
Le mot du président

Bonjour amis (es) bécassiers, bécassières.

Nous avons perdu, il y a de cela quelques semaines, une deuxième 
personne de grande valeur non seulement pour le Club des 
Bécassiers mais aussi pour d’autres domaines respectifs.  Dans 
cette revue, vous pourrez lire les hommages rendus à M. Gabriel 
Bédard, lequel avait des intérêts dans de nombreux domaines. 

Quels sont mes souvenirs concernant de M. Bédard? Hé bien 
j’ai eu la chance de le connaître particulièrement bien au début 
des années 2000, quand je suis devenu trésorier du Club. À titre 
personnel, je me rappellerais toujours M. Bédard parce qu’il m’a 
permis de me procurer un fusil de marque Darne, fusil avec 
lequel je chasse toujours d’ailleurs.  Chaque automne, quand 
je prends mon Darne, je me remémore la magnifique journée 
que j’ai passée avec M. Bédard, pour en faire l’ajustement et 
apprendre de ses judicieux conseils sur le tir. Avant cette 
rencontre agréable et instructive avec M. Bédard mon tir au vol 
était plus que médiocre.

Le souvenir que j’ai de cet homme durant sa présidence c’est 
que, s’il n’a pas toujours été l’initiateur de certains évènements 
ou d’activités pour le Club des Bécassiers, il a surtout été un 
travailleur acharné, un développeur dans l’âme qui menait ses 
idées ou celles qu’on lui suggérait, à une belle maturité. Il ne 
nous restait qu’à polir le tout. Je le compare à !omas Edison, 
l’inventeur de l’ampoule électrique qui disait « Le génie, c’est 
1% d’inspiration et 99% de transpiration. »  M. Bédard avait 
beaucoup plus que de l’inspiration… 

M. Bédard était extrêmement généreux de ses connaissances. Il 
nous enseignait ce qu’il s’avait à propos des fusils, des munitions, 
du tir, des chiens ou tout autres choses du royaume de ses 
connaissances que ce soit par des articles, des conférences, des 
diaporamas ou, mieux encore, lors de chaleureuses rencontres 
personnelles.

Avoir des connaissances sans les partager, c’est se mettre au 
niveau de celui qui n’a pas d’idées. ~ !ucydide (L’histoire de la 
guerre du Péloponnèse – Ve s. av. J.-C.) 

Bon repos M. Bédard, de là-haut laissez-nous un peu de gibier 
et trouvez-nous de bon couvert à bécasse.

Vous remarquerez qu’il y a un article très intéressant sur le 
chien leveur écrit par notre confrère M. Brousseau qui aurait 
dû paraître dans la revue du printemps 2022. Mille excuses à 
M. Brousseau car j’ai omis d’inclure son article dans la revue du 
printemps 2022. 

Le Club des Bécassiers du Québec a participé à l’encan en 
novembre d’héritage faune.  Cet encan permet à héritage 
faune d’alimenter le programme bourse « Relève » et finance 
des projets de création d’habitat faunique. A l’automne 2023 
notre confrère M. Denis D’Anjou amènera le gagnant de 
l’encan à une journée de chasse au petit gibier avec chien. 
Je remercie sincèrement M. D’Anjou de son implication. 
En passant, nous une ou des personnes qui aimerait bien 
s’impliquer lors du prochain encan héritage faune 2023. 
Pour de plus ample information envoyez-nous un message : 
club.cbq@gmail.com

Activité 2023

Pour 2023, nous planifions tenir la journée passion petit gibier 
le 1 Avril 2023.  M. Serge Bonin et M. Danny Leblanc ont pris 
en charge cette activité. 

Une première pour le CBQ, l’assemblée générale annuelle 
(AGA) des membres ne se tiendra pas la même journée que la 
journée passion petit gibier. L’AGA se fera à une date ultérieure 
et ne sera pas en présentielle, mais de façon virtuelle.  Je vous 
reviens avec une date car le début de l’année 2023 et déjà bien 
entamé avec di"érentes réunions auxquelles je devrais assister 
pour le bien des chasseurs de petits gibiers avec chien.  

On n’a pas encore planifié et déterminé la date de la journée 
champêtre 2023. On a besoin de bénévoles pour aider 
à organiser cette journée.  Impliquez-vous si vous tenez à cette 
activité en écrivant au courriel du Club :  club.cbq@gmail.com

Le National devrait se tenir comme les années précédentes la 
fin de semaine suivant la fête du Travail, le samedi 9 Septembre 
2023. Arrivée le vendredi soir pour ceux qui le désire et le 
départ le 10 septembre.

Martin Gaudreau

Président CBQ
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