
du milieu forestier
Ressources

Au Québec, la faune et la chasse sont gérées à l’échelle des zones de chasse.  Le zonage 
de chasse divise le Québec en 29 zones principales. Pour chacune, le ministère respon-
sable de la faune (MDDEFP) identifie les gibiers pouvant être chassés et dicte les moda-
lités de chasse (dates, saisons, engins et quotas).  Les zones de chasse 5 et 8 couvrent la 
plus grande partie de la Montérégie, mais la région déborde aussi dans les zones 6 et 7. 
Notons que la plupart des zones de chasse du sud du Québec sont subdivisées dans le 
cadre de la gestion du cerf.
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Zones et territoires de
chasse de la Montérégie

Les zones de chasse

La chasse est une des principales façons de mettre en valeur la faune, qui est une 
ressource importante du milieu forestier.  Cette fiche vise à démystifier les zones et les 
territoires de chasse de la Montérégie.
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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

FQCP - Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs : www.fedecp.qc.ca

FPQ - Fédération des pourvoiries du Québec : www.pourvoiries.com 

Accueillir des chasseurs chez soi
Vous avez des lots boisés, mais ne chassez pas? Peut-être auriez-vous avantage à accueillir des 
chasseurs? Diverses raisons motivent des propriétaires à accueillir des chasseurs : limiter l’intrusion 
d’inconnus sur ses lots boisés en période de chasse, permettre un meilleur contrôle des populations 
des cerfs qui causent des dommages aux boisés ou aux cultures, en tirer un revenu ou encore, rendre 
service à des chasseurs qui leur donnent en retour un peu de gibier ou un coup de main.

Encadrer l’accueil de chasseurs 
Il existe un formulaire et un contrat type qui 
permettent de clarifier les droits octroyés à un 
chasseur qu’on accueillerait chez soi :

C  Contrat de location pour fins de chasse récréative 
(voir site www.spbcs.ca)

C  Autorisation de chasse / pêche  (voir site de FQCP)

749, rue Principale 

Cowansville  (Québec)

J2K 1J8

Tél. : 1 877 266-5402

afm@afm.qc.ca

www.afm.qc.ca
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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!

Les territoires de chasse
La région de la Montérégie est pratiquement entièrement de tenure privée. En l’absence de 
territoires structurés ou de terres publiques, il devient nécessaire de contacter des propriétaires 
privés pour pouvoir chasser sur leur terre.  

Afin de faciliter l’accès au territoire pour les chasseurs et pêcheurs membres, certaines associations 
et certains clubs de chasse et pêche regroupent les lots de propriétaires consentants. Vous pouvez 
chercher un club de chasse et pêche dans votre secteur auprès de votre municipalité ou de la 
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

Financement :
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