
 

Coût et nombre de périodes 
par cycle : 

L’inscription englobe les frais pour toutes 
les activités et sorties organisées par 
niveau. L’école fournit le matériel 
nécessaire pour les activités. 

 

Secondaire 1 :    50$, 2 périodes/cycle 

Secondaire 2 :    100$, 3 périodes/cycle 

Secondaire 3 :    100$, 3 périodes/cycle 

Secondaire 4-5 : 200$, 5 périodes/cycle 

 

Possibilité de suivre les cours  suivants
moyennant des frais supplémentaires:  

- Cours canadien de sécurité dans le 
maniement des armes à feu 
(CCSMAF)  

- Initiation à la chasse avec arme à feu 
(ICAF) 

- Piégeage et gestion des animaux à 
fourrure (PGAF) 

- RCR secourisme 

École secondaire 
Jean-Gauthier 

Ressources 
Fauniques 

École Jean-Gauthier 
441, rue Joseph-W.-Fleury 

Alma, Québec 
G8E 2L1 

Téléphone : 418.669.6069 
 www.ecolejeangauthier.com 

Du  plaisir 
grandeur nature! 



 
 

Des sorties stimulantes avec 
des experts du milieu! 

Secondaire 1 

Thèmes :  

- Le poisson et son habitat 

- Anatomie (dissection) et 
comportement des espèces sportives 
du Lac-St-Jean 

- Ornithologie 

- Orientation en Forêt 

 

Sorties et activités :  

- Analyse de l’habitat du poisson 

- Pêche blanche 

- Parc de la Pointe-Taillon 

- Coulisses du Zoo  St-Félicien 

- Sortie de pêche 

- Pêche en herbe (obtention du 
permis de pêche jusqu’à 18 ans)  

Viens exprimer ta passion! 
 

Buts du programme :  
- Amener le jeune à s’épanouir et à exploiter son potentiel à travers des activités qui touchent leurs champs d’intérêts.

       -     Favoriser la persévérance scolaire, notamment chez les garçons, en offrant des cours appliqués et concrets.  
- Mettre le jeune à l’action pour intégrer les savoirs à partir d’activités signifiantes.
-     Promouvoir la relève pour la chasse, la pêche, le piégeage et l’observation de la faune.
-     Développer des valeurs comme la coopération, l'entraide, le respect, le partage, l'autonomie et le sens des responsabilités.
-     Développer chez le jeune un sentiment de responsabilité dans la pérennité de la ressource et du respect de l'environnement.
-     Faire connaître les professions du domaine de la faune et de la forêt ainsi que les programmes de formation qui s'y 
      rattachent (DEP, technique collégial et universitaire).  

Secondaire 2 

Thèmes : 

- La sauvagine (canards) 

- Les Hiboux  

- La petite chasse (lièvre et perdrix) 

- Introduction à la chasse à l’oie 

- La conservation (lois et 
règlements) 

- La faune du Québec 

 

Sorties et activités : 

- Les signes de présence d’orignaux 

- Introduction à la chasse à l’oie 

- Colletage du lièvre 

- Pêche au doré 

- Pêche blanche 

- Orientation GPS 

 

Secondaire 3 

Thèmes : 

- Entomologie 
- Montage de mouches 
- Pêche à la mouche 
- Initiation au trappage piégeage 
- Orientation et survie en forêt 
- Activités de plein air 
- Taxonomie des vertébrés 

 
Sorties et activités :  

- Collecte  d’insectes terrestres et 
aquatiques 

- Trappage et piégeage 
- Pêche blanche 
- Randonnée Monts-Valin 
- Survie et orientation en forêt 
- Pêche à la mouche 
- Camping 

 

Secondaire 4-5 

Thèmes : 

- Chasse aux gros gibiers  
- Techniques de chasse,  mœurs du 

gibier. 
- Trappage piégeage 
- Cuisine de gibier 
- Mycologie 
- Survie en forêt 
- Tir à l’arc 

 
Sorties  et activités : 

- Expédition de chasse 
- Tir au pigeon d’argile 
- Préparation du terrain de chasse 

(orignal et ours) 
- Camping et survie 
- Trappage et piégeage 
- Pêche blanche 
- Voyage de pêche 




