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MiSE À JOUR IMPORTANTE CONCERNANT LES RÈGLEMENTS  SUR LA 

CHASSE AU QUÉBEC
Désormais, la chasse à la Tourterelle triste est permise uniquement dans le district F pendant les 

Journées de la relève et la saison régulière de la chasse à la Tourterelle triste

La grenaille non toxique est obligatoire pour la chasse à la Tourterelle triste

http://www.gazette.gc.ca/gazette/home-accueil-fra.php
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Journées de la relève Saisons de chasse au Québec

Région

Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies, bernaches, 

bécasses et bécassines, ainsi que foulques, gallinules et 

Tourterelle triste

Bécasses et Tourterelle triste

District F 17 sept. 2016 Du 17 sept. 2016 au 31 déc. 2016

Maximums Tourterelles tristes

Prises par jour 8 f)

Oiseaux à posséder 24 f)
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Sommaire des préoccupations soulevées lors 

des consultations publiques tenues en février 

2016 concernant les règlements de chasse

pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018

Proposition d’établissement d’une saison de

chasse à la Tourterelle triste au Québec

Le gouvernement provincial et la Fédération

québécoise des chasseurs et pêcheurs ont 

appuyé la mise en place d’une saison de chasse à

la tourterelle au Québec à compter de l’automne

2016. Au cours de la période de consultation, des

commentaires ont été reçus des organismes de

conservation, des associations de chasseurs et

des particuliers.

Plusieurs organisations de conservation, dont le 

Regroupement Québec-Oiseaux et ses clubs affiliés, 

Nature Québec, Enviro Éduc-Action, le groupe écologique 

Crivet de Valleyfield et la Société d’observation de la 

faune, de même que 570 personnes, se sont dits 

opposés à la proposition. Les principales préoccupations 

exprimées à l’égard de l’établissement d’une saison de 

chasse à la Tourterelle triste sont résumées ci-dessous, 

ainsi que les réponses du Ministère à ces préoccupations

Cinq organisations liées à la chasse, Regroupement des 

sauvaginiers du lac Saint-Pierre, l’Association des 

sauvaginiers de la Rive-Nord, l’Ontario Federation of 

Anglers and Hunters et Delta Waterfowl, de même que 

280 personnes, ont exprimé leur appui pour l’ouverture

d’une saison de chasse à la Tourterelle triste.
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Ce rapport peut être téléchargé à partir du site Web 

suivant:

www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=762c28ab-1
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Relevé des oiseaux nicheurs (BBS)
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Enquête nationale sur les prises

Questionnaire sur les prises
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Mourning Dove wings 
 
As you may know, there is a new hunting season for Mourning Doves in Quebec 
and in the Central and Southern Hunting Districts in Ontario. As such, harvest 
survey participants are now asked to send us a wing of each Mourning Dove 
taken throughout the season. Please refer to the instructions for details. 

Thank you! 
 
Ailes de Tourterelle triste  
 
Comme vous le savez peut-être, il y a une nouvelle saison de chasse à la 
Tourterelle triste au Québec et dans les districts de chasse du Centre et du Sud 
en Ontario. À ce titre, les participants à l'enquête sur les prises sont maintenant 
invités à nous faire parvenir une aile de chaque Tourterelle triste prise au long de 
la saison. S'il vous plaît, vous référer aux instructions pour plus de détails. 

Merci ! 
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Enquête nationale sur les prises
Enquête sur la composition des prises par espèce
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