
 
Un nouveau passe-temps 
ou une longue tradition, 

tout le monde peut y 
participer! 

Félicitations! Vous avez terminé votre 
formation de chasseur et vous détenez 
maintenant votre permis de chasse et votre 
permis de possession et d'acquisition. Le 
moment est venu d'obtenir votre permis 
provincial de chasse au petit gibier ainsi 
que votre permis de chasse aux oiseaux 
migrateurs considérés comme gibier, et de 
vous lancer dans ce sport passionnant 
qu’est la chasse à la sauvagine.

Et pourquoi pas! Saviez-vous que dans la 
majorité des provinces la saison de chasse 
à la sauvagine se prolonge plus longtemps 
que celle des autres types de chasse? Il 
existe plus de 40 espèces et sous-espèces 
de sauvagines au Canada, si bien que la 
chasse à la sauvagine devient une 
aventure pouvant vous transporter d'un 
océan à l'autre!

Chasse à la 
sauvagine

Pour commencer

Pourquoi la sauvagine?

Contrairement à la croyance 
populaire, la chasse à la sauvagine 
ne nécessite pas des milliers de 
dollars. Il est facile d’en dépenser 
autant, mais vous pouvez 
commencer avec un budget 
beaucoup plus raisonnable.

Puis-je me le permettre?

Calcul rapide 
 des coûts

Fusil de chasse : 300 $

Appel de canard : 30 $

Permis : 43 $

Cartouches : 17 $

Vêtements et bottes de 

chasse : 200 $

TOTAL : 740 $

Une douzaine  d’appelants 

à canard : 150 $



Du canard pour le 

souper

Si nous chassons tous, c'est 
surtout pour remplir nos 
congélateurs de délicieuses 
viandes biologiques.  
 
La viande de canard et d'oie 
représente une excellente source 
de protéines et peut être 
transformée en une variété infinie 
de plats savoureux!

Où chasser?

Un autre avantage de la chasse 
à la sauvagine : la majorité des 
lacs, des rivières et même des 
océans sont accessibles au 
public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Vous pouvez également acquérir 
de précieuses connaissances sur 
la chasse en vous joignant à l'un 
des nombreux organismes de 
votre région, comme Canards 
Illimités Canada et Delta 
Waterfowl. 

Le Timbre

Au Canada, pour chasser la sauvagine 
et les oiseaux migrateurs considérés 
comme gibier, vous devez acheter le 
permis fédéral de chasse aux oiseaux 
migrateurs considérés comme gibier. 
Ce permis est accompagné du Timbre 
sur la conservation. 

Les recettes du Timbre sont 
remises à Habitat faunique Canada 
aux fins d'investissement dans les 
projets de conservation des 
habitats. 

Le Timbre laisse son empreinte 
sur la conservation au Canada 
depuis 1985.


