
 

 
 

 

L'ARTLL VOUS INVITE À DEUX SESSIONS DE PRÉPARATION DE FOURRURES ET AUTRE INFORMATIONS. 
Samedi le 9 et dimanche le 10 mars 2019, de  10 h à 15.30 h 
Session de formation pour la relève et tous les membres de l’ARTLL. 
 

Au CFAM (Centre de formation agricole de Mirabel. Situé au 9850, rue de Belle Rivière, à Mirabel [Sainte-
Scholastique], Québec, J7N 2X8) http://www.cfam.qc.ca/?page_id=415  
dans le cadre de son projet relève 2018 intitulé « Formation technique, pratique et sanitaire de mise en valeur des 
animaux à fourrure récoltés par la relève ». 
 

Ce projet a bénéficié d’un soutien financier du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs rendu possible grâce aux revenus issus de 
la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage au Québec.  

 

Et de l’appui de L’ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PÊCHE DE SAINT-COLOMBAN : http://www.acp-st-colomban.org  
Concernant les chasseurs de coyotes et de ratons laveurs. Votre carte de membre est importante. 
 

L’ouverture des locaux du CFAM se fera à 10 h, et la fermeture à 15.30 h, le samedi  9 et dimanche 10 mars 2019. 
 

L’ARTLL INVITE : 

 Tous Les Membres ACTIFS DE L’ARTLL et de l’ACP St-Colomban. 

 Les jeunes de la région 15 qui sont inscrits ou qui veulent s’inscrire au Programme relève de la Fédération des 

Trappeurs Gestionnaires du Québec : www.ftgq.qc.ca/fr/projetreleve.htm   

 LES PIÉGEURS NOUVELLEMENT CERTIFIÉS par le MFFP à la suite de leur formation PGAF. 
À ces derniers, nous demandons d’amener avec eux une de leurs captures afin de les assister à la 
préparation de la fourrure pour la mise en marché. 

 Tous les chasseurs de coyotes et de ratons laveurs membres de L’ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PÊCHE DE 
SAINT-COLOMBAN. Ayez votre carte de membre SVP. À ces derniers, nous demandons d’amener avec eux 
une de leurs captures afin de les assister à la préparation de la fourrure pour la mise en marché. 

 Tous les autres piégeurs de la région 15 qui veulent devenir membres sont aussi invités à venir nous voir. 
 

INSCRIPTION, CONDITIONS : Vous devez avoir; 
Pour les trappeurs, votre carte de membre 2019 de l'ARTLL.  
Pour les chasseurs, votre carte de membre de l’ACP-ST-COLOMBAN. 

 Vous aurez droit à un prix de présence d’une valeur d’environ 15 $ ou à une réduction de 15 $ à l’achat du 
livre « Standards commerciaux de production de fourrures sauvages ». 

 Inscription/Information. : téléphonez au 819 275-0050 ou au 819 436-2733. Laissez vos coordonnées s’il 
n’y a pas de réponse et quelqu’un vous rappellera. Visitez le site de l’ARTLL. : https://artll.org/ 
Par courriel, à l’adresse électronique suivante : artll@tlb.sympatico.ca 
Inscrivez vos coordonnées et mentionnez l’espèce de l’animal que vous apporterez s’il y a lieu. 

 
 Notre invité est M. NICOLAS BERGERON moniteur PGAF. : 
 

 Récupération, transport, décongélation, séchage et brossage des animaux récoltés ; 

 Présentation d’écorchage, écharnage, moulage et entreposage de la fourrure. 

 Préparation de crânes divers, griffe et autres renseignements.  
Entre autres ; martes, pékan, belette, renard, castor, rat musqué. 
 

Il y aura de la pizza, salade diverse et des breuvages froids et chaud pour le diner. 
Votre conseil d’administration vous souhaite la bienvenue, et bonne session ! 
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