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Document d’information- Programmes nouveaux et bonifiés d’aide aux 

chasseurs 

Automne 2020 

 

Programme des trappeurs commandités  

Les paiements au titre de ce programme ont été bonifiés en 2020-2021. Les trappeurs qui 

ont récolté moins de 20 peaux en 2019-2020 sont également admissibles au programme 

cette année. 

 

 Programme 
précédent 

Nouveau 
programme 

Trappeurs qui ont récolté ≥ 
20 peaux en 2019-2020 

5 $ par peau 10 $ par peau 

Trappeurs qui ont récolté < 
20 peaux en 2019-2020 

Aucun paiement 5 $ par peau 

Montant maximal par 
trappeur 

2 000 $ Pas de limite 

 

 

Programme régional de soutien à la chasse, à la formation et au mentorat 

Un montant total de 260 000 $ est disponible pour les gouvernements et les organisations 

autochtones pour offrir des occasions de mentorat aux chasseurs et des formations dans la 

nature, et pour promouvoir la chasse visant à rapporter de la nourriture dans les 

collectivités. 

 

Le financement est disponible de deux façons : 

 Subvention à la chasse dans le contexte de la COVID-19 
 Formation communautaire et diffusion du savoir 
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Programme permettant aux familles d’aller sur les terres ancestrales 

Un montant total de 50 000 $ est disponible pour aider les familles à payer une partie du 

coût des activités dans la nature. 

 

Programme pilote de mentorat des trappeurs 

Le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN) aidera dix trappeurs 

débutants en leur fournissant des trousses de démarrage et en leur offrant du soutien et 

des occasions de mentorat pour intégrer l’industrie du piégeage. Les personnes qui 

souhaitent s’inscrire devront trouver un trappeur expérimenté dans leur collectivité ou 

leur région qui leur servira de mentor. Les mentors seront payés (un montant total de 

20 000 $ est disponible). Le MERN organisera également une série de webinaires avec des 

représentants de l’industrie et des trappeurs reconnus aux TNO. 

  

 

 


