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La chasse en Montérégie

• Pour profiter de la nature, du plein air 
• Pour l’excitation et le défi que procure la 
chasse  
• Pour le plaisir d’être avec des amis ou la 
famille 

Activité économique liée à la chasse

Source : SOM,  2012

En Montérégie Au Québec

Nombre de chasseurs                                                            31 000                   285 000

Dépense annuelle moyenne des chasseurs                                                          1 832 $

Dépense injectée dans l’économie                             57M$       522 M $

…gérer les populations 
fauniques

Les espèces fauniques visées par la 
chasse sportive sont souvent les plus 
abondantes.  Nos hivers étant moins 
rigoureux dans le Sud du Québec et en 
l’absence des prédateurs naturels les 
plus efficaces, la chasse est indispen-
sable pour contrôler le niveau de cer-
taines populations fauniques.  Le cerf 
de Virginie en est un exemple. Les im-
pacts de leur broutement sur la biodi-
versité et la régénération naturelle dans 
les boisés ne sont plus à démontrer.

…des retombées économiques!
La chasse sportive génère une importante 
activité économique au Québec.  La Montéré-
gie ne fait pas exception avec 57 millions de 
dollars injectés dans l’économie régionale en 
2011!

…vivre au rythme
de la nature

S’éloigner du stress de la vie courante.  Voir le 
soleil se lever. Observer les couleurs de la forêt 
changer avec la journée qui avance. Un retour 
aux sources!

… s’offrir une viande 
exceptionnelle

Les valeurs nutritives des viandes de gibier 
sauvage sont excellentes!  Elles sont moins 
grasses, contiennent un peu plus de fer et une 
teneur équivalente en protéine par rapport à 
la viande d’élevage commercial... et aucun 
antibiotique! Quel bonheur de recevoir ses 
amis et de leur cuisiner un plat unique avec 
votre gibier!

Pourquoi chasser?

La faune est une importante ressource du milieu forestier et la chasse est une des principales façons de mettre 
cette ressource en valeur.  Cette dernière a des effets bénéfiques sur les boisés, sur l’économie et sur les popu-
lations.  Cette fiche vise à démystifier, pour la Montérégie, cette activité qui permet aux adeptes de vivre des 
expériences en pleine nature.

Mais la chasse c’est aussi... 

NOTE IMPORTANTE : Le contenu de cette fiche résume succinctement une information complexe qui comporte plusieurs variables et exceptions.  Réfé-
rez-vous toujours à www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/reglementation/chasse/index.html 1
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Dindon sauvage

La chasse au petit gibier
La chasse au petit gibier vise plusieurs 
espèces différentes, le plus souvent 
chassées distinctement, malgré qu’elles 
fassent l’objet d’un même permis. 

Les petits gibiers récoltés par la chasse 
au Québec ne font pas l’objet d’enre-
gistrement des prises, malgré certains 
quotas spécifiques soient établis par le 
ministère.  Les gibiers les plus recher-
chés dans la région sont sans doute la 

gélinotte huppée et « la sauvagine » (les canards et les oies).  
Le lièvre d’Amérique, très populaire dans d’autres régions, est 
moins abondant en Montérégie.  Cependant, on y retrouve aussi 
le lapin à queue blanche.  La bécasse semble pour sa part recher-
chée, mais par un très petit bassin de chasseurs plus spécialisés. 

La saison de la chasse des principales espèces de petit gibier  
débute l’automne et se prolonge sur une partie de l’hiver.  Dans 
la plupart des cas, ces animaux sont chassés au fusil.

Les oies blanches, puisqu’elles sont considérées surabondantes, 
font aussi l’objet d’une chasse printanière.  Dans notre 
région, ces dernières, comme les bernaches, ne peuvent 
être chassées que sur les terres agricoles ou en bordure du  
Fleuve Saint-Laurent. 

Principales chasses en Montérégie

Oiseaux migrateurs
Au Québec, la chasse aux oiseaux migrateurs est soumise à la fois aux 

réglementations provinciales sur la chasse au petit gibier et fédérale sur 

la chasse aux oiseaux migrateurs. Deux permis sont nécessaires pour la 

pratiquer, l’un émis par le MDDEFP et l’autre par Environnement Canada.

La chasse à l’orignal, à l’ours et au 
dindon sauvage
L’orignal et l’ours sont peu abondants en Montérégie et leur 
chasse est marginale.  En 2013, dans les deux principales zones 
de chasse de la région (zones 5 et 8), la récolte par la chasse se 
résumait à 24 orignaux et à 12 ours!  L’orignal est chassé à l’au-
tomne, seulement à l’arc ou à l’arbalète dans ces zones.  L’ours 
est principalement chassé au printemps.  

La chasse au dindon sauvage, récente au Québec, gagne en 
popularité malgré qu’une formation spécifique doit être suivie 
pour la pratiquer.  Le fusil est de loin l’engin préféré des adeptes 
de cette chasse printanière, qui se déroule au mois de mai.  En 
2013, la récolte atteignait, dans les zones de chasse 5 et 8, res-
pectivement 430 et 549 dindons!

Petits gibiers de la région
C  Gélinotte huppée (« perdrix »), perdrix grise
C  Lièvre d’Amérique, lapin à queue blanche
C Oiseaux migrateurs* (canards, oies, bécasse, etc.)
C  Coyote, renard roux, raton laveur, marmotte
C  Oiseaux « noirs » (carouge, corneille, étourneau, moineau, 

quiscale et vacher), pigeon biset 
C  Grenouilles (verte, léopard, ouaouaron)

2





749, rue Principale 

Cowansville  (Québec)

J2K 1J8

Tél. : 1 877 266-5402

afm@afm.qc.ca

www.afm.qc.ca

Coordination, recherche et rédaction : 

Marianne Cusson - Agence forestière de la Montérégie (AFM)

Mise en page :

Élise Tessier - Association forestière du sud du Québec 

Révision : 

Éric Jaccard - MDDEFP,  Claudine Lajeunesse, ing. f.  - AFM 

Financement :

Gestion des grands gibiers au Québec
Au Québec, le ministère responsable de la 
faune (MDDEFP) est le gestionnaire des popu-
lations de gibiers.  Cette gestion est faite par 
espèce (ou groupe d’espèces) et par zone de 
chasse.
Pour chaque espèce de grands gibiers et zone 
de chasse, un plan de gestion est réalisé cou-
vrant une période de 8 ans (avec révision au 
milieu de cette période). On y dresse le por-
trait de la situation de l’espèce, sur la base des 
données disponibles (données d’inventaires 
aériens, données de récolte par la chasse, etc.).  
On établit aussi les objectifs de populations 
à atteindre et les stratégies à adopter pour y 
arriver.  
www.mddefp.gouv.qc.ca

Liens et coordonnées utiles 
MDDEFP - Ministère du Développement durable 

de l’Environnement, de la Faune et des parcs du 

Québec : www.mddefp.gouv.qc.ca

Environnement Canada : www.qc.ec.gc.ca, 1 800 

668 6767 ;  Règlements de chasse aux oiseaux 

migrateurs : 1 800 463 4311

SÉPAQ - Société des établissements de plein air 

du Québec (tirages au sort) : www.sepaq.com
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Avez-vous lu toutes les fiches?
1 - Les organisations en forêt privée
2 - Les programmes de soutien en forêt 

privée
3 - La chasse en Montérégie
4 - Devenir chasseur 
5 - Zones et territoires de chasse de la 

Montérégie 
6 - Mettre en valeur le bois de sa forêt
7 - Comment mettre en valeur le bois / 

Devenir producteur forestier
8 - Faire ou faire faire les travaux forestiers / 

La mise en marché du bois
9 – Les produits forestiers non ligneux

Voyez aussi nos autres fiches!
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