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Saint-Hyacinthe, le 26 janvier 2010
Dans le cadre du programme « Acquisition de connaissance et mise en valeur de la ressource faunique », la
Fédération des Trappeurs gestionnaires du Québec de même que l’Association des trappeurs de Montréal-LavalMontérégie, de même que leurs partenaires, la Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe, le Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune du Québec et la Fondation de la faune du Québec sont à développer un modèle de gestion
intégrée du rat musqué à l’échelle du bassin versant du ruisseau des Aulnages et à concevoir des outils
d’application.
Pour concevoir les outils d’application, nous sommes à la recherche de trappeurs intéressés à contrôler des
populations de rats musqués pour ce bassin versant. Cette recherche de candidats s’inscrit dans la méthodologie
employée pour la conception du modèle de gestion intégrée. Ce modèle de gestion deviendrait un futur modèle de
gestion qui serait exportable à d’autres bassins versants pour la récolte d’autres animaux à fourrures. Il vise à
régler certaines problématiques existantes en milieu agricole soit la destruction des berges de cours d’eau et la perte
de rendement des cultures et de perte de sols en bordure de champs, causées par une surpopulation de rats musqués.
Il vise aussi à favoriser l’accès à des territoires et favoriser les contacts entre trappeurs et cultivateurs.
Les trappeurs convoqués par cette lettre sont aussi invités à se présenter à une séance d’informations qui aura lieu
lors de la journée d’écorchage organisée par l’Association des Trappeurs Montréal/Laval/Montérégie. Les
trappeurs sont donc invités à se présenter à la journée d’activité.
La séance d’information sur le « Modèle de gestion intégrée du rat musqué par bassin versant en
milieu agricole » aura lieu en avant-midi le 13 février au :

Centre communautaire de St-Jean Baptiste de Rouville au 3090, rue Principale.

Conditions d’éligibilité :
• Le candidat doit être membre en règle de la Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec pour l’année
2010. Le projet du bassin versant du ruisseau des Aulnages se situant dans la région de SaintHyacinthe, les trappeurs membres recherchés peuvent provenir de l’Association de Montréal/Laval/
Montérégie et ou de l’Association Provinciale des Trappeurs Indépendants- Conseil de l’Estrie inc.
• Le candidat devra signer une « entente d’accès aux terres » avec les cultivateurs avant ses activités de
piégeage.
• Le candidat devra alors posséder un permis de piégeage professionnel valide lors de la rencontre avec les
cultivateurs. Il sera entre autres suggéré de présenter son permis de piégeage ainsi que sa carte de
membre valide lorsqu’il y aura la première rencontre avec le cultivateur.
• Le candidat devra fournir ses équipements lors de ses activités de piégeage et être conforme aux
règlements de piégeage en vigueur et utiliser des pièges certifiés. (Accord sur les normes
internationales de piégeage sans cruauté).
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• Le candidat pourrait être appelé à fournir ses services de trappeur pour de la déprédation (les trappeurs
disponibles et intéressés sont invités à cocher service de déprédation dans le formulaire).
La recherche de candidats intéressés à piéger des rats musqués sont invités à s’inscrire en remplissant le formulaire
ci-joint et à le retourner à l’adresse suivante avant la date limite du 5 mars :

Adresse postale pour le projet :
Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe
À l’attention de : Sébastien Brisebois
3800, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe, Qc J2S 8E3

Pour plus d’informations, sur le Modèle de gestion du rat musqué par bassin versant en milieu agricole, veuillez
contacter :
Sébastien Brisebois, technicien faunique
Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec
450-774-9154 poste 219 (bureau de la Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe)
Courriel : sebastien.brisebois@hotmail.com
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