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Diffusion
internationale
pourun
peintred’ici
Le peintre ani-
malier québécois
Daniel Bonneau est
devenu un ambas-
sadeur de premier
plan pour le Québec,
dans plusieurs pays
du monde. Une par-
tie de ses œuvres
sont présentées
dans la prestigieuse
revue internationale
Art & Design, qui
est publiée à 5000
exemplaires, dont
3000 par abonne-
ments.
Les autres copies
se retrouvent dans
plusieurs cabinets
d’avocats, dans 20
galeries de New
York, 148 galeries du
Canada, 115 galeries
en France, à Dubaï,
Moscou, Tel-Aviv et
même en Chine.
Les passagers
des salons VIP de
l’aéroport du Bour-
get et de Genève y
ont aussi accès. Des
centaines de copies
sont également dis-
ponibles au Grand
Palais de Paris.
Daniel Bonneau
a été choisi par les
éditeurs pour repré-
senter le Québec en
Europe en tant que
peintre animalier.
Pour cet artiste
passionné, c’est une
reconnaissance très
prestigieuse, lui
qui a consacré sa
vie à présenter les
animaux du Québec
dans leur habitat
naturel unique. Il a
aussi été choisi par
le MFFP pour illus-
trer la couverture du
carnet du trappeur.
Vous pourrez le
rencontrer le 6 dé-
cembre prochain au
cinéma Lido de Lévis
ou au Salon provin-
cial du trappeur et
de la fourrure, les 28,
29 février et 1ermars
2020, au centre des
congrès de Lévis.
Pour en savoir plus :
www.danielbonneau.
com.

Deschevreuilsmoinsvisibles
À l’instar debiendes chasseurs, jeme
suis posé lamêmequestion, à savoir
pourquoi le chevreuil nebougeait
pasoupresquepar rapport aux
saisons antérieures sur notre site de
chasse. Endiscutant avecunexpert,
j’ai obtenuune réponsequi, sans tout
expliquer, sembleplutôt logique.
J’avais toutefois oublié unélément
très important.

« Suite aux grands vents que nous avons
connus à plusieurs reprises cette saison,
dont ceux qui ont causé la pannemajeure
d’électricité au Québec, je crois qu’il faut en
déduire que le chevreuil bougemoins parce
qu’il a beaucoup plus de nourriture acces-
sible facilement en forêt », avance Philippe
Lachapelle de Sépaq Anticosti.
M. Lachapelle a été guide durant 13
ans avant de se retrouver au bureau de
Port-Menier, comme responsable du ser-
vice à la clientèle.
« Il y a énormément d’arbres tombés en
forêt, poursuit-il, ce qui lui procure beaucoup
denourriture, avec beaucoupmoins d’efforts.
Au lieu de courir d’unposte à l’autre, il n’a
pas raisonde bouger beaucouppour senour-
rir.Mais cela n’expliquepas complètement le
fait qu’il soitmoins visible. »
Effectivement, le secteur où je chasse,
dans la région de ThetfordMines, présen-
tait les mêmes caractéristiques, avec de
nombreux arbres tombés. Certains nous
barraient même le sentier d’accès jusqu’à

certaines caches de chasse.
J’avais toutefois oublié un élément très

important, l’arrivée de la neige. La semaine
dernière, alors que je chassais sur le terri-
toire habituel, nous avons reçu plus d’un
pied de neige en une journée et demie.

PLUS PRÉSENTS

Si rien ne bougeait ou presque avant, au
retour du beau temps, les chevreuils sont
tout à coup apparus. On pouvait voir des
traces partout.
Sur les caméras, les sites d’appâtage
étaient visités. L’espoir est revenu.
Alors que j’étais assis bien sagement
dansma cache, je vois apparaître une
femelle qui descend tranquillement sur le
flanc de la montagne. Mon cœur s’emballe.
Elle semble vouloir venir aux pommes
devant moi. Tout à coup, elle s’arrête et
s’amuse dans la neige.
Si je veux réussir, je dois ouvrir la fenêtre
de côté dema cache afin d’avoir un angle
de tir. J’essaie, mais en vain, parce que la
fenêtre est gelée.
Soudain, je vois tranquillement la femelle
remonter vers le sommet, sans jamais
m’avoir vu ou senti. Sans le savoir, elle a
gagné lamanche cette fois-ci. À l’an prochain.

HIVER DIFFICILE

Malgré que l’on puisse trouver certaines
explications, il n’en demeure pasmoins que
le cheptel de chevreuils du continent québé-
cois a baissé au cours de la dernière année.

La cause principale est la force de son
ennemi principal : l’hiver.
Plusieurs témoignages entendus au
cours des dernières semaines portent à
réfléchir.
Même si les biologistes duministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs n’ac-
cordent pas beaucoup d’importance aux
rumeurs populaires, il n’en demeure pas
moins qu’elles sont un indice.
Lorsqu’un agriculteur vous explique que
l’an dernier, il voyait régulièrement une
vingtaine de chevreuils sur sa terre, alors
que cette saison, il en voit au plus quatre de
temps en temps, c’est significatif.
Un autre son de cloche intéressant, c’est
celui d’un ami chasseur qui a vu jusqu’à six
femelles dans son site appâté, mais aucun
veau.
Si onmultiplie ce genre d’histoires par la
grandeur du Québec, on obtient un portrait
assez fidèle.

SOUS LA LOUPE

Le chevreuil demeure le gros gibier le
plus chassé sur des sites appâtés. Lamajo-
rité des chasseurs utilisent des caméras
pour savoir ce qui se passe, amassant des
preuves qui illustrent bien la situation en
temps réel.
Il faut maintenant espérer que l’hiver qui
commence ne sera pas trop rude pour les
chevreuils parce que nous allons vraiment
vivre une ou deux saisons de chasse très
difficiles dans l’avenir.

Chasse
et pêche

Collaboration spéciale

L’hiver demeure le plus grand
ennemi du chevreuil auQuébec.
Il peut décimer la population le
tempsde le dire.
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