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Avez-vous regardé des émissions de chasse sur la chaîne Season? 

 

Autres pays, autres mœurs! L’exemple de la solidarité des chasseurs français a de quoi frapper! 

Les chasseurs français ont réussi à garder des droits acquis qui seraient impensables pour nous. En France, on peut 
chasser certains petits oiseaux avec des filets, on chasse le canard la nuit, et avec des canards vivants attachés par une 
patte dans vos appelants artificiels. Les gouvernements ont bien sûr tenté de leur retirer ces méthodes de chasse, mais la 
force du mouvement des chasseurs a fait reculer les politiciens. Des dizaines de milliers de chasseurs sont sortis 
dans les rues dans les années 80 (si ma mémoire est bonne) et ont fait reculer les politiciens. 

Les politiciens québécois carburent au même combustible que les Français: le nombre de votes en jeu! Mais lorsqu’ au 
Québec, les Associations tentent d’organiser une manifestation ou faire envoyer une lettre aux députés, moins de 5% des 
membres participent. Si 50,000 Québécois avaient envoyé la lettre préparée par la Fédération québécoise des chasseurs 
et pêcheurs, le registre québécois des armes de chasse aurait été rejeté.  

Posez- vous la question, est-ce la faute des autres ou notre propre faute si le registre québécois est en force? 

En 1995, lorsque la chasse à la bernache a été fermée, l’Association des sauvaginiers du Saguenay Lac-Saint-Jean a 
organisé des soirées d’informations qui ont attiré 50 à 60 personnes. Pendant ce temps en Ontario, les chasseurs 
remplissaient des arénas, forçant Sheila Copps, alors ministre de l’Environnement, à ne pas fermer la chasse à la 
bernache dans son compté. La chasse a été fermée l’année suivante. 

Les chasseurs québécois sous-estiment leur force et se tirent dans le pied en ne participant pas aux manifestations 
et en ne supportant pas les associations locales de chasseurs. 
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