
du milieu forestier
Ressources

Il s’agit de la première exigence 
pour devenir chasseur et il vous sera demandé chaque fois 
que vous achèterez un permis de chasse.  Pour l’obtenir, 
il faut être résident du Québec, avoir au moins 12 ans et 
avoir suivi et réussi la formation appropriée à l’engin de 
chasse que vous souhaitez utiliser.  Les formations sont 
offertes par la Fédération québécoise des chasseurs et 
pêcheurs (FQCP). (www.fedecp.qc.ca ou 1 888 523-2863)

* Lors qu’on emprunte une arme, une visite au champ de tir s’impose 
pour se familiariser avec l’arme et faire les ajustements nécessaires.
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Devenir chasseur… comment faire?
Essayez la chasse!
(le permis d’initiation)
Essayez la chasse!
(le permis d’initiation)

INFO : www.mddefp.gouv.qc.ca
Demandez no d’autorisation : 1 866 424-2773

Vous souhaitez essayer la chasse avant 
de faire les démarches pour obtenir un 
certificat du chasseur?  C’est possible!  
Une seule année de votre vie, un numéro 
d’autorisation spéciale peut vous permettre 
d’acheter un permis de chasse (petit gibier, 
ours, orignal, cerf de Virginie ou caribou), 
sans certificat du chasseur.

La relève des chasseurs

Obtenir le certificat du 
chasseur

Vu l’importance de la chasse pour la gestion des populations de 
gibiers, il est primordial de s’assurer de maintenir une relève de 
chasseurs.  Dans le contexte actuel où régresse la transmission 
familiale des traditions, dont celle de la chasse, des moyens sont 
à développer pour encourager la relève de nouveaux chasseurs.  
Quelques moyens existent déjà, comme le permis d’initiation à 
la chasse et les Journées de la relève (www.ec.gc.ca)

avec arc et arbalète
ou arbalète seulement 
Formation : Initiation à la chasse avec arc 
ou arbalète (ICAA)
Durée : Environ 9 h
Tarif : Environ 54 $

avec arme à feu 
Formation : Cours canadien de sécurité dans 
le maniement des armes à feu (CCSMAF) et 
Initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF)
Durée : Environ 18 h (10 h + 8 h)
Tarif : Environ 120 $ (75 $ + 45 $)

Se procurer un engin de chasse
Arc ou arbalète :
L’acheter ou l’emprunter*: Aucun permis n’est nécessaire 

Arme à feu :
L’acheter : demandez le Permis de possession et d’acquisition d’armes à feu auprès du 
Centre des armes à feu Canada au 1 800 731-4000.  Vous y aurez droit quand vous aurez 
réussi le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu.

L’emprunter* : vous aurez besoin du même permis, à moins de demeurer sous la supervision 
directe et immédiate d’un adulte, titulaire d’un tel permis valide, lorsque vous aurez l’arme 
en votre possession. 
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Acheter votre permis de chasse
Les permis de chasse sont vendus par divers commerçants, notamment 
par la plupart de ceux qui vendent de l’équipement de chasse et pêche 
(voir www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/permis/region.asp)
Un permis est valide pour une (ou quelques) espèce(s) de gibiers et pour 
la (ou les) saison(s) de chasse de l’année en cours (dates durant lesquelles 
cette chasse est permise entre le 1er avril et le 31 mars suivant).

Trouver un terrain de 
chasse

S’informer sur le gibier

C’est l’étape la plus facile ou la plus difficile, dépen-
dant que vous soyez propriétaire de terrains propices, 
que vous ayez des contacts ou que vous n’ayez aucun 
des deux!!

Consultez la fiche 5 - Les zones et territoires de chasse 
de la Montérégie!

 Informez-vous de l’écologie de l’espèce et de son utilisation de l’habitat, 
ainsi que des techniques de chasse appropriées.
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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!

Financement :

Liens et coordonnées utiles 
MDDEFP - Ministère du Développement durable de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec (Certificat du chasseur - Permis - Règlements 

de chasse) : www.mddefp.gouv.qc.ca

FQCP - Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (Cours de maniement d’armes et initiation à la chasse) : www.fedecp.qc.ca, 1 888 523-2863

GRC - Gendarmerie royale du Canada (Programme canadien sur les armes à feu) : www.rcmp-grc.gc.ca

Environnement Canada (Chasse aux oiseaux migrateurs - Journées de la relève) : www.qc.ec.gc.ca, 1 800 668 6767 
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