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Périodes de chasse et limites de prise
La réglementation sur la chasse sportive au Québec est établie en fonction de la répartition des
espèces sur le territoire. Les dates d’ouverture de la chasse et les limites de prise peuvent donc
varier selon la zone, le type de territoire, la saison et surtout l’espèce convoitée.

Limites de prise
Cerf de Virginie
La limite de prise pour le cerf de Virginie, ailleurs que dans la zone 20 (île d'Anticosti), est
dorénavant de 2 cerfs par chasseur par année en provenance de deux zones différentes.
Certaines règles s’appliquent :
Le permis régulier et le permis supplémentaire vous permettent chacun de récolter un
cerf ailleurs que dans la zone 20.
Votre premier cerf doit provenir d’une zone ou partie de zone autre que la zone 20 (île
d’Anticosti).
Une fois votre premier cerf abattu, votre second doit provenir d’une zone différente de
celle où vous avez chassé, excluant la zone 20. Cette exigence ne s’applique pas dans
les parties de zones 5 ouest, 8 est et 8 sud où vous pourriez récolter vos 2 cerfs à
l’intérieur de la même partie de zone.
Chasse au cerf à l’île d’Anticosti

Dans la zone 20 (île d'Anticosti), il n'y a aucune limite de prise. Des dispositions particulières
sont en vigueur dans les réserves fauniques et les pourvoiries à droits exclusifs de l’île quant au
partage du permis de chasse au cerf sans bois et la chasse au cerf de Virginie en groupe.
Orignal
Il est permis d’abattre, au cours d’une même année, 1 orignal pour 2 chasseurs dans toutes les
zones et dans la plupart des zecs où la chasse de cette espèce est permise.
Dans les autres zecs énumérées ci-après, la limite annuelle est plutôt de 1 orignal pour
3 chasseurs :
Bas-Saint-Laurent
Bras-Coupé-Désert
Casault
Chapais
des Nymphes
Lesueur
Mitchinamecus
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Petawaga
Pontiac
de la Rivière-Blanche
Saint-Patrice
Limites de prise dans les réserves fauniques

Dans les réserves fauniques, pendant une chasse contingentée, la limite est habituellement de
1 orignal par groupe simple (composé de 2, 3 ou 4 chasseurs) ou de 2 orignaux par groupe
double (formé de 4, 5, 6, 7 ou 8 chasseurs). Quelle que soit la formule choisie, les chasseurs
doivent faire partie de la même expédition de chasse pour être considérés comme membres du
groupe.
Un jeune peut être ajouté à un groupe simple et au plus deux jeunes peuvent être ajoutés à un
groupe double s’ils respectent les conditions suivantes :
Être âgé d’au moins 12 ans, mais de moins de 18 ans, ou être un étudiant âgé de 18 à 24
ans (porteur d’une carte étudiante);
Être titulaire d’un permis de chasse à l’orignal ou chasser en vertu du permis d’un adulte.
Lorsqu’un membre d'un groupe abat un orignal, il doit immédiatement y apposer son coupon de
transport et veiller à ce que, le jour même, une autre personne du même groupe y appose le
sien.
Ces deux personnes doivent cesser de chasser dès que leur coupon de transport est apposé
sur l’animal abattu. Les autres participants à la même expédition de chasse peuvent continuer à
chasser si la limite de capture du groupe n’est pas atteinte.
Une fois la limite du groupe atteinte, tous les membres de l’expédition de chasse doivent cesser
de chasser, même si leur permis est encore doté de son coupon de transport. Les membres
dont le coupon n’a pas été utilisé peuvent utiliser leur permis lors d’une autre chasse dans la
zone qui y est inscrite, dans une réserve faunique, une pourvoirie à droits exclusifs ou dans la
zec Baillargeon (zone 1) où cette chasse et les accès sont contingentés.
Ours noir
Il est permis à un chasseur d'abattre 2 ours noirs par année, soit un lors de la saison du
printemps et un dans certaines zones lors de la saison d’automne.
Les captures se répartissent selon les zones de chasse fréquentées, soit :
Saison printanière : un ours noir dans l’ensemble des zones de chasse, à l’exception des
zones 20 et 22;
Saison automnale : un ours noir dans l’ensemble des zones de chasse 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 19, 23, 24, 26, partie ouest de la zone 27 et 29.
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Dindon sauvage
Il est permis à un chasseur d'abattre 3 dindons sauvages par année selon les conditions cidessous :
Saison printanière : deux dindons sauvages porteurs d'une barbe. Toutefois, le second doit
obligatoirement être abattu dans l'une des zones suivantes : 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Le chasseur
peut abattre ses 2 dindons au cours de la même demi-journée de chasse.
Saison automnale : un dindon, avec ou sans barbe, dans les zones 4, 5, 6, 7, 8 et 10.
Petit gibier
Gélinotte, tétras et perdrix grise : limite de prise quotidienne de 5 en tout, et limite de
possession de 15 en tout.
Lagopèdes : limite de prise quotidienne de 10 en tout, et limite de possession de 30 en tout.
Lapin à queue blanche et lièvre d'Amérique : limite de prise quotidienne de 5 en tout dans la
zone 8, et limite quotidienne de 2 lièvres d'Amérique à l'île du Havre Aubert (îles de la Madeleine,
zone 21). Le colletage du lapin à queue blanche et du lièvre d’Amérique est interdit dans la
zone 8, sur l'île d'Orléans (zone 27) et aux îles de la Madeleine (zone 21).
Autres espèces : aucune limite de prise ni de possession.
Oiseaux migrateurs
Pour connaître les limites de prise et de possession ainsi que toute la réglementation applicable
aux oiseaux migrateurs, consultez le Règlement de chasse aux oiseaux migrateurs du
gouvernement du Canada ou téléphonez au 1 800 668-6767.

À consulter aussi
Version imprimable des règles de chasse 2020-2022 (PDF)
Points de vente des permis
Statistiques de chasse et de piégeage
Définitions légales associées à la chasse

Cerf de virginie - Périodes de chasse sportive 2020-2022
calendrier de chasse sportive

Cerf de Virginie – Périodes de chasse
Engins
Zones où la chasse est
permise
Sexe/âge
Cerf de Virginie
Engins : arbalète et arc
Cerf avec bois
(7 cm ou plus)
Notes 1, 3, 6, 7

Cerf avec ou
sans bois
Notes 1, 2, 5 , 6, 8

1 nord, 1 sud,
2 est, 2 ouest, 3 est,
9 est, 9 ouest,10 est,
11 est, 11 ouest, 15 ouest
15 est, 26 est, 26 ouest,
27 est, 27 ouest, 28
3 ouest, 4,
5 est, 5 ouest,
6 nord, 6 sud,
7 nord, 7 sud,
8 est, 8 nord, 8 sud,
10 ouest, 12,
13 sud-ouest
Ensemble des îles et îlots
du fleuve Saint-Laurent en
aval du Pont Pierre-Laporte
compris dans les zones
2 est, 2 ouest, 3 est,
27 est, 27 ouest

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020

2021

Du 3 octobre 2020 au
16 octobre 2020

Du 2 octobre 2021 au
15 octobre 2021

Du 7 novembre 2020 au
12 novembre 2020

Du 6 novembre 2021 au
11 novembre 2021

Du 3 octobre 2020 au
16 octobre 2020

Du 2 octobre 2021 au
15 octobre 2021

Du 7 novembre 2020 au
12 novembre 2020

Du 6 novembre 2021 au
11 novembre 2021

Cerf de Virginie
Engins : fusil (note 9), arme à chargement par la bouche (note 4), arbalète, arc
Cerf avec bois
(7 cm ou plus)

3 ouest, 4, 5 est,
7 nord, 7 sud,
10 est, 10 ouest
15 est, 26 est, 26 ouest,
27 est, 27 ouest, 28

Notes 1, 3, 6, 7

6 nord, 6 sud, 8 est, 8 nord
Cerf avec ou
sans bois
Notes 1, 5, 6, 8

Ensemble des îles et îlots du
fleuve Saint-Laurent, en aval
du Pont Pierre Laporte
compris dans les zones
2 est, 2 ouest,
3 est, 27 est, 27 ouest

Cerf sans bois
5 ouest, 8 sud
Note 1

Du 17 octobre 2020 au
21 octobre 2020

Du 16 octobre 2021 au
20 octobre 2021

Du 13 novembre 2020 au
15 novembre 2020
Du 17 octobre 2020 au
21 octobre 2020

Du 12 novembre 2021 au
14 novembre 2021
Du 16 octobre 2021 au
20 octobre 2021

Du 13 novembre 2020 au
15 novembre 2020

Du 12 novembre 2021 au
14 novembre 2021

Du 17 octobre 2020 au
21 octobre 2020

Du 16 octobre 2021 au
20 octobre 2021
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Cerf de Virginie – Périodes de chasse
Engins
Zones où la chasse est
permise
Sexe/âge
Cerf de Virginie
Engins : armes à feu (carabine
arbalète et arc
Cerf avec bois
(7 cm ou plus)
Notes 1, 2, 3, 5, 6

Note 7 :
Ne comprend pas
les îles et îlots du
fleuve Saint-Laurent
en aval du Pont
Pierre-Laporte
compris dans ces
zones.

Cerf avec ou
sans bois

(notes 10)

, fusil

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020

2021

(notes 9)

, arme à chargement par la bouche

(notes 4)

),

Du 7 novembre 2020 au
15 novembre 2020

Du 6 novembre 2021 au
14 novembre 2021

Du 7 novembre 2020 au
22 novembre 2020

Du 6 novembre 2021 au
21 novembre 2021

20 (sauf la partie ouest de
la zone 20)

Du 1er août 2020 au
31 août 2020

Du 1er août 2021 au
31 août 2021

20 (sauf la partie ouest de
la zone 20)

Du 1er septembre 2020 au
24 décembre 2020

Du 1er septembre 2021 au
24 décembre 2021

1 nord, 1 sud, 2 est
2 ouest, 3 est, 3 ouest,
4, 5 est, 5 ouest,
6 nord, 6 sud,
7 nord, 7 sud,
8 est, 8 nord, 8 sud,
9 est, 9 ouest,
10 est, 10 ouest,
11 est, 11 ouest, 12,
13 sud-ouest, 15 ouest

Note 1

Note 1 : Dans toutes les réserves fauniques, dans certaines pourvoiries à droits exclusifs et dans certaines zecs, certaines modalités de
chasse au cerf de Virginie, à l'orignal et à l'ours noir diffèrent de celles des zones où elles sont situées. Pour plus d'information, consultez les
sections consacrées à la chasse dans les zecs et à la chasse dans les réserves, et communiquez avec votre pourvoyeur pour connaître les
modalités en vigueur sur son territoire.
Note 2 : La zone 13 sud-ouest se définit comme la partie de la zone 13 située au sud de la limite suivante : la route 101, le chemin Kipawa et
le chemin forestier R0819. Les modalités d’exploitation du cerf de Virginie dans la zone 13 sud-ouest s’appliquent aux zecs Dumoine,
Maganasipi et Restigo.
Note 3 : Pendant une période 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 à l'endroit indiqué sur son permis. Lorsque des permis de chasse au cerf sans bois (tirage au sort) sont délivrés
pour une réserve faunique ou une zec, les permis de la zone ne sont pas valides sur ces territoires et les permis délivrés pour ces territoires
ne peuvent être utilisés dans la zone.
Note 4 : Pour la chasse au cerf de Virginie, l'expression « arme à chargement par la bouche » désigne les fusils ou carabines à chargement
par la bouche ou par la culasse, sans douille, à canon unique, d'un calibre égal ou supérieur à 11 millimètres (.45), utilisés avec des balles ou
des projectiles d'un diamètre égal ou supérieur à 7,6 millimètres.
Note 5 : Dans les zones 6 nord et 6 sud, un cerf avec bois (7 cm ou plus) doit respecter la norme sur la restriction de la taille légale des bois
(RTLB) c’est-à-dire avoir des bois qui portent un minimum de 3 pointes de 2,5 cm ou plus sur au moins un côté du panache.
Note 6 : Dans certaines zones, la chasse peut être interdite ou restreinte sur certains territoires spécifiques. Consultez ici l’information à ce
sujet.
Note 7 : Ne comprend pas les îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du Pont Pierre-Laporte compris dans ces zones.
Note 8 : Zone 2 est : Île du Bic, Île Saint-Barnabé; Zone 2 ouest : Île aux Lièvres, Île Verte; Zone 3 est : Grosse-Île, Île aux Grues, Île aux
Oies, Île Patience, Île de la Sottise, Île Brothers, Île Longue, Île du Cheval, Île Ronde, Île au Canot, Île à Deux Têtes, Île Sainte-Marguerite,
Battures aux Loups Marins; Zone 27 est : Île aux Coudres; Zone 27 ouest : Île d’Orléans, Île au Ruau, Île Madame.
Note 9 : Fusils de calibre 10, 12, 16 ou 20 utilisés avec des cartouches à balle unique ou à chevrotine d'un diamètre de 7,6 mm (1 buck ou
SG ou .30) ou supérieur.
Note 10 : Les carabines de calibre 6 mm (.243) ou plus : cartouches à percussion centrale.
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Dindon sauvage – Périodes de chasse sportive
Espèce et
engins

Dindon
sauvage
(porteur d'une
barbe) (note 1)

Zones où la chasse
est permise (note 4)

3, 11, 12, 13,
15, 26, 27

Engins : fusil,
arbalète et arc
(note 3)

Dindon
sauvage
(avec ou sans
barbe) (note 2)

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

4, 5, 6, 7, 8, 10

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020

2021

Du 24 avril 2020 au 5 mai 2020

Du 30 avril 2021 au 11 mai 2021

La chasse est permise à partir d'une
demi-heure avant le lever du soleil
jusqu'à midi.

La chasse est permise à partir d'une
demi-heure avant le lever du soleil
jusqu'à midi.

Du 24 avril 2020 au 18 mai 2020

Du 30 avril 2021 au 24 mai 2021

La chasse est permise à partir d'une
demi-heure avant le lever du soleil
jusqu'à midi.

La chasse est permise à partir d'une
demi-heure avant le lever du soleil
jusqu'à midi.

Du 24 octobre 2020 au 30 octobre 2020

Du 23 octobre 2021 au 29 octobre 2021

La chasse est permise à partir d'une
demi-heure avant le lever du soleil
jusqu'à midi.

La chasse est permise à partir d'une
demi-heure avant le lever du soleil
jusqu'à midi.

Engins : fusil,
arbalète et arc
(note 3)

Note 1 : Pour la saison printanière, la limite est de deux dindons sauvages avec barbe. Toutefois, le deuxième dindon doit
obligatoirement être prélevé dans l’une des zones suivantes : 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.
Note 2 : Pour la saison automnale, la limite est d’un dindon sauvage avec ou sans barbe. L’utilisation d’un chien d’arrêt
ou d’un chien leveur est autorisé.
Note 3 : Les fusils de calibre 10, 12, 16 et 20 utilisant des cartouches à grenaille n° 4, 5, 6 ou 7 et les armes à poudre
noire utilisant de la grenaille n° 4, 5, 6 ou 7 sont permis. L'arbalète et l'arc, ainsi que les flèches permettant un diamètre de
coupe de 22 mm (7/8 po) ou plus, sont aussi permis.
Note 4 : Dans certaines zones, la chasse peut être interdite sur certains territoires spécifiques. Consultez cette liste :
(http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/regles-particulieres/chasse-certains-territoires.asp).
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Ours noir - Périodes de chasse sportive
Espèce et
engins

Zones où la chasse est
permise (note 5)

Engins : arbalète
et arc (notes 1 et 3)

Périodes de chasse

2020

2021

Du 26 septembre 2020 au
4 octobre 2020

Du 25 septembre 2021 au
3 octobre 2021

4, 5, 6, 8, 9 10

Du 3 octobre 2020 au
16 octobre 2020

Du 2 octobre 2021 au
15 octobre 2021

11 est

Du 3 octobre 2020 au
18 octobre 2020

Du 2 octobre 2021 au
17 octobre 2021

Partie est et partie ouest de 19
sud (sauf la partie nord-ouest),
29

Du 29 août 2020 au
13 septembre 2020

Du 28 août 2021 au
12 septembre 2021

Partie nord-ouest de 19 sud

Du 29 août 2020 au
9 septembre 2020

Du 28 août 2021 au
8 septembre 2021

12, 26

Du 19 septembre 2020 au
4 octobre 2020

Du 18 septembre 2021 au
3 octobre 2021

27 ouest

Du 12 septembre 2020 au
27 septembre 2020

Du 11 septembre 2021 au
26 septembre 2021

15

Du 26 septembre 2020 au
4 octobre 2020

Du 25 septembre 2021 au
3 octobre 2021

10

Du 17 octobre 2020 au
21 octobre 2020

Du 16 octobre 2021 au
20 octobre 2021

1, 11 ouest

Ours noir

Périodes de chasse

Ours noir
Engins : arc (notes 1
et 3)

Ours noir
Engins: arme à
chargement
par la bouche
(note 2),
fusil (note 4)
arbalète et arc
(notes 1 et 3)
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Ours noir - Périodes de chasse sportive
Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020

2021

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021

4, 5, 6, 8, 10

Du 15 mai 2020 au 30 juin 2020
et du 7 novembre 2020 au
22 novembre 2020

Du 15 mai 2021 au 30 juin 2021
et du 6 novembre 2021 au
21 novembre 2021

Ours noir

Partie ouest de 19 sud, 29

Du 15 mai 2020 au 30 juin 2020
et du 19 septembre 2020 au
18 octobre 2020

Du 15 mai 2021 au 30 juin 2021
et du 18 septembre 2021 au
17 octobre 2021

Engins : armes à
feu, arbalète et
arc (notes 1 et 3)

Partie est de19 sud

Du 15 mai 2020 au 30 juin 2020
et du 19 septembre 2020 au
1er novembre 2020

Du 15 mai 2021 au 30 juin 2021
et du 18 septembre 2021 au
31 octobre 2021

Partie nord-ouest de 19 sud

Du 15 mai 2020 au 30 juin 2020
et du 12 septembre 2020 au
12 octobre 2020

Du 15 mai 2021 au 30 juin 2021
et du 11 septembre 2021 au
11 octobre 2021

23, 24

Du 15 mai 2020 au 30 juin 2020
et du 1er août 2020 au
15 octobre 2020

Du 15 mai 2021 au 30 juin 2021
et du 1er août 2021 au
15 octobre 2021

26

Du 15 mai 2020 au 30 juin 2020
et du 10 octobre 2020 au
25 octobre 2020

Du 15 mai 2021 au 30 juin 2021
et du 9 octobre 2021 au
24 octobre 2021

27 ouest

Du 15 mai 2020 au 30 juin 2020
et du 3 octobre 2020 au
18 octobre 2020

Du 15 mai 2021 au 30 juin 2021
et du 2 octobre 2021 au
17 octobre 2021

Espèce et
engins

Zones où la chasse est
permise (note 5)
1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 21, 27 est, 28

L'utilisation de
l'arbalète est
interdite dans
les zones 17,
22, 23 et 24

Note 1 : Dans toutes les réserves fauniques, dans certaines pourvoiries à droits exclusifs et dans certaines zecs, certaines
modalités de chasse au cerf de Virginie, à l'orignal et à l'ours noir diffèrent de celles des zones où elles sont situées. Pour plus
d'information, consultez les sections consacrées à la chasse dans les zecs et à la chasse dans les réserves, et communiquez avec
votre pourvoyeur pour connaître les modalités en vigueur sur son territoire.
Note 2 : Pour la chasse à l'ours noir, l'expression « arme à chargement par la bouche » désigne les fusils ou carabines à
chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, à canon unique, d'un calibre égal ou supérieur à 11 millimètres (.45),
utilisés avec des balles ou des projectiles d'un diamètre égal ou supérieur à 7,6 millimètres.
Note 3 : Un organisme gestionnaire d'une zec peut, dans un secteur de chasse, interdire la chasse à l'ours noir durant une partie
de la saison ou durant toute la saison prévue dans la zone où est située la zec et interdire la chasse au petit gibier (sauf la chasse
aux oiseaux migrateurs) au moyen de l'arme à feu, de l'arbalète ou de l'arc durant une période de chasse à l'orignal.
Note 4 : Fusils de calibre 10, 12, 16 ou 20 utilisés avec des cartouches à balle unique ou à chevrotine d'un diamètre de 7,6 mm
(1 buck ou SG ou .30) ou supérieur.
Note 5 : Dans certains zones, la chassse peut-être interdite sur certains territoires spécifiques. Consultez cette liste.
(http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/regles-particulieres/chasse-certains-territoires.asp).
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Petit gibier – Périodes de chasse sportive
Espèces et
engins

Lapin à queue blanche,
lièvre arctique et lièvre
d'Amérique
Engins : armes à feu et
à air comprimé, arbalète
et arc
L'utilisation de l'arbalète
est interdite dans les
zones 17, 22, 23 et 24

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 20,
21 (note 1), 27, 28

Du 19 septembre 2020 au
31 mars 2021

Du 18 septembre 2021 au
31 mars 2022

5, 8, 9, 11, 15, 26

Du 12 septembre 2020 au
31 mars 2021

Du 11 septembre 2021 au
31 mars 2022

19 sud, 29

Du 12 septembre 2020 au
30 avril 2021

Du 11 septembre 2021 au
30 avril 2022

22

Du 1er septembre 2020 au
30 avril 2021

Du 1er septembre 2021 au
30 avril 2022

Du 25 août 2020 au
30 avril 2021

Du 25 août 2021 au
30 avril 2022

Du 19 septembre 2020 au
31 mars 2021

Du 18 septembre 2021 au
31 mars 2022

Du 25 octobre 2020 au
31 mars 2021

Du 25 octobre 2021 au
31 mars 2022

3, 4, 5, 6, 7, 9, 21
(sauf les îles-de-laMadeleine)

Du 1er décembre 2020 au
31 mars 2021

Du 1er décembre 2021 au
31 mars 2022

19 sud, 29

Du 12 septembre 2020 au
30 avril 2021

Du 11 septembre 2021 au
30 avril 2022

26

Du 12 septembre 2020 au
31 mars 2021

Du 11 septembre 2021 au
31 mars 2022

1, 12, 13, 14, 16, 18,
21, 28

Du 18 octobre 2020 au
31 mars 2021

Du 18 octobre 2021 au
31 mars 2022

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 15, 26, 27

Du 25 octobre 2020 au
31 mars 2021

Du 25 octobre 2021 au
31 mars 2022

8

Du 8 novembre 2020 au
31 mars 2021

Du 8 novembre 2021 au
31 mars 2022

19 sud, 29

Du 11 octobre 2020 au
15 avril 2021

Du 11 octobre 2021 au
15 avril 2022

Toute l’année

Toute l’année

Zones où la chasse
est permise (note 3)

23, 24

1, 2, 10, 12, 13, 14,
16, 17 (note 2), 18, 20,
27 (sauf l'île
d'Orléans), 28
Lapin à queue blanche,
lièvre arctique et lièvre
d'Amérique
Engin : collet

Coyote et loup
Engins : armes à feu,
arbalète et arc

Marmotte commune
Engins : armes à feu,
arbalète et arc

11, 15

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13,14, 15,
16, 18, 19 sud, 21,
26, 27, 28, 29
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Petit gibier – Périodes de chasse sportive
Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

4, 5, 6, 7, 8

Du 25 octobre 2020 au
1er mars 2021

Du 25 octobre 2021 au
1er mars 2022

Engin : carabine .22
à percussion latérale, la
nuit, avec des chiens

4, 5, 6, 7, 8

Du 25 octobre 2020 au
15 décembre 2020

Du 25 octobre 2021 au
15 décembre 2021

Renard argenté, croisé
ou roux

3, 4, 5, 6, 7

Du 25 octobre 2020 au
1er mars 2021

Du 25 octobre 2021 au
1er mars 2022

Engins : armes à feu,
arbalète et arc

8

Du 8 novembre 2020 au
1er mars 2021

Du 8 novembre 2021 au
1er mars 2022

Gélinotte huppée,
tétras du Canada et
tétras à queue fine

1, 2 (sauf l'île Verte),
3, 4, 6, 7, 10, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 20, 21,
27, 28

Du 19 septembre 2020 au
15 janvier 2021

Du 18 septembre 2021 au
15 janvier 2022

5, 8, 9, 11, 15,
19 sud, 26, 29

Du 12 septembre 2020 au
15 janvier 2021

Du 11 septembre 2021 au
15 janvier 2022

22

Du 1er septembre 2020 au
15 janvier 2021

Du 1er septembre 2021 au
15 janvier 2022

Du 25 août 2020 au
15 janvier 2021

Du 25 août 2021 au
15 janvier 2022

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 16, 17,
18, 19 sud, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 28, 29

Du 19 septembre 2020 au
15 novembre 2020

Du 18 septembre 2021 au
15 novembre 2021

5, 9, 11, 15, 26

Du 12 septembre 2020 au
15 novembre 2020

Du 11 septembre 2021 au
15 novembre 2021

Espèces et
engins

Zones où la chasse
est permise (note 3)

Raton laveur
Engins : armes à feu et
à air comprimé, arbalète
et arc

Raton laveur

Engins : armes à feu et
à air comprimé, arbalète
et arc
L'utilisation de l'arbalète
est interdite dans les
zones 17, 22, 23 et 24

Perdrix grise
Engins : armes à feu et
à air comprimé, arbalète
et arc
L'utilisation de l'arbalète
est interdite dans les
zones 17, 22, 23 et 24

23, 24
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Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 16, 17,
18, 20, 21, 27, 28

Du 19 septembre 2020 au
30 avril 2021

Du 18 septembre 2021 au
30 avril 2022

Engins : armes à feu et
à air comprimé, arbalète
et arc

5, 8, 9, 11, 15, 19 sud
26, 29

Du 12 septembre 2020 au
30 avril 2021

Du 11 septembre 2021 au
30 avril 2022

L'utilisation de l'arbalète
est interdite dans les
zones 17, 22, 23 et 24

22

Du 1er septembre 2020 au
30 avril 2021

Du 1er septembre 2021 au
30 avril 2022

23, 24

Du 25 août 2020 au
30 avril 2021

Du 25 août 2021 au
30 avril 2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,19 sud,
20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29

Du 1er juillet 2020 au
30 avril 2021

Du 1er juillet 2021 au
30 avril 2022

1, 2 (sauf l'île Verte),
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 sud, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29

Toute l'année

Toute l'année

Espèces et
engins

Zones où la chasse
est permise (note 3)

Lagopède alpin et
lagopède des saules

Carouge à épaulettes,
corneille d'Amérique,
étourneau sansonnet,
moineau domestique,
quiscale bronzé et
vacher à tête brune
Engins : armes à feu
et à air comprimé,
arbalète et arc
L'utilisation de l'arbalète
est interdite dans les
zones 17, 22, 23 et 24

Pigeon biset
Engins : armes à feu et
à air comprimé, arbalète
et arc
L'utilisation de l'arbalète
est interdite dans les
zones 17, 22, 23 et 24
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Espèces et
engins

Caille, colin de
Virginie, faisan,
francolin, perdrix
bartavelle, perdrix
choukar, perdrix rouge
et pintade
Engins : armes à feu et
à air comprimé, arbalète
et arc

Zones où la chasse
est permise (note 3)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 sud,
20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

Du 1er août 2020 au
31 décembre 2020

Du 1er août 2021 au
31 décembre 2021

Du 15 juillet 2020 au
15 novembre 2020

Du 15 juillet 2021 au
15 novembre 2021

L'utilisation de l'arbalète
est interdite dans les
zones 17, 22, 23 et 24

Grenouille léopard,
grenouille verte et
ouaouaron
Engins : assommoir,
barrière, dard, épuisette,
fosse, hameçon et main

Oiseaux migrateurs
Engins : armes à feu et
arc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19 sud, 20,
21, 26, 27, 28, 29

Dans les zones, les
zecs et les réserves
fauniques

Consultez la brochure du Règlement de chasse aux oiseaux
migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada
(http://www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=A6FB935C-1)
Tél. : 1 800 463-4311 (pour oiseaux migrateurs seulement)

Note 1 : Aux Îles-de-la-Madeleine, la chasse au lièvre d'Amérique est interdite. Toutefois, sur l'île du Havre Aubert, une
courte période de chasse a lieu du 14 novembre au 6 décembre 2020 et du 20 novembre au 12 décembre 2021. Pour plus
d'information, veuillez communiquer avec un bureau du Ministère.
Note 2 : Dans la zone 17, l'utilisation de collets pour prendre du lièvre n'est permise que dans les établissements non
autochtones et aux alentours de ceux-ci.
Note 3 : Dans certaines zones, la chasse peut être interdite sur certains territoires spécifiques. Consultez cette liste :
(http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/regles-particulieres/chasse-certains-territoires.asp).
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Réserves fauniques - Périodes de chasse sportive
Dans les réserves fauniques, seule la chasse aux espèces énumérées ci-dessous est permise.
La réserve faunique se réserve le droit de ne pas offrir de droits d’accès pour la chasse au petit gibier pour certains jours au cours de
cette période. Pour plus de renseignements ou pour connaître les dates d’ouverture de la chasse au petit gibier, consultez le site
Web de la Sépaq (www.sepaq.com) ou par téléphone 1 800 665-6527.
Les périodes de chasse aux oiseaux migrateurs dans les réserves fauniques sont les mêmes que celles des districts
fédéraux de chasse aux oiseaux migrateurs dans lesquelles ces réserves sont situées. À ce sujet, consultez le résumé du
Règlement de chasse aux oiseaux migrateurs d'Environnement Canada.

Attention : Veuillez consulter l’ensemble des nouveautés mises en place pour la chasse au cerf de Virginie au site
internet suivant : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/plans-de-gestion/cerf/
Réserve faunique (zone)
Espèces/sexe/âge
Engins

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

Du 12 septembre 2020 au
25 septembre 2020 (note 4)

Du 11 septembre 2021 au
24 septembre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021

Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 26 septembre 2020 au
2 novembre 2020

Du 25 septembre 2021 au
1er novembre 2021

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 26 septembre 2020 au
31 mars 2021

Du 25 septembre 2021 au
31 mars 2022

Du 9 septembre 2020 au
31 octobre 2020 (note 4)

Du 8 septembre 2021 au
30 octobre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Du 18 octobre 2020 au
31 octobre 2020 (note 4)

Du 18 octobre 2021 au
30 octobre 2021 (note 4)

Du 31 octobre 2020 au
16 novembre 2020

Du 30 octobre 2021 au
15 novembre 2021

Gélinotte huppée, tétras du Canada,
lièvre d'Amérique et coyote
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 31 octobre 2020 au
16 novembre 2020

Du 30 octobre 2021 au
15 novembre 2021

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 31 octobre 2020 au
16 novembre 2020

Du 30 octobre 2021 au
15 novembre 2021

Ashuapmushuan (zone 28)
Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2), gélinotte huppée, tétras
du Canada, lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 3) (note 6)
Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc

Chics-Chocs, des (zone 1)
Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2)
Armes à feu, arbalète et arc
Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc

Coyote
Armes à feu, arbalète et arc
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Réserve faunique (zone) Espèces/sexe
/âge
Engins

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

Du 8 septembre 2020 au
15 octobre 2020 (note 4)

Du 7 septembre 2021 au
14 octobre 2021 (note 4)

Du 27 octobre 2020 au
15 novembre 2020 (note 4)

Du 26 octobre 2021 au
14 novembre 2021 (note 4)

Du 27 octobre 2020 au
15 novembre 2020 (note 4)

Du 26 octobre 2021 au
14 novembre 2021 (note 4)

Du 31 octobre 2020 au
15 novembre 2020

Du 30 octobre 2021
au 14 novembre 2021

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Coyote
Armes à feu, arbalète et arc

Du 25 octobre 2020 au
15 novembre 2020 (note 4)

Du 25 octobre 2021 au
14 novembre 2021 (note 4)

Du 16 octobre 2020 au
26 octobre 2020 (note 7)

Du 15 octobre 2021 au
25 octobre 2021 (note 7)

Du 16 novembre 2020 au
29 novembre 2020 (note 7)

Du 15 novembre 2021 au
28 novembre 2021 (note 7)

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 18 novembre 2020 au
31 mars 2021 (note 4)

Du 17 novembre 2021 au
31 mars 2022 (note 4)

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 16 novembre 2020 au
31 mars 2021

Du 15 novembre 2021 au
31 mars 2022

Du 8 septembre 2020 au
11 novembre 2020 (note 4)

Du 7 septembre 2021 au
10 novembre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Du 12 novembre 2020 au
15 novembre 2020

Du 11 novembre 2021 au
14 novembre 2021

Du 12 novembre 2020 au
31 mars 2021

Du 11 novembre 2021 au
31 mars 2022

Du 31 août 2020 au
16 octobre 2020 (note 4)

Du 31 août 2021 au
16 octobre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 17 octobre 2020 au
8 novembre 2020

Du 17 octobre 2021 au
7 novembre 2021

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 24 octobre 2020 au
31 mars 2021

Du 23 octobre 2021 au
31 mars 2022

Duchénier (zone 2 est)

Orignal, mâle, femelle et veau
Armes à feu, arbalète et arc

Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1)
Armes à feu, arbalète et arc

Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Dunière, de (zone 1)
Orignal, mâle, femelle et veau
Armes à feu, arbalète et arc
Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)
Lièvre d'Amérique
Collet
Laurentides, des (zone 27 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2), ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
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Réserve faunique (zone)
Espèces/sexe/âge
Engins

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

Du 31 août 2020 au
16 octobre 2020 (note 4)

Du 31 août 2021 au
16 octobre 2021 (note 4)

Du 7 novembre 2020 au
12 novembre 2020 (note 4)

Du 6 novembre 2020 au
11 novembre 2020 (note 4)

Du 13 novembre 2020 au
15 novembre 2020 (note 4)

Du 12 novembre 2021 au
14 novembre 2021(note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 17 octobre 2020 au
8 novembre 2020

Du 17 octobre 2021 au
7 novembre 2021

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 24 octobre 2020 au
31 mars 2021

Du 23 octobre 2021 au
31 mars 2022

Du 14 septembre 2020 au
14 octobre 2020 (note 4)

Du 13 septembre 2021 au
13 octobre 2021 (note 4)

Du 31 octobre 2020 au
22 novembre 2020 (note 4)

Du 30 octobre 2021 au
21 novembre 2021 (note 4)

Du 31 octobre 2020 au
15 novembre 2020 (note 4)

Du 30 octobre 2021 au
14 novembre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Du 15 octobre 2020 au
15 janvier 2021

Du 14 octobre 2021 au
15 janvier 2022

Du 16 novembre 2020 au
31 mars 2021

Du 15 novembre 2021 au
31 mars 2022

Laurentides, des (secteur Tourilli) (zone 27 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et
veau (note 2), ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1)
Arbalète et arc
Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1)
Fusil (note 8), arme à chargement par la
bouche (note 5), arbalète et arc
Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc

La Vérendrye (zones 12 et 13)
Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2), gélinotte huppée, tétras
du Canada et lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)
Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1)
Armes à feu, arbalète et arc
Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)
Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)
Lièvre d'Amérique
Collet
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Réserve faunique (zone)
Espèces/sexe/âge
Engins

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

Du 8 septembre 2020 au
9 octobre 2020 (note 4)

Du 7 septembre 2021 au
8 octobre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Du 3 octobre 2020 au
31 décembre 2020

Du 2 octobre 2021 au
31 décembre 2021

Du 3 octobre 2020 au
31 mars 2021

Du 2 octobre 2021 au
31 mars 2022

Du 7 novembre 2020 au
12 novembre 2020 (note 4)

Du 6 novembre 2021
au 11 novembre 2021 (note 4)

Du 13 novembre 2020
au 15 novembre 2020 (note 4)

Du 12 novembre 2021
au 14 novembre 2021(note 4)

Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2)
Armes à feu, arbalète et arc

Du 8 septembre 2020 au
21 décembre 2020 (note 4)

Du 7 septembre 2021 au
21 décembre 2021 (note 4)

Coyote
Armes à feu, arbalète et arc

Du 18 octobre 2020 au
21 décembre 2020 (note 4)

Du 18 octobre 2021 au
21 décembre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Du 8 septembre 2020 au
4 octobre 2020 (note 4)

Du 7 septembre 2021 au
3 octobre 2021 (note 4)

Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique Armes à feu, arbalète
et arc (note 6)

Du 27 octobre 2020 au
8 novembre 2020

Du 26 octobre 2021 au
7 novembre 2021

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 27 octobre 2020 au
31 mars 2021

Du 26 octobre 2021 au
31 mars 2022

Mastigouche (zone 26)
Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2)
Armes à feu, arbalète et arc
Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique Armes à feu, arbalète
et arc (note 6)
Lièvre d'Amérique
Collet
Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1)
Arbalète et arc
Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1)
Fusil (note 8), arme à chargement par la
bouche (note 5), arbalète et arc
Matane, de (zone 1)

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
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Réserve faunique (zone) Espèces/sexe
/âge
Engins

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

Du 21 septembre 2020 au
8 octobre 2020 (note 4)

Du 20 septembre 2021 au
7 octobre 2021 (note 4)

Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2), ours noir,
cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1),
gélinotte huppée, tétras du Canada,
lièvre d'Amérique et
lapin à queue blanche
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 9 octobre 2020 au
15 octobre 2020 (note 4)

Du 8 octobre 2021 au
14 octobre 2021 (note 4)

Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1), ours noir,
gélinotte huppée, tétras du Canada,
lièvre d'Amérique et
lapin à queue blanche
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 31 octobre 2020 au
22 novembre 2020 (note 4)

Du 30 octobre 2021 au
21 novembre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Du 7 septembre 2020 au
20 septembre 2020

Du 6 septembre 2021 au
19 septembre 2021

Du 16 octobre 2020 au
1er novembre 2020

Du 15 octobre 2021 au
31 octobre 2021

Du 22 novembre 2020 au
15 janvier 2021

Du 21 novembre 2021 au
15 janvier 2022

Du 22 novembre 2020 au
15 janvier 2021

Du 21 novembre 2021 au
15 janvier 2022

Du 11 septembre 2020 au
11 octobre 2020 (note 4)

Du 10 septembre 2021 au
10 octobre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021

Gélinotte huppée et tétras du Canada
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 10 octobre 2020 au
15 janvier 2021

Du 9 octobre 2021 au
15 janvier 2022

Lagopèdes et lièvre d'Amérique Armes
à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 10 octobre 2020 au
30 avril 2021

Du 9 octobre 2021 au
30 avril 2022

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 10 octobre 2020 au
30 avril 2021

Du 9 octobre 2021 au
30 avril 2022

Papineau-Labelle, de (zone 10 est)
Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2)
Armes à feu, arbalète et arc

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc

Gélinotte huppée, tétras du Canada,
lièvre d'Amérique
et lapin à queue blanche
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Lièvre d'Amérique et
lapin à queue blanche
Collet

Port-Cartier–Sept-Îles, de (zone 19 sud)
Orignal, mâle, femelle et veau,
ours noir, gélinotte huppée, tétras du
Canada et lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 3) (note 6)
Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
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Réserves fauniques (zone)
Espèces/sexe/âge
Engins

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2)
Armes à feu, arbalète et arc

Du 8 septembre 2020 au
4 octobre 2020 (note 4)

Du 7 septembre 2021 au
3 octobre 2021 (note 4)

Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1),
Armes à feu, arbalète et arc

Du 12 novembre 2020 au
22 novembre 2020 (note 4)

Du 11 novembre 2021 au
21 novembre 2021 (note 4)

Du 1er juin 2020 au
30 juin 2020

Du 1er juin 2021 au
30 juin 2021

Gélinotte huppée, tétras du Canada,
lièvre d'Amérique et coyote
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 5 octobre 2020 au
18 octobre 2020

Du 4 octobre 2021 au
17 octobre 2021

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 5 octobre 2020 au
31 mars 2021

Du 4 octobre 2021 au
31 mars 2022

Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2), ours noir
Armes à feu, arbalète et arc

Du 8 septembre 2020 au
9 octobre 2020 (note 4)

Du 7 septembre 2021 au
8 octobre 2021 (note 4)

Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1),
Arbalète et arc

Du 7 novembre 2020 au
12 novembre 2020 (note 4)

Du 6 novembre 2021 au
11 novembre 2021 (note 4)

Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1),
Fusil (note 8), arme à chargement par la
bouche (note 5), arbalète et arc

Du 13 novembre 2020 au
15 novembre 2020 (note 4)

Du 12 novembre 2021 au
14 novembre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 10 octobre 2020 au
20 décembre 2020

Du 9 octobre 2021 au
19 décembre 2021

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 10 octobre 2020 au
31 mars 2021

Du 9 octobre 2021 au
31 mars 2022

Port-Daniel, de (zone 1)

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc

Portneuf, de (zone 27 ouest)

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
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Réserves fauniques - Périodes de chasse sportive
Réserves fauniques (zone)
Espèces/sexe/âge
Engins

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

Orignal, mâle, femelle et veau Armes à
feu, arbalète et arc

Du 1er septembre 2020 au
1er décembre 2020 (note 4)

Du 1er septembre 2021 au
1er décembre 2021 (note 4)

Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1)
Armes à feu, arbalète et arc

Du 12 novembre 2020 au
22 novembre 2020 (note 4)

Du 11 novembre 2021 au
21 novembre 2021 (note 4)

Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 6 novembre 2020 au
15 novembre 2020 (note 4)

Du 5 novembre 2021 au
14 novembre 2021 (note 4)

Coyote
Armes à feu, arbalète et arc

Du 25 octobre 2020 au
15 novembre 2020 (note 4)

Du 25 octobre 2021 au
14 novembre 2021 (note 4)

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique Armes à feu, arbalète
et arc (note 6)

Du 15 octobre 2020
au 1er décembre 2020

Du 15 octobre 2021 au
1er décembre 2021

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 16 novembre 2020
au 31 mars 2021

Du 15 novembre 2021
au 31 mars 2022

Du 19 septembre 2020 au
9 octobre 2020 (note 4)

Du 18 septembre 2021 au
8 octobre 2021 (note 4)

Du 9 octobre 2020 au
15 octobre 2020

Du 8 octobre 2021 au
14 octobre 2021

Du 31 octobre 2020 au
22 novembre 2020 (note 4)

Du 30 octobre 2021 au
21 novembre 2021 (note 4)

Du 18 octobre 2020 au
22 novembre 2020 (note 4)

Du 17 octobre 2021 au
21 novembre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Du 31 octobre 2020 au
8 novembre 2020 (note 4)

Du 30 octobre 2021 au
7 novembre 2021 (note 4)

Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique Armes à feu, arbalète
et arc (note 6)

Du 8 septembre 2020 au
9 novembre 2020

Du 7 septembre 2021 au
8 novembre 2021

Lièvre d'Amérique
Collet

Du 10 novembre 2020 au
31 mars 2021

Du 9 novembre 2021 au
31 mars 2022

Rimouski, de (zone 2 est)

Rouge-Matawin (zone 15 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et
veau (note 2), ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1)
Armes à feu, arbalète et arc
Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique Armes à feu, arbalète
et arc (note 6)
Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
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Réserves fauniques - Périodes de chasse sportive
Réserve faunique (zone)
Espèces/sexe/âge
Engins

Périodes de chasse

Périodes de chasse

2020-2021

2021-2022

Du 8 septembre 2020 au
9 octobre 2020 (note 4)

Du 7 septembre 2021 au
8 octobre 2021 (note 4)

Du 15 mai 2020 au
30 juin 2020 (note 4)

Du 15 mai 2021 au
30 juin 2021 (note 4)

Gélinotte huppée, tétras du Canada et
lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc (note 6)

Du 3 octobre 2020 au
31 décembre 2020

Du 2 octobre 2021 au
31 décembre 2021

Lièvre d'Amérique

Du 3 octobre 2020 au
31 mars 2021

Du 2 octobre 2021 au
31 mars 2022

Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1)
Arbalète et arc

Du 7 novembre 2020 au
12 novembre 2020 (note 4)

Du 6 novembre 2021 au
11 novembre 2021 (note 4)

Cerf de Virginie, animal avec bois
(7 cm ou plus) (note 1)
Fusil (note 8), arme à chargement par la
bouche (note 5), arbalète et arc

Du 13 novembre 2020 au
15 novembre 2020 (note 4)

Du 12 novembre 2021 au
14 novembre 2021 (note 4)

Saint-Maurice, du (zone 26)
Orignal avec bois (10 cm ou plus)
et veau (note 2)
Armes à feu, arbalète et arc
Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc

Note 1 : Pendant une période 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 à l'endroit indiqué sur son permis. Lorsque des permis de chasse au cerf sans bois (tirage au sort) sont délivrés pour une réserve
faunique ou une zec, les permis de la zone ne sont pas valides sur ces territoires et les permis délivrés pour ces territoires ne peuvent être utilisés
dans la zone.
Note 2 : Le résident titulaire d'un permis de chasse à la femelle orignal (tirage au sort) peut chasser l'orignal femelle adulte à l'endroit indiqué sur
son permis. Le permis de chasse à la femelle orignal (tirage au sort) pour la zone 1 ne peut être utilisé dans une réserve faunique ni dans la zec
Casault.
Note 3 : Le colletage du lièvre est aussi permis pendant le séjour
Note 4 : Réservé aux participants à une chasse contingentée.
Note 5 : Pour la chasse au cerf de Virginie et à l'ours noir, l'expression « arme à chargement par la bouche » désigne les fusils ou carabines à
chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, à canon unique, d'un calibre égal ou supérieur à 11 millimètres (.45), utilisés avec des
balles ou des projectiles d'un diamètre égal ou supérieur à 7,6 millimètres.
Note 6 : Pour la chasse à la gélinotte huppée, tétras du Canada, lagopèdes, lièvre d'Amérique et lapin à queue blanche les carabines à air
comprimé tel que prévu au règlement sont autorisées.
Note 7 : Réservé aux participants à une chasse contingentée et non contingentée.
Note 8 : Fusils de calibre 10, 12, 16 ou 20 utilisés avec des cartouches à balle unique ou à chevrotine d'un diamètre de 7,6 mm (1 buck ou SG ou
.30) ou supérieur.
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Orignal – Zecs - Périodes de chasse sportive
Zecs (zones)
Sexe/âge
Engins
Batiscan-Neilson (zone 27 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau (note 1)
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc

Périodes de chasse

2021
Du 11 septembre 2021 au 26 septembre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Boullé (zone 15 est)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc
Bras-Coupé-Désert (zone 10 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Capitachouane (zone 13)
Mâle, femelle et veau
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc
Casault (zone 1)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau (note 1)
Arbalète et arc

Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 24 octobre 2021

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021

Armes à feu, arbalète et arc

Du 16 octobre 2021 au 24 octobre 2021

Arme à chargement par la bouche (note 2), arbalète et arc

Du 26 octobre 2021 au 29 octobre 2021

Collin (zone 15 est)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Dumoine (zone 13)
Arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Armes à feu, arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Arme à chargement par la bouche (note 2), arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Festubert (zone 13)
Mâle, femelle et veau
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc
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Orignal – Zecs - Périodes de chasse sportive
Zecs (zones)
Sexe/âge
Engins

Périodes de chasse

2021

Jaro (zone 3), incluant le terrain privé visé par un protocole d’entente)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (note 1) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc
Du 2 octobre 2021 au 6 octobre 2021
Armes à feu, arbalète et arc

Du 16 octobre 2021 au 24 octobre 2021

Jeannotte (zone 26)
Mâle, femelle et veau
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc

Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Kipawa (zone 13)
Arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Armes à feu, arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Arme à chargement par la bouche (note 2), arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Lavigne (zone 15 est)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc

Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021
Du 18 octobre 2021 au 24 octobre 2021

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Lesueur (zone 15 nord)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (note 1) (la chasse au veau est interdite)
Arc
Du 18 septembre 2021 au 26 septembre 2021
Armes à feu, arbalète et arc

Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Maganasipi (zone 13)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (note 1) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc

Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 2021

Armes à feu, arbalète et arc

Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Arme à chargement par la bouche (note 2), arbalète et arc

Du 18 octobre 2021 au 24 octobre 2021

Maison-de-Pierre, de la (zone 15 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (la chasse au veau est interdite)
Arc et arbalète
Armes à feu, arbalète et arc
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Orignal – Zecs - Périodes de chasse sportive
Zecs (zones)
Sexe/âge
Engins

Périodes de chasse

2021

Mazana (zone 15 nord)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (note 1) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc

Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 24 octobre 2021

Armes à feu, arbalète et arc
Mitchinamecus (zone 15 nord)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (note 1) (la chasse au veau est interdite)
Arc

Du 18 septembre 2021 au 26 septembre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Armes à feu, arbalète et arc
Normandie (zone 15 nord)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (note 1) (la chasse au veau est interdite)
Arc

Du 18 septembre 2021 au 26 septembre 2021

Armes à feu, arbalète et arc

Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Nymphes, des (zone 15 est)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Petawaga (zone 11 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau (note 1)
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Pontiac (zone 10 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Rapides-des-Joachims (zone 10 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (note 1) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc
Armes à feu, arbalète et arc

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Restigo (zone 13)
Arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Armes à feu, arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Armes à chargement par la bouche (note 2)
arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
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Orignal – Zecs - Périodes de chasse sportive
Zecs (zones)
Sexe/âge
Engins

Périodes de chasse

2021

Rivière-Blanche, de la (zone 27 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau (note 1)
Arbalète et arc

Du 11 septembre 2021 au 26 septembre 2021

Armes à feu, arbalète et arc

Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Saint-Patrice (zone 10 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (note 1) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021

Armes à feu, arbalète et arc

Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Wessonneau (zone 26)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) (note 1) (la chasse au veau est interdite)
Arbalète et arc

Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 2021

Armes à feu, arbalète et arc

Du 9 octobre 2021 au 24 octobre 2021

Dans les zecs énumérées ci-après, en 2021, les modalités de chasse à l'orignal sont celles de la zone dans laquelle
chacune de ces zecs est située.
Anse-Saint-Jean, de l’ (zone 28)
Anses, des (zone 1)
Baillargeon (zone 1)
Bas-Saint-Laurent (zone 2)
Bessonne, de la (zone 26)
Borgia (zone 26)
Buteux-Bas-Saguenay (zone 27 est)
Cap-Chat (zone 1)
Chapais (zone 2)
Chapeau-de-Paille, du (zone 26)
Chauvin (zone 28)
Croche, de la (zone 26)
D’Iberville (zone 18)
Forestville, de (zone 18)
Frémont (zone 26)
Gros-Brochet, du (zone 26)
Kiskissink (zone 26)
Labrieville, de (zone 18)
Lac-aux-Sables, du (zone 27 est)

Lac-Brébeuf, du (zone 28)
Lac-de-la-Boiteuse (zone 28)
Lièvre, de la (zone 28)
Louise-Gosford (zone 4)
Mars-Moulin (zone 28)
Martin-Valin (zone 28)
Martres, des (zone 27 est)
Matimek (partie ouest de la zone 19 sud)
Menokeosawin (zone 26)
Nordique (zone 18)
Onatchiway-Est (zone 28)
Owen (zone 2)
Passes, des (zone 28)
Rivière-aux-Rats, de la (zone 28)
Saint-Romain (zone 4)
Tawachiche (zone 26)
Trinité (zone 18)
Varin (zone 18)

Note 1 : Le résident titulaire d'un permis de chasse à la femelle orignal (tirage au sort) peut chasser l'orignal femelle adulte à
l'endroit indiqué sur son permis. Le permis de chasse à la femelle orignal (tirage au sort) pour la zone 1 ne peut être utilisé dans
une réserve faunique ni dans la zec Casault.
Note 2 : Pour la chasse à l'orignal, l'expression « arme à chargement par la bouche » désigne les carabines ou fusils à
chargement par la bouche ou la culasse, sans douille, à canon unique, d'un calibre égal ou supérieur à 12,7 millimètres (.50),
utilisés avec une seule balle à la fois.

Calendrier des périodes de chasse sportive au Québec.

Page 4 de 4

Orignal – Périodes de chasse sportive
Engins
Sexe/âge

Zones où la chasse est
permise (note 4)

Périodes de chasse

2021

Orignal (note 1)
Engin : arbalète et arc
Orignal avec bois
(10 cm ou plus) et veau

Orignal avec bois
(10 cm ou plus)

Mâle, femelle et veau

1 (note 2)

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021

6

Du 2 octobre 2021 au 8 octobre 2021

3

Du 2 octobre 2021 au 6 octobre 2021

4, 9

Du 2 octobre 2021 au 8 octobre 2021

10 est, 10 ouest

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021

11 est

Du 2 octobre 2021 au 17 octobre 2021

12

Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 2021

2, 5

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021

7

Du 2 octobre 2021 au 17 octobre 2021

8

Du 25 septembre 2021 au 17 octobre 2021

13, 26

Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 2021

11 ouest

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021

14, 18, 27 est, incluant la partie de la
Seigneurie de Beaupré située dans la zone,
28
Partie est et partie ouest de 19 sud (sauf la
partie nord-ouest), 29

Du 4 septembre 2021 au 19 septembre 2021
Du 28 août 2021 au 12 septembre 2021

Partie nord-ouest de 19 sud
27 ouest, incluant la partie de la Seigneurie
de Beaupré située dans la zone

Du 28 août 2021 au 8 septembre 2021

15 est

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021

17

Du 4 septembre 2021 au 19 septembre 2021

15 ouest, 15 nord

Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 2021

16

Du 4 septembre 2021 au 19 septembre 2021

22

Du 4 septembre 2021 au 12 septembre 2021

Du 11 septembre 2021 au 26 septembre 2021

Orignal (note 1)
Engin : arc
Orignal avec bois
(10 cm ou plus)
Orignal avec bois
(10 cm ou plus) et veau
Mâle, femelle et veau
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Orignal – Périodes de chasse sportive
Engins
Sexe/âge

Périodes de chasse

Zones où la chasse est
permise (note 4)

2021

Orignal (note 1)
Engins : arme à chargement par la bouche (note 3), arbalète et arc
Orignal avec bois
(10 cm ou plus) et veau

1 (note 2)

Du 26 octobre 2021 au 29 octobre 2021

Mâle, femelle et veau
Orignal avec bois
(10 cm ou plus)

2

Du 26 octobre 2021 au 29 octobre 2021

10 est

Du 23 octobre 2021 au 27 octobre 2021

Orignal (note 1)
Engins : armes à feu, arbalète et arc

Mâle, femelle et veau
L'utilisation de l'arbalète est
interdite dans les zones
17, 22, 23 et 24

2

Du 16 octobre 2021 au 24 octobre 2021

11 ouest

Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

13, 26

Du 9 octobre 2021 au 24 octobre 2021

14, 16

Du 25 septembre 2021 au 17 octobre 2021

18

Du 25 septembre 2021 au 11 octobre 2021

Partie est de 19 sud

Du 18 septembre 2021 au 31 octobre 2021

Partie ouest de 19 sud (sauf la partie
nord-ouest), 29
Partie nord-ouest de 19 sud

Du 18 septembre 2021 au 17 octobre 2021
Du 11 septembre 2021 au 11 octobre 2021

20 (sauf la partie ouest de la zone 20)

Du 1er septembre 2021 au 1er décembre 2021

22
27 est, incluant la partie de la Seigneurie de
Beaupré située dans la zone
27 ouest, incluant la partie de la Seigneurie
de Beaupré située dans la zone
28

Du 18 septembre 2021 au 11 octobre 2021

(note 2)

Du 25 septembre 2021 au 10 octobre 2021
Du 2 octobre 2021 au 17 octobre 2021
Du 25 septembre 2021 au 15 octobre 2021

Orignal avec bois
(10 cm ou plus) et veau

1

15 nord, 15 ouest

Du 16 octobre 2021 au 24 octobre 2021
Du 9 octobre 2021 au 24 octobre 2021

Orignal avec bois
(10 cm ou plus)

3, 4

Du 16 octobre 2021 au 24 octobre 2021

10 ouest, 15 est

Du 9 octobre 2021 au 17 octobre 2021

L'utilisation de l'arbalète est
interdite dans les zones
17, 22, 23 et 24

12

Du 9 octobre 2021 au 24 octobre 2021

17

Du 2 octobre 2021 au 17 octobre 2021

Note 1 : Dans toutes les réserves fauniques, dans certaines pourvoiries à droits exclusifs et dans certaines zecs, certaines modalités de chasse
au cerf de Virginie, à l'orignal et à l'ours noir diffèrent de celles des zones où elles sont situées. Pour plus d'information, consultez les sections
consacrées à la chasse dans les zecs et à la chasse dans les réserves, et communiquez avec votre pourvoyeur pour connaître les modalités en
vigueur sur son territoire.
Note 2 : Le résident titulaire d'un permis de chasse à la femelle orignal (tirage au sort) peut chasser l'orignal femelle adulte à l'endroit indiqué
sur son permis. Le permis de chasse à la femelle orignal (tirage au sort) pour la zone 1 ne peut être utilisé dans une réserve faunique ni dans la
zec Casault.
Note 3 : Pour la chasse à l'orignal, l'expression « arme à chargement par la bouche » désigne les carabines ou fusils à chargement par la bouche
ou la culasse, sans douille, à canon unique, d'un calibre égal ou supérieur à 12,7 millimètres (.50), utilisés avec une seule balle à la fois.
Note 4 : Dans certaines zones, la chasse peut être interdite sur certains territoires spécifiques, Consultez cette liste :
(http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/regles-particulieres/chasse-certains-territoires.asp).
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