
Les 16 et 23 septembre, à 20 h 30, sera présentée la minisérie 
documentaire L’art de la chasse réalisée par le documentariste 
Bruno Boulianne. Dans ces deux épisodes, Marc Séguin, peintre, 
écrivain et cinéaste, s’entretient d’abord avec l’artiste graveuse 
Chantal Harvey, puis avec l’artisan d’arc traditionnels Pierre 
Tremblay. Les invités posent un regard sur leur territoire en 
fonction de leur art. 

À VOIR SUR ICI ARTV, 
dans le cadre des 

lundis culture

Image tirée du documentaire L’art de la chasse.
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CHASSEUR  ET 
PÊCHEUR  EXPERTS :

Valide sur les produits de chasse seulement.
Rabais valide jusqu’au 30 Septembre 2019.

IDENTITÉ
(emballage étanche)

❏ permis de conduire, permis de  
chasse ou de pêche

❏ liste de personnes-ressources et 
autres pièces permettant de vous 

ÉQUIPEMENT 
DE SURVIE
❏ boussole, GPS, cartes topographiques
❏ couteaux, canifs
❏ cordes
❏ lampe de poche puissante
❏ bougies, allumettes, briquets
❏ médicaments d’ordonnance et aspirine
❏ 

❏ double des clés de voiture et argent  
comptant

❏ lunettes de rechange ou de soleil
❏ eau en bouteille (4 litres par personne  

par jour) 
❏ radio à piles, à manivelle ou  

satellitaire
❏ piles de rechange
❏ trousse de premiers soins
❏ désinfectant pour les mains ou  

serviettes humides
❏ sacs de plastique de type Ziploc pour 

garder les objets au sec
❏ ouvre-boîte manuel
❏ sacs à poubelle 
❏ nourriture non périssable facile à 

préparer (pour trois jours)

MATÉRIEL 
DE PRO
❏ armes et matériel de pêche 
❏ munitions et appâts
❏ jumelles ou longue-vue
❏ abri (tente, cache)
❏ coffre d’outils de base
❏ thermomètre/baromètre
❏ dossard
❏ bottes d’eau (2 paires)
❏ siège, tabouret ou coussin
❏ semelles chauffantes 
❏ vêtement de chasse (2 paires)
❏ ceinture et bretelles
❏ cornet d’appel
❏ pot étanche pour uriner
❏ multi-outil type leatherman
❏ ruban de marquage de pistes
❏ lampe frontale
❏ chapeau (soleil, pluie et froid)
❏ tuque, mitaines, foulard, cache-cou 

(deux fois, dont une en sac Ziploc)
❏ sous-vêtements thermiques
❏ montre à cadran (pour l’heure et 

s’orienter : pointer la petite aiguille
sur le soleil et le sud se trouve entre 
celle-ci et midi)

❏ caméra
❏ 

❏ sac de couchage
❏ nécessaire de rattling
❏ papier, crayons, craies de marquage
❏ poudre ou ruban pour détecter la 

direction du vent

❏ bloc de sel 
❏ nécessaire de toilette (savon sans 

odeur, gras à lèvres, etc.)
❏ matériel de dépeçage (gants, 

scies, couteaux, pierre à aiguiser,  
courroies, palan, bloc de chaîne, pics 
ou crochets, etc.)

❏ coton fromage et sacs à viande,  
essuie-tout

❏ poêles, chaudrons, ustensiles,  
assiettes, verres, nappe

❏ jeu de cartes 
❏ matériel de transport, de navigation et 

véhicule tout-terrain 

ALIMENTS 
INDISPENSABLES
❏ conserves
❏ biscuits, céréales, craquelins
❏ boissons
❏ moutarde, ketchup, citron, lime
❏ sel, poivre, sucre, épices au goût
❏ lait concentré, crème sure
❏ café et thé
❏ 

❏ beurre d’arachides
❏ soupes 
❏ eau en bouteille (4 l par pers. par jour) 
❏ pains, bagels, brioches
❏ fromage, œufs, bacon
❏ jambon, saucisses, cretons
❏ fruits de conservation (pommes, 

bananes, oranges, etc.)
❏ légumes (pommes de terre, oignons, 

carottes, fèves, etc.)

CHASSEUR  ET  
PÊCHEUR  EXPERTS :

BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

SERVICE DE
LIVRAISON

1417, route 117, 
Val-David, QC 

819-320-0182

Carottes,
pommes et
moulées à
chevreuil

ON VOUS SUIT JUSQUE DANS L’BOISON VOUS SUIT JUSQUE DANS L’BOIS

voici votre 

LISTE PTF 
(pas de trouble en forêt!) 

Tel que publié dans le journal Ski-se-Dit
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Au Québec, la chasse fait partie de l’ADN de tant de familles. Autrefois une activité de 
subsistance, elle est aujourd’hui encore un mode vie ou plutôt un passe-temps permettant 
de s’aérer l’esprit dans la nature, seul ou avec des proches. Et bien sûr, l’objectif demeure 
de rapporter chez soi, non sans une grande fierté, une viande saine, biologique et 
goûteuse.  
 
Profil des chasseurs 
De février à avril 2017, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a mené 
une vaste étude sur les chasseurs québécois et leurs habitudes de chasse pendant l’année 
2016. Cette année-là, 303 669 personnes ont fait l’acquisition d’un ou plusieurs permis 
de chasse. Elles représentaient alors 3,6 % de la population. 
 
Faits saillants de l’étude : 
- La chasse intéresse de toute évidence plus les hommes que les femmes, mais on 

remarque que les femmes de la relève sont bien plus nombreuses, signe que les 
tendances changent; 

- L’âge moyen des chasseurs est de 51 ans chez les hommes et de 47 ans chez les 
femmes; 

- La chasse semble être un sport francophone, car 96 % des répondants ont dit avoir le 
français pour langue maternelle (par rapport aux 79 % 
comptés au recensement de cette même année); 

- Le petit gibier, l’orignal et le cerf de Virginie 
sont les espèces que les chasseurs 
poursuivent le plus en nombre d’années; 

- En moyenne, pour ce qui est du succès de 
chasse, une personne sur deux réussit à 
abattre son gibier lors de la première 
expérience; 

- La carabine est l’arme la plus utilisée pour 
le gros gibier et le fusil, pour le petit 
gibier et le dindon sauvage; 

- On estime que le chasseur québécois a 
deb́ourse ́en moyenne 1 560 $ pour des 
deṕenses courantes (ex. : transport, 
alimentation, hébergement) et 1 060 $ pour 
des dépenses en biens durables attribuables 
a ̀la chasse (ex. : armes, vêtements, véhicules);  

- On estime à 6,47 millions le nombre total de 
jours de chasse en 2016!

Initiation personnelle à                       Chasseurs                        Chasseurs                     Ensemble des 
�la chasse                                                      expérimentés                   de la relève                       répondants 
Je l’ai fait tout(e) seul(e)                                    9,8 %                                 6,7 %                                  9,5 %  
Par la parente ́                                                      13,3 %                              13,4 %                               13,3 %  
Par un ami                                                            14,8 %                              21,8 %                               15,4 %  
Par votre conjoint(e)                                           6,7 %                               15,4 %                                7,4 %  
Par votre frer̀e ou votre sœur                          7,2 %                                 2,6 %                                  6,9 %  
Par votre per̀e ou votre mer̀e                         47,3 %                              38,7 %                               46,6 %  
D’une autre faco̧n                                               0,9 %                                 1,4 %                                  1,0 %  

Maryse Froment-Lebeau

Sources : 
MFFP : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/chasse/ 
Étude : https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Rapport_EnqueteChasseursQuebecois2016.pdf  
Informations sur la maladie débilitante des cervidés : https://mffp.gouv.qc.ca/mdc-modalites-chasse-cerf-virginie-2018-08-
30/?fbclid=IwAR3pdTcabWUl5mS2LhWqaRDiG4gk9vtYWg4vSyo6hxv_-Q3yXoRJNwOJ3ik  

Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) : périodes de chasse dans la zone 9 

arbalet̀e et arc Du 28 septembre 2019 au 20 octobre 2019 
armes a ̀feu, arbalet̀e et arc Du 2 novembre 2019 au 15 novembre 2019 
Note : Pendant une peŕiode de chasse au cerf avec bois, le résident titulaire d’un permis de chasse 
au cerf sans bois (tirage au sort) peut chasser le cerf sans bois a ̀l’endroit indique ́sur son permis.  

Quand chasser  
Le Québec est divisé en zones de chasse afin de guider les chasseurs en fonction des dates et des espèces 
permises. Nous nous situons dans la zone 9 (section ouest). 

Lapin à queue blanche, lièvre 
arctique et liev̀re d’Amérique  
”  
Coyote et loup   
Marmotte commune   
Geĺinotte huppée, tet́ras du 
Canada et tet́ras a ̀queue fine  
Perdrix grise  
 
Lagoped̀e alpin et lagopède des 
saules   
Carouge à eṕaulettes, corneille 
d’Amérique, étourneau sansonnet, 
moineau domestique, quiscale 
bronzé et vacher à tet̂e brune   
Pigeon biset  
 
Caille, colin de Virginie, faisan, 
francolin, perdrix bartavelle, 
perdrix choukar, perdrix rouge et 
pintade   
Grenouille léopard, grenouille 
verte et ouaouaron 

armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc   
collet  
armes à feu, arbalet̀e et arc   
armes à feu, arbalet̀e et arc  
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc   
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc  
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc  
 
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc  
 
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc   
 
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc   
 
assommoir, barrier̀e, dard, 
eṕuisette, fosse, hameco̧n et main  

Du 7 sept. 2019 au 31 mars 2020   
 
Du 1er deć. 2019 au 31 mars 2020   
Du 25 oct. 2019 au 31 mars 2020   
Toute l’année  
Du 7 sept. 2019 au  
15 janvier 2020   
Du 7 sept. 2019 au 15 nov. 2019  
 
Du 7 sept. 2019 au 30 avril 2020  
  
Du 1er juillet 2019 au  
30 avril 2020  
 

Toute l’anneé  
 
 
Du 1er  août 2019 au 31 deć. 2019  
  
Du 15 juillet 2019 au  
15 nov. 2019 

Petit gibier : périodes de chasse dans la zone 9

La zone de chasse 9 | Source : MFFP

Tableau : Qui a initié les chasseurs à ce sport

Quand chasser
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