
Apprenez comment la  
QDMA-Canada peut vous  

aider à vous transformer  
d’un simple chasseur à un  
gestionnaire de chevreuils.

 

Des chevreuils de qualité pour  
une chasse de qualité.

Les QUATRE PILIERS  
de la QDM

Même si les lignes directrices doivent être adaptées 
à chaque environnement, quatre piliers conditionnent la 
réussite des programmes de la QDM: la gestion du chep-
tel, l’aménagement de l’habitat, la gestion des chasseurs 
et la surveillance du cheptel

1. LA GESTION DU CHEPTEL

• Récolter la quantité appropriée 
de chevreuils par âge et par sexe pour 
atteindre un équilibre dans la popula-
tion.

• Restreindre la récolte de jeunes 
mâles.

2. L’AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT

• Améliorer la qualité et augmenter 
la quantité de nourriture disponible 
aux chevreuils par une bonne gestion 
de la végétation naturelle et en ajou-
tant une alimentation complémentaire 
par le biais de champs nourriciers de 
qualité.

3. LA GESTION DES CHASSEURS

• Enseigner aux chasseurs les 
principes fondamentaux de biologie, 
d’écologie et de comportement du 
chevreuil.

4. LA SURVEILLANCE DU CHEPTEL

• Collecter des données de récolte 
et d’observation permettant ainsi aux 
gestionnaires de vérifier l’efficacité du programme en 
place et de faire des ajustements si nécessaire.

GESTION DU CHEPTEL

AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT

GESTION DES CHASSEURS

SURVEILLANCE DU CHEPTEL

Les mythes les plus communs 
de la QDM

La QDM vise uniquement des mâles avec de 
gros bois.

FAIT: L’objectif de la QDM est d’avoir le bon 
nombre de chevreuils pour l’habitat disponible et 
d’avoir des mâles et femelles de toutes les classes 
d’âge.

La QDM est seulement pour les propriétaires 
de grands lots boisés

FAIT: La QDM peut être appliquée avec beau-
coup de succès sur des lots boisés privés de moins 
de 100 acres, particulièrement quand plusieurs 
propriétaires se regroupent.

La QDM requiert la récolte du plus grand 
nombre de femelles possible.

FAIT: La QDM vise une récolte appropriée de 
femelles et non pas une récolte trop abondante ou 
une récolte trop peu abondante.

La QDM requiert la protection de tous les 
mâles jusqu’à ce qu’ils soient rendus à maturité.

FAIT: La QDM encourage les chasseurs de 
laisser passer les chevreuils non matures pour  
que certains d’entre eux se rendent à maturité.

Si je laisse passer un jeune chevreuil,  
mon voisin va le récolter.

FAIT: Il est possible que ce chevreuil se fasse 
récolter, mais il se peut que non. Les communica-
tions sont très utiles pour encourager la collabo-
ration entre voisins et améliorent les sorties de 
chasse de toute la région.

La QDM empêche les jeunes chasseurs  
de récolter de jeunes mâles.

FAIT: La QDMA-Canada encourage les jeunes 
chasseurs à récolter des mâles de tous les âges.

www.QDMAcAnADA.coM
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De plus en plus De chasseurs, De propriétaires 
De lot boisés et De gestionnaires Des ressources 
naturelles à travers le canaDa Démontrent un intérêt 
marqué pour la gestion intégrée Des cheptels De 
chevreuils (quality Deer management - qDm). les 
chasseurs consiDèrent maintenant l’aspect qualité 
De la chasse et entenDent apporter une contribution 
positive à l’avenir De la chasse aux chevreuils et à la 
gestion Des cheptels.

Qu’est-ce qu’est la gestion 
intégrée des cheptels de 
chevreuils (QDM)
La QDM est une approche de gestion 
ayant pour objectif l’aménagement de 
cheptels de chevreuils sains au rapport 
mâles/femelles équilibré et possédant 
un nombre élevé de mâles adultes. Cette approche 
implique notamment la protection des jeunes mâles 
et une récolte appropriée de femelles dans le but 
de maintenir le cheptel en équilibre avec l’habitat 
disponible.  En fait la QDM, c’est beaucoup plus que 
la chasse, cette philosophie comprend la gestion du 
cheptel, l’aménagement de l’habitat, la gestion des 
chasseurs et la surveillance du cheptel.

Qu’est-ce qu’est la QDMA-Canada?
La Quality Deer Management Association  

(QDMA) est une 
o r g a n i s a t i o n 
internat ionale 
sans but lucratif 
travaillant à la 
c o n s e r va t i o n 
de la faune. Sa 
mission se traduit par la promotion soutenue du 
maintien de la haute qualité des populations de 
chevreuils, des habitats fauniques et des expériences 
de chasse par l’éducation, la recherche et la gestion, 
en partenariat avec les chasseurs, les propriétaires, les 
professionnels des ressources naturelles et le grand 
public. Préserver l’héritage de la chasse au chevreuil 
constitue aussi une priorité pour la QDMA. C’est 
par un groupe de chasseurs et de propriétaires de 
lots boisés privés que la QDMA-Canada a été créée 
en 2006 dans le but de développer la mission de la 

 Les avantages pour Les nouveaux membres
 • Une adhésion au magazine Quality Whitetails (en anglais   
    seulement; six numéros par année)

 • Des occasions de participation à un Chapitre de la QDMA-  
    Canada ainsi qu’à des séminaires sur la gestion du cerf

 • Les nouveaux membres de 1 an reçoivent un cadeau (visitez le   
    site web QDMA.com pour plus de détails)

 • Les nouveaux membres de 3 ans reçoivent un appeau de mâle   
    Primos avec le logo QMDA et un décalque pour la voiture

nom

adresse

viLLe

province                                            code postaL

téLéhone (jour)

courrieL

postez Le formuLaire à L’adresse suivante:  
Qdma-canada, 283 Des tilleuls

sainte-marthe-sur-Le-Lac, Quebec  J0n 1p0  canada

catégorie d’adhésion: (en doLLars canadien)

❏ $33/1 an junior (15 ans et moins) 

❏ $35/1 an étudiant 

❏ $40/1 an aduLte 
❏ $105/3 ans aduLte 
❏ $315/commanditaire 
❏ don $
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❏ mastercard  ❏ visa  ❏ american express

numéro de carte:                                       date d’expiration:
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QDMA. La QDMA-Canada collabore de près avec 
les organismes provinciaux de gestion de la faune 
et des groupes de conservation afin d`améliorer les 
cheptels de chevreuils et la qualité de la chasse à 
travers le Canada. Les principaux centres d’intérêt 
de la QDMA-Canada sont l’éducation, la recherche 
et la gestion sur le terrain.

Pourquoi joindre la QDMA-Canada?
Les membres de la QDMA-Canada reçoivent 

le magazine « Quality Whitetails » (en anglais 
seulement) six fois par année. 
Les articles de ce magazine sont 
remplis d’information pertinente 
sur la biologie du chevreuil, la 
gestion des cheptels et la mise 
en valeur de l’habitat. De plus, 
chaque numéro se concentre sur 
l’application de connaissances 
qui aideront les chasseurs et les 
gestionnaires à améliorer les conditions des 
cheptels de chevreuils et l’activité de chasse. De plus, 
la QDMA-Canada fournit plusieurs avantages à ses 
membres par la gestion de projets de recherche, par 
l’éducation, en influençant les politiques de gestion 
et par l’aide dans le recrutement et l’éducation des 
jeunes chasseurs. 

Les chasseurs et les gestionnaires de chevreuils 
font face à plusieurs défis. Les populations de 
chevreuils changent constamment, le nombre de 
chasseurs diminue et les attitudes des chasseurs 
changent.  De plus, dans certaines régions, le respect 
de la population envers les chevreuils diminue et 
la maladie menace quelques cheptels.  La QDMA-
Canada fait face à chaque nouveau défi sans fléchir et 
elle continuera à le faire tout en poursuivant son but 
qui est de devenir la plus respectée, la plus influente 
et la plus efficace organisation 
pour la conservation du chevreuil 
dans le monde. Afin d’atteindre 
cet objectif, la QDMA-Canada  
a besoin de 
votre appui. 
Joignez-vous 
à nous dès 
aujourd’hui.


