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qu’est-ce que le piégeage ?

C’est une activité qui consiste à capturer des animaux sauvages à l’aide de pièges et essentiellement
pour leurs fourrures. Dans certains cas, la trappe peut être utilisée afin d’éradiquer certaines espèces
nuisibles dans un milieu. Les techniques actuelles sont inspirées du savoir-faire des premiers colons
et d’influences amérindiennes.

l’arrivée du piégeage
au Québec

L’histoire du Québec est marquée par de
grandes colonisations qui ont forgé la diversité
de la population actuelle. L’arrivée massive des
Européens dans les années 1600 a fortement
perturbé les populations locales et beaucoup de
conflits en ont découlé. Néanmoins, un commerce
s’est rapidement mis en place, notamment celui
de la fourrure. En effet, les peaux d’animaux
étaient très populaires en Europe.
Des postes permanents, qui servent d’abord à
l’activité missionnaire, vont faire leur apparition
à Tadoussac, Sept-Iles, Québec et Chicoutimi.
Le commerce de fourrures y sera très actif avec
les amérindiens. Ces derniers deviennent des
pourvoyeurs de fourrures pour les commerçants
Européens.

Malgré que certains colons pratiquent la trappe
pour se nourrir, la revente était la principale
utilisation. En échange de belles peaux, le
trappeur pouvait obtenir de l’argent ou des vivres.
Le commerce était si important que rapidement
des groupes de trappeurs se formaient afin de
couvrir un plus grand territoire.
À partir du XIX siècle, les guerres entre tribus
autochtones et la coupe massive d’arbres
ont pour effet un déclin très important et la
dispersions des Amérindiens. La trappe devient
alors un revenu d’appoint aux colons et aux
guides de chasses qui la pratiquent. Au cours
du XIXe siècle, le rétrécissement du territoire et
la prise en charge de la gestion de la faune par
l’État font émerger une considération morale à la
pratique. Cela affecte grandement l’évolution et
la pérennité du piégeage.
Aujourd’hui, la valeur de la fourrure ayant
beaucoup diminuée, la trappe est surtout
une activité récréative. Elle est devenue un
loisir plutôt qu’un mode de vie. Plus que
pour la fourrure, la trappe est maintenant
utilisée comme moyen de contrôler les
espèces animales et les pièges ont évolués afin d’assurer une mort rapide et
éthique à l’animal.

les espèces trappées

Les espèces trappées sont choisies selon différents critères comme la qualité de leur poil,
leur prix sur le marché, leurs nuisances à l’Homme ou encore la qualité de leur viande.
Les principales espèces trappées sont :

CASTOR DU CANADA :
fourrure, viande, nuisances

RAT MUSQUÉ :
fourrure et nuisances

OURS NOIR :
fourrure, viande et nuisances

VISON D’AMÉRIQUE :
fourrure et nuisance

ÉCUREUIL ROUX :
nuisances

BELETTE À QUEUE BLANCHE :
fourrure et nuisance

MOUFFETTE RAYÉE :
fourrure et nuisances

MARTRE D’AMÉRIQUE :
fourrure et nuisances

RATON LAVEUR :
nuisances

LYNX DU CANADA :
fourrure

RENARD ROUX :
fourrure et nuisances

LOUP/COYOTE :
fourrure et nuisances

un marché réglementé

Dans les années 1960, des réglementations commencent à apparaître concernant le commerce de peaux d’animaux. Ce sont
des réglementations mondiales afin de conserver les espèces et
garder la traçabilité des fourrures. Ainsi, tout commerce d’animaux menacés et en voie de disparition est interdit.

les certificats et réglementations au Québec
Au Québec, une personne désirant trapper doit
obligatoirement :
•

Posséder un certificat de piégeur

•

Être titulaire d’un permis de piégeage professionnel et le porter sur soi lors de la pratique
du piégeage

Pour obtenir un certificat, la personne devra :
•

Être âgée d’au moins 12 ans

•

Suivre les formations obligatoires et réussir
les examens

Afin de réglementer le territoire, le Québec a
été divisé en 96 unités de gestion des animaux
à fourrure (UGAF). Chaque UGAF possède
une réglementation propre. Il est donc de la
responsabilité du piégeur de connaître les règles
sur son lieu de trappe. Les périodes et le type de
piégeage peuvent changer en fonction de l’UGAF.
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qu’est-ce que la chasse ?
Cette activité consiste à tenter de récolter
un animal considéré comme gibier à l’aide
d’engins de chasse permis et régis sous
plusieurs règlements. Dans un passé pas si
lointain, la chasse était dite de subsistance,
c’est-à-dire qu’elle était nécessaire afin d’avoir
suffisamment de viande pour passer à travers
l’hiver. De nos jours, la chasse est une activité
de plein air où la plupart des adeptes aiment
la bonne nourriture et le plaisir de se
retrouver en forêt. La récolte
d’une viande de choix n’est
plus l’objectif ultime, mais
simplement un plus, si la
récolte se concrétise.

historique de la
chasse au Québec

La chasse en Amérique de Nord a été développée
par les peuples autochtones présents sur le
continent. Ils chassaient pour subvenir à leurs
besoins alimentaires, mais aussi pour combler
leurs besoins en vêtements. Ils utilisaient la
peau des animaux récoltés (cuir et fourrure)
pour confectionner des vêtements adaptés aux
conditions climatiques. La viande était mangée
fraîche, mais aussi, ils la faisaient sécher ou fumer
afin de la conserver le plus longtemps possible.
La recherche d’un gibier abondant forçait la
majorité des peuples à se déplacer. L’objectif était
d’être au bon endroit lors des rassemblements
et des migrations du gibier. Ces déplacements
ont permis à ces peuples de développer une
connaissance du territoire nord-américain.
En Europe, la chasse dite sportive était
principalement pratiquée par la noblesse et les
élites de certaines villes. Les paysans n’avaient
pas le droit de pratiquer la chasse. De plus, la
faune appartenait aux propriétaires des terres,
qui étaient souvent des rois ou des seigneurs.

Lors de l’établissement de la Nouvelle-France,
un fait a marqué le développement de la chasse
en Amérique du Nord et particulièrement au
Québec : le droit de chasser avec une arme
à feu a été accordé à tous les habitants de la
Nouvelle-France. Les raisons étaient simples, la
chasse leur permettait d’obtenir une viande en
quantité suffisante pour survivre et les armes
leur permettaient de se protéger. Ce droit de
chasse avec armes à feu était un gain important
pour ces colons français qui n’avaient pas ce droit
alors qu’ils se trouvaient en France. Au début, les
activités de chasse tournaient autour des oiseaux
migrateurs (oies, canards, tourtes, oiseaux de
rivage). Les grands cervidés (orignal, cerf de
Virginie, wapiti, caribou) étant plus difficiles
d’accès, les colons français préféraient la chasse
des oiseaux migrateurs facilement accessibles.
Entre 1650 et 1850, la grande faune de la NouvelleFrance est principalement chassée pour en
faire du commerce. Les fourrures et le cuir sont
vendus pour la confection de vêtements et
d’accessoires utiles pour l’époque. Pour sa part,
la viande est souvent fumée sur place et envoyée
dans de grands restaurants. Des dizaines de
milliers de peaux d’animaux sauvages provenant
d’Amérique du Nord sont exportées un peu
partout dans le monde (principalement en
Europe). Cette exploitation commerciale se passe
en parallèle d’une exploitation des forêts. Le
rythme d’exploitation commercial est trop élevé
pour ce que la nature peut donner. Très vite,
les chasseurs commerciaux (coureurs des bois)
doivent aller de plus en plus loin pour trouver du
gibier en abondance.

Plusieurs espèces fauniques ont modifié leur aire
de répartition à la suite de perturbations causées
par le défrichement des terres pour l’agriculture
et pour la récolte forestière. On note aisément
la destruction des populations de bisons et
l’augmentation des cerfs de Virginie vers le nordest de l’Amérique du Nord. C’est vers le milieu du
19ème siècle que certains naturalistes craignent
la disparition la disparition de la population
d’orignal habitant cette région. C’est aussi à cette
période que s’amorce le virage d’une chasse
alimentaire (viande et commerce des peaux) vers
une chasse sportive.

les débuts d’une
réglementation

Les premières chasses aux trophées sont
apparues au milieu du 19ème siècle dans la région
de Québec. La chasse à l’orignal et au caribou
est pratiquée. Dans le domaine de la chasse à la
sauvagine, c’est en 1803 qu’apparaît le premier
traité visant à encadrer les activités de chasse de
la grande oie des neiges dans le secteur de CapSt-Ignace. Ce traité interdisait la chasse nocturne
afin de laisser un peu de répit au gibier. En 1916,
mentionnons la signature d’une entente entre
le Canada et les États-Unis pour protéger les
oiseaux migrateurs. Cette entente a mené à la
Loi sur la conservation des oiseaux migrateurs
qui interdisait, entre autres, le commerce de la
viande de canard et des œufs. Sans cette entente,
plusieurs espèces de sauvagine (canards et oies)
seraient en grandes difficultés et peut-être
même disparues.

la chasse sportive

La chasse sportive correspond à une activité
où des gens, souvent fortunés, se déplacent
dans l’objectif de chasser une certaine espèce
comme l’orignal, le cerf de Virginie, l’ours noir
et le caribou. De 1850 à la Deuxième Guerre
mondiale, la chasse sportive se structure en
clubs privés. Elle devient la chasse gardée de
certaines personnes en provenance de toutes
les grandes villes d’Amérique. Elle s’approche de
plus en plus de ce qu’elle est en Europe depuis
des siècles. À cette époque, l’accès au territoire
par les chasseurs sportifs se fait principalement
en train et à cheval. Les clubs ne sont donc pas
tellement loin des chemins de fer. Entre 1920
et 1940, des développements importants ont
lieu au Québec. De nombreux chemins sont
construits par certaines compagnies pour avoir
accès à la matière première (bois, minéraux,
hydro-électricité, etc.). À la fin des années 30, on
compte un peu plus de 600 clubs de chasse et
pêche occupant un territoire de plus de 11 368
milles carrés.
L’arrivée de tous ces chemins marque le
développement de la chasse sportive au Québec.
Les chasseurs ont maintenant accès à certains
secteurs giboyeux en voiture plutôt qu’en train.
De plus, ces chemins les apportent dans des
secteurs peu exploités jusqu’à maintenant.
Ce changement marque la fin de l’époque
pionnière de la chasse sportive au Québec. Au
même moment, les premières réserves/parcs
naissent sur le territoire. On parle de la réserve de
la Montagne Tremblante, de la Gaspésie et des
Laurentides. Des aménagements sont réalisés
dans ces réserves afin d’accueillir les visiteurs.
Des camps et des gîtes ont été construits. En 1933,
plus de 11 000 voitures franchirent les barrières
du parc des Laurentides.

Après la Deuxième Guerre mondiale, le
développement économique va très bien et on
assiste au «baby-boom». Avec cet essor, certains
loisirs dont la chasse et la villégiature en forêt sont
possibles. Le nombre de permis de chasse vendus
à des résidents était de 6453 en 1930. Il passa à
95 000 en 1948, à 181 767 en 1954 et à 228 533 en
1959. Ces nouveaux adeptes devaient être bien
encadrés par les gestionnaires afin de conserver
une présence faunique diversifiée et abondante.
C’est pendant cette période que la chasse
sportive plus moderne se développe. L’argument
mis de l’avant pour développer ce secteur est
l’importance des retombées économiques.

fin des clubs privés

L’après guerre est également caractérisé par
l’augmentation du nombre de clubs privés.
Il passe de 1135 en 1950 à 1991 en 1966. Ces
territoires de 13,5 milles carrés étaient loués au
gouvernement du Québec. Certains pêcheurs
et chasseurs s’opposent aux clubs privés et le
gouvernement réussit à acheter la paix pendant
un certain temps.
Au début des années 70, le nombre de
chasseurs dépasse le demi-million. Un début
de protestation contre les clubs privés vient
avec cette augmentation. Un vaste mouvement
anti clubs privés prend naissance. Les militants
posent plusieurs gestes pour faire valoir leur
point : manifestations publiques, occupations
aux barrières des clubs, lettre aux journaux et
toutes les actions possibles pour démontrer cette
injustice. En 1977, le Parti Québécois met fin au
régime locatif, ce qui met également fin aux
activités des clubs privés.
Les clubs sont remplacés par une
soixantaine de zones d’exploitation
contrôlée (ZEC). Le mandat des ZEC
est d’exploiter la faune et de la rendre
accessible, tout en la protégeant. Au
début, ce système a connu beaucoup
de détracteurs. Certes, il n’est pas
parfait, mais le gibier est toujours aussi
abondant et le nombre de chasseurs
est stable. À la fin du 20e siècle, une
conscience environnementale prend
place et les gouvernements provinciaux et fédéraux adoptent de
nombreuses lois visant la protection de l’environnement.

la vision des chasseurs
M. Paul-Louis Martin, historien, a écrit un
magnifique texte intitulé : chasseurs et
pêcheurs, les vrais écologistes. Il y résume
la vision des chasseurs : la façon dont se
perçoivent les chasseurs et pêcheurs en
lien avec l’environnement qui les entoure.
Ils ne se voient pas comme étant le dernier
maillon de la chaîne alimentaire, mais plutôt comme un maillon intégré et faisant
partie de la chaîne. La majorité d’entre
eux sont, avant tout, des amoureux de la
nature, ils la respectent et la protègent
afin que leurs activités de prélèvement se
perpétuent dans le temps.
Depuis une dizaine d’années, un mouvement
est né chez les chasseurs : celui d’aller
chercher une viande biologique de qualité
tout en passant du temps de qualité
entre amis ou en famille. Il s’inscrit
dans le mouvement de manger
local, encourager une agriculture
paysanne et protéger les milieux
naturels. Plusieurs chasseurs
contribuent aussi significativement à l’implication dans la
communauté en redonnant
des portions de leur récolte
aux gens dans le besoin.

les certificats et réglementations au Québec
Au Québec, une personne désirant chasser
doit obligatoirement :
•

Posséder les formations obligatoires (cours
de maniement d’armes et initiation à la
chasse)

•

Être titulaire d’un permis de chasse du gibier
convoité et le porter sur soi

Pour obtenir un certificat, la personne devra :
•

Être âgée d’au moins 12 ans

•

Suivre les formations obligatoires et réussir
les examens

Afin de réglementer le territoire, le Québec a
été divisé en zones de chasse. Chaque zone
possède une réglementation propre. Il est donc
de la responsabilité du chasseur de connaître les
règles sur son lieu de chasse. Les périodes et le
type de chasse changent en fonction de la zone.
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