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Le présent résumé n’est ni un document juridique ni
un ensemble complet de règlements qui régissent
à l’heure actuelle le piégeage et le commerce des
fourrures. Il est préparé uniquement pour des raisons
de commodité. Des détails sur les règlements
peuvent être obtenus des bureaux du Ministère des
Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario ou
en consultant la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune (ontario.ca/fr/lois/loi/97f41).

RÉSUMÉ DE LA
R É G L E M E N TAT I O N
GÉNÉRALITÉS
Il est contraire à la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune et à son règlement :
n de gêner, entraver ou retarder un agent de
protection de la nature ou de lui nuire dans
l’exercice de ses fonctions;
n de refuser de présenter et de montrer tout permis
à un agent de protection de la nature lorsqu’il le
demande;
n d’acheter, vendre, échanger, transférer ou céder
tout doit, intérêt ou privilège accordé ou conféré
en vertu d’un permis;
n de posséder une arme à feu chargée à moins de
huit mètres de la partie carrossable d’une route
(ou de la clôture en bord de route si elle existe)
sauf si la personne est sur une propriété privée ET
décharger une arme à feu sur la partie carrossable
de l’emprise d’une voie destinée à la circulation
publique de véhicules ou à travers un tel endroit :
n à tout moment de l’année à Brant, Bruce,
Chatham-Kent, Dufferin, Durham, Elgin, Essex
(sauf la municipalité à palier unique de Pelee),
Frontenac (sauf les municipalités à palier
inférieur de Central et North Frontenac), Grey,
Haldimand, Halton, Hamilton, Hastings (sauf
les municipalités à palier inférieur de Bancroft,
Carlow/Mayo, Deseronto, Faraday, Hastings
Highlands, Limerick, Madoc, Marmora and
Lake, Tudor and Cashel et Wollaston), Huron,
Kawartha Lakes, Lambton, Lanark, Leeds
and Grenville, Lennox and Addington (sauf
la municipalité à palier inférieur d’Addington
Highlands), Middlesex, Niagara, Norfolk,
Northumberland, Ottawa, Oxford, Peel, Perth,
Peterborough (sauf les municipalités à palier
inférieur de Galway-Cavendish-Harvey et North

n

n

n

Kawartha), Prescott and Russell, Prince Edward,
Simcoe, Stormont, Dundas and Glengarry,
Toronto, Waterloo, Wellington, York.
n au cours d’une saison de chasse au cerf de
Virginie ou au cerf wapiti dans les municipalités
à palier inférieur de Central et North Frontenac
dans la région géographique de Frontenac,
Haliburton, Hastings (sauf les municipalités
à palier unique de Belleville et Quinte West
et les municipalités à palier inférieur de
Centre Hastings, Stirling-Rawdon, Tweed et
Tyendinaga), la municipalité à palier inférieur
d’Addington Highlands dans la région
géographique de Lennox and Addington,
Muskoka, les municipalités à palier inférieur
de Galway-Cavendish-Harvey et North
Kawartha dans la municipalité géographique
de Peterborough, Renfrew, les municipalités à
palier unique d’Alberton, Chapple, Dawson,
Emo, Fort Frances, La Vallee, Morley, Rainy
River et les cantons géographiques de Morson,
McCrosson, Tovell, Dance (à l’exclusion de
Lyons Bay Road et de Lost Creek Road),
Kingsford (à l’exclusion de Fleming Road),
Miscampbell (à l’exclusion de Boffin Road),
Pratt, Nelles, Spohn et Sutherland, tous situés
dans le district territorial de Rainy River et la
municipalité à palier unique de Kenora, les
cantons géographiques de Boys, Ewart, Forgie,
Gidley, Glass, Gundy, Kirkup, Pellatt et le
territoire non érigé en municipalité au sud et à
l’est du canton géographique de Boys, au sud
du canton géographique de Pellatt et à l’ouest
de la municipalité à palier unique de Kenora
jusqu’au littoral de Lake of the Woods, tous
situés dans le district territorial de Kenora.
de décharger une arme à feu sur la partie
carrossable de l’emprise d’une voie destinée à
la circulation publique de véhicules dans une
partie de l’Ontario qui n’est pas désignée par les
règlements, ou de le faire à travers un tel endroit;
d’avoir une arme à feu chargée à bord d’un
aéronef, d’un véhicule ou d’un bateau à moteur
(y compris une motoneige ou un véhicule toutterrain) ou de la décharger d’un tel endroit;
pour causer des souffrances inutiles à un animal
harcelé, capturé ou tué sous la protection de
biens. Pour informations sur la protection des
biens, visitez: ontario.ca/fr/page/harcelercapturer-ou-tuer-un-animal-sauvage-qui-causedes-dommages-la-propriete
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NOUVEAU : L’utilisation d’armes à feu la nuit par
des trappeurs ou des fermiers titulaires d’un permis
pour l’abattage sans cruauté de mammifères à
fourrure légalement piégés est permise, sous réserve
des conditions suivantes :
n la seule arme à feu permise à cette fin est une
carabine à percussion annulaire.
n La personne doit garder son arme à feu
déchargée dans son étui jusqu’à ce qu’elle soit à
proximité immédiate d’un mammifère à fourrure
qui a été légalement piégé aux fins de récolte;
l’arme à feu doit être déchargée et placée dans
son étui immédiatement après l’abattage du
mammifère à fourrure piégés.

PIÉGEAGE
Il est contraire à la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune et à son règlement :
n de piéger des mammifères à fourrure, sauf
en vertu d’un permis (les agriculteurs ou tout
membre de la famille de l’agriculteur qui réside
avec l’agriculteur peuvent piéger sur leur
posséder un terrain sans permis, mais exiger un
permis vendre des peaux);
n pour chasser, piéger ou posséder des mammifères
à fourrure dans les limites d’un parc provincial ou
d’une réserve de gibier de la Couronne, sauf dans
les cas prévus par la réglementation;
n de piéger des mammifères à fourrure sur des
terres autres que celles qui sont désignées dans le
permis;
n de piéger des mammifères à fourrure en
dépassant les quotas indiqués dans le permis;
n de piéger moins de 75 pour cent du quota de
castor fixé par le permis;
n d’utiliser un poison ou un adhésif pour prendre,
tuer ou tenter de prendre ou de tuer un
mammifère à fourrure.
PIÈGES À MÂCHOIRES ET PIÈGES
À PAT T E S
n

Il est illégal pour toute personne de posséder
ou d’utiliser un piège à mâchoires* utilisable,
sauf pour un trappeur titulaire d’un permis ou
une personne qui a été titulaire d’un permis de
trappeur au cours des cinq dernières années
ou un agriculteur ou un membre de la famille
de l’agriculteur qui réside avec l’agriculteur
ou un agriculteur ou un membre de la famille
2
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de l’agriculteur qui réside avec l’agriculteur.
Cependant, toute personne qui possède une
vignette de chasse au petit gibier de résident
peut prendre des lièvres d’Amérique en utilisant
des collets en fil de cuivre ou de laiton de calibre
22 à 24 dont le diamètre de la boucle ne dépasse
pas dix centimètres, dans la région située au
nord des rivières French et Mattawa.* Les pièges
à pattes, les pièges Conibears, les collets (y
compris les câbles de rétention avec dispositif
de relâchement) ou tout piège semblable, à
l’exception du piège à boîte courant permettant
de capturer l’animal vivant.
Il est illégal pour toute personne :
n d’utiliser des utiliser des pièges à crochets ou
à dents, des ensembles de perches à ressort
(sauf avec les pièges conçus pour tuer) ou des
assommoirs ou de poser des pièges à pattes
dans les arbres ou sur des poteaux;
n de poser des pièges à pattes pour le castor, la
loutre, le vison ou le rat musqué, à moins que
le piège ne soit posé sous la glace ou qu’il soit
fixé à un verrou coulissant ou à un objet lourd
et posé de telle manière que l’animal capturé
soit immédiatement immergé et noyé. Ceci ne
s’applique pas aux pièges à pattes posés pour
le vison ou le rat musqué si le piège immerge
l’animal dans l’eau immédiatement après
son déclenchement ou est assez lourd pour
l’empêcher de refaire surface;
n d’utiliser sur la terre ferme un piège à pattes
ayant une envergure des mâchoires supérieure à
18 centimètres (7,09 pouces) et de
21 centimètres (8,27 pouces), lorsqu’il est posé
dans l’eau, sauf si la personne utilise un piège
certifié pour le piégeage de loups avec une
envergure des mâchoires maximale de
23 centimètres (9,06 pouces).
n d’utiliser un piège à mâchoires qui n’est pas
un piège certifié si l’utilisation d’un tel piège
certifié est exigée par le Règlement;
n d’utiliser un piége à mâchoires ayant une
ouverture supérieure à 22 centimètres
(8.66 pouces) dans les unités de gestion de
la faune 60 à 95, sauf comme partie d’un
ensemble de piége ;
n utiliser un piège Conibear 110 ou un piège
à mâchoires semblable d’une puissance
équivalente ou inférieure, sauf s’il s’agit d’un
piège certifié tendu pour le rat musqué ou la
belette, ou si le piège est tendu pour le vison
de telle manière que l’animal capturé sera noyé
immédiatement lors du déclenchement du
piège;
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utilisez un piège à pattes pour piéger le pékan,
la martre, l’opossum, la moufette ou la belette.
n piège le loup ou le coyote à l’aide d’un piège à
pattes doté de deux mâchoires planes en acier
de moins de 9 mm d’épaisseur qui entrent en
contact l’une sur l’autre sur toute leur longueur
lorsque le piège est suspendu.
n piéger une espèce de renard à l’aide d’un piège
à pattes à moins que le piège soit plus petit
qu’un numéro 3 ou un piège autre qu’un piège
qui a deux mâchoires planes en acier de moins
de 9 mm d’épaisseur qui entrent en contact les
unes avec les autres sur leur pleine longueur
lorsque le piège est sorti.
n utilisez un piège à jambe de raton laveur,
sauf un piège à jambe certifié pour piéger les
ratons laveurs.
n utilisez un piège à pattes pour lynx et lynx
roux autre qu’un piège à pattes certifié pour le
piégeage du lynx et du lynx roux.
n de piéger des ours noirs, sauf avec des collets
à pied, des boîtes-pièges ou des pièges à
fosse;
n de fixer un piège à pattes avec une chaîne,
un fil, un câble ou une combinaison de ces
dispositifs dont la longueur totale dépasse
31 centimètres (12,2 pouces) de jeu du piège
à pattes à l’objet auquel il est attaché. Dans
les cas où l’objet auquel il est attaché est situé
sous terre, les 31 centimètres seront mesurés
du niveau du sol au piège à pattes (il n’y a
pas de restriction de la longueur de la chaîne
lorsque des entraves sont utilisées).
Une personne peut utiliser un piège à pattes
pour attraper des écureuils roux à condition que
le piège soit fermé et posé de manière à tuer
l’animal capturé lors du déclenchement du piège.
Une personne doit inspecter au moins une fois
par jour chacun des pièges destinés à capturer
des animaux vivants qu’elle a posés dans la partie
de l’Ontario située au sud de la voie est-ouest la
plus au nord de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada.
n

n
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COLLETS SUSPENDUS
Il est contraire à la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune et à son règlement :
n d’utiliser des collets suspendus, à l’exception des
câbles de rétention avec dispositif de relâchement
utilisés en respectant les règles décrites pour ce
type de dispositif, sur des terres quelque fin que
ce soit dans
n les comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Dundas,
Elgin, Essex, Frontenac (sauf les cantons
de Barrie, Bedford, Clarendon et Miller,
Hinchinbrooke, Kennebec, Olden, Oso et
Palmerston et North et South Canonto),
Glengarry, Grenville, Grey, Haldimand, Huron,
Kent, Lambton, Lanark (à l’exception des
cantons de Darling, Lavant et Pakenham),
Leeds, Lennox et Addington (à l’exception
des parties dudit comté qui se trouvent au
nord de la partie de le canton géographique
de Camden East), Middlesex, Norfolk,
Northumberland, Oxford, Perth, Peterborough
(sauf les cantons d’Anstruther, Burleigh,
Cavendish, Chandos, Galway, Harvey et
Methuen), Prescott, Prince Edward, Russell,
Simcoe, Stormont et Wellington;
n les municipalités régionales de Durham,
Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York;
n les villes de Hamilton, Kawartha Lakes (sauf
les cantons de Carden, Dalton, Digby, Laxton,
Longford et Somerville), Ottawa et Toronto.
n d’utiliser des collets suspendus, y compris les
câbles de rétention avec dispositif de relâchement,
sur des terres quelle qu’en soit l’utilisation pendant
la saison de chasse au cerf de Virginie, sauf là où
aucun chien n’est autorisé pendant la saison de
chasse au cerf de Virginie dans :
n les comtés de Haliburton, Hastings et Renfrew;
n les parties du comté de Lennox and Addington
situées au nord de le canton géographique de
Camden East.
n les cantons de Barrie, Bedford, Clarendon
et Miller, Hinchinbrooke, Kennebec, Olden,
Oso et Palmerston et North et South Canonto
dans le comté de Frontenac; Darling, Lavant
et Pakenham dans le comté de Lanark;
Anstruther, Burleigh, Cavendish, Chandos,
Galway, Harvey et Methuen dans le comté de
Peterborough;
n Carden, Dalton, Digby, Laxton, Longford et
Somerville dans la ville de Kawartha Lakes.
n la municipalité de district de Muskoka;
3
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les districts territoriaux de Manitoulin, Nipissing
et Parry Sound;
n les parties des districts territoriaux d’Algoma,
de Sudbury et de Timiskaming situées au sud
d’une ligne qui s’étend approximativement
de Haileybury à l’ouest au littoral de la
baie Agawa sur le lac Supérieur en passant
par Westree et qui est représentée sur le
plan intitulé « Suspended Snare Trapping
Regulation Plan » déposé au Bureau de
l’arpenteur général de l’Ontario au ministère et
qui peut être obtenu du ministère.
Note: C’est contraire à la loi de 1997 sur la
protection du poisson et de la faune pour piéger
un animal, sauf un lapin ou un écureuil roux avec
une colletts suspendus à moins qu’un verrou de
caisse claire ou un autre appareil ne soit utilisé de
telle sorte que l’étau soit empêché de se dilater
ou que la caisse claire soit un dispositif de retenue
de câble relaxant (RCR) conforme avec les règles
et spécifications décrites pour les RCR (visitez RCR
section).
n

DES CÂBLES DE RÉTENTION
AV E C D I S P O S I T I F D E
RELÂCHEMENT (CRDR)
Le règlement associé à l’utilisation des CRDR est
établi en vertu avec une colletts suspendus de la
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la
faune. Les règles visent à appuyer l’utilisation des
câbles de rétention avec dispositif de relâchement
par des trappeurs détenteurs de permis ou par
des agriculteurs (qui les utilisent pour combattre la
prédation du bétail par le coyote et le loup) tout
en réduisant la capture accessoire d’espèces non
ciblées et en favorisant le bien-être des animaux
capturés au moyen des câbles de rétention avec
dispositif de relâchement.
Les règlements relatifs à l’utilisation de câbles
de rétention avec dispositif de relâchement
comprennent :
n Les CRDR ne peuvent être utilisés que par
des trappeurs détenteurs de permis et des
agriculteurs;
n Les CRDR ne peuvent être utilisés que pour le
coyote et le loup;
n Les CRDR peuvent être utilisés par les agriculteurs
pour protéger leurs biens des coyotes et des
loups pendant toute l’année en Ontario;
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Les CRDR peuvent être utilisés par des trappeurs
détenteurs de permis dans des situations de
protection des biens ou pendant la saison de
piégeage (sauf pendant les saisons de chasse au
cerf de Virginie dans le sud, le centre et certaines
parties du nord de l’Ontario où l’utilisation des
chiens pour la chasse au cerf de Virginie est
généralement autorisée);
Les CRDR doivent être posés sur la terre ferme et
ne pas être posés de manière à permettre à un
animal capturé d’atteindre un plan d’eau ou toute
partie d’une clôture, d’une végétation ligneuse
enracinée ou d’un autre objet dans lequel
l’animal peut s’emmêler;
Les CRDR ne doivent pas être posés de manière
à ce qu’un animal capturé soit suspendu et que
ses pieds ne touchent pas le sol;
Les ressorts, les contrepoids, les mécanismes à
moteur et les autres dispositifs semblables ne
peuvent être utilisés pour actionner les CRDR;
Les CRDR doivent être vérifiés quotidiennement;
Les trappeurs doivent posséder une autorisation
écrite du propriétaire foncier lorsqu’ils font du
piégeage sur une propriété privée;
Tous les coyotes et les loups tués pour protéger
des biens dans les unités de gestion de la faune
1 à 42, 46 à 50 et 53 à 58 doivent être déclarés
immédiatement au bureau du MRNF. Et si la
personne a l’intention de conserver la carcasse
pour l’usage personnel vous devez soumettre un
formulaire d’avis de possession par l’entremise du
registre du MRNF.

La réglementation sur la construction d’un câble de
rétention avec dispositif de relâchement stipule que :
n Les CRDR doivent comporter un mécanisme de
verrouillage à détente qui permet à la boucle
du câble de se desserrer lorsque la pression est
relâchée;
n Les CRDR doivent être constitués d’un câble en
acier galvanisé multibrin d’un diamètre minimal
de 3/32 pouce;
n Les CRDR doivent comporter deux butées de
câble réglées de manière à ce que la boucle du
câble ne puisse pas s’agrandir pour faire plus de
30 centimètres de diamètre ou se rétrécir pour
faire moins de 8,9 centimètres de diamètre;
n Le câble ne doit pas faire plus de 1,5 mètre de
long du point d’attache au verrou à détente
lorsque la boucle du câble est complètement
fermée à sa position minimale;
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Les CRDR doivent comporter au moins deux
dispositifs pivotants qui permettent une rotation
de 360° entre la boucle et le point d’attache, dont
un dispositif pivotant situé au point d’attache;
Les CRDR doivent comporter un dispositif de
séparation fixé sur le verrou à détente d’une
capacité nominale de 122,5 kilogrammes ou moins.

Les pratiques exemplaires de gestion pour l’utilisation
des câbles de rétention avec dispositif de relâchement
en Ontario peuvent être obtenues en ligne à l’adresse
www.furmanagers.com ou en communiquant avec le
bureau de la Fédération ontarienne des gestionnaires
d’animaux à fourrure.

P O S S E S S I O N , A C H AT, V E N T E
A C H AT E T V E N T E
Il est contraire à la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune et à son règlement :
n d’acheter ou de vendre des peaux de mammifères
à fourrure ou d’en faire le commerce, sauf en
vertu d’un permis;
n de tanner, habiller ou traiter des mammifères
à fourrure ou leurs peaux, sauf en vertu d’une
licence. Un trappeur peut, sans licence de
commerçant de fourrures, tanner, arracher ou
traiter une peau récoltée en vertu de son permis
et vendre la peau;
n d’acheter, vendre ou troquer du gibier sauvage (y
compris les mammifères à fourrure) ou ses parties,
sauf en vertu d’une licence et dans les cas où le
règlement le permet;
(Note : Un permis de piégeage des mammifères
à fourrure ou la licence d’un agriculteur lui
permettant de vendre des peaux ou des carcasses
constitue une autorisation de vendre la viande des
mammifères à fourrure pris en vertu du permis.
Mais la viande d’ours ne peut être vendue.)
n de vendre de la viande de mammifère à fourrure
pour la consommation humaine à des fins autres
que la consommation par l’acheteur ou sa famille
immédiate;
n de vendre de la viande de mammifère à fourrure
pour la consommation humaine sans aviser
l’acheteur par écrit qu’elle n’a pas été inspectée
en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la
salubrité des aliments;
n de laisser se gâter ou d’abandonner la chair propre
à la consommation de tout mammifère, oiseau,
amphibien ou reptile chassé comme gibier.

R E G U L A T I O N S

A N I M A U X S A U VA G E S E N
CAPTIVITÉ
Il est contraire à la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune et à son règlement :
n de chasser ou de piéger, sauf en vertu d’un
permis de piégeage, un mammifère à fourrure à
l’état sauvage :
n aux fins de son transfert dans une ferme où les
animaux à fourrure sont élevés en captivité aux
fins de leur propagation commerciale;
n en vue de son transfert et de sa vente de
renard roux ou de coyote à l’exploitant d’une
aire d’entraînement et d’essai.
n de garder des animaux sauvages vivants
en captivité sauf en vertu d’un permis et
conformément aux règlements (par example,
garder la faune de gibier dans un zoo).

POSSESSION DE PEAUX
Il est contraire à la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune et à son règlement :
n de posséder la peau de tout mammifère à
fourrure piégé en Ontario pendant la période
de fermeture, sauf en vertu d’une permis de
possession d’une peau;
n pour une personne qui détient un permis de
trappeur, de posséder la peau d’une loutre
capturée en dehors de la saison de chasse, sauf si :
n la personne tue accessoirement la loutre en
piégeant légalement le castor pendant la
saison de chasse au castor malgré l’exercice de
toute la diligence; et
n la personne consigne le fait qu’une loutre ait
été tuée accessoirement dans le rapport de
récolte de fin de saison qui doit être produit
dans les 24 heures qui suivent la clôture de la
saison de chasse au castor pertinente.
n de laisser détruire ou se gâter la peau d’un
mammifère à fourrure ou l’abandonner.
Cependant, si la peau n’a aucune valeur
commerciale, ceci ne s’applique pas.
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CHASSE AUX ANIMAUX
À FOURRURE

E X P O R TAT I O N
Il est contraire à la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune et à son règlement :
n d’exporter de l’Ontario tout mammifère à fourrure
ou sa peau sans licence autorisant une telle
exportation sans paiement de redevances, sauf :
n la peau de tout mammifère à fourrure élevé
dans une ferme d’animaux à fourrure; ou
n les peaux importées en Ontario, à condition
que la preuve d’origine soit produite lors de la
demande de licence d’exportation.
n d’utiliser des conteneurs pour le transport, à
destination ou en provenance de l’Ontario, de
peaux de mammifères à fourrure, à moins qu’une
description du contenu et le nom et l’adresse du
destinataire et de l’expéditeur ne soient clairement
indiqués à l’extérieur. Cette exigence ne s’applique
pas à un chasseur ou un trappeur qui accompagne
des peaux prises en vertu de son permis.

n

n

n

D É C L A R AT I O N D E L A R É C O LT E
Il est contraire à la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune et à son règlement :
n de ne pas noter, dans les 24 heures qui suivent la
clôture de la saison, sur le rapport de récolte à la
fin de la saison obligatoire délivré avec le permis,
la quantité de chaque espèce de mammifères
à fourrure et(ou) d’ours noirs récoltés en vertu
de chaque permis de piégeage détenu par la
personne.
n d’omettre de présenter le rapport obligatoire d’ici
le 10 juin à l’adresse indiquée sur le rapport dans
lequel est énoncée la quantité de chaque espèce
de mammifères à fourrure et(ou) d’ours noirs
récoltés en vertu de chaque permis de piégeage
détenu par la personne.
Rappel : Les trappeurs doivent déclarer tous les
mammifères à fourrure récoltés, vendus (ou expédiés
aux fins de vente), ainsi que ceux qui sont toujours
en leur possession en vertu de leurs permis. Le cheftrappeur ou l’aide-trappeur doivent chacun rendre
compte des peaux qu’ils ont eux mêmes récoltées,
vendues (ou expédiées aux fins de vente), ainsi que
ceux qu’ils ont conservées (qui sont toujours en leur
possession) dans leurs rapports de récolte respectifs.
Le chef-trappeur ne doit pas rendre compte des
animaux à fourrure récoltés par l’aide trappeur sur
ses territoires de piégeage. Rappelons qu’il incombe
au chef-trappeur de à fourrure et(ou) d’ours noirs
6
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n

Un permis de piégeage est valable pour la chasse
nocturne au raton laveur dans la zone désignée
sur le permis à condition que le trappeur soit
accompagné d’un chien qui est autorisé pour la
chasse fait l’objet d’une autorisation à cette fin et
que le trappeur utilise une carabine à percussion
annulaire. Vous pouvez utiliser une source de
lumière pour chasser le raton laveur la nuit si elle
n’est pas fixée ou utilisée sur un véhicule ou à un
bateau.
La récolte des oursons et des ourses
accompagnées d’un ourson est interdite
au printemps. Tout ourson ou ourse noire
accompagnée d’un ourson piégés en mai ou en
juin doivent être libérés.
Nul ne doit piéger ou chasser un ours noir à
moins de 400 mètre dùn site d’enfouissement.
(Note: Pendant les saisons de piéger et chasse il
y a des restriction pour le placement des appâts,
visitez: ontario.ca/fr/document/resume-desreglements-de-la-chasse)
Le titulaire d’un permis de piégeage qui chasse
des animaux sauvages au cours d’une saison de
chasse au cerf de Virginie, au cerf wapiti ou à
l’orignal doit porter un vêtement et un capuchon
de chasse de couleur orange. De plus, le titulaire
d’un permis de piégeage qui chasse l’ours noir
pendant la saison de chasse à l’ours noir qui n’est
pas une saison de chasse au cerf de Virginie,
au cerf wapiti ou à l’orignal doit porter des
vêtements de chasse de couleur orange, sauf
lorsqu’il est dans un bosquet d’arbres.

récoltés en vertu de chaque permis de piégeage
détenu par la personne veiller à ce que le nombre
de mammifères à fourrure récoltés par tous les
trappeurs titulaires d’un permis sur le territoire de
piégeage ne dépasse pas le quota fixé sur le permis.
Pour plus d’information sur la façon de remplir votre
rapport de récolte à la fin de la saison obligatoire,
veuillez lire les instructions fournies dans le
rapport. Si vous avez d’autres questions, veuillez
communiquer avec le bureau de district local du
MRNF.
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LICENCES
DEMANDER UN PERMIS
DE PIÉGEAGE
Les personnes qui demandent leur premier permis
de piégeage et celles qui n’ont pas détenu de permis
de piégeage au cours des cinq dernières années sont
tenues de suivre la formation sur la récolte, la gestion
et la conservation de la fourrure. Cette formation est
donnée par des moniteurs agréés par le Ministère. Les
étudiants doivent acheter les manuels de formation
sur la récolte, la gestion et la conservation de la
fourrure. Après la formation, chaque étudiant devra se
soumettre à un examen écrit et à un examen pratique
sur le terrain. Les personnes qui souhaitent suivre la
formation doivent communiquer avec la Fédération
ontarienne des gestionnaires d’animaux à fourrure
ou avec le bureau de district ou de secteur local du
MRNF. Les personnes qui détiennent déjà un permis
de trappeur mais qui n’ont pas suivi la formation sont
encouragées à le faire formation sont encouragées à
le faire.

R E G U L A T I O N S

OBTENIR DES PERMIS
DE PIÉGEAGE ET DES
TERRITOIRES DE PIÉGEAGE
INSCRITS
Les demandes de nouveau permis de piégeage sont
approuvées par le Ministère au fur et à mesure que
des vacances se présentent et selon des procédures
établies. La réussite de la formation sur la récolte, la
gestion et la conservation de la fourrure ne garantit
pas l’obtention d’un permis de piégeage. Pour
obtenir de l’information, veuillez communiquer
avec la Fédération ontarienne des gestionnaires
d’animaux à fourrure ou avec un bureau de district
ou de secteur du ministère des Richesses naturelles
et des Forêts situé dans le secteur où vous souhaitez
faire du piégeage.
Note: L’établissement des quotas est propre
à chaque permis. Selon les conditions locales,
les quotas peuvent être fixés au moment de la
délivrance d’un permis pour un mammifère à
fourrure.

Aidez à protéger nos ressources naturelles
Incidents à résoudre
Vous pouvez nous aider à résoudre un incident visant
les ressources naturelles!
Chaque année, un certain nombre d’infractions envers
les ressources naturelles ne sont pas élucidées. Le
ministère des Richesses naturelles et des Forêts
demande votre collaboration avec l’aide d’une
nouvelle carte interactive en ligne.
ontario.ca/fr/page/resoudre-un-cas-dinfraction-enmatierede-ressources-naturelles
Si vous possédez de l’information sur un de ces
incidents, ou si vous observez ou soupçonnez un abus
des ressources naturelles, veuillez appeler le service
téléphonique pour le signalement des abus des
ressources naturelles au 1 877 847-7667.
Signalez les infractions au 1 877 847-7667
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L I M I T E S D E S U N I T É S D E G E S T I O N D E L A FA U N E ( U G F )

Droits de permis (La TVH est incluse dans tous les droits.)
Permis de piégeage 39,55 $
Second permis de piégeage (délivré à un aide sur un
territoire de piégeage inscrit SEULEMENT) 16,95 $
Permis de piégeage secondaire (JEUNE) 16,95 $
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SAISONS DE CHASSE

Saisons de chasse (toutes les dates sont incluses
dans laLES
saison)
(TOUTES
DATES

SONT INCLUSES DANS LA SAISON)

Saisons
Voir la carte pour obtenir les descriptions des secteurs
UGF
1-4, 1618, 24-27
5-15, 1923, 2835, 38-41
36, 37,
42-67,
69B
68, 69A,
70-95

Castor

Loutre

5 oct.
au 15
mai

5 oct. au
30 avril

15 oct.
au 30
avril
25 oct.
au 30
avril

15 oct.
au 31
mars
25 oct.
au 31
mars

Lynx
roux
/Lynx du
Canada

25 oct. à
la fin de
février

Vison

5 oct. à
la fin de
février
15 oct. à
la fin de
février
25 oct.
au 31
janv.

Rat
musqué

5 oct. au
15 mai
15 oct. au
30 avril
25 oct. au
30 avril

Pékan et
martre

25 oct. à la
fin de
février

25 oct. au
31 janv.

Renard roux
(Toutes les
phases du
renard
« ROUX »)

Opossum
et
raton
laveur

Écureuil
roux,
belette

25 oct. au
31 mars

15 sept. à la
fin de février
5 oct. au
31 janv.
Toute
l’année

Renard
arctique

Pas de
saison

25 oct. à la
fin de
février

Mouffette

15 sept. à
la fin de
février

Toute
l’année

1.Ours
Oursnoir
noir: Consultez
: ConsultezleleRésumé
Résumédes
desrèglements
règlements de
de la
la chasse
chasse àà ontario.ca/fr/document/resume-des-reglements-de-la-chasse
ontario.ca pour connaître les saisons de chasse et les
Note:
pour
règlements.
connaître les saisons de chasse et les règlements.
Note
8 :
L'établissement des quotas est propre à chaque permis. Selon les conditions locales, les quotas peuvent être fixés au moment de la
délivrance d’un permis pour un mammifère à fourrure.
Droits de permis (La TVH est incluse dans tous les droits.)
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BUREAUX DU MINISTÈRE
D E S R I C H E S S E S N AT U R E L L E S
ET DES FORÊTS

R E G U L A T I O N S

MIDHURST : 2284, rue Nursery, L0L 1X0
705 725-7500
MINDEN : Case postale 820, route de
contournement de la route 35, K0M 2K0
705 286-1521

ATIKOKAN: 108, avenue Saturn, P0T 1C0
807 597-6971

MOOSONEE : 34, rue Revillion Nord,
P0L 1Y0
705 336-2987

AURORA : 50, rue Bloomington, L4G 0L8
905 713-7400

NIPIGON : 5, promenade Wadsworth,
Case postale 970, P0T 2J0
807 887-5000

AYLMER : 615, rue John Nord, N5H 2S8
519 773-4711

NORTH BAY : 3301, rue Trout Lake,
P1A 4L7
705 475-5550

BANCROFT : Case postale 500, route 28,
K0L IC0
613 332-3940

OWEN SOUND : 1450, 7e avenue Est, N4K 2Z1
519 376-3860

BLIND RIVER : 62, avenue Queen,
Case postale 190, P0R 1B0

705 356-2234

PARRY SOUND : 7, rue Bay, P2A 1S4
705 746-4201

BRACEBRIDGE : RR 2, route 11 Nord,
PIL 1W9
705 645-8747

PEMBROKE : promenade Riverside,
Case postale 220, K8A 8R6
613 732-3661

CHAPLEAU : 190, rue Cherry, P0M 1K0
705 864-1710

PETERBOROUGH : 300, rue Water,
Case postale 7000, K9J 8M5
705 755-2001

COCHRANE : 2, 3e avenue, Case postale 730,
P0L IC0
705 272-4365

RED LAKE : 227, rue Howey,
Case postale 5003, P0V 2M0

DRYDEN : 479, rue Government, route 17,
Case postale 730, P8N 2Z4
807 223-3341

SAULT STE MARIE : 64, rue Church, P6A 3H8
705 949-1231

FORT FRANCES : 922, rue Scott, P9A 1J4
807 274-5337

SIOUX LOOKOUT : 49, rue Prince,
Case postale 309, P8T 1A6
807 737-1140

GERALDTON : 208, avenue Beamish Ouest,
Case postale 640, P0T 1M0
807 854-1030

SUDBURY : 3767, route 69 Sud,
Bureau 5, P3G 1E7

GUELPH : 1, rue Stone Ouest, Complexe de la rue
Stone, intersection de la rue Stone Ouest et de la
rue Gordon N1G 4Y2
519 826-4955

THUNDER BAY : 435, rue James Sud,
Bureau B001, P7E 6S8
807 475-1471

807 727-2253

705 564-7823

HEARST : 613, rue Front, Case postale 670,
P0L 1N0
705 362-4346

TIMMINS : Complexe du gouvernement de
l’Ontario, Case postale 3090, route 101 Est,
South Porcupine, P0N 1H0
705 235-1300

IGNACE : Case postale 448, P0T 1T0
807 934-2233

VINELAND : 4890, avenue Victoria Nord,
Case postale 5000, L0R 2E0
905 562-4147

KAPUSKASING : RR 2, P5N 2X8

WAWA : 160, rue Mission, Case postale 1160,
P0S 1K0
705 856-2396

705 335-6191

KEMPTVILLE : Sac postal 2002, 10,
promenade Campus, K0G 1J0
613 258-8204
KENORA : 808, rue Robertson,
Case postale 5080, P9N 3X9

807 468-2501

KINGSTON : 51, rue Heakes, K7M 9B1
613 531-5700
KIRKLAND LAKE : Case postale 910,
10, rue Government E, P2N 3K4 705 568-3222
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Fédération ontarienne des gestionnaires
d’animaux à fourrure :
531, Second Line Est
Sault Ste. Marie (Ontario) P6B 4K2
Tél. : (705) 254-3338
Téléc. : 705 254-3297
Courriel : furmanagers@gmail.com

