région de Québec);

• Les trois (3) associations de trappeurs ont accepté de 
participer au projet. Le MFFP doit nous revenir avec une 
proposition aussitôt que la situation actuelle (Covid-19) 
sera dernière nous.

• La présentation du projet a eu lieu le 28 février au 
conseil d’administration de la FTGQ. Michel Baril de la 
FédéCP, ainsi que Louis Cimon du CBQ, ont présenté 
celle-ci. La réponse du CA a été positive et augure bien 
pour la suite des choses.

• Lors du congrès de la FTGQ le 29 février dernier, 
Louis Cimon était l’un des conférenciers. Naturellement, 
sa présentation était sur la chasse avec chien. Je suis 
certain que Louis se fera un plaisir de vous partager ses 
impressions sous peu.

• Nous avons eu également une rencontre avec le MFFP au 
sujet de la chasse avec chien en octobre dernier. J’ai eu la 
chance de rencontrer la responsable du Plan de gestion du 
petit gibier au même moment. En résumé :

• Le MFFP va permettre la chasse au dindon sauvage 
d’automne avec chien à compter de cette année.

• Par contre, le MFFP a peu ou pas d’ouverture pour 
permettre la chasse à l’ours avec chien courant, et ce, 
malgré tous les e!orts déployés pour sensibiliser le MFFP 
par les participants à cette rencontre.
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• Le conseil d’administration de Zec Québec a approuvé 
la campagne de sensibilisation sur le partage du territoire, 
en collaboration avec la FédéCP. Les équipes étaient à 
l’œuvre pour être prêtes avant l’automne prochain. Nous 
souhaitons que la reprise du travail soit possible le plus tôt 
possible.

• Participation à la future politique faunique du 
gouvernement du Québec. Les deux sujets suivants ont 
été mentionnés dans la future politique : soit le partage 
du territoire et la promotion de la chasse au petit gibier. 
Je vais participer à la prochaine étape de consultation de 
celle-ci un peu plus tard cette année.

• J’ai fait deux mises à jour du Comité chiens de chasse au 
conseil d’administration de la FédéCP soit, en avril et en 
novembre derniers.

• Comme vous l’avez sans doute lu dans les divers médias, 
un projet expérimental est en cours dans le Bas-St-Laurent 
pour permettre à certains conducteurs de chiens de sang 
d’abattre le gibier blessé à l’aide d’une arme blanche (pas 
d’arme à feu permise pour le moment). Félicitations à 
l’ACCSQ et à tous les partenaires fauniques pour ce succès.

• Mise en ligne des vidéos Respect et Cohabitation entre 
chasseurs avec chiens et piégeurs sur le site de la FédéCP, 
au début de l’automne 2019. Veuillez trouver ci-joint, les 
liens pour visionner ceux-ci :

https://www.fedecp.com/nouvelles/2019/lancement-d-
un-nouvelle-video-sur-la-cohabitation-entre-chasseurs-
avec-chiens-et-piegeurs/ 
 
https://www.fedecp.com/nouvelles/2019/lancement-
d-une-nouvelle-video-sur-le-respect-entre-utilisateurs-
de-la-foret/

• Journée initiation et tournage de chasse avec chiens d'arrêt 
et chiens leveurs avec deux membres du personnel de la 
FédéCP (communication et médias sociaux) en octobre 
dernier. Le vidéo sera disponible l’automne prochain.

• Article sur le partage du territoire dans l’infolettre de la 
FédéCP et article sur le blogue de la FédéCP sur la journée 
d’initiation organisée par le CEB et l’ACPTA en octobre 
dernier.

https://www.fedecp.com/blogue/projets-a-succes-
escouade-web/projets-a-succes/decouvrir-la-chasse-
avec-chien-d-arret-en-famille-dans-la-region-de-la-
petite-nation/

• Article sur la chasse avec chien, ainsi qu’un article sur 
la journée initiation organisée par le club de l’Épagneul 
breton (CEB) dans la revue sentier Chasse & Pêche du 
mois mars.

• Le travail continue dans le dossier de la caudectomie. 
Plusieurs communications avec l'O"ce des professions du 
Québec afin de nous permettre de rencontrer l’OMVQ. 
Le dernier développement à ce jour : nous avons reçu une 

lettre de l’OMVQ qui nous avise que l’organisme révise 
présentement la légitimité de cette interdiction et nous 
devrions avoir des nouvelles dans les prochains mois.

• Un chien de sang a été tiré par des chasseurs de gros gibier 
lorsque celui-ci e!ectuait une recherche, en octobre dernier. 
Nous analysons toujours le dossier afin de déterminer les 
actions nécessaires à prendre avec le MFFP au cours des 
prochains mois.

• Suite au sondage envoyé aux membres, l’évaluation des 
coûts d'une assurance santé pour les chiens de chasse est 
présentement en cours. En bref, voici quelques résultats du 
sondage :

• 91 réponses au total;

• 75% des répondants souhaiteraient cotiser à ce service;

• 50% des répondants souhaiteraient une assurance 
santé ainsi que pour le décès;

• 85% des répondants souhaiteraient payer entre $20 
et $30 par mois;

• Suite au faible taux de participation, la décision de 
refaire le sondage a été proposée lors de la dernière 
rencontre du comité Chiens de chasse en mars dernier

• Nous avons reçu une lettre en janvier dernier de 
la Commission de la protection des terres agricoles 
(CPTAQ) dans le dossier de la plainte formulée lors d’un 
événement organisé par le Club du chien de chasse de 
Québec (CCCQ) en 2018. Comme la réponse est loin 
de nous satisfaire, une équipe dirigée par Pierre Fecteau 
est à préparer la réponse.

• La nouvelle version du projet de règlement sur les chiens 
dangereux par le ministère de la Sécurité publique a pris 
en considération les commentaires faits par le comité 
Chiens de chasse en juin dernier. En e!et, l’article 20 est 
maintenant rédigé comme suit :

• Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être 
sous le contrôle d’une personne capable de le maitriser.

• Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa 
participation à une activité canine, notamment la 
chasse, une exposition, une compétition ou un cours 
de dressage, un chien doit également être tenu au 
moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 
m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en 
tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.

Les actions suivantes auront lieu au cours des prochains 
mois :

• Rédaction d’un article sur le partage du territoire et les 
chiens de chasse dans la revue Sentier Chasse & Pêche 
au mois d’août.
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• Compilation et analyse des réponses reçues suite 
à la première consultation sur le Plan de gestion du 
petit gibier. Les grandes orientations seront définies 
et un nouveau sondage sera préparé pour définir les 
changements souhaités dans le prochain plan de 
gestion.

• Suivi sur les divers projets en cours.

• Participation à la deuxième phase de consultation sur la 
nouvelle politique faunique du gouvernement du Québec. 
 
• Compte rendu de la rencontre de mars dernier du 
comité Chiens de chasse et présentation des résolutions 
au conseil d’administration de la FédéCP. Celui-ci est 
prévu en avril via vidéoconférence.

En espérant que ces informations vous sont utiles. Je vous 
invite à participer aux divers sondages sur les di!érents 
plans de gestion qui auront lieu au cours des prochains 
mois. Au plaisir de vous rencontrer bientôt.

Voici 2 autres liens à consulter : 
 
https://www.fedecp.com/blogue/trucs-et-astuces/
chasse/novice/l-habitat-de-la-becasse-d-amerique/

https://www.fedecp.com/blogue/histoires-de-chasse-
peche/la-chasse-avec-chien-un-plaisir-a-partager/

Robert Chartrand 
 
Membre no 555 du CBQ.
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