
BIl me fait plaisir de vous partager les dernières 
nouvelles du comité Chiens de chasse ainsi que 
sur le futur plan de gestion du petit gibier.

Comité Chiens de chasse

• Danny Leblanc du comité a participé à l’émission 
Aventure Chasse & Pêche avec Martin Bourget en 
octobre dernier. L’objectif de l’entrevue était de faire 
connaître le comité au grand public. Merci Danny pour 
ton implication.

• Un projet pilote (phase 1) aura lieu pour les 
conducteurs de chien de sang en 2022. En e!et, pour 
les conducteurs qui rencontreront certains critères  
(ex : 4 ans d’expérience, avoir fait plus de 50 recherches, 
etc.), ils pourront faire des recherches avec une arme à 
feu et ce, de jour comme de nuit. Ceci est une excellente 
nouvelle. Merci à tous les intervenants qui ont permis la 
mise en place de ce projet pilote.

• Une nouvelle rencontre avec le MFFP, la FTGQ ainsi 
que Zec Québec a eu lieu en novembre dernier sur le 
projet d’harmonisation du territoire entre les chasseurs 
avec chien et les piégeurs. Le projet a pris du retard avec 
la pandémie mais nous aurons une deuxième rencontre 
en décembre afin de mettre en place un projet pilote 
dans certains territoires structurés pour 2022 (ex : 
Sépaq). La FédéCP a voté une nouvelle résolution en 
novembre dernier pour appuyer ce projet pilote.

• Le projet sur le partage du territoire entre les chasseurs 
de petit et de gros gibier est toujours en planification. 
Initialement, le projet ciblait principalement les Zecs 
mais après une analyse du projet, tous ont convenu 
de cibler non seulement les Zecs mais l’ensemble des 
territoires (ex : public, territoires structurés, etc.). Une 
nouvelle demande de financement est en cours afin de 
démarrer le projet en 2022.

• Les articles suivants ont été publiés dans le magazine 
Sentier Chasse & Pêche :

Juin / Juillet 2021 – Les changements suite au dépôt 
du projet de loi 88 qui touche les conducteurs de 
chien de sang

Août 2021 – Résultats préliminaires du sondage sur 
le future plan de gestion du petit gibier

Novembre 2021 – Article sur le partage du territoire.

Selon certains articles de journaux, le MAPAQ se 
prépare à déposer un projet de règlement pour interdire 
la caudectomie. Nous allons valider l’information et 
nous aurons sans doute (encore une fois) à faire des 
représentations pour justifier le bien-fondé de cette 
intervention pour certains chiens de chasse.

Plan de gestion du petit gibier

La FédéCP a complété l’analyse du sondage sur le plan 
de gestion du petit gibier. La FédéCP est fier d’avoir 
reçu plus de 10,300 réponses à ce sondage.

Au moment d’écrire ces lignes, nous aurons eu deux 
rencontres avec le MFFP et les divers intervenants du 
milieu (ex : Sépaq, Zec Québec, FTGQ, etc.).

La première rencontre portait sur les divers enjeux. 
Le MFFP a retenu un total de 17 enjeux. Ceux-ci 
représentent bien les préoccupations des chasseurs de 
petit gibier avec et sans chien.

L’objectif de la deuxième rencontre était sur l’état des 
populations et les objectifs du MFFP pour le plan de 
gestion du petit gibier.

Nous aurons la chance de consulter à nouveau les 
chasseurs, au cours du printemps 2022, sur les grandes 
orientations du plan de gestion.

Nous aurons également la chance de discuter de ces 
divers dossiers avec les participants lors de la prochaine 
rencontre du comité Chiens de chasse soit, le 5 mars 
2022.

J’en profite pour vous souhaiter une excellente année 
2022. À bientôt.

Robert Chartrand

Comité Chiens Comité Chiens 
de chassede chasse
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