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Le nombre de chasseurs est en forte hausse
Avec quelque 18 200 participants au
cours d’Initiation à la chasse avec arme à
feu (ICAF), 2013 dépasse les attentes de
Sécurité nature, l’action éducative de la
Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs(FéDéCP), et continue de battre

des records. Le dernier ayant été établi en
2012 avec 16 900 participants. Les femmes
représentent 23,9 % des inscriptions et les
personnes mineures 21,5 %. Ces chiffres
illustrent une hausse de la relève à la
chasse qui se fait sentir depuis déjà 10 ans.
En en 2003, 12 000 participants ont suivi le
cours ICAF alors qu’il dépasse maintenant

le cap des 18 000. Sécurité nature remercie
et félicite les 450 moniteurs bénévoles pour
leur engagement et leur travail remarquable. « Grâce à leur passion, ils contribuent à favoriser l’éducation des chasseurs
et à perpétuer les activités de chasse au
Québec en formant la relève », selon un
communiqué de la FéDéCP.
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Pêche blanche populaire sur la ZEC-BSL
(Ernie Wells)-Après deux fins de semaine de pêche blanche sur la ZEC Bas-SaintLaurent; depuis le 10 janvier, l’expérience s’avère très concluante. «La réponse des
amateurs est très bonne, ça mord, les enfants s’amusent et capturent des truites,
bref, je suis très heureux des résultats », affirme le président Guillaume Ouellet, à
droite ci-dessus. Sébastien Deschênes semble très fier de sa belle mouchetée. À
gauche, un membre, Robert Ouellet. Jusqu’au 30 mars, les Lacs Prime-Huron et
Chic-Chocs, du Secteur 1, et le Lac des Eaux-Mortes, Secteur 2, sont ouverts à la
pêche d’hiver les vendredis, samedis et dimanches. Le Chic-Chocs est accessible
par un chemin menant à une érablière, et le Prime-Huron l’est aussi depuis peu.
L’enregistrement est obligatoire sur la ZEC-BSL. Les enregistrements et dépôts autorisés sont: Dépanneur Mont-Lebel; Dépanneur du Coin, à Les Hauteurs; Toit des
Magasineux, à Trinité-des-Monts; Amqui Chasse et Pêche; à l’Épicerie Lagacé, à
l’Ascension de Patapédia; à l’Auberge l’Ambassadeur, à Amqui et PRONATURE Rimouski.
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(E.W.) - Quelque 29 000 nouveaux
adeptes de la chasse sportive
ont suivi le cours d’Initiation à la
chasse avec arme à feu, arc ou
arbalète en 2013, soit 3 300
participants de plus qu’en 2012.

