
Samedi 23 octobre 2021 
Secteur La Loutre, Réserve des Laurentides.

À la mi-octobre, je reçois un téléphone de Bob Bélanger,  
 Directeur FedeCP Capitale Nationale. Comme on se 

connaît depuis des lustres, il me demande si je peux être 
disponible avec mes chiens pour du mentorat. Comme je suis 
membre du CBQ qui est un partenaire membre de la Fedecp.  
Il m’explique rapidement la journée et l’organisation pour 
initier des jeunes et leurs parents à la chasse aux petits gibiers 
et en 2021 avec chien d’arrêt.

J’accepte et lui explique ma vision du mentorat pour cette 
journée. C’est mon implication et motivation au CECAP à 
St Lambert de Lauzon : Former-éduquer et initier des 
néophytes propriétaires  à l’utilisation d’un  chiens d’Arrêt . 

Déjà Jérôme Auger membre du CBQ de Montréal avec son 
Gordon y participerait comme mentor à la demande de 
notre Président. J’ai donc contacté Diane Vézina avec son 
Braque français, membre du CBQ. J’ai demandé également 
à Jacynthe Magnan et son épagneul français ainsi que Roger 
Tardif avec un épagneul français. Il faut dire ici que Diane, 
Jacynthe et Roger sont les trois issus et gradué du CECAP 
avec peu d’expérience mais capable de bien informer les 
jeunes. Pour eux aussi, cette journée en était une de formation 
et d’expérience. Moi j’amènerais mon gri!on Korthals et 
m’occuperait de donner les infos sur comment chasser avec 
un chien d’arrêt.

Tous se donne rendez vous à l’accueil La Loutre de la réserve 
Faunique des Laurentides. Pour 8:00. Nous sommes accueillis 
par Bob Bélanger, Lyne Bélanger de la FedeCP et l’équipe 
Sepaq de Pascal Alarie, directeur des opérations. Les jeunes 
et leurs parents sont guidés pour obtenir droit de chasse et 
d’accès, gracieuseté de la SEPAQ. 

Les ‘’Filles d’aventure chasse et pêche’’ sont avec nous avec 
leur caméra et fusils. On remet un dossard orange ACP pour 
tous les participants et bénévoles. Un repas est prévu pour 
midi sous le canope au Lac à Jack, grâce à IGA Bluteau. Bob 
donne les infos de la journée et les 5 équipes de Mentor-
participants (5) sont formées. 

Ma motivation personnelle et celle du CBQ à la supervision 
de la chasse avec chien d’arrêt était basée sur ma vision de 
la chasse aux petits gibiers comme activité familiale afin 
d’augmenter sa popularité à long terme et d’y impliquer nos 
chiens et leurs qualités. Menu-découverte pour plusieurs.

1ière étape : Initiation et pratique sécuritaire au tir avec 
fusil et infos de la chasse avec chien d’arrêt. Tir sur cible 
animalière et à la volée augmentent l’e!ervescence des jeunes. 
Un magnifique petit livret de la Fedecp sur la chasse aux petits 
gibiers nous est remis. De plus chaque mentor introduisait 
son chien d’arrêt et la particularité de cette chasse. Le site très 
sécuritaire et supervisé remplis son objectif auprès de tous les 
participants.

2ième étape : On se rend en équipe dans le secteur du Lac 
à Jack ou 12 sentiers balisés nous sont o!erts et la chasse 
débute. On se revoit à 12 :00 pour le diner et les discussions 
sur les premières expériences. S’en suit, photos, reportages 
avec les chiens, les mentors, les équipes et en groupe.

3ième étape: La chasse en pm est libre et les mentors repartent 
avec les chiens et leurs relèves. 

Ce fut une journée formidable pour les jeunes, les parents 
et très bien organisée par la Fedecp et la Sepaq. Au niveau 
chasse la température maussade, bruineuse n’a pas favorisé 
beaucoup de récolte dans un secteur très ‘’sapineux ‘’ainsi 
quelques Tétras furent récoltés. Les sourires des enfants et 
des parents furent notre récompense. 
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Merci à mes mentors; Jérôme (CBQ), Diane (CBQ, 
CECAP), Jacynthe (CECAP), Roger (CECAP). Le succès 
de cette journée revient à la FEDECP avec Bob (Président), 
Lyne (secrétaire) et Pascal (Directeur) de la Sepaq. Mission 
accomplie pour la relève !!!

Gilbert Tremblay

CBQ 
*CECAP (Centre d’entraînement 
pour chien d’arrêt et Polyvalent).

*Les photos sont une gracieuseté de Lyne Bélanger. 
Novembre 2021.
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