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Description de l’activité réalisée (programme) :   
 
 L’activité se déroulera le samedi 10 septembre 2022.  L’activité est gratuite pour les mentors et les 

participants. Le déroulement de la journée est prévu comme suit :  

 

8h00 - 8h15 :  Arrivée des participants et des mentors ; 

 
 

8h15 – 8h45 :  Mots de bienvenue par l’organisation de la zec Batiscan-Neilson ; 

 Présentation des règles de sécurité et règlements par les organisateurs ;  

  
 

8h45 – 9h15 :  Déplacement des participants sur le territoire au camp de base ; 

 Mots de bienvenue de la part des techniciens et les assistants à la protection de la faune ; 

 
 

9h30 – 11h45 : Les participants participeront à tour de rôle à faire l’expérience du patronage du tir, à une séance 

 d’introduction à la chasse au faisan ainsi qu’à une séance de tir au pigeon d’argile, de carabine 

 calibre .22 LR et de chasse au faisan en vol ;  

 

 En continu, l’équipe de la zec informera les participants sur la biologie de la gélinotte huppée et 

 du tétras du canada (habitat, comportement, alimentation, etc.) et demandera aux participants 

 de remplir un petit quizz de quelques questions sur ces informations ; 
 
 

11h45 – 13h00 : Dîner, conversation entre les participants pour prendre le pouls de l’activité ; 

 Présentation et remerciements des partenaires au projet de relève ; 

 Prise d’une photo de groupe ; 

 
  

13h00 – 16h00 : Séance de chasse au petit gibier à l’intérieur de secteurs prédéfinis sur le territoire de la zec 

 Batiscan-Neilson ; 

 Retour au bureau administratif de la zec Batiscan-Neilson où un goûter et consommations de fin 

 de journée attendront les participants ; 

 Séance de dépeçage ; 

 Prise en note des commentaires et expériences vécues par les participants ; 

 

16h30 Fin de l’activité.  
 


