
• Au moment de la chasse, les participants doivent avoir sur eux leur 
permis de chasse régulier ou supplémentaire au cerf de Virginie valide 
associé à la zone de chasse où ils pratiquent l’activité. 

• Les personnes de 12 à 24 ans qui ont une carte d’étudiant valide 
peuvent toujours chasser en vertu du permis de chasse au cerf de 
Virginie d’un adulte.

• Une personne qui s’est vu annuler son certificat du chasseur dans le 
passé et a obtenu un nouveau certificat en 2021 n’est pas admissible à 
la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie.

• Les nouveaux chasseurs certifiés en 2022 âgés de 18 ans et plus 
pourront participer à l’édition 2023 de la fin de semaine de la relève à la 
chasse au cerf de Virginie.

Pour connaître les règles applicables à 
l’accompagnateur et à la relève selon l’âge  
et l’engin utilisé, visitez le :

Québec.ca/releve-chasse

* Si vous détenez un numéro d’autorisation délivré en 2022 et que vous avez déjà acheté un ou 
des permis pour chasser une autre espèce que le cerf de Virginie, il vous est possible d’utiliser 
ce même numéro d’autorisation pour vous procurer un permis de chasse au cerf de Virginie.

Je veux participer à la fin de semaine de la relève à la chasse du cerf de Virginie des 29 et 30 octobre 2022R E L È V E  À  L A  C H A S SE

Je dois me procurer mon permis de chasse au cerf de Virginie associé  
à la zone de chasse où je pratiquerai l’activité.

Je ne suis pas considéré 
comme admissible et ne 

pourrai donc pas participer 
à l’activité.

J’ai déjà obtenu un numéro d’autorisation pour l’initiation à la chasse.

Je ne suis pas considéré 
comme admissible et ne 

pourrai donc pas participer 
à l’activité.

Je dois me procurer mon permis de chasse au cerf de Virginie associé  
à la zone de chasse où je pratiquerai l’activité.

Je peux utiliser ce même 
numéro d’autorisation pour me 
procurer un permis de chasse 

au cerf de Virginie associé 
à la zone de chasse où je 

pratiquerai l’activité.
J’ai déjà acheté un ou des permis 
de chasse avant l’année 2022*.

 Je ne suis pas considéré 
comme admissible et ne 

pourrai donc pas participer 
à l’activité.

 Je peux utiliser ce même 
numéro d’autorisation  

pour me procurer un permis 
de chasse au cerf de Virginie 
associé à la zone de chasse 
où je pratiquerai l’activité.

 Si j’ai au moins  
12 ans au plus tard 
le 28 octobre 2022, 
je peux appeler au  

418 521-3905 ou au  
1 866 424-2773 
pour faire une 

demande de numéro 
d’autorisation pour 

l’initiation à la 
chasse.

Je dois me procurer mon permis de chasse au cerf de Virginie associé à la zone de chasse 
où je pratiquerai l’activité. Si je n’ai pas de certificat du chasseur, j’ai besoin de mon numéro 

d’autorisation pour l’initiation à la chasse pour me procurer mon permis de chasse.

oui oui oui

ouioui

oui

NON NON NON

NONNON

NON

 Si j’ai au moins  
12 ans au plus tard le  

28 octobre 2022,  
je peux appeler au  

418 521-3905 ou au  
1 866 424-2773 pour faire 
une demande de numéro 

d’autorisation pour 
l’initiation à la chasse.

Je suis un jeune chasseur âgé de 12 à 17 ans  
lors de l’activité

Je n’ai aucune certification pour chasser  
et je suis âgé de 12 ans et plus

Je suis un nouveau chasseur certifié en 2021  
âgé de 18 ans et plus

Je possède un certificat du chasseur. J’ai déjà obtenu un numéro d’autorisation pour 
l’initiation à la chasse.

J’ai obtenu mon certificat du chasseur (codes A, B 
ou F) entre le 1er janvier et 31 décembre 2021.

J’ai déjà acheté un ou des permis de chasse avant l’année 2022*.


