
Les formations au CCP Maska 
 
Comme premier article dans notre infolettre, nous avons sélectionné ce sujet. Le club a 
actuellement 12 moniteurs accrédités, sur différents modules, avec les différentes 
fédérations, soit la Fédération des chasseurs et pêcheurs (FÉDÉCP) et la fédération de tir 
(FQT). Pour certaines formations, nous avons aussi un partenariat avec soi, un moniteur 
de l’extérieur ou une compagnie de formation spécialisée. 
Nos installations sont reconnues comme étant dans les meilleures dans la province. 
 
Voici la liste des cours qui sont offerts régulièrement au club : 
 
CSMAF : cours canadien en sécurité et maniement des armes à feu (non restreint)  
CSMAFAR : cours canadien en sécurité et maniement des armes à feu à autorisation 
restreinte 
ICAF : initiation à la chasse avec arme à feu 
ICAA : initiation à la chasse avec arc ou arbalète 
Loi 9 
Officiel de tir 
Séminaire sur la chasse aux dindons sauvage 
Black Badge (IPSC), note : ce cours est donné par un moniteur externe au club 
ABC du tir de précision, donné par la compagnie Sniper Québec. 
 
Durant les dernières années, nous avons aussi des formations en premiers soins, « calls » 
à l’outarde et rechargement. 
 
Quel cours ai-je besoin : 
 
Pour le tir à la carabine ou au fusil, seul le cours de CSMAF est requis pour l’obtention 
du Permis de possession et acquisition (PPA), non restreint (carabine de chasse et fusil) 
 
Pour le tir avec les armes de poing (pistolet et révolver), les cours CSMAF, CAMAFAR  
sont requis pour l’obtention du PPA avec l’option armes restreintes, puis le cours de la loi 
9, pour le membership à un club, ce qui est obligatoire. 
 
Pour la chasse avec une arme à feu, le CSMAF et ICAF est requis. 
 
Pour la chasse avec arc ou arbalète, seul l’ICAA est nécessaire. 
 
Quand donne-t-on les cours : 
 
Pour la majorité des cours, nous essayons de les donner une fois par mois. Nous 
organisons 2 cours d’officiel de tir par année, au printemps et l’automne. Un séminaire 
sur la chasse aux dindons par année et un ou deux cours de Black Badge. Cependant les 
cours dépendent de la disponibilité de nosmoniteurs, qui sont aussi des bénévoles. Oui 
les fédérations défraient leurs déplacements et leurs repas, mais ce n’est pas un salaire, 
contrairement aux autres provinces.  



Je vous encourage à consulter l’horaire des formations sur le site Web du club, sous 
l’onglet formations. 
 
A noter qu’aucun cours de chasse (ICAF & ICAA) ne se donne à l’automne au Québec. 
 
Les inscriptions : 
 
Les inscriptions se font via les sites Web des fédérations 
 
CSAMF, ICAF, ICAA et chasse aux dindons, via le site de la FÉDÉCP 
CSMAFAR, loi9 et officiel de tir, via le site de la FQT 
L’ABC du tir de précision, via le site de Sniper Québec. 
 
Les prix varient selon le type de cours et sont payables via les sites Web. 
 
Pour les autres cours, c’est en général via notre trésorier (transfert bancaire ou chèque). 
 
Pourquoi la formation est aussi importante au club : 
 
Non seulement les formations sont une source de financement non négligeable, grâce aux 
redevances au club, mais elle est une source importante de nouveaux membres. Lors des 
cours, plusieurs personnes remarquent nos installations et deviennent membres de notre 
club. 
 
Comment devenir moniteur : 
 
Premièrement, avoir la passion et le désir de partager cette passion. Avoir une facilité à 
parler devant un groupe de personne. Puis suivre le cheminement spécifique pour le ou 
les modules de formation. A noter que pour le cours CSMAF, le formateur sera formé 
CSMAF et ICAF. Le candidat doit aussi avoir fait de la chasse dans les 2 dernières 
années. 
Dans tous les cas, le directeur formation & conservation rencontrera le candidat et ce 
dernier devra aussi être recommandé par le conseil d’administration (CA) du club.  
La démarche, de la candidature à la certification, prend environ une année à compléter. 
Plusieurs étapes sont nécessaires pour être reconnu formateur. 
Pour les modules de la FÉDÉCP, le cycle débute à la fin septembre et il est important 
d’avoir les dossiers complétés avant la mi-octobre. 
 
Si vous désirez plus d’information ou vous avez des suggestions pour des formations, 
n’hésitez pas à communiquer avec nos directeurs à formations@clubdetirmaska.com 
 
J’espère que cet article ait pu vous sensibiliser et vous renseigner sur les différentes 
formations offertes à votre Club. 
 
 
Robert Dominique 


