
Aide-mémoire pour le
prélèvement faunique

«La pêche fait partie de ma vie depuis mon 

plus jeune âge. Ma passion a cependant 

évolué au fil de temps. Si ça reste une façon 

d'obtenir du poisson frais, c'est aussi un prétexte pour 

décrocher complètement du rythme effréné de la vie et de renouer 

avec la nature. Les vastes lacs du sud du Québec de mon enfance ont 

fait place à ceux, encore plus grands, du nord Québécois. Avec ma 

famille et nos amis, la pêche est devenue un prétexte pour organiser 

de petites et grandes expéditions visant simplement à retrouver un 

rythme de vie simple, à ralentir et surtout à apprécier les petits 

moments du quotidien. Là-bas, il n'y a pas de téléphone, d'internet, 

d'électricité ni même d'horloge. Nos vies se synchronisent avec la 

nature et avec les petits gestes du quotidien visant à assurer notre 

confort : se nourrir, faire du feu, chercher de l'eau, du bois. Notre 

isolement amène sa part de risque, mais c'est aussi ce qui nous oblige 

à nous adapter à notre environnement. En adoptant son rythme, la 

nature se dévoile un peu plus à nous. De spectateurs, on devient 

participants.»

SABRINA DOYON, biologiste, chasseuse et pêcheuse

«Dès mon plus jeune âge, j’ai eu la chance de me rendre 
souvent en forêt. Les activités réalisées ont eu une grande 
influence sur mon choix de carrière. J’ai donc entrepris des 
études dans le domaine de la faune. Mon parcours m’a amené 
à travailler souvent en forêt au sein d’équipes où se côtoient du  
personnel d’expérience et d’autre, plus jeune et moins expéri-
menté. Cette année, je fête mes quarante ans dans ce beau 
métier et j’ai toujours cette passion pour la forêt et la faune. 
Toute ma famille se sent aussi très bien en forêt. Le plein air est 
au cœur de notre vie et on se retrouve souvent autour de la 
table pour déguster un bon repas apprêté avec les délices de 
la forêt (gibier, truites, champignons, etc.). L’été dernier, mon fils Vincent a travaillé avec moi sur l’aménagement de frayères. On partage la même passion de la forêt et des activités de prélèvement! »

RENAUD DOSTIE, technicien de la faune, spécialisé en aménagement, pêcheur et chasseur www.seigneuriedebeaupre.ca/publications.aspx 

témoignages

Pour les adultes
Chasse
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.  
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.

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). 

Aucune
formation
requise!

«

Il existe trois types de permis de pêche : 1) permis de pêche sportive (sauf le saumon atlantique) 2) pêche sportive au saumon atlantique 3) pêche à la lotte au Lac-Saint-Jean. 

Si vous envisagez 
utiliser une arme à 

feu pour vos activités 
de piégeage, vous 
devez avoir suivi le 
cours canadien de 
sécurité dans le 
maniement des 

armes à feu.

Respecter les zones de 

conservation, les droits 

exclusifs, les territoires 

exempts de prélèvement 

et les autres usagers. 

Obtenir l’autorisation des 

propriétaires privés avant 

d’y réaliser vos activités. 



Pour les jeunes (-18 ans)
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
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). 

«Dès mon jeune âge, j’ai toujours été intéressé 

par la faune et la nature. J’accompagnais 

souvent mon père en forêt, pour récolter du 

bois ou faire de la raquette en hiver. Nous 

allions à la pêche quelques fois par année pour 

ramener de la nourriture. Vers l’âge de 12 ans, 

mon intérêt était si grand que j’ai décidé de faire mon cours 

de piégeage et ensuite mon cours pour chasser à l’arc. Mon intérêt 

pour ces activités était si grand que j’ai décidé d’étudier en aménage-

ment de la faune au Cégep. Par la suite, j’ai poursuivi mes études à 

l’université en biologie, ce qui m’a amené à fonder mon entreprise et à 

travailler principalement au niveau de la faune, des espèces prélevées 

et en éducation. Il ne va pas s’en dire que les activités de prélèvement 

de la faune ont véritablement constitué un tremplin pour ma carrière!»

ANTOINE MARTINEAU-ROUSSEAU, biologiste, enseignant et 

trappeur. www.blogfaunique.com   

«Les activités avec prélèvements fauniques 
comme la pêche, la chasse ou le piégeage sont 
une façon différente de se connecter avec la 
nature et d’y passer du bon temps entre amis 
ou en famille. De plus, il ne faut pas baser les 
succès de vos activités sur la quantité de gibier 
rapporté à la maison, mais plutôt sur les 
moments privilégiés passé en nature et sur les relations vécues au cours de votre expédition. La chasse et la pêche sont pour moi une façon de se rapprocher de la nature de plus en plus distante de nos vies informati-sées. Le fait que la nature me procure une nourriture de qualité m’incite davantage à la protéger par des actions quotidiennes. Dans la chasse, il y a le prélèvement, mais il y a surtout la conservation afin de préserver une faune abondante pour les générations futures. Amusez-vous!» 

BENOIT GENDREAU, biologiste, chasseur, pêcheur et organisateur d’activités de chasse à l’oie www.migrationdesoies.ca 
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témoignages«

Il existe différents programmes relève ou d’initiation 
pour la chasse. 
Informez-vous!

Saviez-vous que les 
piégeurs permettent de 
documenter l'état des 
populations des princi-
pales espèces d’animaux 
à fourrure et de leurs 
proies? Cette collabora-
tion irremplaçable des 
piégeurs permet une 
meilleure gestion de la 
ressource.

Pour plus d’informations, consultez : Vous pouvez également devenir membre d’une association de chasseurs, pêcheurs ou piégeurs de votre secteur. Cela permet d’échanger avec des gens expérimentés qui vous aideront à faire de vos activités de prélèvement un succès! 


