
Voici les dernières mises à jour de votre CA sur son 
implication sur di!érentes tables de concertation. 

1) Notre confrère Steeve Audet a participé à la fin janvier 
2021 de façon virtuelle à la table de concertation des oiseaux 
migrateurs. En voici les grandes lignes en commençant par 
la bécasse :

 • Routes de croule : pour 2021 aucune nouvelle 
route de croule ne sera ajoutée, car il y a présentement 
environ 200 routes de disponibles. M. Tétreault, biologiste, 
a"rme qu’il aura dans les années à venir d’autres routes 
de disponibles pourvu que la demande accrue de bénévole 
soit comblée. 

 • La pose de balises au Saguenay à l’automne 
2020. Les 7 balises qui furent installées au Saguenay et 
ailleurs au Québec continuent de donner d’importantes 
informations sur la migration et les habitats des bécasses 
durant la migration, qui se déplacent jusqu’en Louisiane, 
Alabama et Caroline, tout en parcourant en moyenne 
1458 km (soit 25 km par nuit). Le début de la migration 
au Québec se fait en moyenne à partir du 20 octobre et 
jusqu’au 6 novembre. 

 • Au printemps la migration vers le nord est de 
1471 km pour une moyenne de 188 km par nuit. 

 • À titre d’information, en général les 
populations de sauvagine sont en augmentation, et ce, 
parce qu’il y a eu beaucoup d’investissement pour favoriser 
leur conservation (financement à partir des permis de 
chasse vendus aux États-Unis). Il y avait 40 000 chasseurs 
de sauvagine au Québec en 1999, mais il n’en reste que 
11 000 en 2021. Les populations des oies des neiges 
doivent être régulées, puisque le biotope du nord n’est 
pas en mesure de supporter plus qu’un certain nombre 
d’oiseaux, soit 1 000 000. 

2) Nous avons le 27 février 2021 participé de façon 
virtuelle à l’AGA de la FédéCP Capitale Régionale. M. 
Renault, président du CA de la FédéCP, nous a entretenus 
pendant un bon moment du Plan de gestion du petit gibier. 
Beaucoup d’autres sujets concernant les gros gibiers ont 
été abordés, mais on constate un intérêt grandissant envers 
le petit gibier. Sans doute l’implication des membres du 
CBQ, avec l’aide de M. Robert Chartrand, en est l’une 
des causes.

3) Nous avons, le 6 mars dernier, participé de façon 
virtuelle à la rencontre du Comité chien de chasse. En 
voici les grandes lignes : 

 • Mise à jour du dossier de la caudectomie. 
Robert Chartrand fait un bref historique du dossier de la 
caudectomie et annonce que ce dossier s’est finalement 
terminé le 26 février 2021 avec la réception d’une lettre 
de l’OMVQ, qui y mentionne que l’Ordre n’a pas modifié 
sa plus récente décision, de sorte que la coupe de la queue 

des chiens de chasse ne peut se faire d’emblée, mais que 
les vétérinaires peuvent juger au cas par cas. Rappelons 
que la décision initiale de l’OMVQ en 2017, qui avait fait 
réagir le comité chien de chasse, consistait à interdire aux 
vétérinaires de pratiquer toutes formes de caudectomie. 

 Mise à jour au sujet d’une assurance santé/
accidents pour les chiens : Robert Chartrand indique 
qu’étant donné le peu de gens qui se sont montrés intéressés 
par la possibilité que la FédéCP travaille à négocier une 
assurance santé/accidents à prix avantageux, il n’y aura pas 
de suite à cette démarche.

 Demande d’accompagnement pour la 
réintroduction de la perdrix grise : Steeve Audet, 
vice-président du CBQ, en est responsable. 
Robert Chartrand s’est assuré que cette préoccupation soit 
présente dans le sondage du MFFP et ce, autant pour les 
régions que pour le provincial.  Ce sujet fait aussi partie de 
la présentation de Robert Chartrand lors du CA FédéCP 
du 16-17 avril. 

 L’alimentation pour les chiens de chasse : 
Présentation très intéressante par Andrée-Anne Blanchet, 
médecin vétérinaire, qui porte sur l’attention qui doit 
être donnée à l’alimentation des chiens. Le choix d’une 
alimentation est complexe et doit être fixé selon plusieurs 
facteurs, tels que l’âge du chien, l’intensité et la durée des 
activités qu’il pratique et la période de l’année où elles 
se déroulent. Un chien n’aura pas les mêmes besoins en 
calories et en nutriments s’il est en période de repos, en 
période d’entraînement ou en période de chasse. Tout 
propriétaire de chien actif devrait consulter son vétérinaire 
pour établir avec lui une stratégie de nutrition adaptée.

Des outils d’information sont disponibles sur ces 
di!érents sites : https://www.waltham.com/resources/
puppy-growth-charts

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Body-
Condition-Score-Chart-Dog-French.pdf

https://www.eukanubasportingdog.com/podcast

4) Nous avons, le 17 avril dernier, participé de façon 
virtuelle au congrès annuel et à l’assemblée annuelle de la 
FédéCP. Les thèmes suivants furent abordés.

 • Le plan de gestion du petit gibier s’est terminé 
avec plus de 10 300 répondants aux sondages, dont 
près de 1150 répondants avec chien d’arrêt. Le plan de 
gestion / sondage qui a eu dans les dernières années le 
plus de répondants fut celui du chevreuil, avec 10 700 
répondants. 

 • L’objectif du congrès a été d’informer les chasseurs 
et pêcheurs sur di!érents sujets qui sont revenus le plus 
souvent durant la dernière année.   
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 • Lors de l’AGA de la FédéCP, Martin Gaudreau a 
posé la question suivante : en analysant les états financiers 
de la FédéCP, il a remarqué que la FédéCP n’a qu’environ 
1125 membres individuels malgré tous les avantages o!erts 
aux membres individuels. Notre Fédération représente 
davantage les membres associatifs, qui sont au nombre de 
200 associations. M Renaud, président, relança Martin 
Gaudreau en lui demandant de soumettre des idées pour 
que la FédéCP ait davantage de membres individuels. 
Notre président lui reviendra avec des suggestions, que ce 
soit au nom du CBQ ou en son personnel. Le tout sera 
discuté en CA. 

Ceci est un résumé de l’implication depuis janvier 2021 
de votre président, de votre vice-président, Steeve Audet, 
et du directeur, Jean Lahaie.

Martin Gaudreau

Président CBQ

CLUB

  Photo: Asbed Iskedjian

Martin Gaudreau, Président et trésorier 
Steeve Audet, Vice-président et chargée 
de l’étude de la perdrix grise.  
Jean Lahaie, Dir. marketing et commandites 
Denis D’Anjou, Dir. chargé du National et 
Gilbert Tremblay collaborateur National 
Ginette Houthoofd, Registraire et secrétaire 
Marc Saumure, Directeur 
Gabriel Lavoie, Directeur  
Pauline Portal : Directrice Baguage 
 
Collaborateur 
Asbed Iskedjian responsable publication revue

/H�%pFDVVLHU� HVW� XQH�SXEOLFDWLRQ�RႈFLHOOH� GX�
&OXE�GHV�EpFDVVLHUV�GX�4XpEHF�HW�HVW�SXEOLpH�
VDQV� EXW� OXFUDWLI�� � 7RXWH� UHSURGXFWLRQ� HVW�
LQWHUGLWH�VDQV�O
DXWRULVDWLRQ�GX�FRPLWp�GX�FOXE��
0LVH�HQ�SDJH��$VEHG�,VNHGMLDQ��������

Dépot légal
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1496-5046

Faites parvenir votre matériel,  textes et photos,  par courrier régulier ou courriel à:

Pour des raisons techniques et de contrôle de 
qualité, le comité de rédaction du bulletin 
“Le Bécassier” se réserve le droit d’accepter 
ou de refuser les photos qu’il reçoit. 
La décision sur la qualité est laissée à la discrétion 
de l’éditeur du bulletin.Vous n’êtes pas certains 
si vos photos sont acceptables? Confiez-les-nous, 
nous vous dirons si elles conviennent et si nous 
pourrons les utiliser. Vos fichiers de photos 
numériques sont trop lourds pour être envoyés 
par courriel ? Gravez-les sur un CD et 
envoyez-le-nous par courrier régulier. Prenez 
note: les photos soumises vous seront retournées, 
veuillez S.V.P. bien les identifier. Spécifiez si vous 
désirez ou non que l’auteur de la photo soit inscrit.

Envoyer les textes et les photos à: 
Claude Poulin
328, Rue Belley CP 283, 
Saint-Siméon QC  G0T 1X0
Tel: 418-638-2944
Courriel: claudempoulin@videotron.ca 

Envoyer les photos à: Asbed Iskedjian
323 de Calrivaux, Laval, QC HN 5K2 
Tel: 450-663-0427 
Courriel: grousegelinotte@gmail.com 
 
Robert Morin, réviseur-correcteur 
Claude Poulin, précorrection

Exigences en matière de photos pour publication

Notre bulletin est imprimé par :

imprimerie.ca  |  gignac.pgroup.ca

gignac@imprimerie.ca

819 537-8818  |  1 800 463-8818
819 537-6497

4140, boul. de Shawinigan-Sud
Shawinigan QC  G9P 4G2

www.clubdesbecassiers.com 5Le Bécassier Numéro 85 printemps 2021


