Aide-mémoire pour le
prélèvement faunique
Pour les adultes
Chasse
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A

Avoir suivi et réussi le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu et le cours d’initiation à la chasse. Également, une
formation additionnelle dans le cas d’une chasse à l’arc ou à l’arbalète. Ces formations vous permettront d’obtenir un certificat du chasseur.

B

Se procurer les permis annuels requis selon les espèces visées (caribou, cerf de Virginie, ours, orignal, dindon, petits gibiers et oiseaux
migrateurs) et le porter sur soi lors des activités de chasse.

C

Consulter les guides et références pour les périodes de chasse associées aux différentes zones, espèces et types d’engins.

Pêche
A Se procurer un permis annuellement.

Aucune
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requise!

B

Porter son permis sur soi pendant la pratique de l’activité.

C

Consulter les guides et références pour les dates, les limites de prise et les engins autorisés par zone
et respecter cette réglementation.
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Piégeage
A

Avoir suivi la formation Piégeage et gestion des animaux à fourrure et avoir réussi l’examen pour obtenir le certificat
du piégeur et s’informer des nouveaux pièges certifiés et des techniques sans cruautés en suivant les autres formations
offertes.

B

Se procurer un permis annuel de piégeage et le porter sur soi lors des activités de piégeage.

C

Consulter la réglementation sur le piégeage produite annuellement par le ministère. Celle-ci présente, notamment,
les périodes de piégeage, les limites et le type de piège autorisé par Unités de Gestion des Animaux à Fourrure (UGAF).

«

Si vous envisagez
utiliser une arme à
feu pour vos activités
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Pour les jeunes (-18 ans)

Il existe différe
nts
programmes re
lève
ou d’initiation
pour la chasse.
Informez-vous!

Chasse
A Les mêmes règles s’appliquent pour les adultes et les jeunes, à l’exception qu’un jeune doit avoir 12 ans minimum
pour pouvoir pratiquer la chasse. Il doit suivre les mêmes formations et obtenir les mêmes permis.
B

Un jeune âgé de 12 à 15 ans qui chasse à l’arc ou à l’arbalète doit être accompagné par un adulte chasseur utilisant le même type d’arme.

C

Un jeune âgé de 12 à 17 ans qui chasse avec une arme à feu doit être accompagné par un adulte chasseur
utilisant le même type d’arme.

Pêche

Aucune
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requise!

A

Les mêmes règles s’appliquent pour les adultes et les jeunes, à l’exception qu’un jeune (-18 ans) peut pêcher
sur le même permis qu’un de ses parents (s’assurer de respecter le quota associé à un permis dans ce cas).

B

Des activités d’initiation sont offertes et permettent aux jeunes d’obtenir gratuitement leur permis de pêche
jusqu’à 18 ans. Surveillez les activités qui se déroule près de chez vous!

Piégeage
A

Avoir minimum 12 ans, avoir suivi la formation Piégeage et gestion des animaux à fourrure et avoir réussi l’examen.

B

Se procurer un permis annuel de piégeage et le porter sur soi pendant la réalisation d’activités de piégeage.

C

Un jeune ou un étudiant (de 18 à 24 ans) peut piéger en compagnie d’un adulte possédant un permis de piégeage
sans avoir besoin d’en avoir un lui-même. La même règle s’applique pour le conjoint ou la conjointe du piégeur(e).

«

Saviez-vous que les
piégeurs permettent de
documenter l'état des
populations des principales espèces d’animaux
à fourrure et de leurs
proies? Cette collaboration irremplaçable des
piégeurs permet une
meilleure gestion de la
ressource.
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Pour plus d’informations, consultez :

«Les activités avec prélèvements
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