
LE MOT DU PRÉSIDENT
Ami(e)s chasseurs de petits gibiers

Je me permets de vous présenter, 
pour cette fois, le mot du Président sous 
la forme d’une rétrospective de l’année 
2021.

La saison de chasse 2021 est déjà 
terminée pour la plupart d’entre nous, 
et pour d’autres, sur le point de se 
terminer. Votre Club a réussi en 2021 
à bien tirer son épingle du jeu, grâce à 
la collaboration de membres passionnés. 
Nous sommes rendus à plus de 200 
membres, tout un exploit en période de 
pandémie où plusieurs associations ont 
eu de la di!culté à maintenir le nombre 
de leurs membres à un niveau acceptable. 

Il est primordial que je remercie 
personnellement quelques membres du 
CBQ qui, durant l’année, ont fait du 
bénévolat; pour le baguage, la correction 
de la revue, le maintien de notre 
page Facebook, du site web ou autres 
activités, telles que le mentorat dans la 
Zec Lavigne et Réserve faunique des 
Laurentides. Le club ne peut fonctionner 
sans ces personnes. Gros merci, le Club 
appartient à vous tous. 

Cette année malgré le fait que je me 
suis impliqué davantage dans diverses 
activités, et notre présence sur les 
médias sociaux, je réalise que notre 
Club est méconnu malgré ses 43 ans 
d’existence. Le bouche-à-oreille est un 
excellent moyen de faire la promotion 
de votre Club. Votre CA et moi-même 
faisons un appel à tous pour 2022, en 
demandant à chaque membre actuel de 
faire la promotion de son Club. Ce serait 
vraiment bénéfique que chaque membre 
du CBQ amène un nouveau membre en 
2022.

Rétrospective de l’année 2021 

•   Votre club a remis en 2021 plus de 
1400 $ en prix ou tirages de toutes sortes. 
Rien n’aurait été possible sans tous les 
partenaires et les généreux donateurs. 
Merci à tous.

•   Deux nouvelles personnes se sont 
jointes à votre CA lors des élections 
tenues pendant la JPPG virtuelle du 
mois d’avril 2021 : Mme Pauline Portal 
et M. Gabriel Lavoie. De plus M. Jean 
Lahaie et moi avons été reconduits pour 
un mandat de deux ans.

•   Au printemps 2021, une o"re exclusive 
d’une multitude de rabais o"erts aux 
membres du CBQ fut proposée par 
SAIL via son représentant, M. Côté. 
Le CBQ s’est empressé d’accepter 
cette proposition généreuse. Plusieurs 
membres ont profité de cette belle 
collaboration et ont économisé à ce jour 
plusieurs dizaines de milliers de dollars.

•   Avec la pandémie et la distanciation 
sociale obligatoire, nous n’avons pas pu 
tenir une journée champêtre comme 
d’habitude, mais une rencontre amicale 
a eu lieu en juillet dans un parc de la 
région de Trois Rivières.

•   Dans une infolettre di"usée en août, 
je vous annonçais que la Société de la 
Gélinotte Huppée (SGH) du Québec 
s’associait au Club des bécassiers 
du Québec. Pour le CBQ c’est une 
opportunité de travailler de concert avec 
la SGH, car la mission de SGH rejoint 
celle du CBQ, élargie à tous les autres 
petits gibiers depuis 2018. Travailler 
de concert avec eux donnera plus de 
poids aux deux associations auprès des 
di"érentes instances.

•   Le National a bien eu lieu en 
septembre 2021, en respectant bien 
entendu la distanciation sociale. Encore 
cette année, le National édition 2021 fut 
couronné de succès. 

•   Nous n’avons pas fait de mise à jour 
sur notre site Web depuis avril 2021; 
en tant que Président, j’ai pris un peu 
de recul au sujet de notre site Web, car 
cela demandait quand même beaucoup 
de temps à Louis Cimon et moi-même. 
Nous ferons à nouveau des mises à jour 
à partir de fin janvier 2022. Invitez 
vos amis à visiter notre site internet.  
Il contient énormément d’informations 
sur une variété de sujets. Nouveautés  
(c lubdesbecass iersduquebec.com)  
Les oiseaux (clubdesbecassiersduquebec.
com)

Implication de votre Président en 2021 

Depuis août de cette année, je suis devenu 
directeur coopté responsable du plan de 
gestion du petit gibier à la FEDECP 
régionale - Chaudière Appalaches. 
Malgré un horaire déjà chargé, j’ai 
pris cette décision de m’impliquer 
davantage au sein de la FEDECP pour 
ainsi mieux comprendre les rouages 

de cet organisme et ainsi mieux vous 
représenter, chasseurs de petits gibiers. 
La chasse au petit gibier, malgré certains 
préjugés, n’est pas en voie de disparition. 
La preuve a été faite avec plus de 10 300 
répondants du sondage sur le petit gibier 
au printemps dernier. 

J’ai participé à di"érentes rencontres 
virtuelles ou présentielles au cours de 
l’année 

•   Rencontre virtuelle avec FEDECP 
Capitale nationale en janvier ;

•   Rencontre virtuelle avec Comité 
chiens de chasse;

•   L’AGA virtuel de la FEDECP en avril;

•   Rencontre avec des représentants 
de la Société de la Gélinotte Huppée 
du Québec (SGH) à St-Raymond-de-
Portneuf;

•   Rencontre virtuelle avec la FEDECP 
en juin;

•   Rencontre à la base de plein air de 
Ste-Foy organisée par la FEDECP 
Capitale nationale. Cette rencontre 
m’a permis de tisser des liens avec le 
Président et le directeur de la Fédération 
des Trappeurs du Québec;  

•   Rencontre virtuelle en octobre à 
la Table de concertation des oiseaux 
migrateurs;

•   Sans compter quelques réunions de 
votre CA; 

•   Plusieurs appels téléphoniques durant 
l’année avec M. Chartrand, Président 
du Comité chiens de chasse. Ces 
appels avaient pour but d’échanger sur 
di"érents sujets d’intérêt pour nous, 
chasseurs de petits gibiers, et concernant 
l’avancement du plan de gestion du petit 
gibier;  

•   Je me suis présenté à 2 évaluations 
NAVHDA, celle du club Le Polyvalent 
et celle dans la région de St-Hyacinthe 
(chez M. Steve Brodeur). Chez ce 
dernier, j’étais accompagné de Mme 
Ginette Houthoofd et M. Jean Lahaie. 
Jean a aussi fait la promotion du CBQ 
à d’autres évènements. Un gros merci 
Ginette et Jean.
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Implication de votre Président pour 
décembre 2021 et jusqu’en avril 2022

•   Rencontre prévue en décembre avec 
le Directeur Philippe et le Président 
Claude Gagnon de la Fédération des 
Trappeurs du Québec. Cette rencontre 
se tiendra à Ste-Foy et je serai assisté de 
notre confrère M. Louis Cimon, qui a 
fait en début de 2020 une excellente 
présentation lors de l’AGA des trappeurs;

•   Rencontre en décembre avec 
le Président et le CA de la Société 
de la Gélinotte Huppée (SGH) du 
Québec. Cette rencontre a pour but de 
communiquer les activités que la SGH 
aimerait tenir en 2022. Voici 2 activités 
que la SGH tiendra, évidemment 
selon la situation de la pandémie.  Des 
bénévoles et participants seront appréciés 
pour aider au bon déroulement de ces 
activités. Je vous reviendrai avec une 
infolettre du CBQ. 

 
•   Le cocktail-bénéfice prévu pour le 
mois de mai 2022 

•   Activité relève féminine au club de tir 
Beauséjour (rive sud de Québec)

•   Rencontre en décembre avec M. 
Denis d’Anjou, responsable du National, 
accompagné de M. Gilbert Tremblay 
concernant la démarche à faire pour que 
le CBQ devienne membre du CKC et 
étudier la possibilité qu’en 2022, notre 
compétition, le National, soit accrédité 
CCC (CKC);

•   Rencontre avec M. Côté, Directeur de 
SAIL, pour reconduire l’o"re exclusive 
aux membres pour 2022.  D’après la 
conversation que j’ai eue avec M. Côté, 
le tout ne devrait être qu’une simple 
formalité;  

•   Plusieurs rencontres auront lieu avec 
la FEDECP et le Comité chiens de 
chasse d’ici avril; 

•   Quelques rencontres de votre CA 
sont au menu dès janvier 2022; 

Date à ne pas manquer : Notre Journée 
Passion Petit Gibier (JPPG) et l’AGA 
devraient se tenir le samedi 23 avril 2022, 
au restaurant à La Porte de la Mauricie. 
Je communiquerai le programme de la 
journée et les di"érents conférenciers via 
infolettre CBQ. 

Je vous souhaite à tous un joyeux temps 
des fêtes et une bonne année 2022 
en mon nom et au nom de tout votre 
comité. 

Martin Gaudreau

Président du CBQ
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