
Année financière 2018-2019 

Programme Relève et mise en valeur de la faune 

Nom des projets 
Étude de faisabilité pour l'implantation de parcours de pêche en rivière dans six pourvoiries 
Projet « Espace Faune » lors du festival Beside 
Plan d'aménagement pour un parcours d'observation et d'interprétation de la faune à Kenauk Nature 
Programme de promotion et de mise en valeur de l'ours noir 
Programme Prêt-à-pêcher en pourvoirie 
Projet éducatif relatif à la pêche sportive 
Guide du chasseur 2019 
Guide du pêcheur 2019 
Programme Relève piégeage 2018-2019 
Image de la chasse - Chasseurs généreux 
Mise à niveau Allons pêcher et Zone Chasse 
Mise en valeur de la faune à la Base de plein air de Sainte-Foy 
Activités de relève pour la pêche au saumon 
Festival de films de pêche à la mouche (PALM) 
·Actionl Saumon
Commercialisation des rivières à saumon
Journée de pêche pour les immigrants
Formation apprêtage de fourrures pour nouveaux trappeurs avec volet préparation des pièges
Activité éducative sur les animaux à fourrure dans les écoles primaires
Festival Relève de la pêche blanche et classes scolaires découvertes hivernales et pêche blanche
Club de Pêche « Les naufragés »
Pérennité et amélioration de la formation sur l'apprêtage des fourrures pour la relève, phase 2
Activités du Club de chasse, pêche et piégeage, Les Marquis du Collège du Mont-Sainte-Anne
Le prélèvement faunique: d'hier à aujourd'hui, tout en pensant à demain!
Rencontre avec un trappeur
Tournoi de pêche familial au Parc régional des Grandes-Coulées
Ateliers en milieu scolaire et cliniques de pêche éducatives visant spécifiquement la formation de la

relève
Découvrez la pêche à la truite urbainel
Journées d'initiation à la pêche blanche et à la pêche en rive
Tournoi familial de pêche et initiation de la relève à la pêche sur glace au lac William
Programme pédagogique ressources fauniques
Village Nordik du Port de Québec
Initiation à la pêche à la mouche responsable

L'expérience« Petit poisson, grand plaisirl »
Journées d'initiation à la pêche à l'omble de fontaine en période hivernale
Programme jeunes sauvaginiers
Ateliers de sensibilisation aux-bienfaits de la chasse, de la pêche et du piégeage
Val-O-Vent et Pêche sur glace 2019
Pêche en herbe; un camp de jour pour les 5 à 12 ansl
Relève chasse au petit gibier
Initiation à la pêche sportive de la truite mouchetée
Initiation à la chasse, à la pêche et aux techniques d'orientation
Fête de la chasse Saguenay-Lac-Saint-Jean - 7e édition
Jeunes trappeurs en devenir
Déprédation contrôlée par la chasse
Fins de semaine d'initiation de chasse au petit gibier
Projet de mise en valeur du grand brochet au réservoir Gouin
La Nature et Moi
Sensibiliser les élèves du niveau primaire et secondaire aux enjeux d'une pêche récréative durable!
Activité d'initiation à la découverte faunique et à la pêche pour les Jeunes
Formation technique, pratique et sanitaire de mise en valeur des animaux à fourrure récoltés par la

relève
Projet d'initiation pour la relève sur la Zec des Passes 2018
Festival de chasse
Initiation à la pêche sportive au saumon atlantique
Formation de pêche, camp de jour
Je découvre la pêche blanche en nature québécoise
Parlons des activités fauniques avec les élèves du primairel








