
CONCENTRATION 
CHASSE & PÊCHE 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROGRAMME

SESSION 1 
 + Chasse guidée à l’oie
 + Pratique de tir au pigeon d’argile
 + Champ de tir Sandhill
 + Aptitudes de repérage
 + Cueillette de nourriture sauvage

SESSION 2
 + Tir à l’arc
 + Liage de mouche
 + Construction d’une canne à mouche
 + Visites pour apprendre les techniques de pêche à la mouche
 + Visites
 + Pêche sur glace

PHILOSOPHIE ET DESCRIPTION DU PROGRAMME 

La concentration offerte à l’école secondaire régionale  
Alexander Galt vous emmènera sur un chemin fantastique à travers 
une multitude d’activités liées à la chasse et à la pêche. Vous allez 
approfondir vos connaissances de chasse et de pêche tout en  
protégeant la faune, remercier votre communauté et partager  
avec les autres.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

AUCUNE ARME À FEU SUR LE CAMPUS

CHAMP DE TIR
 + Toutes les armes à feu sont entreposées au Club  
de tir Sandhill de Sherbrooke
 + Règlementé par la police
 + Les étudiants sont transportés entre le campus et le site

PROCÉDURES
 + Les pratiques de tir suivront les  
nouvelles règles du champ de tir : un tireur à la fois
 + Aucune munition manipulée par les étudiants  
– toutes les manipulations des munitions sont effectuées  
par un professeur ou un policier/ière

ACTIVITÉ DE CHASSE
 + 5 étudiants – 3 adultes formés par activité
 + Tout étudiant sera à portée de main d’un adulte
 + Fusil et munition manipulés par un professeur ou  
un adulte pendant l’activité de chasse

Les mesures de sécurité ont été vérifiées deux fois et sont  
approuvées par la SQ et par les gardes-chasse



CONTACT  
Rene Gauthier / gauthierr@edu.etsb.qc.ca

SESSION 3 
 + Séjour en camping et pêche à la mouche
 + Conférenciers invités
 + Cours d’orientation

COMPÉTENCES QUE VOUS ACQUERREZ
 + Tir à l’arc
 + Tireur de précision
 + Repérage
 + La survie à extérieure
 + Navigation
 + Taxidermie de base
 + Pièges, filets et méthodes de collectes non-traditionnelles

ACTIVITÉS
 + Chasse guidée
 + Champ de tir
 + Pêche sur lacs/rivières
 + Aptitudes de repérage
 + Cueillette de nourriture sauvage
 + Tir à l’arc
 + Création de mouches
 + Construction d’une canne à mouche
 + Pratiquer la pêche à la mouche
 + Visites
 + Pêche sur glace
 + Voyage camping de la  
pêche à la mouche
 + Pêche à la mouche  
sur rivières/lacs
 + Conférenciers invités
 + Cours d’orientation

ÉLÈVES CIBLES
 + Cycle III
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