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Description du projet pédagogique 

Dans le cadre d’un projet pédagogique hors du commun, les élèves de la formation Protection et 

exploitation de territoires fauniques du Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier auront 

l’occasion de vivre un stage dans une pourvoirie située en Afrique. 

Ce stage vise à faire découvrir la faune et la flore africaines et la gestion qui en est faite. Seront mis à 

l’avant plan, les soins portés aux gibiers ainsi que la taxidermie de ces derniers.  Durant ce séjour, les 

élèves mettront en application deux compétences de leur programme de formation : Techniques de 

chasse, pêche et piégeage ainsi qu’Accompagnement des usagers. 

Le stage se déroulera à la pourvoirie Majeje de Cap-Oriental en Afrique du Sud.   

Près d’une trentaine d’espèces animales différentes peuple cette pourvoirie et on y retrouve une 

densité d’environ 100 animaux par km2. 

Pendant 11 jours, les hôtes, France Boucher et Éric Bergeron, accueilleront le groupe d’élèves et leurs 

accompagnateurs à leur pourvoirie. Dès l’arrivée en Afrique, les guides prendront le groupe en charge 

directement de l’aéroport. Par la suite, un petit avion transportera le groupe à la pourvoirie.  Il est à 

noter que l’hôpital le plus près de la réserve est située à 22 km.  

Sur place, les élèves seront hébergés dans des tentes rustiques, style Hekipia, qui contiennent deux lits 

simples et une salle de bain complète.  Les élèves et leurs accompagnateurs auront également accès à 

une cuisine et à de la nourriture pour préparer leurs repas. Le temps total alloué au voyage, incluant la 

durée des vols et escales, est de 11 jours.   

Finalement, les participants de ce projet auront la chance de côtoyer les membres de l’équipe de 

tournage de l’émission Québec à vol d’oiseau qui les accompagneront durant tout le séjour. Leur 

présence a pour but de promouvoir l’expérience vécue par les élèves durant leur passage au Centre de 

formation professionnelle de Mont-Laurier ainsi que le partenariat fait entre Majeje et QVO. Un épisode 

de QVO sera réalisé durant ce séjour et diffusé un peu plus tard à la télévision. 
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Objectifs 

De façon plus générale, ce projet a pour but de faire valoir différentes façons d’exercer le métier de 

pourvoyeur dans le domaine de la chasse et la pêche.  

La chasse et la pêche à l’étranger sont une tendance actuelle à ne pas négliger et c’est une opportunité 

pour l’équipe du CFP de Mont-Laurier d’ouvrir les horizons à leurs élèves sur leurs futurs plans de 

carrière. Aussi, la gestion de la faune est très préconisée en Afrique avec leur « réserve de chasse ».  

Les élèves pourront voir une différente façon de gérer la faune et la flore par rapport à ce qui se fait au 

Québec. Ils pourront constater l’importance d’une patrouille du territoire fréquente qui peut permettre 

de déceler rapidement des problématiques. Les pourvoyeurs ont plusieurs outils à leur disposition pour 

régler certains problèmes qui peuvent être rencontrés sur les réserves et les élèves seront amenés à 

travailler avec eux. Entre autres, la gestion des tiques y est appliquée de façon « avangardiste ».  Leur 

méthodologie nous sera présentée sur place et c’est sans savoir qu’au Québec la situation des tiques 

devient de plus en plus d’actualité alors cette activité nous sera très enrichissante.  

  



 

4 
 

De façon plus précise, deux compétences du DEP seront apprises durant le voyage. 

Compétence 21 | Technique de chasse, pêche, piégeage 

A : localiser les sites capture 

• Selon l’espèce 

• Type de peuplement 

• Disponibilité de la nourriture 

• Pistes (empreintes) 

• Signes de présence 

• Habitat selon l’espèce 

B : Choisir différentes techniques de capture 

• L’affût 

• Chasse fine 

• L’appel 

• L’appât 

• La battue 

C : Capturer le gibier 

• Zone vitale 

• Avant, pendant, après le coup de feu 

• Transport du gibier 

D : Apprêter le gibier 

• Éviscération des différents gibiers 

• Conservation de la viande 

• Normes d’hygiène 

• Conservation pour naturalisation 
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Compétence 22 | Accompagnement des usagers 

A : Prendre connaissance du travail à effectuer 

• Description des clients 

• Moyens de transport  

• Durée et type d’excursion 

B : Planifier le travail 

• Choix du site 

• Élaboration d’un itinéraire en fonction du type de chasse et du type de client 

• Choix du matériel et de l’équipement 

C : Vérifier et entretenir le matériel et l’équipement 

• Vérification des différents moyens de transport 

• Entretien correctif à faire au besoin 

• Conseil pertinent sur le matériel et l’habillement du client 

D : Accompagner les clients 

• Application des règles de santé et sécurité en tout temps 

• Respect de la réglementation 

• Attente du client (sa santé, son âge, ses capacités, ses goûts) 

• Assistance ponctuelle  

• Installer les clients (confort, propreté, équipements) 

• Apprêter et cuisiner (propreté, cuisson, détection des pathologies, utilisation correcte des outils 

de cuisine) 

E : Rendre compte du travail effectué 

• Précision de la réalisation des activités  

o État de l’équipement avant et après 

o Recommandation, améliorations 

o Observation sur le déroulement de l’activité 

o Commentaire du client 
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Liste des différentes levées de fonds possibles : 

• Demande de subvention pour voyage à l’international en formation professionnelle; 

• Demande de subvention à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs; 

• Demande de subvention à la Fondation de la faune; 

• Organisation fédérale qui finance les billets d’avion; 

• Soirée chasse et pêche / présentation de film de QVO avec la présence de QVO sur place; 

• Aide financière par différents organismes, dont la revue web 100 % chasse et pêche; 

• Stage rémunéré par une contribution volontaire des employeurs; 

• Vente de billets pour des tirages (ex. : séjour Windigo, pourvoirie, cadeau, etc.) 

• Vente de bois de chauffage 

• Vente d’articles promotionnels reliés à ce stage 

 


