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Peut-on leur faire confiance??
Vous lirez dans les prochaines pages, un résumé des changements apportés au prochain plan de
gestion du cerf de Virginie. Un article du Devoir, sur la population de cerfs de Virginie, à l`île
Anticosti, laisse présager rien de bon avec les objectifs du Ministère et leur façon de gérer le
cheptel. Voici quelques extraits de cet article:
«Le cheptel de cerfs de Virginie de l’île d’Anticosti aurait subi un déclin de près de 80 % en une
décennie, révèle le plus récent inventaire réalisé par le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP).»
«Les cerfs de Virginie, qui sont étroitement associés à l’image d’Anticosti, étaient environ 166 000
lors de l’inventaire réalisé par le MFFP en 2006. Or, en août 2018, l’inventaire du ministère a permis
d’estimer le cheptel à environ 37 000 bêtes.»
«Et les chasseurs abattent approximativement entre 6000 et 8000 cerfs par année, depuis 2006»
«le ministère souligne que « bien que la situation demande de la vigilance, elle n’est pas encore
inquiétante ». QUOI??
Et ce sont les mêmes personnes qui gèrent le troupeau du Québec. Ce sont ces mêmes
personnes qui ont gérées le caribou. Ce sont ces même personnes qui ont concoctées le
nouveau plan de gestion du cerf de Virginie.
«le MFFP affirme que les coupes de bois, qui avoisinent les 100 000 mètres cubes par année,
n’ont aucun impact négatif sur les cerfs de l’île»
Sur une île où on était obligé de faire des exclos pour protéger la forêt contre les dommages
occasionnés par les cerfs (???) maintenant on coupe le bois. Les forestières ont mis le pied
sur l`île et sont en train de dévaliser le bois et les cerfs meurent de faim. Les forestières qui
demandent des subventions parce que couper du bois c`est pas rentable, ils ont pris le
contrôle de l`île et on paie le gros prix pour cela parce que ce n`est pas rentable.
La Sepaq, un organisme largement subventionné par le Gouvernement et qui sans l`aide
celui-ci serait en faillite depuis de nombreuses années, mentionne que le Ministère fait
bon travail. Ben voyons donc!! N`importe laquelle des entreprises qui se ferait voler 80%
son inventaire ferait une crise de nerf, mais comme ils font parti de la famille, pas
problème, nous aurons des subventions si on a des déficits.
Et les journalistes sportifs, pas un mot, car ils ne seront plus invités.

BONNE RÉFLEXION!
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POUR LE RENOUVELLEMENT DE
VOTRE CARTE DE MEMBRE.
Pour renouveler votre carte de membre pour
2020, vous avez deux choix. Le premier
choix: vous remplissez le coupon
lisiblement que vous retrouverez à la fin de
ce document et vous allez chez SAIL à
Beloeil avec ar gent comptant, une car te
d`identité avec photo et votre permis de
possession et acquisition. Aussi, si vous le
faite avant le 1er mai, vous participerez au
tirage d`un forfait de pêche avec le guide
Yann Laguna au lac Saint-Pierre. Ce forfait
est pour deux personnes et est d`une valeur
de $400.00. En plus, tous ceux qui se seront
abonnés, participerons au tirage d`un
certificat cadeau de $100.00 à chaque mois
jusqu`en octobre. Donc ceux qui s`inscrivent
en mars participeront aux huit (8) certificats
cadeaux de $100.00 en plus du forfait de
pêche.
Votre deuxième choix: Vous vous pr ésentez
au champ de tir avec une carte d`identité à
partir du 2 mai ( voir autre texte pour les
heures d`ouverture.) avec votre carte
d`identité, et votre permis de possession et
d`acquisition et vous payez comptant votre
carte de membre, mais malheureusement
vous ne participerez pas aux différents
tirages.
Au plaisir de vous voir cette année à notre
champ de tir.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
L`association recherche des bénévoles pour
nous aider à garder notre champ de tir
sécuritaire. Alors vous avez des connaissances
des armes à feu, et aussi êtes un fervent de la
sécurité, vous nous le faites savoir par courriel.
Nous ne recherchons pas des spécialistes des
relations publiques, nous en avons déjà, mais
des gens qui vont mettre de l`avant les règles
de sécurité.

IMPORTANT CHANGEMENT
Nouvelles heures d`ouverture
au Champ de tir
Du 2 mai au 12 juillet, il sera ouvert les
samedis, dimanches de 9h00 à 17h00.
Du 13 au 28 juillet, le champ de tir sera fermé.
Du 29 juillet au 1er novembre, il sera ouvert
les mercredis, jeudis et vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés de 9h00 à 17h00.

Assemblé Générale Annuelle
L`Assemblé Générale Annuelle de votre
Association se tiendra le 20 mars 2020, 19.00
heures au Complexe JulieQuille à Ste-Julie.
Il y aura des prix de présence pour les membres
présents.

LES AUTOCTONES!!!!

Les autochtones viennent d`écrire une autre
page d`histoire: bloquer l`économie d`un pays
dirigé par une pâte molle. Ils ont pris en otage
une population de plus de 37,000,000 de
personnes et notre clown va quémander en
Afrique des votes pour un obtenir un siège pour
gérer quoi? Et il ne gère même pas ici.
Nous avons une armée, qui va montrer son
savoir-faire dans d`autres pays, mais ici au
Canada, elle doit montrer pattes blanches.
Quand allons nous régler ce problème de façon
définitive. Coupons les vivres, oui l`argent, les
centaines de millions qui servent à acheter la
paix que nous n`auront jamais à moins de
mettre le poing sur la table et dire «Assez, c`est
assez.» Quand? Le jour ou les politiciens ferons
ce pourquoi ils sont élus, c`est à dire: GÉRER.

VOICI EN RÉSUMÉ CE QUE DIT LE NOUVEAU PLAN DE GESTION DU CERF DE VIRGINIE
2020-2027
Les chasseurs pourront acheter deux permis de chasse aux cerfs et en récolter 2 par année.
Chaque permis permet de récolter un cerf par zone. Les deux permis doivent correspondre à des
zones de chasse différentes, à l’exception des zones 5 ouest, 8 est et 8 sud où il sera possible de
se procurer 2 permis pour la même zone. Les modalités de chasse de l’île d’Anticosti demeurent
inchangées. Le Ministère tentait de nous imposer le permis de zone, c`est fait. Le permis de chasse
au cerf est maintenant associé à une zone de chasse, comme le permis de chasse à l’orignal.
Le permis de double abattage est aboli mais le permis de cerf sans bois demeure. Et si vous
êtes un heureux gagnant, vous aurez la possibilité de partager votre permis de chasse au
cerf sans bois obtenu par tirage au sort avec toute votre famille immédiate, et les membres
de la famille immédiate du chasseur titulaire du permis sont ses grands parents, ses parents, ses
frères, ses sœurs, son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants ainsi que les enfants et les petitsenfants de son conjoint en autant que ceux-ci fassent parti de l`expédition de chasse. Le permis du
projet sur la restriction de la taille légale des bois dans les zones 6 nord et 6 sud sont abolis
et remplacés par les nouveautés décrites dans ce document. Toutefois, la modalité
particulière liée au projet RTLB exigeant qu’un cerf mâle adulte possède au moins trois pointes de
2,5 cm ou plus d’un côté du panache pour pouvoir être abattu demeure en vigueur dans les zones 6
nord et 6 sud. Les dates de début et la durée des périodes de chasse, de même que les engins
autorisés pendant chacune d’elles, ont été harmonisés afin d’assurer une gestion optimale du cerf
de Virginie et de simplifier la réglementation.
Une fin de semaine destinée à la relève. Les activités et les modalités sont à définir. Deux
nouvelles zones, la 15 est dans Lanaudière et la 26 ouest en Mauricie, sont maintenant
ouvertes pour la chasse au cerf de Virginie. Aussi et afin d’assurer une gestion optimale du cerf
de Virginie : • la zone de chasse 1 est maintenant subdivisée en zones 1 nord et 1 sud; • la limite
entre la zone 2 est et la zone 2 ouest a été déplacée vers l’ouest; • Les permis de cerf sans bois
alloués par tirage au sort pour la zone 27 ouest sont maintenant applicables à tout le territoire
couvert par cette zone.
L’appâtage à des fins de chasse est permis du 1er septembre au 30 novembre uniquement,
Toutefois les substances minérales (salines) demeurent autorisées à l’année. Pour limiter les
risques de propagation de maladies, notamment de la maladie débilitante chronique des cervidés,
l’utilisation d’urine naturelle de cervidé à des fins de chasse est interdite en tout temps,
quelle que soit son origine, à l’exception de l’urine d’orignal. Cette interdiction s’applique également
à tout autre leurre olfactif naturel provenant de cervidés (ex. : glandes tarsiennes).
Pendant la période de chasse avec arme à chargement par la bouche vous aurez droit
d`utiliser des fusils et voici la règle: Fusils de calibre 10, 12, 16 ou 20 utilisés avec des cartouches à
balle unique ou à chevrotine d'un diamètre de 7,6 mm (1 buck ou SG ou .30) ou supérieur.

Conclusion:

QUAND UN BIOLOGISTE BIEN ASSIS DANS SA TOUR D`IVOIRE À QUÉBEC,
GÉRER PAR UN MINISTRE IRRESPONSABLE, QUI LUI HABITE EN ABITIBI ( LES TROIS
DERNIERS MINISTRES HABITAIENT EN ABITIBI OÙ LES FORESTIÈRES RÈGNENT EN
MAÎTRES ABSOLUS ) , CONCOCTE UN PLAN QUI NE TIENT PAS COMPTE DE LA RÉALITÉ
DE CHACUNE DES ZONES DE CHASSE, NOUS AVONS CE RÉSULTAT, UN PERMIS DE ZONE
COMME À L`ORIGNAL QUI NE DONNE RIEN AU POINT VUE STATISTIQUE ET RIEN AU POINT
VUE GESTION FAUNIQUE.
QUELQUES ARTICLES À CONSULTER:
https://www.enbeauce.com/actualites/societe/381864/7700-livres-de-viande-de-gibier-donnees-a-la-communaute

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1446471/mdc-cerfs-chevreuils-chasse-elevage-canada-quebec-ontario

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1446448/sangliers-nature-chasse-environnement-surpopulation-cochons
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1454874/militants-controle-armes-feu
https://www.journaldequebec.com/2019/12/21/anticosti-80-moins-de-chevreuils
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PG-Cerf-Virginie-depliant.pdf
https://www.enbeauce.com/actualites/societe/381864/7700-livres-de-viande-de-gibier-donnees-a-la-communaute
https://leplacoteux.com/2020/01/un-autre-moyen-de-reduire-lacces-aux-armes-a-feu/
https://journallesoir.ca/2020/02/01/baisse-prevue-des-adeptes-de-la-chasse-et-de-la-peche/
https://www.journaldequebec.com/2020/01/31/baisse-previsible-de-la-recolte-de-chevreuils
https://www.leclaireurprogres.ca/nouveaux-reglements-pour-les-prochaines-chasses-quebecoises/
https://www.lavoixdusud.com/2020/02/01/deux-permis-possibles-pour-la-chasse-au-chevreuil/
https://www.latribune.ca/actualites/justice-et-faits-divers/131-000-damendes-pour-des-dossiers-de-surpeche30f723965ae0b5f1aade6cc19507290c
https://www.journaldequebec.com/2020/02/01/trophees-des-lecteurs

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LA VALLÉE DU RICHELIEU INC.
Coupon de renouvellement pour la carte de membre 2020.
Nom:………………………………………………………………………………….(Lisiblement SVP.)
Adresse:……………………………………………………………
Ville…………………………………………….. Code Postal:……………
Téléphone………………..Courriel…………………………………………………………………….
# Permis de possession et acquisition:…………………………………………………………….
Date d`échéance:…………………………………………………….
Veuillez indiqué le montant à payer .
-Carte de membre journalière individuelle…………………..………………… $30.00……………..
-Carte de membre annuelle individuelle et accès gratuit au champ de tir $105.00……………..
-Carte de membre annuelle familiale(*) et accès gratuit au champ de tir $125.00……………..
(*) Conjoint et enfant du couple de 17 ans et moins.

