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programme CRSNG-Stratégique (Conseil de recherches en sciences naturelles et de génie du Canada). 
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du Québec), la Fédération du Saumon Atlantique (FSA)
 1

, la Fédération québécoise pour le saumon 

atlantique (FQSA)
 2
, la Fédération des gestionnaires de rivières à saumon du Québec (FGRSQ)

 3
 et la 

Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ).  

 
Sans le support de plusieurs personnes, cette étude n’aurait pu être possible

4
. Nous tenons à remercier 

particulièrement M. Yvon Côté de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) et M. 

François Barnard du Ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN), pour leur contribution 

exceptionnelle à ce projet, leur implication constante et leurs conseils ont été des éléments déterminants 

dans le succès de cette entreprise. Nous tenons également à remercier Mme Mélanie Dionne et M. 

Maxime Joly du MRN, M. Claude Hamel représentant de la FQSA, M. Florent Garnerot de la Fédération 

des gestionnaires des rivières à saumon du Québec et M. Sébastien Rivest, informaticien de la Faculté des 

sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. 

 

Ce rapport fait partie d’une série de 3 rapports portant sur le comportement du pêcheur de saumon 

atlantique face à la remise à l’eau. Ces trois rapports sont les suivants : 

 

1. Analyse des pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique membre de la 

Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA). Rapport 1 de 3. 

2. Analyse des pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique membre de la 

Fédération du saumon atlantique (FSA). Rapport 2 de 3. 

3. Analyse des pratiques de pêche chez la population de pêcheurs de saumon atlantique au 

Québec. Rapport 3 de 3. Ce dernier rapport, en plus de l’analyse descriptive sur les pratiques 

de pêche et les perceptions et opinions des pêcheurs comprend également une analyse des 

facteurs responsables des pratiques et perceptions des pêcheurs. De plus, un aperçu des 

dépenses liées à la pêche au saumon atlantique est présenté à la dernière section.  

                                                        
1 La FSA a été fondée en 1948 et a pour but la conservation et à la saine gestion du saumon atlantique sauvage (cf : site internet 

de la FSA). 
2 La FQSA a été fondée en 1984. C’est un organisme à but non lucratif dont la raison d’être est d’unir et de représenter les 

intérêts de l’ensemble des pêcheurs de saumon du Québec. Sa mission est entre autres, d’encourager et promouvoir la 

conservation, la protection et la mise en valeur de la ressource saumon et de ses habitats ; de promouvoir l’accessibilité à la 

pêche sportive et la relève, dans un contexte de développement durable et; de promouvoir l’éducation des jeunes à la pêche 

sportive et la formation des pêcheurs sportifs (cf : site internet de la FQSA). 
3 Créée en 1990, la Fédération des gestionnaires des rivières à saumon du Québec (FGRSQ) est un organisme sans but lucratif 

qui représente les corporations membres, gestionnaires de rivières à saumon du territoire québécois, c’est-à-dire les zecs, les 

réserves fauniques et les articles 36-37. La FGRSQ soutient les corporations dans le cadre de la gestion et de la mise en valeur 

des rivières dans une perspective de développement durable : accessibilité, respect de la biodiversité et développement 

régional. (cf : https://www.saumonquebec.com/QuiSommesNous/QuiSommesNous.aspx) 
4 Les analyses, les tests effectués et les conclusions de cette étude sont l’entière responsabilité des auteurs. 
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Analyse des pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique 

membre de la Fédération du saumon atlantique (FSA) 

 

Introduction et objectif
5
 

La pêche au saumon est principalement concentrée dans l’océan Atlantique et dans plusieurs rivières au 

monde. En Amérique du Nord, il existe près de 600 rivières à saumon dont 550 sont situées au Canada, et 

parmi ce nombre, 115 sont localisées au Québec
6
. La pratique de la pêche au saumon a connu une 

évolution marquée au cours des dernières années. À la fin des années 1970, les stocks de saumon à 

l’échelle mondiale ont amorcé une phase de déclin qui s’est accélérée au début des années 1990. Les 

autorités gouvernementales ont alors réagi en éliminant progressivement la pêche commerciale le long 

des côtes du Québec et en imposant des restrictions additionnelles à la pêche sportive. En 1984, le Québec 

a adopté une politique de gestion des rivières à saumon qui vise une utilisation optimale de la ressource, 

une meilleure répartition du saumon auprès des utilisateurs, un accès élargi à un plus grand nombre de 

pêcheurs, une participation accrue du milieu à la gestion et une augmentation des retombées économiques 

associée à la pêche du saumon. À quelques reprises par la suite, ce plan a été revu ou reconduit, mais 

toujours il prônait la gestion améliorée des stocks et la protection de l’espèce.  

 

Au début des années 1990, grâce à la coopération entre les différents gouvernements, un programme de 

développement économique du saumon a été mis en place afin d’accroître l’exploitation des rivières à 

saumon telle que la mise en production de nouveaux tronçons de rivières ou encore le rachat des pêches 

commerciales. C’est durant cette période que de nouvelles zones d’exploitation contrôlée (Zec) sur rivière 

à saumon ont été reconnues. 

 

Une des façons d’aider à la bonne gestion des stocks est sans contredit la promotion de la pratique de la 

remise à l’eau, qu’elle soit volontaire ou obligatoire. Actuellement, le nombre de captures qui peuvent 

être conservées est de 7, mais des pressions internationales s’exercent afin que le Canada réduise ce 

nombre.  

 

Plusieurs organisations sont concernées par les divers aspects de la remise à l’eau du saumon et il est 

prévisible que la promotion de cette pratique auprès des pêcheurs ne fera que s’accentuer au cours des 

prochaines années. Une meilleure compréhension des facteurs qui expliquent le comportement du pêcheur 

face à la remise à l’eau permettrait de rendre plus efficace la promotion de cette pratique. L’objectif de ce 

rapport est de mieux connaître les traits sociodémographiques des pêcheurs de saumon au Québec et 

d’analyser le comportement de ces derniers face à la pratique de la pêche au saumon. Il vise également à 

connaître la perception des pêcheurs face à la remise à l’eau et leur opinion par rapport aux diverses 

alternatives envisageables pour un éventuel futur plan de gestion. 

 

 

                                                        
5 Cette section est commune aux trois rapports sur la pêche au saumon atlantique. 
6  http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/reglementation/peche/regles-generales/regles-particulieres-territoires.htm 

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/reglementation/peche/regles-generales/regles-particulieres-territoires.htm
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Méthodologie 

Afin d’atteindre les objectifs de cette étude, une enquête a été conduite auprès des pêcheurs de saumon au 

Québec. Pour ce faire, un questionnaire a été élaboré en collaboration avec les intervenants du milieu afin 

de refléter le plus possible la réalité de la pêche au saumon au Québec et aussi s’assurer d’un bon taux de 

réponse de la part des pêcheurs, qu’ils soient résidents du Québec ou non. Le questionnaire qui 

comportait plusieurs sections est présenté à l’annexe A. L’enquête a été conduite sur internet via la plate-

forme ENA de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Étant donné que nous ne 

possédions pas une liste exhaustive du nom et des coordonnées de tous les détenteurs de permis de pêche 

au saumon atlantique au Québec
7
, il ne nous a pas été possible de sélectionner à priori un échantillon 

représentatif de la population. En effet, le nom et l’adresse des pêcheurs qui utilisent la carte du chasseur 

lors de l’acquisition de leur permis de pêche au saumon est disponible, ce qui n’est pas le cas pour un 

pêcheur de saumon non chasseur. Ce dernier n’est plus tenu depuis 2002, de donner ses coordonnées au 

moment de l’acquisition du permis de pêche au saumon. Plusieurs actions ont alors été effectuées afin de 

diffuser le plus largement possible le questionnaire à l’ensemble de la clientèle visée. Ainsi, nous avons 

bénéficié de diverses listes d’organismes intéressés par la pêche au saumon. La FGRSQ a fait parvenir 

7489 courriels à ses membres les invitant à répondre au questionnaire. La FSA a fait de même avec 7029 

courriels à ses membres. La FQSA a aussi contacté ses 875 membres afin de les inviter à répondre au 

questionnaire. De plus l’enquête a bénéficié d’une publicité sur les divers sites des fédérations de même 

que sur le site de discussion Québec Pêche et à l’occasion d’événements (colloques ou autres) organisés 

par les fédérations. Compte tenu de ces actions et de la collaboration des organismes intéressés par la 

pêche au saumon atlantique, nous sommes confiants qu’une bonne part de la population de pêcheurs ait 

été atteinte par le sondage. 

 

Le sondage a été mis en ligne au début du mois de mars 2013 et a été accessible jusqu’à la mi-mai 2013. 

Les pêcheurs avaient l’opportunité de demander qu’un questionnaire en version papier leur soit envoyé 

(via une ligne 1-800), ce qui a été fait dans 9 cas seulement. Au total, 1684 questionnaires internet ou 

papier ont été reçus. De ce nombre, 1363 ont été considérés comme complétés. Un questionnaire 

considéré comme complété n’implique pas nécessairement que toutes les questions soient répondues. 

Ainsi, le nombre de répondants varie à chaque question qui sera analysée dans ce rapport. L’origine des 

répondants est la suivante : 442 répondants sont membres de la FQSA, 409 répondants sont membres de 

la FSA, 579 répondants sont membres d’associations locales, 33 répondants sont membres de la 

Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) et 355 répondants ne sont membres d’aucune 

association. Notons que des doublons sont possibles étant donné qu’un même pêcheur peut être membre 

de plus d’une association. Aussi, les membres de la FSA et de la FQSA représentent environ 20% de la 

population totale des pêcheurs, alors qu’ils représentent 47% des répondants à notre sondage. 

 

Étant donné que nous avions accès à l’adresse IP de l’ordinateur qui a servi à un répondant, il nous a aussi 

été possible de vérifier si un même individu avait pu répondre à de multiples reprises au questionnaire et 

                                                        
7 En 2012, 15693 permis pour la pêche au saumon atlantique ont été vendus au Québec. Étant donné qu’un même pêcheur peut 

détenir plus d’un permis, le nombre de pêcheurs est inférieur à ce nombre, mais nous n’en connaissons pas le nombre exact. 
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ainsi biaisé les résultats. Quelques cas seulement de réponses multiples provenant d’un même ordinateur 

(3 répétitions maximum) ont été détectés. Ces questionnaires ont été conservés, car un même ordinateur 

peut servir à une même famille où l’on retrouve plus d’un pêcheur de saumon. 

 

Ce rapport concerne la population des pêcheurs membres de la FSA. La FSA a fait parvenir un courriel à 

l’ensemble des pêcheurs de cette association pour les inviter à répondre au questionnaire. Ainsi, 20% 

d’entre eux ont collaboré. La marge d’erreur est de 4,7 % 19 fois sur 20 (5%). 

 

Structure du rapport 

Ce rapport présente les résultats de l’enquête pour les membres de la Fédération du saumon atlantique 

(FSA). Dans la mesure du possible, nous avons déterminé à l’aide d’un modèle économétrique 

(régression logistique) si les résidents et les non-résidents du Québec membres de la FQSA diffèrent 

quant à leurs pratiques ou encore leurs perceptions liées à la pêche au saumon. 

 

Afin de faciliter la lecture des résultats, les tableaux présentés reprennent en intitulé chaque question de 

l’enquête dont une copie se retrouve à l’Annexe A. Nous conservons également la numérotation du 

questionnaire, ainsi, le premier tableau de la section suivante correspond à la question 2 de l’enquête, et 

ainsi de suite. Certaines questions n’ont pas fait l’objet d’analyses et n’apparaissent pas dans ce rapport. 

C’est le cas des questions suivantes : 4, 7, 34, 36, 41, 43 et 44. La plupart des analyses sont assez 

succinctes afin de ne pas alourdir le texte inutilement.  
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Analyse des résultats 

 

Caractéristiques sociodémographiques 

Les tableaux 1 à 8 présentent certaines caractéristiques sociodémographiques des répondants membres de 

la FSA de même que certaines informations sur leur pratique de pêche en 2012. 

 

Question 2 : Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous ? 

 

Le tableau 1 présente la distribution de l’âge des répondants. Selon les résultats, la majorité des membres 

de la FSA se retrouve dans les catégories 45-54 ans et 55-64 ans, avec environ 53% des cas. 

 

Tableau 1 Répartition en pourcentage des répondants selon les catégories d’âge 

  FSA (400) 

18-24 ans 0,75% 

25-34 ans 2,50% 

35-44 ans 9,00% 

45-54 ans 20,25% 

55-64 ans 33,00% 

65-74 ans 26,75% 

75 ans et plus 7,75% 

Refus 0,00% 

 

Question 3 : Êtes-vous résident du Québec 

 

Au total, 52,87% des répondants membres de la FSA se sont déclarés résidents du Québec  

 

Tableau 2 Répartition en pourcentage des répondants selon leur lieu de 

résidence 

 

FSA (401) 

Résident 52,87% 

Non résident 47,13% 

 

Question 5 : Utilisez-vous un certificat du chasseur de la province de Québec lorsque vous achetez 

votre permis de pêche au saumon ? 

 

Comme on pouvait s’y attendre, les répondants membres de FSA sont peu nombreux à utiliser un permis 

de chasseur de la province de Québec afin d’acquérir leur permis de pêche sportive au saumon (28,78%) 

(Tableau 3). 

 

Tableau 3 Répartition en pourcentage des répondants selon qu’ils 

utilisent un certificat de chasseur pour l’achat de leur permis de pêche 

 

FSA (403) 

Oui 28,78% 

Non 71,22% 
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Question 6 : Êtes-vous un homme ou une femme ? 

 

La clientèle de la FSA est masculine dans près de 97% des cas. 

 

Tableau 4 Répartition en pourcentage des répondants selon le genre 

 

FSA (403) 

Homme 96,77% 

Femme 3,23% 

 

Question 8 : Depuis combien d’années pratiquez-vous la pêche sportive au saumon atlantique ? 

 

Au total, seulement 25,55% des répondants membres de la FSA ont moins de 16 années d’expérience. 

 

Tableau 5 Répartition en pourcentage des répondants selon le nombre 

d’années de pratique 

 

FSA (407) Cumulatif 

0-5 ans 3,93% 3,93% 

6-10 ans 11,30% 15,23% 

11-15 ans 10,32% 25,55% 

16-20 ans 13,51% 39,06% 

21-25 ans 14,50% 53,56% 

26-30 ans 12,78% 66,34% 

31-35 ans 12,29% 78,63% 

36-40 ans 10,07% 88,70% 

41 ans et plus 11,30% 100,00% 

Refus 0,00%  

 

Question 9 : Quel niveau de scolarité (le plus avancé) avez-vous complété ? 

 

Les répondants membres de la FSA ont déclaré à 68,56% des cas posséder un diplôme universitaire. 

 

Tableau 6 Répartition en pourcentage des répondants selon le niveau de scolarité 

 

FSA (404) 

Élémentaire 0,25% 

Secondaire 6,93% 

Secondaire professionnel (métier) 7,43% 

Collégial 16,34% 

Universitaire 68,56% 

Aucun 0,50% 

 

 

Question 10 : Quelle catégorie décrit le mieux votre situation d’emploi en 2012 ? 

 

Le pêcheur de saumon, membre de la FSA, est un travailleur à temps plein dans 52,48% ou encore un 

retraité dans 39,69% des cas.  
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Tableau 7 Répartition en pourcentage des répondants selon la situation d’emploi 

 

FSA (383) 

Travailleur à temps plein 52,48% 

Travailleur à temps partiel 6,53% 

Étudiant avec travail à temps plein 0,00% 

Étudiant avec travail à temps partiel 0,26% 

Étudiant sans emploi 0,52% 

Retraité 39,69% 

Personne au foyer 0,00% 

Sans emploi 0,26% 

Refus 0,26% 

 

Question 11 : Parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux à votre revenu annuel brut 

familial (avant impôt) en 2012 ? 

 

Plus d’un membre sur deux (53,10%) de la FSA possède un revenu annuel brut familial de plus de 

100 000$.  

 

Tableau 8 Répartition en pourcentage des répondants selon la catégorie 

du revenu familial 

 

FSA (403) 

Moins de 10 000 $ 0,50% 

10 000 $ à 29 999 $ 0,74% 

30 000 $ à 39 999 $ 1,99% 

40 000 $ à 49 999 $ 3,47% 

50 000 $ à 59 999 $ 4,47% 

60 000 $ à 69 999 $ 14,39% 

70 000 $ à 79 999 $ 5,71% 

80 000 $ à 89 999 $ 5,46% 

90 000 $ à 99 999 $ 4,71% 

100 000 et plus 53,10% 

Refus 5,46% 
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Perceptions et intentions face à diverses questions touchant la pêche sportive au saumon 

 

Les tableaux qui suivent présentent, pour les répondants membres de la FSA, la perception ou encore les 

intentions des pêcheurs concernant divers aspects liés à la pêche au saumon ou encore la remise à l’eau. 

Nous avons déterminé à l’aide d’un modèle économétrique (Logit) si les membres de la FSA résidents et 

non-résidents du Québec diffèrent quant à leurs pratiques ou encore leurs perceptions liées à la pêche au 

saumon. 

 

Question 12 : Quelle importance accordez-vous aux critères suivants dans le choix des rivières à 

saumon que vous fréquentez ? 

 

Le tableau 9 présente l’importance de chacun des critères identifiés dans le choix des rivières fréquentées. 

Pour chacun des critères pouvant justifier le choix des rivières à saumon, les répondants devaient indiquer 

si le critère est «Très important» (4), «Assez important» (3), «Peu important» (2) ou «Pas important» (1). 

La valeur des scores obtenus va de 1,54 (Rivières avec possibilité de garder les grands saumons) à 3,11 

(Abondance du saumon dans la rivière). Le score «Abondance du saumon dans la rivière» est 

significativement plus élevé que le score obtenu pour la «Beauté des paysages». 

 

Tableau 9 Importance de certains critères dans le choix des rivières 

fréquentées  

 

FSA 

Abondance du saumon dans la rivière 3,11 

Beauté des paysages [rés +] 3,07 

Faible achalandage 3,00 

Rivières avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons [rés -] 2,91 

Présence d'un secteur à accès contingenté 2,88 

Succès de pêche 2,85 

Tarification 2,76 

Taille historique des grands saumons [rés -] 2,62 

Présence d'un secteur à accès non contingenté 2,56 

Proximité d'autres rivières à saumons 2,40 

Proximité de la rivière [rés +] 2,09 

Proximité d'autres activités récréotouristiques [rés +] 1,58 

Rivières avec possibilité de garder les grands saumons (63cm et plus) [rés +] 1,54 

 

Certains critères présentent des différences d’opinions entre les membres de la FSA résidents et non-

résidents du Québec. Ainsi, «Beauté des paysages», «Proximité de la rivière», «Proximité d’autres 

activités récréotouristiques» et «Rivières avec possibilité de garder les grands saumons (63 cm et plus)», 

sont des critères plus importants pour les résidents que pour les non-résidents membres de la FSA. On 

observe le contraire pour les critères suivants : «Rivières avec remise à l'eau obligatoire des grands 

saumons», et «Taille historique des grands saumons», qui sont des critères moins importants pour les 

résidents membres de la FSA. 
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Question 13 : Indiquez si vous avez pratiqué la pêche au saumon atlantique au cours des années 

suivantes : 

 

Le tableau 10 présente les taux de pratique de pêche au saumon pour les années 2009 à 2012. 

 

Tableau 10 Taux de pratique de la pêche au cours des années 2009 à 2012  

  FSA (401) 

2009 94,76% 

2010 95,51% 

2011 95,01% 

2012 95,02% 

 

Question 14 : Avez-vous pratiqué la pêche au saumon atlantique à l’extérieur du Québec en 2012 ? 

 

Le tableau 11, présente le taux de pratique de la pêche au saumon à l’extérieur du Québec en 2012. 

Environ 38% des répondants membres de la FSA ont pratiqué la pêche au saumon à l’extérieur du Québec 

en 2012  

 

Tableau 11 Taux de pratique de la pêche au saumon à l’extérieur du 

Québec en 2012  

 

FSA (406) 

Oui 38,42% 

Non 61,58% 

 

Le tableau 12 présente le nombre moyen de jours de pêche au saumon pour les pêcheurs qui ont déclaré 

avoir pratiqué la pêche à l’extérieur du Québec en 2012. Le nombre entre parenthèses représente le 

nombre de répondants. 

 

Tableau 12 Nombre moyen de jours de pêche par pêcheur à l’extérieur 

du Québec selon les destinations 

 

Nombre de 

jours 

Nouveau-Brunswick 6,00 

Dans une autre province maritime 6,87 

États-Unis 1,99 

Dans d’autres pays 1,73 

 

Pour les pêcheurs membres de la FSA qui ont pratiqué la pêche au saumon à l’extérieur du Québec, la 

destination canadienne la plus populaire en nombre de jours de pêche se situe dans une province maritime 

autre que le Nouveau-Brunswick avec 6,87 jours de pêche en moyenne. Les membres de la FSA ont 

consacré 1,73 jour de pêche dans un pays autre que les États-Unis et ont consacré 1,99 jour de pêche dans 

ce pays. Si on ne considère que les résidents du Québec qui ont déclaré avoir pratiqué leur sport à 

l’extérieur du Québec, ceux-ci ont consacré 4,26 jours au Nouveau-Brunswick, 3,0 jours dans une autre 

province maritime, 2,23 jours aux États-Unis et 1,84 jours dans un autre pays. 
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Question 15 : Selon vous, remettre un saumon à l’eau peut influencer :… 

 

Les scores associés à l’effet, sur le poisson, de remettre à l’eau un saumon sont présentés au tableau 13. 

Pour chacun des éléments énumérés, les répondants avaient la possibilité de répondre «Tout à fait» (4), 

«Assez» (3), «Peu» (2), «Pas du tout» (1) ou «Ne sais pas». Les «Ne sais pas» ont été enlevés lors du 

calcul des scores.  

 

Les membres de la FSA sont d’avis que «La survie du saumon» (premier choix en importance) est 

influencée plus significativement par la remise à l’eau que «La tendance à mordre à nouveau». Une seule 

différence existe entre les membres de la FSA résidents et les non-résidents, soit la perception sur «La 

capacité du saumon à se reproduire», où les résidents ont tendance à penser que cet effet est moindre que 

les non-résidents. 

 

Tableau 13 Perception de l’effet de la remise à l’eau sur le saumon selon 

divers facteurs 

 

FSA (408) 

La survie du saumon 2,68 

La tendance du saumon à mordre à nouveau 2,36 

La capacité du saumon à se reproduire [rés -] 2,31 

Le comportement général du poisson relâché 1,96 

 

Question 16 : Selon vous, les éléments suivants ont-ils un impact négatif sur la survie du saumon après 

la remise à l’eau ? 

 

Le tableau 14 présente les scores pour les éléments de la question 16. Pour chacun des éléments de la 

question, les répondants pouvaient répondre «Tout à fait» (4), «Assez» (3), «Peu» (2), «Pas du tout» (1) 

ou «Ne sais pas». Pour le calcul des scores, les «Ne sais pas» ont été enlevés des calculs.  

 

Tableau 14 Perception de l’importance de certaines pratiques de pêche 

sur la survie du saumon après la remise à l’eau 

 

FSA (408) 

Trainer le saumon sur la berge 3,79 

Le temps d'exposition du saumon à l'air [rés +] 3,60 

La température de l'eau 3,50 

La durée du combat [rés +] 3,49 

L'utilisation d'une épuisette non adaptée pour la remise à l'eau [rés +] 3,31 

L'utilisation d'hameçons à plus d’une pointe [rés +] 2,81 

L'utilisation d'hameçons avec ardillons 2,58 

 

Pour les membres de la FSA, «Traîner le saumon sur la berge» (choix le plus important) est un facteur qui 

a un impact significativement plus néfaste que «Le temps d’exposition à l’air du saumon». Des 

différences significatives existent entre les membres de la FSA résidents et non-résidents. Ainsi, «Le 

temps d’exposition à l’air du saumon», «La durée du combat», «L'utilisation d'une épuisette non adaptée 

pour la remise à l'eau», et «L’utilisation d’hameçons à plus d’une pointe» sont perçus comme ayant un 

impact négatif plus important pour les résidents du Québec membres de la FSA. 
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Question 17 : Est-ce que vous recourez aux services d’un guide de pêche lors de vos excursions ? 

 

Le tableau 15 montre la distribution de l’utilisation d’un guide de pêche. Au total, 45,45% des répondants 

membres de la FSA utilisent «Souvent» ou «Toujours» les services d’un guide. Les membres de la FSA 

disent toujours avoir recours à un guide de pêche à plus de 18%. Ceux qui disent ne jamais en avoir 

recours représentent un peu plus de 17% chez les répondants. 

 

Tableau 15 Fréquence d’utilisation d’un guide de pêche  

 

FSA (407) 

Toujours 18,18% 

Souvent 27,27% 

Quelques fois 37,35% 

Jamais 17,20% 

 

Afin de déterminer s’il existe des différences entre les résidents et les non-résidents du Québec membres 

de la FSA, nous avons regroupé les catégories «Toujours» et «Souvent» dans une même catégorie et 

«Quelques fois» et «Jamais» dans une autre. Nos analyses montrent que les membres FSA résidents 

utilisent moins souvent les services d’un guide que les non-résidents.  

 

Le tableau 16 présente les fréquences d’utilisation des services d’un guide selon la provenance de ce 

dernier. Ainsi, pour les répondants membres de la FSA qui utilisent les services d’une guide de pêche, 

l’utilisation d’un guide indépendant ou d’un guide de pourvoirie semble être les deux pratiques les plus 

courantes avec environ une fréquence de 47,20% et 46,90% respectivement
8
. 

 

Tableau 16 Fréquence d’utilisation d’un guide de pêche selon 

l’appartenance du guide 

  FSA (339) 

Guide de la pourvoirie 46,90% 

Guide de la ZEC 20,94% 

Guide de la réserve faunique 6,19% 

Guide indépendant 47,20% 

 

Question 18 : Les guides qui vous ont accompagnés faisaient-ils la promotion de la remise à l’eau pour 

des fins de conservation du saumon ? 

 

De façon générale, on peut affirmer que dans la majorité des cas, les guides font la promotion de la remise 

à l’eau auprès des membres de la FSA. Selon les résultats de notre enquête (Tableau 17) les types de 

guides utilisés par les répondants membres FSA ont «Toujours» ou «Souvent» fait la promotion de la 

remise à l’eau du saumon à 72,27% du temps. 

 

                                                        
8 La somme en donne pas 100 étant donné que plus d’un choix était pssible. 
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Les membres de la FSA résidents ont déclaré moins souvent que les guides font la promotion de la remise 

à l’eau que les non-résidents membres de cette association. 

 

Tableau 17 Fréquence de la promotion de la remise à l’eau pour fins de 

conservation selon l’appartenance des guides 

 

FSA (339) 

Toujours 35,69% 

Souvent 36,58% 

Quelques fois 22,42% 

Jamais 5,31% 

 

Question 19 : Selon vous, à quel degré la pratique de la remise à l’eau est-elle une méthode efficace de 

conservation de l’espèce ? 

 

Selon le tableau 18, les répondants membres de la FSA ont déclaré considérer la pratique de remise à 

l’eau «Efficace» ou «Très efficace» dans 91,04% des cas. Il n’y a pas de différence significative entre les 

membres de la FSA résidents et les non-résidents quant à la perception de l’efficacité de la pratique de la 

remise à l’eau. 

 

Tableau 18 Perception sur l’efficacité de la pratique de la remise à l’eau 

 

FSA (402) 

Très efficace 63,18% 

Efficace 27,86% 

Peu efficace 7,46% 

Pas du tout efficace 1,49% 

 

Question 20 : Quel serait votre avis quant à l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans ardillon 

quand la remise à l’eau des grands saumons est obligatoire ? 

 

Dans la grande majorité des cas, les répondants membres de la FSA sont «Totalement d’accord» ou 

«D’accord» avec l’obligation d’utiliser des hameçons sans ardillon lorsque la remise à l’eau est 

obligatoire dans 72,17% des cas.  

 

Il n’y a pas de différence significative entre les membres de la FSA résidents et les non-résidents du 

Québec quant à l’utilisation obligatoire d’hameçons simples sans ardillon lorsque la remise à l’eau est 

obligatoire. 

 

Tableau 19 Degré d’accord des pêcheurs à l’utilisation obligatoire 

d’hameçons simples sans ardillon lorsque la remise à l’eau est obligatoire 

 

FSA (406) 

Totalement d'accord 41,63% 

D'accord 30,54% 

En désaccord 22,66% 

Totalement en désaccord 5,17% 
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Question 21 : Quel serait votre avis quant à l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans ardillon 

si vous pêchiez avec un permis de remise à l’eau ? 

 

Le tableau 20 montre que 75,24% des répondants membres de la FSA sont «Totalement d’accord» ou 

«D’accord» à ce que l’utilisation d’hameçons simples sans ardillon soit obligatoire si on pêche avec un 

permis de remise à l’eau.  

 

Il n’y a pas de différence significative entre les membres de la FSA résidents et les non-résidents du 

Québec quant à l’utilisation obligatoire d’hameçons simples sans ardillon si on utilise un permis de 

remise à l’eau. 

 

Tableau 20 Degré d’accord des pêcheurs à l’utilisation obligatoire d’hameçons 

simples sans ardillon lorsqu’un permis de remise à l’eau est utilisé 

 

FSA (404) 

Totalement d'accord 51,73% 

D'accord 23,51% 

En désaccord 20,30% 

Totalement en désaccord 4,46% 

 

Question 22a. En termes de préservation de la ressource, les modes de gestion des rivières développés 

au Québec vous semblent-ils … 

 

Les membres de la FSA semblent penser que les modes de gestion des rivières sont, à tout le moins 

«Adéquats» dans 56,90% des cas.  

 

Les membres de la FSA résidents et les non-résidents du Québec diffèrent quant à la perception portant 

sur l’adéquation des modes de gestion des rivières au Québec, les résidents déclarant que ces modes de 

gestion sont plus adéquats par rapport aux membres non-résidents. 

 

Tableau 21 Perception des pêcheurs quant à l’adéquation des modes de 

gestion des rivières au Québec 

 

FSA (406) 

Totalement d'accord 12,32% 

D'accord 44,58% 

En désaccord 23,65% 

Totalement en désaccord 17,24% 

Ne sais pas 2,22% 

 

 

Question 22b : Pour la préservation de la ressource, certaines rivières sont en remise à l’eau 

obligatoire des grands saumons, jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de ceux-ci aient 

remonté la rivière. Par la suite, les gestionnaires de ces rivières peuvent définir un 

contingent (quota) de saumons que les pêcheurs peuvent garder. Ce mode de gestion 

rivière par rivière vous semble-t-il adéquat ? 
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Le tableau 22 montre que 28,01% des membres de la FSA considère ce mode de gestion comme 

«Totalement adéquat». Au total, 63,39% des répondants membres de la FSA pensent que ce mode de 

préservation est «Adéquat» ou «Totalement adéquat».  

 

Les membres de la FSA résidents et les non-résidents diffèrent quant à la perception portant sur 

l’adéquation du mode de gestion des rivières au Québec consistant à la remise à l’eau obligatoire jusqu’à 

l’obtention d’un nombre de remontées suffisantes et contingent par la suite. Ainsi, les membres résidents 

croient plus que les non-résidents que ce mode de gestion est adéquat. 

 

Tableau 22 Perception des pêcheurs quant à l’adéquation du mode de gestion 

des rivières au Québec consistant à la remise à l’eau obligatoire jusqu’à 

l’obtention d’un nombre de remontées suffisantes et contingent par la suite 

 

FSA (407) 

Totalement adéquat 28,01% 

Adéquat 35,38% 

Peu adéquat 20,88% 

Pas du tout adéquat 13,51% 

Ne sais pas 2,21% 

 

Question 22c : Si vous trouvez ce mode de gestion Adéquat ou Totalement adéquat, pensez-vous qu’il 

devrait être étendu à la majorité des rivières du Québec ? 

 

De tous les pêcheurs qui considèrent «Adéquat» ou «Totalement adéquat» ce mode de gestion des 

rivières, les membres de la FSA sont favorables à 91,37% à ce que ce mode de gestion soit étendu à la 

majorité des rivières du Québec (Tableau 23). La grande majorité des répondants qui déclarent ce mode 

de gestion «Adéquat» ou «Totalement adéquat», sont en faveur de l’étendre à la majorité des rivières au 

Québec.  

Tableau 23 Opinion des pêcheurs quant à rendre le mode de gestion 

précédent (question 22b) obligatoire à la majorité des rivières au Québec 

 

FSA (255) 

Non 8,63% 

Oui 91,37% 

 

Les membres de la FSA résidents du Québec sont plus en faveur que les membres non-résidents de 

rendre le mode de gestion (décrit à la question 22b) obligatoire à la majorité des rivières au Québec. 

 

Question 23a. Actuellement le nombre de saumons qu’il est possible de conserver par permis 

saisonnier est de 7. Seriez-vous : totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou 

totalement en désaccord avec une diminution de ce nombre de saumons conservés ? 

 

Selon le tableau 24, les membres de la FSA sont à 86,49% «Totalement d’accord» ou «D’accord» avec la 

possibilité que la limite de saumons soit diminuée. Les membres de la FSA résidents sont plus en faveur 

que les membres non-résidents de réduire le nombre de saumons pouvant être conservés. 
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Tableau 24 Opinion des pêcheurs quant à la possibilité de réduire le 

nombre de saumons pouvant être conservés 

 

FSA (407) 

Totalement d'accord 65,36% 

D'accord 21,13% 

En désaccord 7,62% 

Totalement en désaccord 4,42% 

Ne sais pas 1,47% 

 

 

Question 23a1 : Si vous êtes d’accord ou totalement d’accord, lequel parmi les choix suivants serait 

selon vous acceptable. Le nombre de saumons pouvant être conservés par permis 

saisonnier devrait être de : 

 

Au total, 11,97% des membres de la FSA qui sont «D’accord» ou «Totalement d’accord» pour réduire le 

nombre de saumons pouvant être conservés, sont d’avis que ce nombre pourrait être d’au plus 4 alors que 

14,53% sont d’avis que ce nombre devrait être de 3. Si la limite devait être fixée à 4 saumons, il 

semblerait que 85,19% de ces pêcheurs membres de la FSA ne s’y opposeraient pas, bien que plusieurs 

aimeraient mieux que cette limite soit moindre. Nos analyses montrent que le nombre moyen de saumons 

que ces répondants membres de la FSA trouveraient acceptable de conserver est de 2,03. 

 

Fait intéressant, 33,05% des membres de la FSA qui sont au moins d’accord avec la diminution du 

nombre de saumons pouvant être conservés seraient prêts à ce que cette limite soit de 0 (Tableau 25).  

 

Tableau 25 Opinion sur le nombre de saumons qui pourraient être 

conservés si la limite de 7 saumons venait à être réduite 

Nombre de FSA (351) 

saumons Fréquence Pourcentage Cumul 

0 116 33,05% 33,05% 

1 47 13,39% 46,44% 

2 43 12,25% 58,69% 

3 51 14,53% 73,22% 

4 42 11,97% 85,19% 

5 49 13,96% 99,15% 

6 3 0,85% 100,00% 

 

Question 23b : Seriez-vous : Totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou totalement en désaccord 

à ce que, à l’intérieur de la limite saisonnière actuelle de 7 saumons conservés, on 

limite aussi le nombre de grands saumons (ceux de 63 cm et plus) 

 

Le tableau 26 montre que près du trois quarts (74,07%) des membres de la FSA est «Totalement en 

accord» avec une diminution du nombre de grands saumons pouvant être conservés. Au total, 91,11% des 

répondants membres de la FSA sont «Totalement d’accord» ou «D’accord» pour réduire le nombre de 

grands saumons pouvant être conservés. 
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Tableau 26 Opinion des pêcheurs quant à la possibilité de réduire le 

nombre de grands saumons pouvant être conservés 

 

FSA (405) 

Totalement d'accord 74,07% 

D'accord 17,04% 

En désaccord 3,70% 

Totalement en désaccord 3,95% 

Ne sais pas 1,23% 

 

De ceux qui sont au moins en accord avec la diminution de la limite de grands saumons pouvant être 

conservés, 43,10% seraient «D’accord» avec le fait de n’en conserver aucun (Tableau 27). Il semblerait 

que la grande majorité de ces pêcheurs (95,98%) ne s’opposerait pas à une limite de 3 saumons bien que 

plusieurs aimeraient mieux que cette limite soit inférieure. Le nombre moyen de grands saumons (plus de 

63 cm) que ces pêcheurs trouveraient acceptable de conserver est de 1,17. Il n’y a pas de différence 

significative entre les membres de la FSA résidents du Québec et les membres non-résidents quant à leur 

opinion sur la possibilité de réduire le nombre de grands saumons pouvant être conservés. 

 

Tableau 27 Opinion sur le nombre de grands saumons qui pourraient 

être conservés si la limite de 7 saumons venait à être réduite 

Nombre de FSA (348) 

saumons Fréquence Pourcentage Cumul 

0 150 43,10% 43,10% 

1 69 19,83% 62,93% 

2 66 18,97% 81,90% 

3 49 14,08% 95,98% 

4 10 2,87% 98,85% 

5 3 0,86% 99,71% 

6 1 0,29% 100,00% 

 

Question 23c : En tenant compte du seuil de conservation de chacune des rivières, seriez-vous 

totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou totalement en désaccord à ce que, par 

rivière, le nombre de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur 

soit limité ? (Indépendamment du nombre d’étiquettes par permis) 

 

Au total, 91,07% des répondants membres de la FSA sont à tout le moins «D’accord» à ce que le nombre 

de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur soit limité. Il y a une différence 

significative entre les résidents et non-résidents membres de la FSA quant à la limitation du nombre de 

grands saumons selon le seuil de conservation de chacune des rivières. Les membres résidents sont moins 

en faveur de cette limitation que les non-résidents membres. 

 

Tableau 28 Opinion sur la limitation du nombre de grands saumons 

selon le seuil de conservation de chacune des rivières 

 

FSA (403) 

Totalement d'accord 70,97% 

D'accord 20,10% 

En désaccord 4,47% 

Totalement en désaccord 4,22% 

Ne sais pas 0,25% 
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Pour les pêcheurs qui sont «D’accord» ou «Totalement d’accord» à ce qu’une limite soit appliquée, 

56,97% de ces répondants membres de la FSA sont d’opinion que cette limite devrait être de 1 grand 

saumon (Tableau 29). Ici encore, la grande majorité soit 93,77% de ces pêcheurs, ne s’opposerait sans 

doute pas à une limitation du nombre de grands saumons à 3 bien que plusieurs aimeraient mieux que 

cette limite soit moindre. Le nombre moyen de grands saumons (plus de 63 cm) que ces pêcheurs 

trouveraient acceptable de conserver est de 1,58.  

 

Tableau 29 Opinion sur la limitation du nombre de grands saumons 

selon le seuil de conservation de chacune des rivières 

Nombre de FSA (337) 

saumons Fréquence Pourcentage Cumul 

0 25 7,42% 7,42% 

1 192 56,97% 64,39% 

2 61 18,10% 82,49% 

3 38 11,28% 93,77% 

4 9 2,67% 96,44% 

5 6 1,78% 98,22% 

6 6 1,78% 100,00% 

 

Question 24 : Si un nouveau permis saisonnier autorisant son détenteur à ne conserver que les 

madeleineaux était disponible, seriez-vous intéressé à vous le procurer ? 

 

Le tableau 30 montre que 52,21% des répondants membres de la FSA seraient «Intéressé» ou «Très 

intéressé» par ce nouveau permis saisonnier. Nos analyses montrent de plus que les membres de la FSA 

résidents du Québec ont plus d’intérêt que les membres non-résidents pour l’achat d’un permis saisonnier 

ne permettant de ne conserver que les madeleineaux. 

 

Tableau 30 Intérêt d’achat d’un permis saisonnier ne permettant de ne 

conserver que les madeleineaux 

 

FSA (406) 

Très intéressé 29,06% 

Intéressé 23,15% 

Peu intéressé 18,97% 

Pas intéressé 26,35% 

Incertain 2,46% 

 

Question 25 : Continueriez-vous à pêcher dans une rivière si : … 

 

 … la remise à l’eau de tous les grands saumons devenait obligatoire ; 

 … la remise à l’eau de tous les saumons devenait obligatoire. 

 

Les réponses à cette question à deux volets sont présentées au tableau 31. 
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Tableau 31 Intérêt des pêcheurs à continuer à pêcher si on oblige la 

remise à l’eau des grands saumons et de tous les saumons 

 

La remise à l’eau de tous les grands saumons devenait obligatoire 

 

 

FSA (406) 

Oui 94,83% 

Non 5,17% 

  

La remise à l’eau de tous les saumons devenait obligatoire 

 

 

FSA (404) 

Oui 77,97% 

Non 22,03% 

 

Les membres de la FSA seraient 94,83% à continuer à pêcher si la remise à l’eau des grands saumons 

devenait obligatoire. Lorsque questionnés à savoir si l’intérêt les pousserait à continuer à pêcher dans une 

rivière si la remise à l’eau de tous les saumons devenait obligatoire, les pêcheurs ont été moins nombreux 

à répondre par l’affirmative. Ainsi, 77,97% des répondants membres de la FSA ont déclaré qu’ils 

continueraient la pêche. 

 

Les résidents membres de la FSA sont moins favorables à la remise à l’eau de tous les saumons que les 

membres non-résidents. Il n’y a pas de différence entre les résidents et les non-résidents membre de la 

FSA quant à la remise à l’eau de tous les grands saumons. 

 

Question 26 : Si vous pratiquez la remise à l’eau (obligatoire ou volontaire), utilisez-vous les moyens 

suivants en vue d’optimiser les chances de survie du saumon remis à l’eau ? 

 

Le tableau 32 présente les scores obtenus de la part des répondants membres de la FSA sur les moyens 

utilisés pour optimiser les chances de survie du saumon lorsque la remise à l’eau est pratiquée. Pour 

chacun des moyens, les répondants pouvaient répondre «Toujours» (4), «Souvent» (3), «Parfois» (2) ou 

«Jamais» (1). 

 

Pour les membres de la FSA qui pratiquent la remise à l’eau de façon volontaire ou obligatoire, la 

pratique «Minimiser la durée de l’exposition du saumon à l’air» est utilisée plus souvent que celle qui 

vise à «Limiter le plus possible la durée du combat». 

 

Des différences dans les moyens utilisés pour optimiser les chances de survie du saumon remis à l’eau 

existent entre les résidents membres de la FSA et les non-résidents de cette association. Ainsi, les 

résidents ont déclaré moins souvent que les non-résidents membres utiliser les moyens suivant : «J'évite 

d'utiliser une épuisette avec des grandes mailles et nœuds», «J'évite de pêcher si la température de l'eau 

est trop élevée» et «J'utilise des hameçons sans ardillon ou ébarbés». Cependant, les résidents membres 

de la FSA ont déclaré plus souvent : «J'utilise une épuisette spécialement adaptée à la remise à l'eau». 
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Tableau 32 Moyens utilisés pour optimiser les chances de survie du 

saumon remis à l’eau 

 

FSA 

Je minimise la durée de l'exposition du saumon à l'air 3,86 

J'essaie de limiter le plus possible le durée du combat 3,72 

J'évite d'utiliser une épuisette avec des grandes mailles et nœuds [rés -] 3,62 

J'utilise des hameçons simples 3,29 

Je n'utilise pas d'épuisette 3,27 

J'évite de pêcher si la température de l'eau est trop élevée [rés -] 3,25 

J'utilise des hameçons sans ardillon ou ébarbés [rés -] 2,65 

J'utilise une épuisette spécialement adaptée à la remise à l'eau [rés +] 2,47 

 

Question 27 : Accepteriez-vous qu’on ferme une rivière, ne serait-ce que temporairement si certaines 

conditions environnementales rendaient la pratique de la remise à l’eau risquée pour le 

saumon ? 

 

Les répondants membres de la FSA sont d’accord à ce qu’on ferme une rivière, ne serait-ce que 

temporairement si certaines conditions environnementales rendaient la pratique de la remise à l’eau 

risquée pour le saumon dans 94,71% des cas (Tableau 33). 

 

Tableau 33 Opinion des pêcheurs sur la fermeture d’une rivière due à 

des conditions environnementales défavorables 

 

FSA (397) 

Oui 94,71% 

Non 5,29% 

 

Il n’y a pas de différence entre l’opinion des non-résidents et résidents membres de la FSA quant à la 

fermeture d’une rivière due à des conditions environnementales défavorables. 

 

Question 28 : Indiquez, selon vous, si les éléments suivants se sont ….. depuis que vous pêchez le 

saumon 

 

Le tableau 34 présente les scores obtenus de la part des répondants membres de la FSA sur leur opinion 

concernant la détérioration de certains aspects de la pêche au saumon. Pour chacun des éléments, les 

répondants avaient le choix de répondre «Fortement améliorés» (5), «Améliorés» (4), «Inchangés» (3), 

«Détériorés» (2), «Fortement détériorés» (1) ou «Ne sais pas». Les «Ne sais pas» ont été enlevés pour le 

calcul des scores.  

 

Tableau 34 Opinion des pêcheurs sur la détérioration de certains aspects 

de la pêche au saumon 

 

FSA 

Taille des madeleineaux 2,91 

Actions visant la surveillance du territoire  [rés -] 2,91 

Qualité de l'eau 2,89 

Succès de pêche 2,81 

Qualité de l'habitat du saumon 2,74 

Taille des grands saumons 2,69 

Quantité de saumons dans les rivières 2,50 
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Les membres de la FSA, ont déclaré que la «Taille des madeleineaux» et des «Actions visant la 

surveillance du territoire» sont statistiquement égaux. Il faut aller au critère «Succès de pêche» pour voir 

une différence significative avec le premier choix en importance soit la «Taille des madeleinaux». 

 

Seuls les aspects touchant les «Actions visant la surveillance du territoire» montrent une différence 

significative entre les résidents membres de la FSA et les non-résidents membres. Les résidents membres 

de la FSA sont plus d’avis que ces actions se sont plus détériorées. 

 

Question 29a. Si vous pratiquez la remise à l’eau de façon volontaire, indiquez si les raisons suivantes 

motivent : toujours, souvent, à l’occasion ou jamais votre choix 

 

Cette question comporte deux volets, le premier consiste à savoir si les pêcheurs font de la remise à l’eau 

de façon volontaire et le deuxième concerne les raisons qui les poussent à agir ainsi. Le tableau 35 montre 

de 91,18% des répondants membres de la FSA pratique la remise à l’eau de façon volontaire.  

 

Tableau 35 Pourcentage de pêcheurs pratiquant la remise à l’eau de 

façon volontaire 

 

FSA (408) 

Oui 91,18% 

Non 8,82% 

 

Le deuxième volet visait à identifier les raisons qui incitent la remise à l’eau volontaire. Le tableau 36 

présente la moyenne des scores pour chaque raison identifiée. Les choix possibles étaient : «Toujours» 

(4), «Souvent» (3), «Parfois» (2), «Jamais» (1).  

 

Tableau 36 Raisons qui entrainent la remise à l’eau volontaire du saumon 

 

FSA 

Pour conserver la population de la rivière [rés -] 3,66 

Je ne pêche que pour le plaisir [rés -] 3,57 

Je ne mange pas le saumon que je pêche [rés -] 2,19 

Lorsque le saumon est trop petit 1,82 

Le saumon apparait contaminé / malade 1,71 

 

Pour les membres de la FSA qui pratiquent la remise à l’eau de façon volontaire, «Conserver la 

population de la rivière» est significativement plus souvent mentionnée comme raison principale motivant 

la remise à l’eau volontaire que le fait de «Ne pêcher que par plaisir». 

 

Il existe une différence entre les membres de la FSA résidents par rapport aux non-résidents, les résidents 

pratiquant moins la remise à l’eau de façon volontaire que les non-résidents membres. Selon nos analyses, 

les résidents membres de la FSA portent moins d’importance aux raisons suivantes : «Pour conserver la 

population de la rivière», «Je ne pêche que pour le plaisir» et «Je ne mange pas le saumon que je pêche» 

que les non-résidents membres de la FSA. 
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Question 30 : Avez-vous acheté un permis pour la pêche sportive au saumon au Québec en 2012 ? 

 

Les membres de la FSA ont été environ à 80% à se procurer un permis de pêche en 2012. (Tableau 37).  

 

Tableau 37 Pourcentage des pêcheurs qui ont acheté un permis pour la 

pêche sportive au saumon au Québec en 2012 

 

FSA (408) 

Oui 79,90% 

Non 20,10% 

 

Question 31 : Avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 2012 ? 

 

Le tableau 38 montre que plus de 98% des pêcheurs qui ont acheté un permis en 2012 ont pratiqué la 

pêche au courant de l’année. 

 

Tableau 38 Pourcentage des pêcheurs qui ont déclaré avoir acheté un 

permis de pêche et qui ont pratiqué la pêche au saumon en 2012 au 

Québec 

 

FSA (327) 

Oui 98,78% 

Non 1,22% 

 

Question 32 : Pour chacun des permis suivants, indiquez combien vous en déteniez personnellement en 

2012. 

 

Le tableau 39 présente le nombre de permis de pêche au saumon en fonction du type de permis. 

 

Tableau 39 Nombre de permis détenus en 2012 selon le type et le nombre 

de répondants 

  FSA 

  

Nombre de 

permis 

Nombre de 

répondants 

Saisonnier 201 234 

Journalier 172 156 

Remise à l'eau 139 210 

 

 

Question 33 : Pendant combien de jours avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 

2012 ? 

 

En moyenne, les  répondants membres de la FSA (316) ont pratiqué la pêche au saumon environ 12,66 

jours en 2012. 

 

Question 35 : En 2012 étiez-vous le seul détenteur d’un permis de pêche au saumon à la maison ? 

 

Près du tiers des répondants (32,48%) ont déclaré qu’au moins un autre membre de leur ménage possédait 

un permis de pêche au saumon en 2012 (Tableau 40). Il n’y a pas de différence dans le fait d’être seul à 
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détenir un permis de pêche au saumon à la maison entre les membres de la FSA résidents et non-résidents 

du Québec. 

 

Tableau 40 Pourcentage des pêcheurs qui étaient les seuls à détenir un 

permis de pêche au saumon à la maison 

 

FSA (311) 

Oui 67,52% 

Non 32,48% 

 

Le tableau 41 donne la répartition du nombre de personnes de 18 ans et plus qui possédait un permis de 

pêche au saumon en 2012 dans les ménages, à l’exception du répondant qui a déclaré n’être pas le seul à 

posséder un permis de pêche au saumon à la maison. Ainsi, 73,40% des répondants membres de la FSA 

qui ont indiqué n’être pas le seul détenteur de permis dans leur ménage ont déclaré qu’un autre membre 

de leur ménage possédait un permis. Le nombre moyen de membres de la famille autre que le répondant 

qui possèdent un permis de pêche est de 1,37. 

 

Tableau 41 Nombre de membres de la famille du répondant qui a indiqué 

n’être pas le seul détenteur de permis à la maison qui ont pratiqué la 

pêche au saumon en 2012 et avaient 18 ans et plus 

  FSA (105) 

Nombre de 

saumons 

Nombre de 

répondants 
Pourcentage 

1 69 73,40% 

2 16 17,02% 

3 8 8,51% 

4 1 1,06% 

5 0 0,00% 

 

Le tableau 42 montre le nombre de personnes âgées de moins de 18 ans (autres que le répondant), vivant 

à la maison qui ont pratiqué la pêche au saumon au Québec au cours de 2012. 

 

Tableau 42 Nombre de membres de la famille du pêcheur qui a indiqué 

n’être pas le seul détenteur de permis à la maison qui ont pratiqué la 

pêche au saumon et avaient moins de 18 ans en 2012 

  FSA (34) 

Nombre de 

membres 

Nombre de 

répondants Pourcentage 

1 23 66,67% 

2 6 18,18% 

3 5 15,15% 
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Question 37 : En 2012, pendant combien de jours avez-vous pêché le saumon dans chacun des 

territoires du Québec suivants ? 

 

La première colonne du tableau 43 montre le nombre moyen de jours de pêche au saumon dans les 

différents sites au Québec pour l’ensemble des membres de la FSA. La deuxième colonne montre le 

nombre de jours moyens pour les pêcheurs qui ont déclaré fréquenter les sites identifiés (le nombre entre 

parenthèses représente le nombre de répondants). En moyenne, les membres de la FSA ont fréquenté en 

priorité les zones d’exploitation contrôlées avec 10,57 jours de pêche par pêcheur qui ont fréquenté ces 

zones et 9,17 en moyenne si on considère l’ensemble des répondants. L’autre destination en importance 

concerne les parcs et les réserves fauniques avec respectivement 2,43 et 1,64 jours de pêche.  

 

Tableau 43 Nombre moyen de jours de pêche au saumon en fonction de 

type de territoire de pêche 

  
FSA (309) 

FSA ayant 

fréquenté 

Parcs et réserves fauniques 1,64 2,43 (209) 

Zones d’exploitation contrôlée 9,17 10,57 (268) 

Pourvoiries à droit exclusif 1,50 2,25 (206) 

Pourvoiries sans droit exclusif 0,73 1,33 (169) 

Terrains et terres privés 0,73 1,32 (172) 

Territoires libres 0,41 0,77 (165) 

Territoires libres (fleuve Saint-Laurent et …) 0,10 0,19 (158) 

 

Question 38 : Pour chacune des catégories suivantes, indiquez le nombre de poissons que vous avez 

pêchés et remis è l’eau au Québec en 2012.  

 

Selon le tableau 44, en 2012, le nombre de grands saumons remis à l’eau de façon obligatoire par les 

membres de la FSA a été en moyenne de 3,39 (875/258). Le tableau 45 montre que ce nombre passe à 

2,64 (673/255) lorsque la remise à l’eau est volontaire. 

 

Tableau 44 Nombre de grands saumons et de madeleineaux remis à l’eau 

de façon obligatoire en 2012 par pêcheur 

  FSA 

  
Nombre de 

saumons 

Nombre de 

répondants 

Nombre de grands 

saumons 
875 258 

Nombre de 

madeleineaux 
147 220 
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Tableau 45 Nombre de grands saumons et de madeleineaux remis à l’eau 

de façon volontaire en 2012 par pêcheur 

  FSA 

  
Nombre de 

saumons 

Nombre de 

répondants 

Nombre de 

grands saumons 
673 255 

Nombre de 

madeleineaux 
481 280 

 

Question 39 : Combien de grands saumons et de madeleineaux avez-vous conservés en 2012 lors de 

votre pêche sportive au Québec ? 

 

Le tableau 46 montre le nombre de saumons de grande taille et de madeleineaux pêchés et conservés par 

les pêcheurs. Les répondants membres de la FSA ont conservé en moyenne 0,36 (107/298) grand saumon. 

Aussi, le nombre moyen de madeleinaux conservés par les pêcheurs a été de 0,79 (240/304). 

 

Tableau 46 Nombre de grands saumons et de madeleineaux conservés en 

2012 par pêcheur 

  FSA 

  
Nombre de 

saumons 

Nombre de 

répondants 

Nombre de grands 

saumons 
107 298 

Nombre de 

madeleineaux 
240 304 

 

Question 40 : Dans l’ensemble, la pêche du saumon au Québec en 2012 a été pour vous … 

 

Pour les répondants membres de la FSA, la saison a été à tout le moins assez satisfaisante dans 63,93% 

des cas.  

 

Il existe une différence significative entre les résidents et non-résidents membres de la FSA quant à la 

satisfaction de leur pêche en 2012, les résidents étant moins enclins à considérer leur saison satisfaisante. 

 

Tableau 47 Degré de satisfaction des pêcheurs de saumon au Québec 

quant à leur pêche en 2012 

 

FSA (305) 

Tout à fait satisfaisante 24,59% 

Assez satisfaisante 39,34% 

Peu satisfaisante 30,49% 

Pas du tout satisfaisante 5,57% 

 

 

 

 



 

28 

 

Question 42 : En général, à quel niveau ces éléments pourraient vous faire prendre la décision 

d’abandonner la pêche sportive au saumon ? 

 

Le tableau 48 montre les scores des éléments qui pourraient mener les pêcheurs de saumon à abandonner 

la pêche. Les choix de réponse à ces éléments sont «Aucune influence» (1), «Influence faible» (2), 

«Influence moyenne» (3) ou «Influence forte» (4). Pour les membres de la FSA, le fait qu’il y ait «Trop 

de pêcheurs par rivière» (le premier choix) est un élément qui a significativement plus d’influence dans la 

décision d’abandonner la pêche au saumon que les «Contraintes budgétaires». 

 

Bien que ces raisons aient été noté comme ayant moins d’influence, l’«Obligation sans exception de 

remise à l'eau des grands saumons» et la «Diminution de la limite saisonnière de saumons conservés par 

permis» semblent des raisons plus importantes pour les résidents que pour les non-résidents pour 

l’abandon de la pêche dans ce contexte. 

 

Tableau 48 Influence de certaines raisons qui pourraient pousser le 

pêcheur à abandonner la pêche au saumon 

 
FSA 

Trop de pêcheurs sur les rivières 2,80 

Contraintes budgétaires 2,32 

Complexité des règlements de pêche 1,84 

Obligation sans exception de remise à l'eau des grands saumons [rés +] 1,55 

Diminution de la limite saisonnière de saumons conservés par permis [rés +] 1,37 
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Conclusions 

 

Cette étude avait pour but de mieux connaître les traits sociodémographiques des pêcheurs de saumon au 

Québec membres de la FSA et d’analyser le comportement de ces derniers face à la pratique de la pêche 

au saumon. Il visait également à connaître la perception des pêcheurs face à la remise à l’eau et leur 

opinion par rapport aux diverses alternatives envisageables pour un éventuel futur plan de gestion. 

 

De façon générale, les pêcheurs de saumon membres de la FSA semblent concernés par les divers aspects 

liés à l’environnement et aux pratiques de conservation du saumon. Les résultats de cette étude apportent 

également un éclairage nouveau sur les opinions et perceptions des pêcheurs membres de la FSA quant 

aux principaux enjeux qui caractérisent le secteur de la pêche au saumon. 

 

Le troisième rapport portant sur la population des pêcheurs de saumon au Québec présente une analyse 

plus poussée concernant les facteurs responsables de la pratique de la remise à l’eau de même que les 

facteurs qui expliquent diverses opinions des pêcheurs. Le lecteur est donc invité à consulter ce rapport. 
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Annexe A 

 

Confidentiel 
 

 

 

Pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique 
 

 

 

 

Une étude de l’Université Laval et du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, en collaboration avec la 

Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), la Fédération des 

gestionnaires de rivières à saumon du Québec (FGRSQ) et la Fédération des 

pourvoiries du Québec (FPQ). 
 

Cette étude s’inscrit dans un vaste projet de recherche sur le saumon atlantique, financée par le 

CRSNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et de génie du Canada), et coordonnée par 

l’Université Laval, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs du Québec et le Ministère des Pêches et des Océans du Canada. Nous vous remercions 

de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Ceci nous aidera à améliorer nos connaissances du 

domaine de la pêche sportive au saumon. Les données recueillies dans le cadre de cette 

enquête serviront également d'information pour le Plan de gestion du saumon actuellement 

en élaboration auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs du Québec. Répondre à cette enquête est donc pour vous l’occasion 

d’exprimer votre opinion sur des aspects qui font partie de la gestion du saumon au Québec. 
 

Le fait que vous choisissiez de répondre sous forme électronique nous facilitera grandement la tâche, 

accélérera l’analyse des résultats et nous vous en remercions. Si toutefois vous désirez obtenir une version 

papier du questionnaire, il nous fera plaisir de vous en poster une. Dans ce cas, vous n’avez qu’à 

téléphoner au numéro sans frais 1855-656-2122 et laisser vos coordonnées, une version papier vous sera 

envoyée de même qu’une enveloppe de retour affranchie. Vous pouvez aussi nous faire parvenir un 

courriel avec vos coordonnées à l’adresse suivante : etudesaumon@fsaa.ulaval.ca 

 

 

Mars 2013 

mailto:etudesaumon@fsaa.ulaval.ca
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Directives 

 

Répondez à chacune des questions au meilleur de vos connaissances. Vous n’avez qu’à suivre les instructions et «cochez» aux endroits qui 

correspondent à votre ou vos choix ou encore inscrivez votre réponse à l’endroit indiqué.  

 

1) De quelle façon avez-vous pris connaissance de l’existence de ce sondage (Ne cochez qu’une seule réponse)? 
 

Reçu une invitation par la poste   

Via une fédération de pêcheurs (Souper-bénéfice, Revue spécialisée,  

site internet, publicité, etc)      

Via le site internet du Ministère  
Groupe de discussion sur internet  

Lors d’un congrès ou colloque sur le saumon  

Communiqué de presse ou chronique d’un journaliste  

Dépliant promotionnel  

Autres  

 

2) Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

1) Moins de 15 ans 

2) 15-17 ans 

3) 18-24 ans 

4) 25-34 ans 

5) 35-44 ans 

 

6) 45-54 ans 

7) 55-64 ans 

8) 65-74 

9) 75 ans et plus 

99) Refus 

 

3) Êtes-vous résident du Québec (6 mois par année ou plus)  Oui   Non  

 

Si non, de quelle province ou de quel pays êtes-vous résident? ______________________ 

 

4) Si vous êtes résident du Québec, veuillez indiquer les trois premiers caractères de votre code postal. __________ 

 

5) Utilisez-vous un certificat du chasseur de la province de Québec lorsque vous achetez votre permis de pêche au saumon ?  Oui  

 Non  
 

6) Êtes-vous :  Un homme?   Une femme?  

 

7) En 2012, indiquez si vous étiez membre d’une des organisations de pêcheurs suivantes. 

 Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) Oui  Non  

 Fédération du saumon atlantique (FSA) Oui  Non  
 D’au moins une association locale de pêcheur de saumon (ex :Zec..) Oui  Non  

 Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) Oui  Non  

 

8)  Depuis combien d’années pratiquez-vous la pêche sportive au saumon atlantique? (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 

1) 0-5 ans 

2) 6-10 ans 

3) 11-15 ans 

4) 16-20 ans 

5) 21-25 ans 

 

6) 26-30 ans 

7) 31-35 ans 

8) 36-40 ans 

9) 41 ans et plus 

99) Refus 

9) Quel niveau de scolarité (le plus avancé) avez-vous complété? (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 

1) Élémentaire 

2) Secondaire 

3) Secondaire professionnel (métier) 

4) Collégial 
 

5) Universitaire 

6) Aucun 

99) Refus 
 

10) Quelle catégorie décrit le mieux votre situation d’emploi en 2012? (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 
1) Travailleur à temps plein 

2) Travailleur à temps partiel 

3) Étudiant avec travail à temps plein 
4) Étudiant avec travail à temps partiel 

5) Étudiant sans emploi 

 

6) Retraité 

7) Personne au foyer 

8) Sans emploi 
9) Autre, précisez __________________ 

99) Pas de réponse 
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11) Parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux à votre revenu annuel brut familial (avant impôt) en 2012? Le revenu familial 

étant défini comme votre revenu et celui de votre conjoint/conjointe. (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 

1) Aucun revenu 7) 60 000 $ à 69,999 $ 

2) Moins de 10 000 $  8) 70 000 $ à 79 999 $ 

3) 10 000 $ à 29 999 $ 9) 80 000 $ à 89,999 $ 

4) 30 000 $ à 39 999 $ 10) 90,000 $ à 99,999 $ 

5) 40 000 $ à 49 999 $ 11) 100,000 $ et plus 

6) 50 000 $ à 59 999 $ 99) Refus 

 

12) Quelle importance accordez-vous aux critères suivants dans le choix des rivières à saumon que vous  fréquentez? 

 

 Très important Assez 

important 
Peu 

important 
Pas 

important 

Proximité de la rivière     

Abondance du saumon dans la rivière     

Rivière avec possibilité de garder les grands saumons 

(63cm et plus)  
    

Beauté des paysages     

Tarification     

Succès de pêche     

Présence d’un  secteur à accès non contingenté     

Présence d’un secteur à accès contingenté     

Taille historique des grands saumons     

Rivière avec remise à l’eau obligatoire des grands 

saumons 
    

Faible achalandage     

Proximité d’autres activités récréotouristiques     

Proximité d’autres rivières à saumon     

Autres motivations (spécifiez)     

 

13) Indiquez si vous avez pratiqué la pêche au saumon atlantique au cours des années suivantes : 

 
2009  2010   2011  2012  

14) Avez-vous pratiqué la pêche au saumon atlantique à l’extérieur du Québec en 2012 ? 

Oui   Non   

 Si vous avez pêché le saumon atlantique à l’extérieur du Québec en 2012, indiquez combien de jours vous avez pêché pour chacun 

des endroits suivants : (Cochez «Aucun» si vous n’avez pas pêché dans l’endroit indiqué). 

 

Endroit Nombre de jours 

Nouveau-Brunswick                         Aucun ou ______ jours 

Dans les autres provinces maritimes (Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-

Édouard)                       Aucun ou ______ jours 

aux États-Unis                                       Aucun ou ______ jours 

dans d’autres pays                                 Aucun ou ______ jours 

 

15)  Selon vous, remettre un saumon à l’eau peut influencer : 
 

 Tout à fait Assez Peu Pas du tout Ne sais pas 

La tendance du saumon à mordre de nouveau?      

Le comportement en général du poisson relâché (ex. influencer sa 

migration en rivière)? 
     

La survie du saumon relâché?      

La capacité du saumon à se reproduire?      

Autre influence (précisez ____________________)      
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16) Selon vous, les éléments suivants ont-ils un impact négatif sur la survie du saumon après la remise à l’eau? 

 

 Tout à fait Assez Peu Pas du tout Ne sais pas 

La  température de l’eau      

L’utilisation d’hameçons avec ardillons      

L’utilisation d’hameçons à plus d’une pointe      

La durée du combat       

Le temps d’exposition du saumon à l’air        

Traîner le saumon sur la berge        

L’utilisation d’une épuisette non adaptée pour la remise 
à l’eau 

     

 

17) Est-ce que vous recourez aux services d’un guide de pêche lors de vos excursions? 

Toujours  Souvent  Quelques fois  Jamais (allez à la question 19) 

 

 Si vous avez répondu Toujours, Souvent ou encore Quelques fois, indiquez de quelle catégorie de guides il s’agit : (vous pouvez faire plus 

d’un choix). 
 

Guide de la pourvoirie  

Guide de la ZEC  

Guide de la réserve faunique  

Guide indépendant  

 

18) Les guides qui vous ont accompagné faisaient-ils la promotion de la remise à l’eau pour des fins de conservation du saumon ? 
Toujours  Souvent  Quelques fois  Jamais  

 

19)  Selon vous, à quel degré la pratique de la remise à l’eau est-elle une méthode efficace de conservation de l’espèce? 

 Très efficace  Efficace  Peu efficace  Pas du tout efficace  

 

20)  Seriez-vous : Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord, avec l’obligation d’utiliser des hameçons simples 
sans ardillon (ébarbé, ardillon écrasé contre la hampe) lorsque la remise à l’eau des grands saumons est obligatoire? 

 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  

 

21)  Seriez-vous : Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord, avec l’obligation d’utiliser des hameçons simples 

sans ardillon (ébarbé, ardillon écrasé contre la hampe) si vous pêchiez avec un permis de remise à l’eau? 
 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  

 

22a) En terme de préservation de la ressource, les modes de gestion des rivières développés au Québec vous semblent-ils : 

 

Totalement adéquats  Adéquats  Peu adéquats  Pas du tout adéquats  Ne sais pas  

 

22b) Pour la préservation de la ressource, certaines rivières sont en remise à l’eau obligatoire des grands saumons, jusqu’à ce qu’un nombre 

suffisant de ceux-ci aient remonté la rivière. Par la suite, les gestionnaires de ces rivières peuvent définir un contingent (quota) de saumons 
que les pêcheurs peuvent garder. Ce mode de gestion rivière par rivière vous semble-t-il adéquat? 

 

Totalement adéquat  Adéquat  Peu adéquat  Pas du tout adéquat  Ne sais pas  

 

 Si vous trouvez ce mode de gestion Adéquat ou Totalement adéquat, pensez-vous qu’il devrait être étendu à la majorité des rivières du 

Québec? 
Oui  Non   

 

23) a) Actuellement, le nombre de saumons (madeleineaux et grands saumons) qu’il est possible de conserver par permis saisonnier est de 7. 
Seriez-vous : Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord, avec une diminution de ce nombre de saumons 

conservés? 

 
Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord   Ne sais pas  

 

 Si vous êtes D’accord ou Totalement d’accord, lequel, parmi les choix suivants serait selon vous acceptable. Le nombre 
de saumons (madeleineaux et grands saumons) pouvant être conservés par permis saisonnier devrait être de : (Ne 

cochez qu’un seul choix) 

6  4  2  0  

5   3  1  

 

b) Seriez-vous Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord à ce que, à l’intérieur de la limite saisonnière 
actuelle de 7 saumons conservés, on limite aussi le nombre de grands saumons (ceux de 63 cm et plus)? 

 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  Ne sais pas  
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 Si vous êtes D’accord ou Totalement d’accord, lequel, parmi les choix suivants serait selon vous acceptable (Ne 

cochez qu’un seul choix). La limite pour les grands saumons pourrait être de : 
 

 6  4  2  0  

 5  3  1  

 

c) En tenant compte du seuil de conservation de chacune des rivières, seriez-vous totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou 

totalement en désaccord à ce que, par rivière, le nombre de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur soit limité? 
(Indépendamment du nombre d’étiquettes par permis) 

 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  Ne sais pas  

 

 Si vous êtes d’accord ou totalement d’accord, lequel, parmi les choix suivants serait selon vous acceptable (ne cocher 

qu’un seul choix). La limite pour les grands saumons par rivière et par pêcheur pourrait être de : 
 

 6  4  2  0  

 5  3  1  

 

24) Si un nouveau permis saisonnier autorisant son détenteur à ne conserver que les madeleineaux était disponible, seriez-vous intéressé à vous 

le procurer? 
 

Très intéressé  Intéressé  Peu intéressé  Pas du tout intéressé  Incertain  

 
 

25) Continueriez-vous à pêcher dans une rivière si :  

- La remise à l’eau de tous les grands saumons devenait obligatoire   Oui  Non  

- La remise à l’eau de tous les saumons (madeleineaux et grands saumons) devenait obligatoire  Oui  Non  

 

26)  Si vous pratiquez la remise à l’eau (obligatoire ou volontaire), utilisez-vous les moyens suivants en vue d’optimiser les chances de survie 
du saumon remis à l’eau? 

 

 Toujours Souvent Parfois Jamais 

J’évite de pêcher si la  température de l’eau est trop élevée     

J’utilise des hameçons sans ardillon ou ébarbés     

J’utilise des hameçons simples     

J’essaie de limiter le plus possible la durée du combat     

Je minimise la durée de l’exposition du saumon à l’air     

J’utilise une épuisette spécialement adaptée à la remise à l’eau     

Je n’utilise pas d’épuisette (par ex : Capture par la queue avec ma main, 

décrochage du saumon sans le toucher, etc) 
    

J’évite d’utiliser une épuisette avec grandes mailles et nœuds     

 
27) Accepteriez-vous qu’on ferme une rivière, ne serait-ce que temporairement si certaines conditions environnementales rendaient la pratique 

de la remise à l’eau risquée pour le saumon ? 

  Oui  Non  

 

28) Indiquez, selon vous, si les éléments suivants se sont : Fortement détériorés, Détériorés, Restés inchangés, Améliorés ou Fortement 

améliorés depuis que vous pêchez le saumon : 
 

 Fortement 

détériorés 

Détériorés Inchangés Améliorés Fortement 

améliorés 

Je ne sais 

pas 

Qualité de l’habitat du saumon       

Taille des grands saumons       

Taille des madeleineaux       

Qualité de l’eau       

Actions visant la surveillance du 

territoire 
      

Succès de pêche       

Quantité de saumons dans les rivières.       
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29 a) Si vous pratiquez la remise à l’eau de façon volontaire, indiquez si les raisons suivantes motivent : Toujours, Souvent, À l’occasion ou 

Jamais votre choix. (Si vous ne pratiquez pas la remise à l’eau volontaire, passez à la question 30) 

 Toujours Souvent À l’occasion Jamais 

a. Lorsque le saumon est  trop petit     

b. Je ne pêche que pour le plaisir     

c. Le saumon apparaît contaminé/malade     

d. Pour conserver la population de la rivière     

e. Je ne mange pas le saumon que je pêche     

f. Autre raison : précisez___________________     

 

b) Si vous avez répondu Toujours à plus d’une raison, indiquez en utilisant les lettres de «a» à «f», laquelle était la plus importante : ___ 

 

Les questions qui suivent ne concernent que la saison 2012. 

 

30)  Avez-vous acheté un permis pour la pêche sportive au saumon au Québec en 2012? 

 

Oui  Continuez à la Question 31 

Non  Terminez le questionnaire, et retournez-nous-le. Merci 

 

31)  Avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 2012? 
 

Oui  Allez à la question 32 Non  Continuez 

 

Si non : Si vous avez acheté un permis de pêche au saumon pour la saison 2012, mais que vous n’avez pas pêché en 

2012, donnez-nous la raison qui vous a empêché de le faire puis terminez le questionnaire, et retournez-nous-le. 

Merci 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

32) Pour chacun des permis suivants, indiquez, dans la parenthèse, combien vous en déteniez personnellement en 2012. Inscrivez «0»  si vous 

ne déteniez pas un type de permis de pêche sportive en particulier. 

 

Permis 1 Saisonnier (___) Journalier  (___) remise à l’eau (___) 

 

 

33) Pendant combien de jours avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 2012? 

____ jour(s) [Un jour = journée de pêche complète ou partielle] 

 

 

34)  a) Quelles sont les rivières au Québec que vous avez fréquenté pour la pratique de la pêche sportive au saumon en 2012?  (Indiquez le 

nombre approximatif de jours de pêche pour chaque rivière, la région où elle se situe et le coût approximatif de ce séjour (coût de 
l’excursion, incluant le voyage aller-retour de votre résidence) 

 

Rivière Région Coût de l’excursion 

1) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

2) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

3) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

4) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

5) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

6) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

7) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

8) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

9) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

10) ________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

 

 b) En moyenne, est-ce que le nombre de rivières fréquentées en 2012 a été Plus élevé  Similaire  ou Moins élevé  que les années 

passées? 
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35)  En 2012, étiez-vous le seul détenteur d’un permis de pêche au saumon à la maison?  

Oui   Non  

 Si non, en vous excluant : 
 Combien de membres de votre famille (enfant(s) et/ou conjoint vivant(s) à la maison), âgés de 18 ans et plus, ont 

pratiqué la pêche au saumon au Québec au cours de 2012?  

o ______ Nombre de personnes. 
 

 Combien de membres de votre famille (enfant(s)) vivant(s) à la maison âgés de moins de 18 ans ont pratiqué 

la pêche au saumon au  Québec au cours de 2012?  
o ______ Nombre de personnes 

 

 

36)  En 2012, quelle proportion de votre temps de pêche sportive au saumon a été consacrée aux secteurs contingentés et aux secteurs non 

contingentés (la somme des deux doit donner 100%) : 

  1) Contingentés        ____% 
  2) Non contingentés ____% 

 

37)  En 2012, pendant combien de jours avez-vous pêché le saumon dans chacun des territoires du Québec suivants? (Cochez «Aucun» si vous 
n’avez pas pêché dans l’endroit indiqué). 

 

Endroit Nombre de jours 

Parcs et réserves fauniques 
 

Aucun ou ______ jours 

Zones d’exploitation contrôlée (ZECs) Aucun ou ______ jours 

Pourvoiries à droits exclusifs (territoires gérés par un pourvoyeur offrant à ses clients 

l’exclusivité de pêche sur ce territoire) 
Aucun ou ______ jours 

Pourvoiries sans droit exclusif (pourvoyeur offrant à ses clients une pêche sur territoire 
non exclusif) 

Aucun ou ______ jours 

Terrains et terres privés (rivières privées ou situées sur une terre appartenant à un 

particulier, Clubs privés) 
Aucun ou ______ jours 

Territoires libres (Rivières à accès libre et gratuit, sans statut de gestion) Aucun ou ______ jours 

Territoires libres (Fleuve Saint-Laurent et embouchure de rivière à accès libre et gratuit, 
sans statut de gestion) 

Aucun ou ______ jours 

 

38) Pour chacune des catégories suivantes, indiquez le nombre de poissons que vous avez pêchés et remis à l’eau au Québec en 2012. Indiquez 
«0» si vous n’avez pas remis de saumon à l’eau pour l’une ou l’autre catégorie. 

 

Nombre de remises à l’eau obligatoires : -de grands saumons en 2012; _______ 

 -de madeleineaux en 2012;  _______ 

Nombre de remises à l’eau volontaires : -de grands saumons en 2012;  _______ 
 -de madeleineaux en 2012;  _______ 

 

39)  Combien de grands saumons et de madeleineaux avez-vous conservés en 2012 lors de votre pêche sportive au Québec? (Note : le 
maximum de grands saumons et de madeleineaux ne peut être supérieur à 7) 

  Nombre de grands saumons ______ 

 Nombre de madeleineaux  ______  
 

40) Dans l’ensemble, la pêche du saumon au Québec en 2012 a été pour vous : 

Tout à fait satisfaisante  Assez satisfaisante  Peu satisfaisante  Pas du tout satisfaisante  
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41) a) Avez-vous pêché aussi souvent que vous l’auriez souhaité au Québec en 2012? 

 

 Oui   passez à la question 42 Non   continuez 

 

 Si non : Veuillez identifier parmi les choix suivants au maximum 3 raisons qui vous ont empêché de pêcher aussi souvent que vous 

l’auriez souhaité. (Utilisez le chiffre de 1 : pour la raison la plus importante, 2 : pour la deuxième raison et 3 : pour la troisième raison 
en importance). 

Raisons Votre choix 

Quantité de poissons insuffisante  

Trop de pêcheurs sur les rivières  

Taille des poissons trop petite  

Lieux de pêche trop éloignés de mon domicile  

Pas de compagnon/compagne de pêche  

Problèmes de santé  

Contraintes budgétaires  

Coût trop élevé de la pêche  

Taux de réussite trop faible  

Contraintes familiales  

Pas obtenu de réservation  

Mauvaises conditions météorologiques  

Manque de temps  

Autre raison : précisez : ___________________________  

 

 

42) En général, à quel niveau ces éléments pourraient vous faire prendre la décision d’abandonner la pêche au saumon? 
 

Raisons 
Aucune 

influence 

Influence 

faible 

Influence 

moyenne 
Influence forte 

Complexité des règlements de pêche     

Contraintes budgétaires     

Diminution de la limite saisonnière de saumons conservés par permis     

Obligation sans exception de remise à l’eau des grands saumons     

Trop de pêcheurs sur les rivières     

Autre raison : précisez :     

 

 

43)  Indiquez si vous pratiquez : Toujours   Souvent   Quelques fois  ou Jamais  des activités récréotouristiques lors de vos voyages de 
pêche. 

 Si vous avez répondu Toujours ou Souvent à la question précédente, à combien estimez-vous les dépenses reliées à ces activités 

récréotouristiques (excluant les dépenses pour la pêche) ____________$ 
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44)  Cette question touche uniquement les forfaits qui ont été achetés d’une entreprise touristique, d’un exploitant ou de son agent, fournissant 

une gamme des services comprenant au minimum la pêche et l’hébergement, auxquels peuvent être associés un ou plusieurs autres services. 

Est-ce que vous avez acheté un forfait de pêche au Québec en l’an 2012? 
 

   Oui   continuez  Non   allez à la question 45 

 
 Veuillez indiquer, pour chaque forfait, le coût total, le nom de  la rivière fréquentée et cocher si ce forfait a été acheté dans le but de 

fréquenter une ZEC, une Réserve faunique, une Pourvoirie ou d’un Club (propriété privée). (Si le forfait était acheté par un groupe, 

veuillez indiquer seulement votre portion). 

   Zec Réserve Pourvoirie Club 

Forfait 1 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 2 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 3 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 4 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 5 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 6 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

 

45) En excluant les dépenses mentionnées à la question précédente, veuillez estimer, par catégorie, les montants que vous avez dépensés au 

Québec uniquement en l’an 2012 pour pratiquer la pêche au saumon (Pour achats de biens neufs seulement).  
Pour les dépenses n’étant que partiellement liées à la pêche au saumon, veuillez estimer le pourcentage du bien attribuable à la pêche 

au saumon. (Par exemple, si vous avez utilisé votre VTT une fois pour aller pêcher le saumon et 3 fois pour un autre type de sortie, le 

pourcentage attribuable à la pêche au saumon sera de 25%.) 
 

Catégorie de dépense Montant total Pourcentage attribuable à la pêche au 

saumon 

Matériel et accessoires de pêche (achat neuf 

seulement. L’achat de biens usagés est traité à la 

dernière question) 

  

- Canne  _______$ _______% 

- Moulinet 

 

_______$ _______% 

- Leurres _______$ _______% 

- Lignes  _______$ _______% 

- Accessoires (pinces, couteaux, filet …) 
 

_______$ _______% 
 

Bateau et équipement connexe (achat neuf seulement. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- Bateau  _______$ _______% 
- Moteur  _______$ _______% 

- Canot _______$ _______% 

- Remorque à bateau 
 

_______$ _______% 

Véhicules spéciaux (achat neuf seulement. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- VTT _______$ _______% 
- 4X4 _______$ _______% 

- Remorque 

 

_______$ _______% 

Achat de bâtiment (neufs et excluant l’achat de terrains. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- Achat de bâtiment  

 
_______$ _______% 

Achat de terrains 
- Achat de terrains 

 

_______$ _______% 

Équipement de camping (achat neuf seulement. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- Tente  _______$ _______% 
- Roulotte _______$ _______% 

- Tente-roulotte 

 

_______$ _______% 

Habillement 
- Bottes-pantalons _______$ _______% 

- Vêtements spéciaux 
 

_______$ _______% 

 

Frais de transport  
- Essence _______$ 100% 
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- Réparation de véhicule  _______$ 100% 

- Réparation d’embarcation  _______$ 100% 

- Avion _______$ 100% 
- Traversier 

 

_______$ 100% 

Location pour la pêche au saumon 
- Bateau _______$ 100% 

- Équipement _______$ 100% 

- Voiture _______$ 100% 
- VTT _______$ 100% 

- Tente-roulotte 

 

_______$ 100% 

Permis et droits de pêche 
- Permis de pêche _______$ 100% 

- Droits de pêche 
 

_______$ 100% 

Aliments 
- Nourriture (incluant eau, jus, etc.) _______$ 100% 
- Restaurant _______$ 100% 

- Alcool  

 

_______$ 100% 

Location d’un terrain de camping 
- Location d’un terrain de camping 

 

_______$ 100% 

Hébergement 
- Location de camps et de chalets  _______$ 100% 

- Hébergement en hôtel et motel  
 

_______$ 100% 

Coûts d’opérations et d’énergie  

(bâtiment, roulotte, tente-roulotte, etc.) 

  

- Assurances _______$ _______% 

- Bail (gouvernemental, privé) _______$ _______% 

- Électricité _______$ _______% 
- Propane, kérosène, mazout 

 

_______$ _______% 

Guide de pêche (ne figurant pas dans la question 44)  
- Guide de pêche 

 

_______$ 100% 

Autres dépenses non traitées (Biens neufs) 
- Autres dépenses  _________$ 100% 

 
Achat de biens usagés : Veuillez indiquer le montant 

global de toutes autres dépenses de biens usagés 

(bâtiment, véhicules spéciaux, équipement de camping, 
bateau et équipement connexe)  

 

 

 
__________$ 

 

 

 
100% 
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1 La FSA a été fondée en 1948 et a pour but la conservation et la saine gestion du saumon atlantique sauvage (site internet FSA). 
2 La FQSA a été fondée en 1984. C’est un organisme à but non lucratif dont la raison d’être est d’unir et de représenter les 

intérêts de l’ensemble des pêcheurs de saumon du Québec. Sa mission est entre autres, d’encourager et promouvoir la 

conservation, la protection et la mise en valeur de la ressource saumon et de ses habitats ; de promouvoir l’accessibilité à la 

pêche sportive et la relève, dans un contexte de développement durable et; de promouvoir l’éducation des jeunes à la pêche 

sportive et la formation des pêcheurs sportifs (cf : site internet de la FQSA). 
3 Créée en 1990, la Fédération des gestionnaires des rivières à saumon du Québec (FGRSQ) est un organisme sans but lucratif 

qui représente les corporations membres, gestionnaires de rivières à saumon du territoire québécois, c’est-à-dire les zecs, les 

réserves fauniques et les articles 36-37. La FGRSQ soutient les corporations dans le cadre de la gestion et de la mise en valeur 

des rivières dans une perspective de développement durable : accessibilité, respect de la biodiversité et développement 

régional. (cf : https://www.saumonquebec.com/QuiSommesNous/QuiSommesNous.aspx) 
4 Les analyses, les tests effectués et les conclusions de cette étude sont l’entière responsabilité des auteurs. 
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Analyse des pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique 

au Québec 

 

Introduction et objectif
5
 

La pêche au saumon est principalement concentrée dans l’océan Atlantique et dans plusieurs rivières au 

monde. En Amérique du Nord, il existe près de 600 rivières à saumon dont 550 sont situées au Canada, et 

parmi ce nombre, 115 sont localisées au Québec
6
. La pratique de la pêche au saumon a connu une 

évolution marquée au cours des dernières années. À la fin des années 1970, les stocks de saumon à 

l’échelle mondiale ont amorcé une phase de déclin qui s’est accélérée au début des années 1990. Les 

autorités gouvernementales ont alors réagi en éliminant progressivement la pêche commerciale le long 

des côtes du Québec et en imposant des restrictions additionnelles à la pêche sportive. En 1984, le Québec 

a adopté une politique de gestion des rivières à saumon qui vise une utilisation optimale de la ressource, 

une meilleure répartition du saumon auprès des utilisateurs, un accès élargi à un plus grand nombre de 

pêcheurs, une participation accrue du milieu à la gestion et une augmentation des retombées économiques 

associée à la pêche du saumon. À quelques reprises par la suite, ce plan a été revu ou reconduit, mais 

toujours il prônait la gestion améliorée des stocks et la protection de l’espèce.  

 

Au début des années 1990, grâce à la coopération entre les différents gouvernements, un programme de 

développement économique du saumon a été mis en place afin d’accroître l’exploitation des rivières à 

saumon telle que la mise en production de nouveaux tronçons de rivières ou encore le rachat des pêches 

commerciales. C’est durant cette période que de nouvelles zones d’exploitation contrôlée (Zec) sur rivière 

à saumon ont été reconnues. 

 

Une des façons d’aider à la bonne gestion des stocks est sans contredit la promotion de la pratique de la 

remise à l’eau, qu’elle soit volontaire ou obligatoire. Actuellement, le nombre de captures qui peuvent 

être conservées est de 7, mais des pressions internationales s’exercent afin que le Canada réduise ce 

nombre.  

 

Plusieurs organisations sont concernées par les divers aspects de la remise à l’eau du saumon et il est 

prévisible que la promotion de cette pratique auprès des pêcheurs ne fera que s’accentuer au cours des 

prochaines années. Une meilleure compréhension des facteurs qui expliquent le comportement du pêcheur 

face à la remise à l’eau permettrait de rendre plus efficace la promotion de cette pratique. L’objectif de ce 

rapport est de mieux connaître les traits sociodémographiques des pêcheurs de saumon au Québec et 

d’analyser le comportement de ces derniers face à la pratique de la pêche au saumon. Il vise également à 

connaître la perception des pêcheurs face à la remise à l’eau et leur opinion par rapport aux diverses 

alternatives envisageables pour un éventuel futur plan de gestion. 

 

 

                                                        
5  Cette section est commune aux trois rapports 
6  http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/reglementation/peche/regles-generales/regles-particulieres-territoires.htm 

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/reglementation/peche/regles-generales/regles-particulieres-territoires.htm
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Méthodologie 

Afin d’atteindre les objectifs de cette étude, une enquête a été conduite auprès des pêcheurs de saumon au 

Québec. Pour ce faire, un questionnaire a été élaboré en collaboration avec les intervenants du milieu afin 

de refléter le plus possible la réalité de la pêche au saumon au Québec et aussi s’assurer d’un bon taux de 

réponse de la part des pêcheurs, qu’ils soient résidents du Québec ou non. Le questionnaire qui 

comportait plusieurs sections est présenté à l’annexe A. L’enquête a été conduite sur internet via la plate-

forme ENA de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Étant donné que nous ne 

possédions pas une liste exhaustive du nom et des coordonnées de tous les détenteurs de permis de pêche 

au saumon atlantique au Québec
7
, il ne nous a pas été possible de sélectionner à priori un échantillon 

représentatif de la population. En effet, le nom et l’adresse des pêcheurs qui utilisent la carte du chasseur 

lors de l’acquisition de leur permis de pêche au saumon est disponible, ce qui n’est pas le cas pour un 

pêcheur de saumon non chasseur. Ce dernier n’est plus tenu depuis 2002, de donner ses coordonnées au 

moment de l’acquisition du permis de pêche au saumon. Plusieurs actions ont alors été effectuées afin de 

diffuser le plus largement possible le questionnaire à l’ensemble de la clientèle visée. Ainsi, nous avons 

bénéficié de diverses listes d’organismes intéressés par la pêche au saumon. La FGRSQ a fait parvenir 

7489 courriels à ses membres les invitant à répondre au questionnaire. La FSA a fait de même avec 7029 

courriels à ses membres. La FQSA a aussi contacté ses 875 membres afin de les inviter à répondre au 

questionnaire. De plus l’enquête a bénéficié d’une publicité sur les divers sites des fédérations de même 

que sur le site de discussion Québec Pêche et à l’occasion d’événements (colloques ou autres) organisés 

par les fédérations. Compte tenu de ces actions et de la collaboration des organismes intéressés par la 

pêche au saumon atlantique, nous sommes confiants qu’une bonne part de la population de pêcheurs ait 

été atteinte par le sondage. 

 

Le sondage a été mis en ligne au début du mois de mars 2013 et a été accessible jusqu’à la mi-mai 2013. 

Les pêcheurs avaient l’opportunité de demander qu’un questionnaire en version papier leur soit envoyé 

(via une ligne 1-800), ce qui a été fait dans 9 cas seulement. Au total, 1684 questionnaires internet ou 

papier ont été reçus. De ce nombre, 1363 ont été considérés comme complétés. Un questionnaire 

considéré comme complété n’implique pas nécessairement que toutes les questions soient répondues. 

Ainsi, le nombre de répondants varie à chaque question qui sera analysée dans ce rapport. L’origine des 

répondants est la suivante : 442 répondants sont membres de la FQSA, 409 répondants sont membres de 

la FSA, 579 répondants sont membres d’associations locales, 33 répondants sont membres de la 

Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) et 355 répondants ne sont membres d’aucune 

association. Notons que des doublons sont possibles étant donné qu’un même pêcheur peut être membre 

de plus d’une association. Aussi, les membres de la FSA et de la FQSA représentent environ 20% de la 

population totale des pêcheurs, alors qu’ils représentent 47% des répondants à notre sondage. Nous 

sommes donc sensibles au fait que cette surreprésentation puisse influencer les résultats de l’enquête.  

 

                                                        
7 En 2012, 15693 permis pour la pêche au saumon atlantique ont été vendus au Québec. Étant donné qu’un même pêcheur peut 

détenir plus d’un permis, le nombre de pêcheurs est inférieur à ce nombre, mais nous n’en connaissons pas le nombre exact. 
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Nous avions à notre disposition un rapport de la FQSA
8
 publié en 2005, où l’on fait état de la répartition 

de la population de pêcheurs (12505 pêcheurs résidents) par région administrative au Québec en 2002. 

Cette répartition provenait d’un échantillon représentatif de détenteurs de permis de pêche au saumon et 

résidents du Québec. Le rapport de la FQSA est basé sur un échantillon aléatoire stratifié par région. Le 

test de la répartition régionale des pêcheurs de saumons nous est donc apparu être un test critique pour 

notre étude. La distribution régionale de la population de pêcheurs de 2002 et de notre échantillon a donc 

été comparée à l’aide d’un test non paramétrique d’adéquation (Kolmogorov-Smirnov). Aucune 

différence statistiquement significative entre la répartition par région des pêcheurs de notre échantillon et 

celle de la FQSA n’a été détectée. Sur la base de l’étude de la FQSA, nous avons aussi analysé la 

distribution de l’âge de nos répondants. Ici encore, un test d’adéquation n’a pas permis de détecter une 

différence dans la répartition des groupes d’âge entre la population de 2002 et celle de notre échantillon. 

 

Dans le rapport de la FQSA, on fait état que les répondants membres de cette association sont 

surreprésentés par rapport à la population totale, ce qui est aussi le cas concernant notre échantillon de 

2012. Étant donné que la part des répondants faisant partie de la FQSA représente environ le tiers de 

l’échantillon tandis que dans la population cette association ne représente que 5% des pêcheurs de 

saumon atlantique, nous avons effectué une analyse afin de déterminer s’il existe des différences 

significatives au niveau des variables sociodémographiques entre les membres de la FQSA de notre 

échantillon et les pêcheurs non membres de cette association. Les variables de l’âge, du nombre d’années 

de pratique de la pêche au saumon, l’éducation, le type d’emploi et le salaire ont été comparés entre les 

répondants qui se sont déclarés membres de la FQSA et les non membres. Selon nos résultats, aucun test 

n’a rejeté l’hypothèse nulle.  

 

Un dernier test a été effectué qui nous permet, selon la littérature, de déterminer si notre échantillon peut 

prétendre être le reflet de la vraie population. En effet, dans le cas d’un sondage qui tend à obtenir 

l’opinion d’individus sur un sujet qui les concerne (ici les pêcheurs de saumon sur la question de remise à 

l’eau), les personnes les plus engagées ont tendance à répondre rapidement au sondage tandis que les 

moins engagées ont tendance à répondre plus tardivement. De plus, ces «retardataires» auraient, toujours 

selon la littérature, des caractéristiques qui les rapprochent de celles de la population en général. Afin de 

déterminer si l’échantillon est représentatif de la population, la littérature suggère de classer les 

répondants en commençant par le premier ayant répondu au questionnaire, jusqu’au dernier y ayant 

répondu. La littérature suggère ensuite de former trois groupes de répondants, un premier représentant le 

premier 1/3 des répondants ayant répondu tôt au questionnaire, le deuxième représentant le deuxième 1/3 

des répondants et le troisième, représentant le troisième 1/3 des répondants (ceux ayant répondu au 

questionnaire le plus tardivement). C’est ainsi que si on compare les caractéristiques du premier groupe 

avec celles du dernier groupe, on peut statistiquement déterminer s’ils diffèrent, sinon, les caractéristiques 

des répondants devraient se rapprocher de celles de la population.  

 

                                                        
8 FQSA «Enquête auprès des pêcheurs de saumon». Compilation statistique des réponses obtenues par sondage d’opinion, 

Décembre 2005.  
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Étant donné que nous avons les informations sur la date et l’heure où les répondants ont rempli le 

questionnaire, il nous est facile de faire ce classement et effectuer les tests appropriés. Un test du Chi2 a 

donc été effectué afin de déterminer s’il y a une différence significative entre les distributions marginales 

selon les groupes 1 et 3 aux questions sociodémographiques de notre sondage. Selon les résultats obtenus, 

aucun test du Chi2 n’a rejeté l’hypothèse nulle. Donc, que l’on soit du groupe 1 ou du groupe 3, les 

distributions ne sont pas significativement différentes pour toutes les caractéristiques 

sociodémographiques de notre échantillon. 

 

Étant donné que nous avions accès à l’adresse IP de l’ordinateur qui a servi à un répondant, il nous a aussi 

été possible de vérifier si un même individu avait pu répondre à de multiples reprises au questionnaire et 

ainsi biaisé les résultats. Quelques cas seulement de réponses multiples provenant d’un même ordinateur 

(3 répétitions maximum) ont été détectés. Ces questionnaires ont été conservés, car un même ordinateur 

peut servir à une même famille où l’on retrouve plus d’un pêcheur de saumon. 

 

En résumé, une analyse de notre échantillon a révélé plusieurs similitudes dans le profil des répondants 

entre notre enquête et celle qui fut effectuée en 2005 par la FQSA. L’étude de la FQSA avait pu être faite 

à l’aide d’un échantillon représentatif de la population puisqu’à cette époque, les caractéristiques de celle-

ci étaient connues. De même, nous avons pu constater que les premiers répondants à notre enquête 

avaient les mêmes caractéristiques que les derniers répondants, ce qui donne une indication d’une 

meilleure représentativité de la population, les derniers répondants à un sondage étant souvent 

représentatifs de celle-ci. De plus, sur la base de diverses variables socioéconomiques, nous avons pu 

montrer que les répondants membres de la FQSA et les non-membres ne diffèrent pas d’un point de vue 

statistique. Sur la base de l’ensemble de ces tests et de la large diffusion du questionnaire via diverses 

sources, nous estimons que notre sondage a de très bonnes chances d’être représentatif des différentes 

dimensions qui nous intéressent dans ce rapport. De plus, les pêcheurs devaient identifier les rivières 

fréquentées en 2012. Nos résultats montrent que la vaste majorité des rivières font parties de notre 

échantillon, ce qui vient nous conforter dans notre confiance sur la représentativité de notre sondage. Ces 

rivières (56) sont les suivantes : 

 

A Mars Etamamiou Natashquan

Aguanish Éternité Nepetipi

Aguanish Georges Nouvelle

Aux Feuilles Godbout Ouelle

Aux graines Grande Rivière Pabos

Aux Rochers Jupiter Patapédia

Bonaventure Kedgwick Pentecôte

Brador Koksoak Petit Saguenay

Cap-Chat La Loutre Petite Cascapédia

Cascapédia Laval Port Daniel

Causapscal Madeleine Rimouski

Corneille Malbaie Saint-Jean (1)

Dartmouth Matane Saint-Paul

De la Trinité Matapédia Ste-Anne

Des Belles Amours Mingan Ste-Marguerite

Des Escoumins Mitis Veco

Du Gouffre Moisie Watchichou

Du gué Musquanousse York

(1) comprends les trois rivières, Saguenay, Côte Nord et Gaspésie
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Structure du rapport 

Étant donné le nombre relativement important de membres de la FQSA et de la FSA qui ont répondu à 

notre enquête, nous avons cru bon de présenter le portrait de ces pêcheurs dans deux rapports distincts 

(Rapport 1 de 3 et 2 de 3 respectivement). Le lecteur qui le désire peut donc lire l’un ou l’autre des 

rapports selon ses intérêts. Pour chacun de ces rapports, les analyses nous permettent de connaître le 

profil des répondants membres de chaque association. Chaque rapport comporte la même structure et la 

numérotation des tableaux est la même de sorte qu’il est possible pour le lecteur de comparer les résultats 

qui concernent soit les membres de la FQSA, de la FSA. Il faut noter cependant que des doublons sont 

possibles puisque 187 répondants au sondage se sont déclarés membre à la fois de la FQSA et de la FSA. 

Ces deux rapports sont les suivants : 

 

1. Analyse des pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique membre de la 

Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA). Rapport 1 de 3. 

2. Analyse des pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique membre de la 

Fédération du saumon atlantique (FSA). Rapport 2 de 3. 

 

Le chapitre I de ce troisième rapport de la série concerne la population des pêcheurs de saumon au 

Québec. Compte tenu de la surreprésentation des membres de la FSA et de la FQSA (ce qui pourrait avoir 

une influence sur la représentativité de la population) et étant donné les divers tests sur les variables 

socioéconomiques qui ont montrées l’absence de différence significative entre les divers groupes, nous 

avons effectué une pondération de notre échantillon dans but d’atténuer le nombre important de pêcheurs 

membres de ces associations dans notre échantillon. La pondération est présentée ci-après. 

 

Le chapitre II de ce rapport présente une analyse économétrique des facteurs explicatifs du 

comportement des pêcheurs face à la remise à l’eau et face à certaines perceptions ou opinions quant à la 

pratique de la pêche sportive au saumon. La méthodologie privilégiée dans ce chapitre s’appui sur un 

modèle «Logit». 

 

Finalement, le chapitre III présente un aperçu des dépenses déclarées par les répondants et liées à la 

pêche au saumon atlantique au Québec. 
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Chapitre I 

 

Analyse des résultats pour la population de pêcheurs de 

saumon au Québec 

 

Tel que présenté dans l’introduction, le présent rapport présente les résultats de notre enquête pour la 

population de pêcheurs de saumon au Québec. Afin de tenir compte de la surreprésentation des membres 

de la FQSA et de la FSA comparativement à leur nombre dans la population des pêcheurs de saumon au 

Québec, nous avons utilisé une pondération faisant intervenir l’appartenance ou non des pêcheurs à l’une 

ou l’autre de ces associations. Les informations utilisées pour obtenir une pondération sont présentées à la 

figure I et proviennent des discussions que nous avons eues avec M. Yvon Côté de la FQSA. Selon les 

informations que nous possédons, certaines estimations sont réelles (par exemple le nombre de membres 

de la FQSA (875)) alors que d’autres ont dû être déduites (ex : associations locales 262). Sur la base de 

ces informations, nous avons pu, en utilisant ces diverses catégories de pêcheurs, dégager les 

pondérations présentées au tableau I. Ainsi, le nombre 0,17 du tableau I provient du rapport entre la 

proportion de pêcheurs résidents membres de la FQSA et la proportion de ce groupe dans notre 

échantillon. 
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Figure I 

 

 

 

 

 

 

Population Strate niv. 1 niv. 2 niv. 3 Total Résidents N-Résidents

FQSA FSA Ass. loc.

Ass. Loc.

262

déduit

FSA

50,04%

438

N-Ass. Loc.

40,26%

FQSA 176

875 875 837 38

réel réel réel réel

Ass. Loc.

261

déduit

N-FSA

437

déduit

N-Ass. Loc.

Population 40,26%

15 693 176

réel

Ass. Loc.

718

déduit

FSA

13% 1 926 442 1 484

1 926 estimé réel déduit

N-Ass. Loc.

62,73%

N-FQSA 1 208

14 818

réel Ass. Loc.

4 805 4 805 4 440 365

déduit déduit inféré déduit

N-FSA 92,40%

12 892

déduit

N-Ass. Loc.

62,73% 8 087 7 473 614

8 087 estimé inféré déduit

92,40%

15 693 13 192 2 501

Statification de la population selon les groupes de répondants
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Tableau I Critères de pondération et poids utilisés 

Groupe Échantillon
9
 Poids 

FQSA et résident 416 0,17
10

 

FSA et résident 44 0,84 

Au moins une association locale et résident 312 1,19 

Aucune association et résident 262 2,39 

FQSA et non résident 22 0,14 

FSA et non résident 172 0,72 

Au moins une association locale et non résident 25 1,23 

Aucune association et non résident 64 0,80 

 

 

Ce rapport permet de connaître les caractéristiques de la population de pêcheurs de saumon au Québec de 

même que leurs opinions sur divers aspects liés à la pratique de la pêche sportive. Ainsi, lorsqu’on parle 

de population dans la présente section, on réfère à la population des pêcheurs de saumon atlantique qui 

ont pratiqué leur sport au Québec en 2012. Étant donné que nous avons pondéré selon les diverses 

associations de même que sur le fait d’être résidents ou non, il ne sera pas possible d’effectuer des tests 

statistiques valides sur la différence qui peut exister selon ces divers critères. 

 

  

                                                        
9 Au total, le nombre de répondants avec ces diverses combinaisons totalise 1317 pêcheurs. Certains pêcheurs ont pu ainsi être 

éliminés étant donné que ces derniers n’ont pas répondu à chacun des critères retenus pour la pondération. Ceci explique la 

différence que nous obtenons avec notre échantillon de 1363 pêcheurs utilisé dans les rapports 1 et 2 sur la pêche au saumon au 

Québec. 
10 La valeur 0,17 provient du calcul suivant : 837/15693 divisé par 416/1317. 
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Caractéristiques sociodémographiques de la population de pêcheurs de saumon au Québec 

 

Comme dans les deux autres rapports sur la remise à l’eau, les tableaux 1 à 8 présentent certaines 

caractéristiques sociodémographiques de la population des pêcheurs de saumon au Québec de même que 

certaines informations sur leur pratique de pêche en 2012. Chacun des tableaux présentés dans cette 

section montre les résultats de notre enquête selon la pondération présentée en introduction. 

 

Question 2 : Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous ? 

 

La catégorie d’âge qui compte le plus de pêcheurs dans la population est celle des 55-64 ans avec 34,9% 

des pêcheurs. Notons que près de 57,3% de la population est âgée de 55 ans et plus et que ce pourcentage 

atteint 80,6% si on considère les 45 ans et plus. 

 

Tableau 1 Répartition en pourcentage de la population selon les 

catégories d’âge 

 

Population 

Moins de 25 ans 0,9% 

25-34 ans 6,1% 

35-44 ans 12,2% 

45-54 ans 23,3% 

55-64 ans 34,9% 

65-74 ans 19,3% 

75 ans et plus 3,1% 

Refus
11

 0,2% 

 

Question 3 : Êtes-vous résident du Québec 

 

Comme le montre le tableau 2, la population de pêcheurs de saumon au Québec est constituée à 84,1% de 

résidents du Québec. 

 

Tableau 2 Répartition en pourcentage de la population selon que le 

répondant réside au Québec ou non 

 

Population 

Oui 84,1% 

Non 15,9% 

 

Question 5 : Utilisez-vous un certificat du chasseur de la province de Québec lorsque vous achetez 

votre permis de pêche au saumon ? 

 

Un peu moins de la moitié des pêcheurs utilisent un certificat du chasseur
12

 de la province de Québec 

pour acheter leur permis de pêche au saumon.  

                                                        
11 Certains tableaux contiennent un pourcentage de personnes qui ont refusé de répondre à quelques questions d’ordre 

sociodémographique. Étant donné que la répartition de ces non réponses n’est pas connue, il n’a pas été possible de les répartir 

dans les diverses catégories. 
12 Notons qu’aucune pondération n’a été effectuée sur ce critère. 
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Tableau 3 Répartition en pourcentage de la population selon que les pêcheurs 

utilisent un certificat de chasseur pour l’achat de leur permis de pêche 

 

Pourcentage 

Oui 49,7% 

Non 50,3% 

 

Question 6 : Êtes-vous un homme ou une femme ? 

 

Selon les résultats de notre sondage, un peu plus de 92% des pêcheurs sont des hommes. 

 

Tableau 4 Répartition en pourcentage de la population selon le genre 

 

Population 

Homme 92,49% 

Femme 7,51% 

 

Question 8 : Depuis combien d’années pratiquez-vous la pêche sportive au saumon atlantique ? 

 

Bien que la population soit relativement âgée, le nombre d’années de pratique de la pêche au saumon est 

relativement bas avec 22,6% des pêcheurs ayant 5 ans et moins de pratique (Tableau 5). Cette proportion 

grimpe à 47,8% si on considère 15 années et moins de pratique. On peut donc en déduire, à la lumière des 

résultats du tableau 1 et du tableau 5, que la pratique de la pêche au saumon débute à un âge relativement 

avancé. 

 

Tableau 5 Répartition en pourcentage de la population des pêcheurs 

selon le nombre d’années de pratique 

 

Population 

0-5 ans 22,6% 

6-10 ans 14,5% 

11-15 ans 10,7% 

16-20 ans 9,4% 

21-25 ans 12,0% 

26-30 ans 10,6% 

31-35 ans 7,8% 

36-40 ans 6,6% 

41 ans et plus 5,3% 

Refus 0,5% 

 

Question 9 : Quel niveau de scolarité (le plus avancé) avez-vous complété ? 

 

Près de 60% de la population possède un diplôme universitaire et 82,1% au moins un diplôme collégial. 
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Tableau 6 Répartition en pourcentage de la population des pêcheurs 

selon le niveau de scolarité 

 

Population 

Élémentaire 0,1% 

Secondaire 7,7% 

Secondaire professionnel (métier) 9,7% 

Collégial 22,6% 

Universitaire 59,5% 

Refus 0,4% 

 

Question 10 : Quelle catégorie décrit le mieux votre situation d’emploi en 2012 ? 

 

Selon le tableau 7, la majorité des pêcheurs de saumon sont des travailleurs à temps plein avec près de 

60% de la population. L’autre partie de la population en importance est constituée de retraités avec 32% 

des pêcheurs. 

Tableau 7 Répartition en pourcentage de la population des pêcheurs 

selon la situation d’emploi 

 

Population 

Travailleur à temps plein 60,3% 

Travailleur à temps partiel 5,6% 

Étudiant avec travail à temps plein 0,6% 

Étudiant avec travail à temps partiel 0,8% 

Étudiant sans emploi 0,2% 

Retraité 32,0% 

Personne au foyer 0,2% 

Sans emploi 0,1% 

Refus 0,2% 

 

Question 11 : Parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux à votre revenu annuel brut 

familial (avant impôt) en 2012 ? 

 

La population des pêcheurs de saumon du Québec est une population relativement aisée avec 41% des 

pêcheurs ayant déclaré un salaire familial de plus de 100 000$. Plus de 60% de la population ont déclaré 

un salaire familial de plus de 70 000$ annuellement. 

 

Tableau 8 Répartition en pourcentage de la population des pêcheurs 

selon la catégorie de revenu familial 

 

Population 

Moins de 10 000 $ 0,2% 

10 000 $ à 29 999 $ 3,7% 

30 000 $ à 39 999 $ 4,1% 

40 000 $ à 49 999 $ 7,1% 

50 000 $ à 59 999 $ 7,3% 

60 000 $ à 69 999 $ 10,0% 

70 000 $ à 79 999 $ 6,7% 

80 000 $ à 89 999 $ 5,8% 

90 000 $ à 99 999 $ 6,9% 

100 000 et plus 41,0% 

Refus 7,2% 
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Perceptions et intentions face à diverses questions touchant la pêche au saumon 

 

Les tableaux qui suivent présentent la perception ou encore les intentions des pêcheurs de saumon 

concernant divers aspects liés à la pêche ou encore la remise à l’eau. 

 

Question 12 : Quelle importance accordez-vous aux critères suivants dans le choix des rivières à 

saumon que vous fréquentez ? 

 

Le tableau 9 présente l’importance de chacun des critères identifiés dans le choix des rivières fréquentées. 

Pour chacun des critères pouvant justifier le choix des rivières à saumon, les répondants devaient indiquer 

si le critère est «Très important» (4), «Assez important» (3), «Peu important» (2) ou «Pas important» (1). 

Le premier choix en importance concerne l’abondance du saumon dans la rivière suivi de la beauté des 

paysages. Cependant, les scores pour ces deux critères ne diffèrent pas significativement l’un de l’autre. 

 

Tableau 9 Importance de certains critères dans le choix des rivières 

fréquentées par les pêcheurs de saumon du Québec  

 

Population 

Abondance du saumon dans la rivière 3,17 

Beauté des paysages 3,14 

Succès de pêche 2,97 

Faible achalandage 2,96 

Tarification 2,93 

Présence d'un secteur à accès non contingenté 2,75 

Présence d'un secteur à accès contingenté 2,73 

Proximité de la rivière  2,51 

Rivières avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons 2,50 

Proximité d'autres rivières à saumons 2,28 

Taille historique des grands saumons 2,26 

Rivières avec possibilité de garder les grands saumons (63cm et plus) 2,21 

Proximité d'autres activités récréotouristiques 1,72 

 

 

Question 13 : Indiquez si vous avez pratiqué la pêche au saumon atlantique au cours des années 

suivantes : 

 

Le taux de pratique de la pêche par les pêcheurs de saumon est présenté au tableau 10. Selon les résultats, 

les pêcheurs ont pratiqué la pêche au saumon dans une proportion variant entre 78,33% et 83,68% entre 

2009 et 2012. 
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Tableau 10 Taux de pratique de la pêche au cours des années 2009 à 2012  

Année Pourcentage  

2009 78,33% 

2010 79,49% 

2011 83,68% 

2012 83,52% 

 

Question 14 : Avez-vous pratiqué la pêche au saumon atlantique à l’extérieur du Québec en 2012 ? 

 

La pratique de la pêche au saumon à l’extérieur du Québec reste une activité marginale chez les pêcheurs 

de saumon qui pratiquent leur sport au Québec. En 2012, seulement 16,1% des pêcheurs interrogés ont 

déclaré pratiquer la pêche au saumon à l’extérieur de la province (Tableau 11). Si on ne considère que les 

résidents du Québec, un total de 6,76% des pêcheurs ont déclaré avoir pratiqué leur sport à l’extérieur du 

Québec.  

 

Tableau 11 Taux de pratique de la pêche au saumon à l’extérieur du 

Québec en 2012  

 

Pourcentage 

Oui 16,1% 

Non 83,9% 

 

Le tableau 12 présente le nombre moyen de jours de pêche au saumon des pêcheurs qui ont déclaré avoir 

pratiqué la pêche à l’extérieur du Québec en 2012.  

 

Tableau 12 Nombre moyen de jours de pêche par pêcheur qui ont déclaré 

avoir pratiqué leur sport à l’extérieur du Québec selon les destinations 

Destination 

Nombre de 

jours  

Nouveau-Brunswick 4,74 

Dans une autre province maritime 6,18 

États-Unis 1,63 

Dans d'autres pays 4,47 

 

Question 15 : Selon vous, remettre un saumon à l’eau peut influencer  

 

Les scores associés à l’effet, sur le poisson, de remettre à l’eau un saumon sont présentés au tableau 13. 

Pour chacun des éléments énumérés, les répondants avaient la possibilité de répondre «Tout à fait» (4), 

«Assez» (3), «Peu» (2), «Pas du tout» (1) ou «Ne sais pas». Les «Ne sais pas» ont été enlevés lors du 

calcul des scores. Le facteur le plus important statistiquement est la survie du poisson. 

 

Tableau 13 Perception de l’effet de la remise à l’eau sur le saumon selon 

divers facteurs 

 

Population 

La survie du saumon 2,89 

La capacité du saumon à se reproduire 2,47 

La tendance du saumon à mordre à nouveau 2,33 

Le comportement général du poisson relâché 2,14 
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Question 16 : Selon vous, les éléments suivants ont-ils un impact négatif sur la survie du saumon après 

la remise à l’eau ? 

 

Le tableau 14 présente les scores pour les éléments de la question 16. Pour chacun des éléments de la 

question, les répondants pouvaient répondre «Tout à fait» (4), «Assez» (3), «Peu» (2), «Pas du tout» (1) 

ou «Ne sais pas». Pour le calcul des scores, les «ne sais pas» ont été enlevés des calculs. Le premier choix 

en importance est «Trainer le saumon sur la berge» suivi de «Le temps d’exposition du saumon à l’air». 

Ces deux pratiques ne diffèrent pas de manière significative. 

 

Tableau 14 Perception de l’importance de certaines pratiques de pêche 

sur la survie du saumon après la remise à l’eau 

 

Score 

Trainer le saumon sur la berge 3,75 

Le temps d'exposition du saumon à l'air 3,71 

La durée du combat 3,52 

L'utilisation d'une épuisette non adaptée pour la remise à l'eau 3,35 

La température de l'eau 3,27 

L'utilisation d'hameçons sans ardillon 2,96 

L'utilisation d'hameçons avec ardillons 2,79 

 

Question 17 : Est-ce que vous recourez aux services d’un guide de pêche lors de vos excursions ? 

 

Le tableau 15 montre la distribution de l’utilisation d’un guide de pêche. Vingt-quatre pourcent des 

répondants utilisent souvent ou toujours les services d’un guide. 

 

Tableau 15 Fréquence d’utilisation d’un guide de pêche par la population 

des pêcheurs de saumon 

 

Population 

Toujours 9,1% 

Souvent 14,9% 

Quelques fois 37,1% 

Jamais 39,0% 

 

Pour les répondants qui ont déclaré utiliser «Souvent» ou «Toujours» les services d’un guide, ce sont les 

guides indépendants qui semblent être les plus sollicités avec 51,15% des cas, suivis des guides des 

pourvoiries dans 33,88% des cas. 

 

Tableau 16 Fréquence d’utilisation d’un guide de pêche selon 

l’appartenance du guide 

Type de guide Population 

Guide de la pourvoirie 33,88% 

Guide de la ZEC 27,65% 

Guide de la réserve faunique 8,85% 

Guide indépendant 51,15% 
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Question 18 : Les guides qui vous ont accompagnés faisaient-ils la promotion de la remise à l’eau pour 

des fins de conservation du saumon ? 

 

De façon générale, on peut affirmer que dans la majorité des cas, les guides font la promotion de la remise 

à l’eau. Selon les résultats de notre enquête (Tableau 17) les types de guides utilisés par les répondants 

ont toujours ou souvent fait la promotion de la remise à l’eau du saumon dans 65,4% des cas et à près de 

92% si on tient compte des guides qui font, à l’occasion, la promotion. 

 

Tableau 17 Fréquence de la promotion de la remise à l’eau pour fins de 

conservation selon l’appartenance des guides 

 

Population 

Toujours 34,3% 

Souvent 31,1% 

Quelques fois 26,3% 

Jamais 8,3% 

 

Question 19 : Selon vous, à quel degré la pratique de la remise à l’eau est-elle une méthode efficace de 

conservation de l’espèce ? 

 

Selon le tableau 18, les répondants semblent considérer la pratique de remise à l’eau efficace ou très 

efficace dans 82% des cas. 

 

Tableau 18 Perception sur l’efficacité de la pratique de la remise à l’eau 

 

Population 

Très efficace 39,6% 

Efficace 42,4% 

Peu efficace 15,0% 

Pas du tout efficace 3,0% 

 

Question 20 : Quel serait votre avis quant à l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans ardillon 

quand la remise à l’eau des grands saumons est obligatoire ?  
 

Dans la grande majorité des cas, les répondants sont en accord (Totalement d’accord ou D’accord) avec 

l’obligation d’utiliser des hameçons sans ardillon lorsque la remise à l’eau est obligatoire dans 70,6% des 

cas. Une très faible minorité (7,2%) des répondants sont «Totalement en désaccord» avec l’obligation 

d’utiliser des hameçons simples sans ardillon quand la remise à l’eau des grands saumons est obligatoire. 

Ce pourcentage passe à 29,5% si on considère les pêcheurs qui sont aussi en désaccord. 

 

Tableau 19 Degré d’accord des pêcheurs à l’utilisation obligatoire 

d’hameçons simples sans ardillon lorsque la remise à l’eau est obligatoire 

 

Pourcentage 

Totalement d'accord 38,1% 

D'accord 32,5% 

En désaccord 22,3% 

Totalement en désaccord 7,2% 
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Question 21 : Quel serait votre avis quant à l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans ardillon 

si vous pêchiez avec un permis de remise à l’eau ? 

 

Un peu plus de 77% des répondants sont «Totalement d’accord» ou «D’accord» avec l’obligation 

d’utiliser des hameçons simples sans ardillon s’ils pêchent avec un permis de remiser à l’eau. 

 

Tableau 20 Degré d’accord des pêcheurs à l’utilisation obligatoire 

d’hameçons simples sans ardillon si on utilise un permis de remise à l’eau 

 

Pourcentage 

Totalement d'accord 48,9% 

D'accord 28,5% 

En désaccord 16,0% 

Totalement en désaccord 6,6% 

 

Question 22a : En termes de préservation de la ressource, les modes de gestion des rivières développés 

au Québec vous semblent-ils :… 

 

Les pêcheurs semblent penser que les modes de gestion des rivières sont, à tout le moins «Adéquats» dans 

67,8% des cas. 

 

Tableau 21 Perception des pêcheurs quant à l’adéquation des modes de 

gestion des rivières au Québec 

 

Population 

Totalement adéquat 8,5% 

Adéquat 59,3% 

Peu adéquat 20,4% 

Pas du tout adéquat 7,9% 

Ne sais pas 3,9% 

 

Question 22b : Pour la préservation de la ressource, certaines rivières sont en remise à l’eau 

obligatoire des grands saumons, jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de ceux-ci aient 

remonté la rivière. Par la suite, les gestionnaires de ces rivières peuvent définir un 

contingent (quota) de saumons que les pêcheurs peuvent garder. Ce mode de gestion 

rivière par rivière vous semble-t-il adéquat ? 

 

Le tableau 22 montre que 72,7% des répondants considèrent ce mode de gestion «Adéquat» ou 

«Totalement adéquat». 

Tableau 22 Perception des pêcheurs quant à l’adéquation du mode de gestion 

des rivières au Québec consistant à la remise à l’eau obligatoire jusqu’à 

l’obtention d’un nombre de remontées suffisantes et contingent par la suite 

 

Pourcentage 

Totalement adéquat 27,3% 

Adéquat 45,4% 

Peu adéquat 15,8% 

Pas du tout adéquat 9,1% 

Ne sais pas 2,5% 
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Question 22c : Si vous trouvez ce mode de gestion Adéquat ou Totalement adéquat, pensez-vous qu’il 

devrait être étendu à la majorité des rivières du Québec ? 

 

De tous les pêcheurs qui considèrent «Adéquat» ou «Totalement adéquat» ce mode de gestion des 

rivières, la grande majorité déclare que ce mode de gestion devrait être appliqué à la majorité des rivières. 

 

Tableau 23 Opinion des pêcheurs (qui ont déclaré ces modes de gestion à 

tout le moins adéquats) quant à rendre le mode de gestion précédent 

(question 22b) obligatoire à la majorité des rivières au Québec 

 

Pourcentage 

Non 14,4% 

Oui  85,6% 

 

Question 23a : Actuellement le nombre de saumons qu’il est possible de conserver par permis 

saisonnier est de 7. Seriez-vous : totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou 

totalement en désaccord avec une diminution de ce nombre de saumons conservés ? 

 

Selon le tableau 24, les répondants sont en majorité (75,4%) «Totalement d’accord» ou «D’accord» avec 

la possibilité que la limite de saumons soit diminuée. 

 

Tableau 24 Opinion des pêcheurs quant à la possibilité de réduire le 

nombre de saumons pouvant être conservés 

 

Population 

Totalement d'accord 40,7% 

D'accord 34,7% 

En désaccord 15,2% 

Totalement en désaccord 7,4% 

Ne sais pas 1,9% 

 

Question 23a1 : Si vous êtes d’accord ou totalement d’accord, lequel parmi les choix suivants serait 

selon vous acceptable. Le nombre de saumons pouvant être conservés par permis 

saisonnier devrait être de :… 

 

Notons que 14,4% des répondants qui sont au moins «D’accord» avec la diminution du nombre de 

saumons pouvant être conservés seraient prêts à ce que cette limite soit de 0 saumon (Tableau 25). Si on 

devait limiter le nombre de saumons que l’on peut conserver à 4, il semblerait que 69,6% de ces pêcheurs 

ne s’y opposerait pas, bien que plusieurs soient d’accord à ce que cette limite soit moindre. En moyenne, 

le nombre de saumons que les pêcheurs trouveraient acceptable de conserver par permis est de 3,18. 

 

Tableau 25 Opinion sur le nombre de saumons qui pourraient être 

conservés si la limite de 7 saumons venait à être réduite 

 
Population Cumulatif 

0 14,4% 14,4% 

1 6,5% 20,9% 

2 11,7% 32,6% 

3 14,8% 47,4% 

4 22,2% 69,6% 

5 27,7% 97,3% 

6 2,7% 100,0% 
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Question 23b : Seriez-vous :  totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou totalement en désaccord à 

ce que, à l’intérieur de la limite saisonnière actuelle de 7 saumons conservés, on limite 

aussi le nombre de grands saumons (ceux de 63 cm et plus). 

 

Le tableau 26 montre que 50,4% des répondants sont «Totalement en accord» avec une diminution du 

nombre de grands saumons pouvant être conservés. Ce pourcentage grimpe à 81,8% si on considère aussi 

ceux qui sont «D’accord» avec cette pratique. 

 

Tableau 26 Opinion des pêcheurs quant à la possibilité de réduire le 

nombre de grands saumons pouvant être conservés 

 

Population 

Totalement d'accord 50,4% 

D'accord 31,4% 

En désaccord 10,9% 

Totalement en désaccord 6,1% 

Ne sais pas 1,2% 

 

Question 23b1 : Si vous êtes d’accord ou totalement d’accord, lequel parmi les choix suivants serait 

selon vous acceptable. La limite pour les grands saumons pourrait être de :… 

 

De ceux qui sont au moins en accord avec la diminution de la limite de grands saumons pouvant être 

conservés, 21,3% serait d’accord avec le fait de n’en conserver aucun (Tableau 27). Si on devait limiter le 

nombre de grands saumons qu’il est possible de conserver à 4, il semblerait que 94,50% des pêcheurs ne 

s’y opposerait pas. En moyenne, le nombre de grands saumons qui pourraient être conservé par permis 

saisonnier dans la population est 1,92. 

 

Tableau 27 Opinion sur le nombre de grands saumons qui pourraient 

être conservés si la limite de 7 saumons venait à être réduite 

 

Population Cumulatif 

0 21,3% 21,3% 

1 16,5% 37,8% 

2 31,1% 68,9% 

3 17,7% 86,6% 

4 7,9% 94,5% 

5 4,5% 99,0% 

6 1,0% 100,0% 

 

Question 23c : En tenant compte du seuil de conservation de chacune des rivières, seriez-vous 

totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou totalement en désaccord à ce que, par 

rivière, le nombre de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur 

soit limité ? (Indépendamment du nombre d’étiquettes par permis) 

 

Un peu plus de 86% des répondants sont à tout le moins «D’accord» à ce que le nombre de grands 

saumons que peut conserver annuellement un pêcheur soit limité.  
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Tableau 28 Opinion sur la limitation du nombre de grands saumons 

selon le seuil de conservation de chacune des rivières 

 

Pourcentage 

Totalement d'accord 51,3% 

D'accord 34,8% 

En désaccord 9,9% 

Totalement en désaccord 3,5% 

Ne sais pas 0,6% 

 

Pour les pêcheurs qui sont «Totalement d’accord» ou «D’accord» à ce qu’une limite soit appliquée, 

31,10% des répondants sont d’opinion que cette limite devrait être de 1 grand saumon (Tableau 29). Si on 

limitait le nombre de grands saumons que l’on peut conserver dans cette situation, il semblerait que 

93,80% de ces pêcheurs ne s’y opposerait pas, bien que plusieurs aimeraient mieux que cette limite soit 

inférieure. En moyenne, le nombre de saumons pouvant être conservés par permis saisonnier est 2,08. 

 

Tableau 29 Opinion sur la limitation du nombre de grands saumons 

selon le seuil de conservation de chacune des rivières 

 

Pourcentage Cumulatif 

0 8,8% 8,8% 

1 31,1% 39,9% 

2 27,7% 67,6% 

3 17,4% 85,0% 

4 8,8% 93,8% 

5 3,7% 97,5% 

6 2,5% 100,0% 

 

Question 24 : Si un nouveau permis saisonnier autorisant son détenteur à ne conserver que les 

madeleineaux était disponible, seriez-vous intéressé à vous le procurer ? 

 

Le tableau 30 montre que 50,6% des répondants seraient, à tout le moins intéressés, par ce nouveau 

permis saisonnier.  

 

Tableau 30 Intérêt d’achat d’un permis saisonnier ne permettant de ne 

conserver que les madeleineaux 

 

Population 

Très intéressé 19,3% 

Intéressé 31,3% 

Peu intéressé 24,2% 

Pas intéressé 22,5% 

Incertain 2,7% 

 

Question 25 : Continueriez-vous à pêcher dans une rivière si : … 

 

 … la remise à l’eau de tous les grands saumons devenait obligatoire 

 … la remise à l’eau de tous les saumons devenait obligatoire 

 

Les réponses à cette question à deux volets sont présentées au tableau 31. 
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Tableau 31 Intérêt des pêcheurs à continuer à pêcher si on oblige la 

remise à l’eau des grands saumons et de tous les saumons 

 

La remise à l’eau de tous les grands saumons devenait obligatoire 

 

Pourcentage 

Oui 79,6% 

Non 20,4% 

 

La remise à l’eau de tous les saumons devenait obligatoire 

 

Pourcentage 

Oui 49,3% 

Non 50,7% 

 

Les répondants ont déclaré qu’ils seraient prêts à continuer à pêcher dans 79,6% des cas si la remise à 

l’eau devenait obligatoire des grands saumons. Lorsque questionnés à savoir si l’intérêt les pousserait à 

continuer à pêcher dans une rivière si la remise à l’eau de tous les saumons devenait obligatoire, les 

pêcheurs ont été moins nombreux à répondre par l’affirmative. Ainsi, 50,7% des répondants ont déclaré 

qu’ils cesseraient la pêche. 

 

Question 26 : Si vous pratiquez la remise à l’eau (obligatoire ou volontaire), utilisez-vous les moyens 

suivants en vue d’optimiser les chances de survie du saumon remis à l’eau ? 

 

Le tableau 32 présente les scores obtenus de la part des répondants sur les moyens utilisés pour optimiser 

les chances de survie du saumon lorsque la remise à l’eau est pratiquée. Pour chacun des moyens, les 

répondants pouvaient répondre «Toujours» (4), «Souvent» (3), «Parfois» (2) ou «Jamais» (1). Le moyen 

le plus utilisé pour optimiser les chances de survie est «J’essaie de minimiser la durée de l’exposition du 

saumon à l’air», suivi de «J’essaie de limiter le plus possible la durée du combat». Le premier choix est 

statistiquement plus important que le deuxième en importance. 

 

Tableau 32 Moyens utilisés pour optimiser les chances de survie du 

saumon remis à l’eau 

 

Pourcentage 

Je minimise la durée de l'exposition du saumon à l'air 3,85 

J'essaie de limiter le plus possible le durée du combat 3,42 

J'évite d'utiliser une épuisette avec des grandes mailles et noeuds 3,40 

Je n'utilise pas d'épuisette 3,08 

J'utilise des hameçons simples 3,04 

J'évite de pêcher si la température de l'eau est trop élevée 2,56 

J'utilise une épuisette spécialement adaptée à la remise à l'eau 2,24 

J'utilise des hameçons sans ardillon ou ébarbés 2,18 
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Question 27 : Accepteriez-vous qu’on ferme une rivière, ne serait-ce que temporaire si certaines 

conditions environnementales rendaient la pratique de la remise à l’eau risquée pour le 

saumon ? 

 

Les répondants sont d’accord avec cette affirmation dans 91,6% des cas (Tableau 33). 

 

Tableau 33 Opinion des pêcheurs sur la fermeture d’une rivière due à 

des conditions environnementales défavorables 

 

Pourcentage 

Oui 91,6% 

Non 8,4% 

 

Question 28 : Indiquez, selon vous, si les éléments suivants se sont ….. depuis que vous pêchez le 

saumon. 

 

Le tableau 34 présente les scores obtenus de la part des répondants sur leur opinion concernant la 

détérioration de certains aspects de la pêche au saumon. Pour chacun des éléments, les répondants avaient 

le choix de répondre «Fortement améliorés» (5), «Améliorés» (4), «Inchangés» (3), «Détériorés» (2), 

«Fortement détériorés» (1), ou «Ne sais pas». Les «ne sais pas» ont été enlevés pour le calcul des scores. 

Le premier choix des pêcheurs concerne les actions visant la surveillance du territoire qui semble s’être le 

moins détériorée. Cependant, les 4 premiers choix ne diffèrent pas de façon significative l’un de l’autre. 

 

Tableau 34 Opinion des pêcheurs sur la détérioration de certains aspects 

de la pêche au saumon 

 

Pourcentage 

Actions visant la surveillance du territoire 2,95 

Taille des madeleineaux 2,90 

Qualité de l'eau 2,87 

Qualité de l'habitat du saumon 2,78 

Succès de pêche 2,68 

Taille des grands saumons 2,57 

Quantité de saumons dans les rivières 2,48 

 

Question 29a : Si vous pratiquez la remise à l’eau de façon volontaire, indiquez si les raisons suivantes 

motivent : toujours, souvent, à l’occasion ou jamais votre choix 

 

Cette question comporte deux volets, le premier consiste à savoir si les pêcheurs font de la remise à l’eau 

de façon volontaire et le deuxième concerne les raisons qui les poussent à agir ainsi. Le tableau 35 montre 

que près de 70,3% des répondants pratiquent ce mode de pêche.  

 

Tableau 35 Pourcentage de pêcheurs qui ont déclaré pratiquer la remise 

à l’eau de façon volontaire 

 

Population 

Oui 70,3% 

Non 29,7% 
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Pour le second volet, les choix possibles étaient : «Toujours» (4), «Souvent» (3), «Parfois» (2), «Jamais» 

(1). Le tableau 36 présente la moyenne des scores pour chaque raison identifiée. La motivation la plus 

importante est la conservation de la population. Cependant, ce choix ne diffère pas significativement du 

deuxième, soit «Je ne pêche que pour le plaisir». 

 

Tableau 36 Raisons qui entrainent la remise à l’eau du saumon 

 

Population 

Pour conserver la population de la rivière 3,44 

Je ne pêche que pour le plaisir 3,36 

Lorsque le saumon est trop petit 2,28 

Le saumon apparait contaminé / malade 2,01 

Je ne mange pas le saumon que je pêche 1,94 

 

Question 30 : Avez-vous acheté un permis pour la pêche sportive au saumon au Québec en 2012 ? 

 

Les pêcheurs ont été à 76,1% à se procurer un permis de pêche en 2012. (Tableau 37). 

 

Tableau 37 Pourcentage des pêcheurs qui ont acheté un permis pour la 

pêche sportive au saumon au Québec en 2012 

 

Pourcentage 

Oui 76,1% 

Non 23,9% 

 

Question 31 : Avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 2012 ? 

 

Le tableau 38 montre que 97,5% des pêcheurs qui ont déclaré avoir acheté un permis de pêche au saumon 

ont pratiqué la pêche en 2012.  

 

Tableau 38 Pourcentage des pêcheurs qui ont pratiqué la pêche au 

saumon en 2012 au Québec 

 

Pourcentage 

Oui 97,5% 

Non 2,5% 

 

Question 32 : Pour chacun des permis suivants, indiquez combien vous en déteniez personnellement en 

2012. 

 

Le tableau 39 présente le nombre moyen de permis de pêche au saumon en fonction du type de permis. 

 

Tableau 39 Nombre de permis détenus par pêcheur selon le type en 2012 

 

Nombre 

Saisonnier 0,90 

Journalier 1,45 

Remise à l’eau 0,37 
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Question 33 : Pendant combien de jours avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 

2012 ? 

 

En moyenne, les pêcheurs de saumon ont pêché 9,59 jours en 2012.  

 

Question 35 : En 2012 étiez-vous le seul détenteur d’un permis de pêche au saumon à la maison ? 

 

Près 29% des répondants ont déclaré qu’au moins un autre membre de leur ménage possédait un permis 

de pêche au saumon en 2012 (Tableau 40).  

 

Tableau 40 Pourcentage des pêcheurs qui étaient les seuls à détenir un 

permis de pêche au saumon à la maison 

 

Population 

Oui 71,4% 

Non 28,6% 

 

Le tableau 41 donne la répartition du nombre de personnes de 18 ans et plus qui possédaient un permis de 

pêche au saumon en 2012 dans les ménages, à l’exception du répondant qui a déclaré n’être pas le seul 

détenteur de permis de pêche à la maison. Ainsi, 77,9% des répondants qui ont indiqué n’être pas le seul 

détenteur de permis dans leur ménage ont déclaré qu’un autre membre de leur ménage possédait un 

permis.  

 

Tableau 41 Nombre de membres de la famille du pêcheur qui a déclaré 

n’être pas le seul détenteur d’un permis à la maison, qui ont pratiqué la 

pêche en 2012 et avaient plus de 18 ans 

 

Pourcentage 

1 77,9% 

2 14,8% 

3 5,3% 

4 1,9% 

5 0,1% 

 

Le tableau 42 montre, pour le pêcheur ayant déclaré n’être pas le seul détenteur de permis à la maison, le 

nombre de personnes âgées de moins de 18 ans (autres que le répondant), vivant à la maison qui ont 

pratiqué la pêche au saumon au Québec au cours de 2012.  

 

Tableau 42 Nombre de membres de la famille du pêcheur ayant déclaré 

n’être pas le seul détenteur d’un permis à la maison, qui ont pratiqué la 

pêche au saumon et avaient moins de 18 ans en 2012 

 

Pourcentage 

1 77,6% 

2 13,5% 

3 8,9% 

 

 



28 

 

Question 37 : En 2012, pendant combien de jours avez-vous pêché le saumon dans chacun des 

territoires du Québec suivants ? 

 

Le tableau 43 montre le nombre moyen de jours de pêche au saumon dans les différents sites au Québec. 

Ce sont les zones d’exploitation contrôlées qui ont été visitées le plus souvent avec 7,69 jours de pêche en 

moyenne par pêcheur. L’autre destination en importance concerne les parcs et les réserves fauniques avec 

1,12 jour en moyenne par pêcheur. 

 

Tableau 43 Nombre moyen de jours de pêche au saumon en fonction de 

type de territoire de pêche 

 

Population 

Parcs et réserves fauniques 1,12 

Zones d'exploitation contrôlées 7,69 

Pourvoiries à droits exclusifs 0,56 

Pourvoiries sans droit exclusif 0,28 

Terrains et terres privés 0,68 

Territoires libres 0,45 

Territoires libres (fleuve Saint-Laurent et ...) 0,25 

 

Question 38 : Pour chacune des catégories suivantes, indiquez le nombre de poissons que vous avez 

pêchés et remis è l’eau au Québec en 2012.  

 

Selon le tableau 44, en 2012, le nombre de grands saumons remis à l’eau de façon obligatoire par les 

pêcheurs a été en moyenne de 1,54. Les nombres entre parenthèses représentent le nombre de pêcheurs 

qui ont répondu à cette question. Le tableau 45 montre que ce nombre passe à 0,89 lorsque la remise à 

l’eau est volontaire. 

 

Tableau 44 Nombre moyen de grands saumons et de madeleineaux remis 

à l’eau de façon obligatoire en 2012 

 

Nombre 

Nombre de grands saumons 1,54 (901) 

Nombre de madeleineaux 0,22 (788) 

 

Tableau 45 Nombre moyen de grands saumons et de madeleineaux remis 

à l’eau de façon volontaire en 2012 

 

Nombre 

Nombre de grands saumons 0,89 (839) 

Nombre de madeleineaux 0,76 (849) 

 

Question 39 : Combien de grands saumons et de madeleineaux avez-vous conservés en 2012 lors de 

votre pêche sportive au Québec ? 

 

Le tableau 46 montre le nombre moyen de saumons de grande taille et de madeleineaux pêchés et 

conservés par la population de pêcheurs en 2012. Les répondants ont déclaré avoir conservé en moyenne 
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0,44 grand saumon contre 0,65 madeleineau. Les nombres entre parenthèses représentent le nombre de 

pêcheurs qui ont répondu à cette question. 

 

Tableau 46 Nombre moyen de grands saumons et de madeleineaux conservés en 

2012 

 

Nombre 

Nombre de grands saumons 0,44 (942) 

Nombre de madeleineaux 0,65 (955) 

 

Question 40 : Dans l’ensemble, la pêche du saumon au Québec en 2012 a été pour vous … 

 

Les pêcheurs ont déclaré que la saison a été à tout le moins assez satisfaisante dans 62,4% des cas. 

 

Tableau 47 Satisfaction des pêcheurs de saumon au Québec de leur pêche 

en 2012 

 

Pourcentage 

Tout à fait satisfaisante 21,8% 

Assez satisfaisante 40,6% 

Peu satisfaisante 35,9% 

Pas du tout satisfaisante 1,7% 

 

Question 42 : En général, à quel niveau ces éléments pourraient vous faire prendre la décision 

d’abandonner la pêche sportive au saumon ? 

 

Le tableau 48 montre les scores des éléments qui pourraient mener les pêcheurs de saumon à abandonner 

la pêche. Les choix de réponses à ces éléments sont «Aucune influence» (1), «Influence faible» (2), 

«Influence moyenne» (3) ou «Influence forte» (4). 

 

«Trop de pêcheurs par rivière» est le premier choix en importance comme élément qui pourrait influencer 

dans la décision d’abandonner la pêche au saumon suivi des «Contraintes budgétaires» (différence 

statistiquement significative). 

 

Tableau 48 Influence de certaines raisons qui pourraient pousser le 

pêcheur à abandonner la pêche au saumon 

 

Score 

Trop de pêcheurs sur les rivières 3,00 

Contraintes budgétaires 2,66 

Obligation sans exception de remise à l'eau des grands saumons 2,12 

Complexité des règlements de pêche 2,04 

Diminution de a limite saisonnière de saumons conservés par permis 1,80 
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Chapitre II 

 

Les facteurs responsables de la pratique de remise à l’eau volontaire et 

la perception et opinion des pêcheurs concernant certaines pratiques 

liées à la pêche au saumon 
 

Dans les sections précédentes, nous nous sommes attardés à décrire les caractéristiques socioéconomiques 

des pêcheurs de saumon au Québec de même que nous avons analysé les pratiques de remise à l’eau et les 

perceptions des pêcheurs sur diverses questions qui touchent cette activité sportive. Nous avons procédé 

de façon très descriptive sans vérifier les liens qui pouvaient exister entre divers aspects de la remise à 

l’eau. Dans ce chapitre, nous désirons principalement identifier ce qui caractérise le pêcheur qui pratique 

la remise à l’eau de façon volontaire ou encore qui a une opinion particulière sur certaines questions sur la 

remise à l’eau. Selon Rogers (1983), pour encourager la pratique de remise à l’eau et modifier le 

comportement des pêcheurs, plusieurs organismes gouvernementaux ont adopté par le passé des méthodes 

de sensibilisation par différents messages ou des slogans. Afin d’assurer que ces messages ou slogans 

puissent atteindre leur cible, une meilleure connaissance des pratiques de remise à l’eau et du 

comportement du pêcheur est nécessaire. La littérature montre que plusieurs auteurs se sont intéressés à 

cette problématique. 

 

Revue de la littérature 

C’est dans les années 1970 que la remise à l’eau devient une pratique importante dans la pêche récréative 

au niveau mondial. Plusieurs études portent sur la compréhension des attitudes et du comportement des 

pêcheurs face à la remise à l’eau. Bryan (1977) propose le concept de la spécialisation des pêcheurs pour 

expliquer cette pratique. Il suggère que les pêcheurs peuvent être disposés à effectuer la remise à l’eau 

selon leur niveau d’expérience et l’importance qu’ils portent à la pêche dans leur mode de vie. Il évoque 

aussi que le niveau de spécialisation des pêcheurs affecte le comportement du pêcheur avec le temps, 

celui-ci passant d’une pratique de la pêche privilégiant la consommation, vers la protection du poisson et 

de la nature. De ce fait, Bryan fut le premier à proposer que la spécialisation des pêcheurs puisse aider à 

la mise en place de politiques de remise à l’eau. Les études ultérieures (Gigliotti et Payton 1993, Fisher 

1997, Chipman et Helfrich 1988, Allen et Miranda 1996, Quinn 1996 Margenau et Petchenik 2004, 

Arlinghas et Mehner 2003, et Salz et Loomis 2005) ont confirmé que les pêcheurs les plus spécialisés 

sont beaucoup moins nombreux à vouloir consommer le poisson et pratiquent plus fréquemment la remise 

à l’eau tout en supportant les lois en ce sens. 

 

Grambsch et Fisher (1991) sont les premiers à avoir proposé une étude empirique sur le comportement de 

pêcheurs face à la remise à l’eau. Ces auteurs ont analysé le taux de participation à la remise à l’eau pour 

différents sous-groupes des pêcheurs de l’Achigan grande bouche (Black-bass) et de la truite aux États-

Unis. Cette étude a conclu qu’il existe une corrélation significative et positive entre la remise à l’eau et le 
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revenu  des ménages, le niveau d’éducation, la fréquence de pêche et le nombre de poissons capturés sur 

une période d’un an. Graefe and Ditton (1997) ont examiné la remise à l’eau sur le comportement de 

pêcheurs de marlins (billfish). Cette étude a montré qu’il existe une relation négative entre la probabilité 

de la remise à l’eau de tous les poissons capturés au cours de 12 mois et le nombre de voyages de pêche, 

le nombre de poissons capturés sur la même période et les revenus des pêcheurs. Ces deux études 

illustrent clairement que les variables sociographiques sont à considérer lorsque vient le moment 

d’analyser le comportement des pêcheurs face à la remise à l’eau. Parmi les autres études qui ont analysé 

le comportement face à la remise à l’eau, on note celle de Sutton et Ditton (2001) concernant les pêcheurs 

de thons rouges en Caroline du Nord, ou encore celles de Sutton (2001 et 2003) sur les pêcheurs de 

marlins au Costarica et sur les pêcheurs de siluriformes (catfishs) au Texas. 

 

Ditton (2002) et Grambsh et Fisher (1991) soulignent que la remise à l’eau peut être de deux types, 

volontaire ou obligatoire et que ceci doit être considéré lorsque vient le moment d’analyser le 

comportement du pêcheur. Dans cette optique, Sutton (2001) propose une définition de la remise à l’eau 

et considère que cette dernière est un comportement spécifique et sous le contrôle total de pêcheur. Selon 

cette définition, l’analyse sur les pratiques de remise à l’eau ne doit considérer que les pêcheurs qui ont le 

choix de participer à la remise à l’eau avant ou au moment de s’engager à pêcher.  

 

Il existe peu d’études qui interrogent directement les pêcheurs sur leurs croyances et leurs pratiques ainsi 

que leurs pratiques de la remise à l’eau. Une étude a été menée en Australie en 2002 dans le cadre d’une 

stratégie nationale qui vise à promouvoir la survie de poissons capturés et pour comprendre les 

perceptions des pêcheurs et leurs pratiques concernant la remise à l’eau (Roy Morgan research, 2003). 

Dans cette enquête, 88% des pêcheurs actifs ont déclaré la remise à l’eau de poissons. Environ 76% ont 

déclaré la remise à l’eau volontaire des poissons au cours de deux années précédentes. Ainsi, les pêcheurs 

qui ont déclaré la remise à l’eau volontaire de poissons ont été questionnés sur leurs croyances et leurs 

comportements concernant la remise à l’eau. Les résultats ont montré que les pêcheurs savent que la 

remise à l’eau est une technique correcte et avantageuse pour eux-mêmes et pour la population des 

poissons. En outre, 66% des pêcheurs ont signalé qu’ils connaissent les pratiques qui devaient être 

utilisées lors de la sortie de poisson du l’eau. Au total, 48% des pêcheurs sont pour l’utilisation de 

nouveaux équipements de pêche afin d’améliorer la survie des poissons remis à l’eau si elle ne change pas 

le taux de capture, et 25% seulement sont pour des nouveaux équipements si cela réduit le taux de capture 

(Roy Morgan research, 2003). 

 

Selon la même étude, une majorité des pêcheurs croient que la survie des poissons peut être augmentée si 

le poisson est sorti de l’eau délicatement (92%), si on utilise des hameçons sans ardillon (79%), un filet 
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approprié, en mouillant les mains pour manipuler les poissons (65%), et en coupant la ligne en laissant les 

crochets dans les poissons (59%). De même, la majorité des pêcheurs croient que la survie des poissons 

diminue si on tient le poisson hors de l’eau pendant plusieurs minutes (94%), en le tenant verticalement 

par les mâchoires (57%) et en enlevant les crochets avec une pince (51%). 

 

Suite à toutes ces études, Arlinghaus et coll. (2011) ont proposé un modèle conceptuel visant à expliquer 

la pratique de la remise à l’eau. La figure 1 illustre ce modèle conceptuel. 

 

Figure 1 Modèle d’Arlinghaus et coll. 

 

 

Ainsi, selon Arlinghaus et coll., la spécialisation du pêcheur (ici représentée par le style de vie, le désir de 

consommation, l’expérience et l’avidité), diverses variables qui caractérisent le poisson capturé (l’espèce, 

la taille, le nombre, les autres espèces disponibles) et les caractéristiques sociodémographiques 

(démographique et personnel) du pêcheur détermineront son attitude et ses valeurs qui feront en sorte que 

ce dernier décidera de mettre ou non le poisson à l’eau. C’est ce modèle qui servira de base à notre 

analyse. 

 

Modélisation du comportement du pêcheur face à la remise à l’eau. 

Le but de cette section est d’identifier ce qui caractérise le pêcheur qui pratique la remise à l’eau de façon 

volontaire ou encore qui ont une opinion particulière sur certaines questions sur la remise à l’eau. Pour ce 

faire, nous devons utiliser une technique qui nous permet de faire ressortir l’influence que peut exercer 

une variable (par exemple l’âge du pêcheur) sur son attitude face à un phénomène quelconque, par 
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exemple la remise à l’eau volontaire. La simple utilisation du coefficient de corrélation ne suffit pas à 

conclure à un lien de cause à effet entre deux variables. Dans ce cas, l’utilisation de la régression est 

nécessaire. Une technique généralement reconnue dans la littérature pour analyser les problèmes de choix 

consiste à utiliser un modèle que l’on nomme «régression logistique». La régression logistique vise 

essentiellement à expliquer un comportement en fonction de variables exogènes (ici par exemple, le fait 

de remettre ou non à l’eau et l’effet des caractéristiques sociodémographiques du pêcheur). 

 

Le modèle logit 

Afin de tester le modèle d’Arlinghaus et coll. (2011), la régression logistique (modèle logit) est utilisée. 

Le modèle «logit» est utile lorsqu’on veut modéliser l’effet d’un vecteur de variables aléatoires Xn où Xn 

 R
n
 sur une variable aléatoire binomiale Y  où Y  {0,1}. Ceci est notre cas puisqu’on désire analyser la 

décision de remettre à l’eau ou non (la valeur binomiale) en fonction des diverses caractéristiques des 

pêcheurs. Théoriquement, le modèle «logit» s’énonce comme suit : Posons      la probabilité que Y 

survienne (soit Y=1) sachant le vecteur de variables aléatoires Xn. Théoriquement il est possible de 

calculer l’espérance de la probabilité que Y = 1 pour un certain vecteur de variables aléatoires Xn. La 

relation est la suivante : 

     
                     

                       
 , où       [0,1] 

 

Afin de retrouver le contexte usuel de régression linéaire, on transforme le domaine de      en utilisant 

la fonction logit  définie de la façon suivante : 

 

     (    )    
    

      
                      

 

Ainsi, le domaine de la régression est de (-∞,∞). 

 

Dans le cas d’une étude où les variables d’intérêts sont souvent des opinions (ex : sondages) elles peuvent 

prendre la forme suivante : «Totalement d’accord» (4), «D’accord» (3), «En désaccord» (2), «Totalement 

en désaccord» (1). Dans ce cas, nous utiliserons la régression logistique ordinale. Cette technique sera 

aussi utilisée pour analyser les réponses des pêcheurs à plusieurs questions d’intérêt sur les pratiques de 

remise à l’eau et certains comportements ou perceptions des pêcheurs face à certains aspects de la 

pratique de la pêche au saumon. 

 

Les sections qui suivent présentent respectivement les facteurs qui expliquent la remise à l’eau volontaire 

(modèle logit) et les facteurs qui expliquent certains comportements ou perceptions des pêcheurs face à la 

remise à l’eau ou encore à certains aspects de la pratique de la pêche au saumon (logit ordinal). 
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Facteurs explicatifs de la remise à l’eau (logit) 

L’enquête sur la remise à l’eau nous a permis d’identifier deux groupes de pêcheurs, le premier, composé 

de pêcheurs qui ont déclaré pratiquer (toujours ou à l’occasion) la remise à l’eau de façon volontaire 

(70,3%), et le deuxième, les pêcheurs qui ont déclaré ne pas pratiquer la remise à l’eau de façon 

volontaire (29,7%). Face à ces comportements opposés et en accord avec le modèle d’Arlinghaus et coll. 

(2011), nous avons voulu connaître les facteurs sociodémographiques, de même que les variables de 

perception et d’opinion qui différencient ces deux groupes. Plusieurs variables sociodémographiques 

étaient à notre disposition, mais nous n’avons retenu que celles qui étaient significatives d’un point de vue 

statistique. Il en est de même pour les variables de perception et d’opinion. Le tableau 49, présente les 

résultats du modèle Logit. 

 

Tableau 49 Facteurs explicatifs de la remise à l’eau volontaire 

  Rapport de cote z P>|z| 

Âge 0,776 -3,57 0,000 

Résident du Québec 0,071 -6,29 0,000 

Revenu 0,936 -1,99 0,046 

Membre FQSA 1,636 2,82 0,005 

Certificat chasseur 0,751 -1,7 0,089 

Intérêt pour un nouveau permis 1,780 6,81 0,000 

Service d’un guide 0,822 -2,01 0,045 

Hameçons sans ardillon 1,232 2,39 0,017 

Mode de gestion adéquat 0,692 -3,67 0,000 

Constante 258,267 6,14 0,000 

 

La définition des variables est la suivante : 

Âge : Groupe d’âge des pêcheurs, (1) = 18-24 ans, (2) = 25-34 ans, (3) = 35-44 

ans, (4) = 45-54 ans, (5) = 55-64 ans, (6) = 65-74 ans et (7) = 75 ans et 

plus ; 

Résident du Québec : (1) si le répondant est résident du Québec, (0) autrement ; 

Revenu : (1) = Moins de 10000$, (2) = 10000$-29999$, (3) = 30000$-39999$, (4) 

= 40000$-49999$, (5) = 50000$-59999$, (6) = 60000$-69999$,  (7) = 

70000$-79999$, (8) = 80000$-89999$, (9) = 90000$-99999$ et (10) = 

100000$ et plus ; 

Membre FQSA : (1) si le répondant est membre de la FQSA, (0) autrement ; 

Certificat de chasseur : (1) si le répondant utilise un certificat de chasseur, (0) autrement ; 

Intérêt pour nouveau permis: Le répondant est-il intéressé à se procurer un éventuel permis saisonnier 

autorisant son détenteur à ne conserver que les madeleineaux, (1) Pas du 

tout intéressé, (2) Peu intéressé, (3) Intéressé et (4) Fortement intéressé ; 

Service d’un guide : Le répondant déclare-t-il avoir recours à un service de guide. (1) 

«Toujours», (2) «Souvent», (3) «Quelque fois» et (4) «Jamais» ; 

Hameçons sans ardillon : Le répondant déclare-t-il être en faveur de l’obligation d’utiliser des 

hameçons simples sans ardillon si la remise à l’eau des grands saumons 

est obligatoire. (1) «Totalement en désaccord», (2) «En désaccord», (3) 

«En accord» et (4) «Totalement d’accord» ; 

Mode de gestion adéquat : Le répondant perçoit-il la pratique suivante adéquate : «Pour la 

préservation de la ressource, certaines rivières sont en remise à l’eau 

obligatoire des grands saumons, jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de 

ceux-ci aient remonté la rivière. Par la suite, les gestionnaires de ces 

rivières peuvent définir un contingent (quota) de saumons que les 
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pêcheurs peuvent garder.». (1) «Totalement inadéquat», (2) «Inadéquat», 

(3) «Adéquat» et (4) «Totalement adéquat»; 

 

Les résultats de nos analyses montrent que l’âge, le fait d’être résident ou non du Québec, le fait d’être 

membre de la FQSA, et le niveau de revenu sont des variables sociodémographiques qui expliquent la 

pratique de la remise à l’eau volontaire (à l’occasion ou toujours). En ce qui concerne les variables de 

perception, le fait que le répondant perçoive la pratique suivante adéquate : «Pour la préservation de la 

ressource, certaines rivières sont en remise à l’eau obligatoire des grands saumons, jusqu’à ce qu’un 

nombre suffisant de ceux-ci aient remonté la rivière. Par la suite, les gestionnaires de ces rivières 

peuvent définir un contingent (quota) de saumons que les pêcheurs peuvent garder.», a un impact sur la 

pratique de la remise à l’eau. Il en est de même pour les variables d’opinion suivantes : «le répondant 

déclare être en faveur de l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans ardillon si la remise à l’eau 

des grands saumons est obligatoire» et le fait d’être «intéressé à se procurer un éventuel permis 

saisonnier autorisant son détenteur à ne conserver que les madeleineaux». Finalement, le fait d’utiliser 

un guide de pêche et l’utilisation d’un certificat de chasseur influencent la probabilité de remise à l’eau 

volontaire.  

 

Les informations qui nous intéressent sont placées dans la colonne intitulée «Rapport de cote» de même 

que nous nous intéressons aux signes négatifs ou positifs de la colonne intitulée «z» qui est en fait le 

degré de signification de chaque variable. Pour les 5 premières variables présentées (Âge, Résident du 

Québec, Revenu, Membre FQSA et Certificat de chasseur), un signe positif indique que la variable a un 

impact positif sur la probabilité de voir un pêcheur pratiquer la remise à l’eau de façon volontaire et un 

signe négatif indique une plus faible probabilité d’observer ce comportement. Les informations contenues 

dans la colonne «Rapport de cote» indiquent le degré avec lequel la probabilité d’observer la pratique de 

la remise à l’eau d’un pêcheur sera plus ou moins élevée. Le rapport de cote de la variable «Âge» est de 

0,776. Ceci signifie que plus on avance dans l’échelle des âges, moins élevée sera la probabilité 

d’observer la pratique de la remise à l’eau. Autrement dit, les plus jeunes pêcheurs ont tendance à 

pratiquer de façon plus importante la remise à l’eau de façon volontaire. Le rapport de cote étant quelque 

peu difficile à interpréter, il nous est possible de calculer l’effet marginal de chaque variable. Cet effet 

marginal nous indique la probabilité d’observer la remise à l’eau, sachant la valeur que prend la variable 

observée. Par exemple, une analyse de l’effet marginal de la variable «Âge» indique que la probabilité de 

voir un pêcheur de la catégorie des 18 à 24 ans pratiquer la remise à l’eau est de 0,93, alors que cette 

probabilité passe à 0,74 dans le cas des 75 ans et plus. La figure 2 présente l’évolution de la probabilité de 

remise à l’eau, toutes choses étant égales par ailleurs, selon la catégorie d’âge des pêcheurs. 

 

L’autre variable d’importance concerne la classe de revenu familial. Selon nos résultats, le rapport de cote 

de la variable «Revenu» est de 0,936. Ceci signifie que plus on s’élève dans l’échelle des revenus, moins 

élevée sera la probabilité d’observer la pratique de la remise à l’eau. Autrement dit, les pêcheurs 

appartenant à des classes élevées de revenus ont tendance à pratiquer de façon moins importante la remise 

à l’eau de façon volontaire. Une analyse de l’effet marginal de la variable «Revenu» indique que la 

probabilité de voir un pêcheur de la catégorie des 100 000$ et plus, pratiquer la remise à l’eau, est de 
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0,82, alors que cette probabilité passe à 0,89 dans le cas de la classe des 10 000$ à 29 999$. La figure 3 

présente l’évolution de la probabilité de remise à l’eau, toutes choses étant égales par ailleurs, selon la 

catégorie de revenu des pêcheurs. 

 

Figure 2 Probabilité d’observer la remise à l’eau selon les catégories 

d’âge des pêcheurs 

 

 

 

Figure 3 Probabilité d’observer la remise à l’eau selon les catégories 

de revenu familial des pêcheurs 
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Nos analyses montrent également que le fait d’être membre de la FQSA accroît la probabilité de voir un 

pêcheur pratiquer la remise à l’eau de façon volontaire avec un rapport de cote de 1,636. Une analyse de 

l’effet marginal montre que la probabilité de voir un pêcheur pratiquer la remise à l’eau de façon 

volontaire (à l’occasion ou toujours) est de 0,88 pour un membre de la FQSA et de 0,82 pour un non-

membre. Nous avons également vérifié l’effet marginal d’observer ce comportement lorsque le pêcheur 

est membre de la FSA et les résultats ont été similaires.  

 

Les répondants qui se sont déclarés résidents du Québec ont une probabilité plus faible que les non-

résidents de pratiquer la remise à l’eau volontaire. Ainsi, la probabilité de voir un résident pratiquer la 

remise à l’eau volontaire occasionnellement ou toujours est de 0,76 comparativement à 0,98 pour un non-

résident.  

 

Les pêcheurs qui possèdent un certificat de chasseur de la province de Québec ont une tendance moindre 

à pratiquer la remise à l’eau comme le montre le rapport de cote de 0,751. L’analyse de l’effet marginal 

révèle que la probabilité de voir un pêcheur possédant un certificat de chasseur pratiquer la remise à l’eau 

se situe à 0,82 comparativement à 0,86 pour les pêcheurs sans certificat de chasseur. 

 

Les pêcheurs qui sont favorables à l’achat d’un éventuel permis saisonnier autorisant son détenteur à ne 

conserver que les madeleineaux sont plus enclins à pratiquer la remise à l’eau comme le montre le rapport 

de cote de 1,780. Les répondants à cette question avaient le choix de réponses suivant (1) «Pas du tout 

intéressé», (2) «Peu intéressé», (3) «Intéressé» et (4) «Fortement intéressé». En effectuant une analyse de 

l’effet marginal de cette variable, on peut montrer que les pêcheurs fortement intéressés par ce permis 

présentent une probabilité de pratiquer la remise à l’eau de 0,93, contre 0,88 pour les pêcheurs qui se sont 

dit seulement intéressés, 0,80 pour les pêcheurs un peu intéressés et 0,69 pour les pêcheurs qui ont déclaré 

n’être pas du tout intéressés par ce permis. 

 

Les pêcheurs qui ont déclaré utiliser les services d’un guide ont plus tendance à pratiquer la remise à 

l’eau. Le choix de réponses pour cette question était le suivant : (1) «Toujours», (2) «Souvent», (3) 

«Quelque fois» et (4) «Jamais», il faut donc lire le rapport de cote (0,822) à l’inverse des variables 

précédentes. Une analyse montre que la probabilité de voir un pêcheur pratiquer la remise à l’eau de 

façon volontaire lorsque celui-ci utilise «Toujours» les services d’un guide est de 0,89 contre 0,87 pour 

les pêcheurs qui déclarent utiliser «Souvent» les services d’un guide, de 0,84 pour ceux qui ne les utilisent 

que «Quelques fois» et 0,81 pour ceux qui n’en font «Jamais» usage. 

 

Les pêcheurs qui sont favorables à l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans ardillon si la remise 

à l’eau des grands saumons est obligatoire ont une probabilité plus élevée de pratiquer la remise à l’eau 

volontaire. Le choix de réponses de cette question était le suivant : (1) «Tout à fait en désaccord», (2) «En 

désaccord», (3) «D’accord» et (4) «Totalement d’accord». Une analyse de l’effet marginal montre que la 

probabilité d’observer la pratique de la remise à l’eau lorsqu’un pêcheur est «Tout à fait en désaccord» 

avec cette pratique est de 0,78, contre 0,81 pour les pêcheurs qui sont en «Désaccord», de 0,84 pour les 

pêcheurs qui sont «D’accord» et 0,87 pour ceux qui sont «Totalement en accord». 
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Finalement, le fait que le répondant perçoive la pratique suivante adéquate : «Pour la préservation de la 

ressource, certaines rivières sont en remise à l’eau obligatoire des grands saumons, jusqu’à ce qu’un 

nombre suffisant de ceux-ci aient remonté la rivière. Par la suite, les gestionnaires de ces rivières 

peuvent définir un contingent (quota) de saumons que les pêcheurs peuvent garder.», a un impact négatif 

sur la pratique de la remise à l’eau. Le choix de réponses de cette question était le suivant : (1) 

«Totalement inadéquate», (2) «Inadéquate», (3) «Adéquate», (4) «Totalement adéquate». L’analyse de 

l’effet marginal montre qu’un pêcheur qui considère cette pratique «Totalement inadéquate» a une 

probabilité de pratiquer la remise à l’eau de 0,92, contre 0,88 pour un pêcheur qui la considère seulement 

«Inadéquate», de 0,84 pour «Adéquate» et 0,78 pour celui qui la considère «Totalement adéquate». 

 

Facteurs explicatifs de la perception et opinions des pêcheurs en lien avec la pêche au saumon (logit 

ordinal) 

 

La section précédente nous a permis de déterminer les facteurs sociodémographiques, d’opinions et de 

perception qui permettent d’expliquer la pratique ou non de la remise à l’eau de façon volontaire. La 

présente section vise à déterminer quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les positions ou opinions 

qu’ont les pêcheurs quant à diverses questions touchant la gestion de la pêche au saumon. Plusieurs 

questions ont été posées aux pêcheurs de saumon au Québec en ce qui concerne leurs opinions sur 

d’éventuelles politiques de remise à l’eau ou encore sur leur pratique de pêche. Nous avons repris ces 

questions et développé une analyse logistique ordinale afin de déterminer les caractéristiques qui 

influencent la perception ou encore l’opinion des pêcheurs. Chacune de ces questions est reprise dans la 

suite de notre analyse de même qu’une interprétation des résultats. Les variables explicatives retenues 

sont l’âge du pêcheur, le lieu de résidence (Province de Québec ou extérieur de la province) l’utilisation 

ou non d’un permis de chasseur, le genre, l’appartenance à la FQSA, le nombre d’années d’expérience, le 

niveau de scolarité et le niveau de revenu familial. Les résultats des régressions sont présentés au tableau 

50. Un signe «+» indique que le facteur a une influence positive sur la probabilité d’observer le 

phénomène décrit par chaque question et un signe «-» indique une influence négative. Le nombre 

d’astérisques indique le degré de signification de la variable dans l’explication de l’opinion ou du 

comportement face aux diverses questions touchant la remise à l’eau. 
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Tableau 50 Résultats des modèles logit ordonnés 

 
*** 1%, ** 5%, * 10% 

 

La définition des variables est la suivante : 

Âge : Groupe d’âge des pêcheurs, (1) = 18-24 ans, (2) = 25-34 ans, (3) = 35-

44 ans, (4) = 45-54 ans, (5) = 55-64 ans, (6) = 65-74 ans et (7) = 75 

ans et plus ; 

Résident du Québec : = (1) si le répondant est résident du Québec, (0) sinon ; 

Certificat de chasseur : = (1) si le répondant utilise un certificat de chasseur, (0) sinon ; 

Sexe : = (1) si le répondant est une femme (0) s’il est un homme; 

Membre FQSA : = (1) si le répondant est membre de la FQSA, (0) sinon ; 

Nombre d’années de pêche : = (1) si moins de 5 ans, (2) = 5 à 10 ans, (3) = 11 à 15 ans, (4) = 16 à 

20 ans, (5) = 21 à 25 ans, (6) = 26 à 30 ans,  (7) = 31 à 35 ans, (8) = 36 

à 40 ans, (9) = 41 ans et plus ; 

Scolarité :  = (1) Formation élémentaire, (2) = Secondaire, (3) = Secondaire 

professionnel, (4) = Collégial, (5) = Universitaire ; 

Revenu : = (1) = Moins de 10000$, (2) = 10000$-29999$, (3) = 30000$-

39999$, (4) = 40000$-49999$, (5) = 50000$-59999$, (6) = 60000$-

69999$,  (7) = 70000$-79999$, (8) = 80000$-89999$, (9) = 90000$-

99999$ et (10) = 100000$ et plus ; 

 

Questions retenues et interprétation des résultats 

 

Q1. Les rivières avec possibilité de garder les grands saumons est pour vous Très important (4), Assez 
important (3), Peu important (2), Pas important (1) 

 

Le fait d’être plus âgé, d’être résident du Québec et de détenir un permis du chasseur sont des facteurs qui 

augmentent la probabilité qu’un pêcheur accorde une plus grande importance aux rivières avec possibilité 

de garder les grands saumons. Cependant, être une femme (rappelons que si le pêcheur est une femme, 

cette variable prend la valeur de 1 et 0 si c’est un homme) ainsi que le fait d’être membre de la FQSA 

 

  Âge Résident 
Permis du 

chasseur 
Sexe 

Membre 

FQSA 

Nombre 

d'années 

de pêche 

Scolarité Revenu 

Q1 (+)*** (+)*** (+)*** (-)* (-)*** ns ns ns 

Q2 ns (-)*** (-)** (+)* ns ns (-)* ns 

Q3 ns (+)*** ns ns ns ns ns ns 

Q4 (+)* (+)*** (+)*** (+)** (+)*** ns ns ns 

Q5 (+)* (+)*** (+)** ns (+)** ns ns ns 

Q6 (-)** (-)*** (-)** ns (+)*** (+)* ns ns 

Q7 (-)*** (-)*** ns ns (+)*** (+)** ns ns 

Q8 (-)* (-)*** ns ns ns ns ns ns 

Q9 ns ns ns (+)** (+)* (-)** ns (-)* 

Q10 (-)** (-)*** (-)* ns ns (+)* ns ns 

Q11 (-)** (-)*** (-)*** ns (+)** ns ns ns 

Q12 (+)** (-)*** ns (+)* ns (-)*** ns (-)** 

Q13 ns ns ns ns ns ns ns (-)** 

Q14 ns ns ns ns (+)*** ns ns ns 

Q15 ns (-)*** ns ns (-)** ns ns (-)** 

Q16 (+)** (+)*** (+)*** ns (-)** ns ns ns 

Q17 (+)*** (+)*** (+)** ns (-)*** ns ns ns 
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sont des facteurs qui ont comme effet de diminuer la probabilité qu’un pêcheur accorde une plus grande 

importance aux rivières avec possibilité de garder les grands saumons.  

 

Q2. Les rivières avec remise à l'eau obligatoire est pour vous Très important (4), Assez important (3), 
Peu important (2), Pas important (1) 

 

Les résultats de nos analyses montrent que le fait d’être résident, de détenir un permis de chasseur et avoir 

un niveau de scolarité plus élevé, diminue significativement l’importance accordée aux rivières avec 

remise à l’eau obligatoire. Cependant, être une femme augmente significativement cette probabilité. 

 

Q3. La  proximité d'autres activités récréotouristiques est pour vous Très important (4), Assez 
important (3), Peu important (2), Pas important (1) 

 

Pour cette question, seul le fait d’être résident du Québec augmente la probabilité qu’un pêcheur accorde 

plus d’importance à la proximité d’autres activités récréotouristiques. 

 

Q4. En terme de préservation de la ressource, les modes de gestion des rivières développés au Québec 
vous semblent-ils : Totalement adéquat (4), Adéquat (3), Peu adéquat (2), Pas du tout adéquat 
(1) 

 

Le fait d’être plus âgé, d’être résident du Québec, de détenir un permis du chasseur, d’être une femme et 

d’être membre de la FQSA, sont des facteurs qui augmentent la probabilité qu’un pêcheur considère les 

modes de gestion adéquats. 

 

Q5. Pour la préservation de la ressource, certaines rivières sont en remise à l'eau obligatoire des grands 
saumons, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de ceux-ci aient remonté la rivière. Par la suite, les 
gestionnaires de ces rivières peuvent définir un contingent de saumons que les pêcheurs peuvent 
garder. Ce mode de gestion est-il : Totalement adéquat (4), Adéquat (3), Peu adéquat (2), Pas du 
tout adéquat (1) ? 

 

Le fait d’être plus âgé, d’être résident du Québec, de détenir un permis du chasseur et d’être membre de la 

FQSA accroît la probabilité qu’un pêcheur considère ce mode de gestion adéquat. 

 

Q6. Actuellement, le nombre de saumons (madeleineaux et grands saumons) qu’il est possible de 
conserver par permis saisonnier est de 7. Seriez-vous  Totalement d’accord (4), D’accord (3), En 
désaccord (2), Totalement en désaccord (1)   avec une diminution de ce nombre de saumons 
conservés ? 

 

Les résultats montrent que le fait d’être plus âgé, d’être résident du Québec et de détenir un permis du 

chasseur diminue les chances qu’un pêcheur soit totalement d’accord à accepter une diminution du 

nombre de saumons conservés. Cependant, le fait d’être membre de la FQSA et d’avoir plus d’années 

d’expérience de pêche augmente le degré d’accord des pêcheurs. 

 

Q7. Seriez-vous Totalement d’accord (4), D’accord (3), En désaccord (2), Totalement en désaccord 
(1) à ce que, à l’intérieur de la limite saisonnière actuelle de 7 saumons conservés, on limite aussi le 
nombre de grands saumons (ceux de 63 cm et plus) ? 
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Le fait d’être plus âgé et le fait d’être résident diminuent les chances qu’un pêcheur soit totalement 

d’accord à ce que par rivière le nombre de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur 

soit limité. Cependant, le fait d’être membre de la FQSA et d’avoir plus d’années d’expérience de pêche 

augmente le degré d’accord des pêcheurs pour cette limite. 

 

Q8. En tenant compte du seuil de conservation de chacune des rivières, seriez-vous : Totalement 
d’accord (4), D’accord (3), En désaccord (2), Totalement en désaccord (1) à ce que par rivière le 
nombre de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur soit limité 
(indépendamment du nombre d’étiquettes par permis)? 

 

Le fait d’être plus âgé et d'être résident diminue les chances qu’un pêcheur soit d’accord à ce que par 

rivière le nombre de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur soit limité. Les autres 

variables ne sont pas significatives. 

 

Q9. Si un nouveau permis saisonnier autorisant son détenteur à ne conserver que les madeleineaux était 
disponible, seriez- à vous Très intéressé (4), Intéressé (3), Peu intéressé (2), Pas du tout intéressé 
(1) à vous le procurer? 

 

Le fait d’être une femme et le fait d’être membre de la FQSA augmentent les chances qu’un pêcheur soit 

intéressé à ce type de permis. Cependant, plus le pêcheur est expérimenté et plus ses revenus sont élevés 

moins la probabilité de vouloir un tel permis est élevée.  

 

Q10.  Si vous pratiquez la remise à l'eau de façon volontaire, indiquez si la conservation de l'espèce 
motive Toujours (4), Souvent (3), À l’occasion (2), Jamais (1)  votre choix 

 

Le fait d’être plus âgé, d’être résident et de détenir un permis du chasseur diminue les chances qu’un 

pêcheur soit toujours motivé par la conservation de l’espèce s’il pratique la remise à l’eau. Notons 

cependant que plus le nombre d’années de pratique de la pêche au saumon est élevé, plus cette raison est 

évoquée par les pêcheurs pour justifier la remise à l’eau. 

 

Q11. Selon vous, la pratique de la remise à l’eau est-elle une méthode Très efficace (4), Efficace (3), 
Peu efficace (2), Pas du tout efficace (1) de conservation de l’espèce ? 

 

Le fait d’être plus âgé, d’être résident et de détenir un permis du chasseur diminue les chances qu’un 

pêcheur trouve la remise à l’eau très efficace. Être membre de la FSQA augmente cependant ces chances. 

 

Q12. Quel serait votre avis quant à l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans ardillon quand la 
remise à l’eau des grands saumons est obligatoire. Totalement d’accord (4), D’accord (3), En 
désaccord (2), Totalement en désaccord (1) 
 

Le fait d’être plus âgé et d’être une femme augmente la probabilité que le pêcheur soit totalement 

d’accord avec cette obligation. Cependant, être plus âgé, avoir un nombre élevé d’années de pratique et 

avoir un revenu élevé viennent diminuer cette probabilité. 
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Q13. Quel serait votre avis quant à l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans ardillons si vous 
pêchiez avec un permis de remise à l’eau ? Totalement d’accord (4), D’accord (3), En désaccord 
(2), Totalement en désaccord (1) 
 

Pour cette question, seul le revenu est significatif pour expliquer l’opinion du pêcheur. Ainsi, plus le 
revenu familial est élevé, moins forte sera la probabilité que celui-ci soit en accord avec cette obligation. 
 
Q14. Si vous trouvez ce mode de gestion Adéquat ou Totalement Adéquat (mode de gestion des 

rivières au Québec consistant à la remise à l’eau obligatoire jusqu’à l’obtention d’un nombre de 
remontées suffisantes et contingent par la suite), pensez-vous qu’il devrait être étendu à la majorité 
des rivières du Québec ? Totalement d’accord (4), D’accord (3), En désaccord (2), Totalement en 
désaccord (1) 

 
Ici encore une seule variable est significative, soit le fait d’appartenir à la FQSA. Ainsi, si le pêcheur est 
membre de cette association, la probabilité qu’il soit en accord avec cette obligation sera supérieure. 
 
Q15. Influence de la complexité des règlements qui pourrait pousser le pêcheur à abandonner la pêche 

au saumon. Les choix de réponses étaient : Totalement d’accord (4), D’accord (3), En 
désaccord  (2), Totalement en désaccord (1) 

 
Le fait d’être résident du Québec, d’être membre de la FQSA et le fait d’être membre d’une famille à haut 
revenu diminuent la probabilité que la complexité des règlements soit une raison importante qui pourrait 
pousser le pêcheur à abandonner la pêche au saumon. 
 
Q16. Influence de l’obligation sans exception à la remise à l’eau des grands saumons qui pourrait 

pousser le pêcheur à abandonner la pêche aux saumons. Les choix de réponses étaient : Totalement 
d’accord (4), D’accord (3), En désaccord (2), Totalement en désaccord (1) 

 
Le fait d’appartenir à un groupe d’âge plus avancé, d’être résident du Québec et de détenir un certificat de 
chasseur augmente les probabilités que l’obligation, sans exception, de remettre à l’eau des grands 
saumons puisse pousser les pêcheurs à abandonner la pêche au saumon. Être membre de la FQSA 
diminue cette probabilité. 
 
Q17. Influence de la diminution de la limite saisonnière de saumons conservés par permis qui pourrait 

pousser le pêcheur à abandonner la pêche aux saumons. Les choix de réponses étaient : Totalement 
d’accord (4), D’accord (3), En désaccord (2), Totalement en désaccord (1). 

 
Une fois de plus, le fait d’appartenir à un groupe d’âge plus avancé, d’être résident du Québec et de 
détenir un certificat de chasseur augmente la probabilité que la diminution de la limite saisonnière de 
saumons conservés par permis puisse pousser les pêcheurs à abandonner la pêche au saumon. Aussi, être 
membre de la FQSA diminue cette probabilité. 
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Chapitre III 

 

Dépenses directes des pêcheurs de saumon au Québec 

 

Lors de l’enquête sur les pratiques et les perceptions des pêcheurs de saumon atlantique au Québec, les 

répondants ont été appelé à indiquer les dépenses occasionnées lors de leurs voyages de pêche en 2012. 

Une liste de plus de 40 items a été proposée et les pêcheurs devaient indiquer les dépenses sur chacun de 

ces items. La liste de ces items est présentée à l’Annexe A à la question 44. Un total de 925 répondants a 

répondu à la question 44 du questionnaire, soit 358 membres de la FQSA, 280 membres de la FSA et 440 

répondants ne faisant partie d’aucune de ces deux associations. Il faut noter que la somme des répondants 

de chaque catégorie ne totalise pas le nombre de répondants total puisque des doublons sont possibles. 

C’est le cas des répondants qui se sont déclarés à la fois membre de la FQSA et de la FSA. 

 

Les tableaux suivants présentent les résultats obtenus pour les répondants ayant déclarés être membre de 

la FQSA (comprend 153 répondants qui se sont dit également membre de la FSA), mais aussi pour les 

membres (exclusivement) de la FSA (127 répondants) et les autres répondants (440) ayant déclaré n’être 

membre d’aucune des deux associations. Le tableau 51 présente aussi les dépenses pour l’ensemble des 

répondants et le tableau 52 présente les dépenses pour les résidents et les non-résidents du Québec. 

 

Tableau 51 Dépenses moyennes par pêcheur pour l’année 2012 ($) 

 
 

 

 

Tableau 52 Dépenses moyennes par jour de pêche déclaré par pêcheur ($), 2012 

 
 

Selon les résultats obtenus, les pêcheurs ont en moyenne consacré 4767,31$ à la pratique de leur sport en 

2012. Les membres de la FQSA y ont consacré 4920,37$ alors que les membres exclusivement de la FSA 

y ont consacré 4382,36$. Les dépenses par jour de pêche déclaré sont de 629,38$ pour la moyenne des 

pêcheurs (tableau 52). Ce sont les résidents qui ont les dépenses les plus élevées avec un total moyen de 

673,87$ par jour de pêche comparativement à 402,25$ pour les non-résidents. Ceci s’explique en partie 

par le fait que les pêcheurs ne devaient déclarer que les dépenses faites au Québec. 

 

Les tableaux 53 et 54 présentent respectivement le détail des dépenses présentées aux tableaux 51 et 52. 

Le tableau 53 présente les dépenses sur une base annuelle et le tableau 54 sur une base de journée de 

pêche déclarée. Le tableau 54 présente également les dépenses pour les pêcheurs résidents et les non-

résidents du Québec. Il faut noter que la somme de chaque colonne du tableau ne totalise pas les 

FQSA FSA Autres Ensemble répondants

4920,37 4382,36 5135,23 4767,31

Dépenses moyennes/pêcheur ($) (2012)

FQSA FSA Autres Ensemble répondants Résidents Non-résidents

536,54 411,06 776,58 629,38 673,87 402,25

Dépenses moyennes/jour/pêcheur ($) (2012)
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moyennes des dépenses par pêcheur présentées aux tableaux 51 et 52 puisque le nombre de répondant 

peut varier légèrement d’un item à l’autre. 

 

Tableau 53 Détail des dépenses moyennes par pêcheur pour l’année 2012 ($) 

 
 

FQSA FSA Autres Ensemble répondants

Cannes 239,07 79,05 334,49 254,11

Moulinets 112,00 49,19 165,37 124,14

Leurres 101,48 61,98 118,24 102,52

Lignes 57,73 33,78 72,91 60,30

Accessoires (pinces, couteaux, filet …) 52,92 37,56 59,37 53,28

Bateaux 113,64 31,50 28,30 69,33

Moteurs 21,18 32,28 38,80 29,53

Canots 37,39 0,00 70,03 44,89

Remorques à bateau 25,11 3,94 9,23 16,06

VTT 134,23 0,00 100,61 102,79

4X4 807,95 0,00 648,32 635,24

Remorques 18,86 0,00 8,94 12,43

Achat de bâtiments 193,18 0,00 0,00 91,99

Achat de terrains 102,27 0,00 22,35 57,30

Tentes 6,66 1,97 8,98 6,91

Roulottes 53,27 0,00 106,31 66,44

Tente-roulottes 9,37 39,37 0,00 9,92

Bottes-pantalons 134,59 60,20 148,70 129,81

Vêtements spéciaux 94,28 52,80 143,80 107,71

Essence 403,11 311,72 517,91 434,91

Réparation de véhicules 42,21 25,63 46,82 41,72

Réparation d’embarcations 6,99 7,09 6,06 6,64

Avions 55,91 133,44 124,08 92,85

Traversiers 7,07 5,41 7,77 7,11

Location Bateaux 5,67 1,57 12,54 7,77

Location Équipements 0,00 3,94 1,09 0,96

Location Voitures 13,07 34,25 16,28 17,22

Location VTT 1,22 0,00 2,25 1,45

Location Tente-roulottes 0,17 0,35 1,55 0,73

Permis de pêche 53,32 73,02 50,91 55,03

Droits de pêche 381,86 477,84 453,60 422,58

Nourriture (incluant eau, jus, etc.) 208,25 243,94 298,51 248,08

Restaurant 131,11 168,19 185,21 157,11

Alcool 84,42 92,05 132,48 104,09

Location d’un terrains de camping 42,77 10,36 49,29 40,84

Location de camps et de chalets 192,18 327,89 305,02 254,55

Hébergement en hôtel et motel 118,20 235,01 162,95 151,46

Assurances 26,16 9,52 26,19 23,90

Bail (gouvernemental, privé) 1,82 0,00 1,19 1,32

Électricité 10,39 20,47 10,34 11,75

Propane, kérosène, mazout 7,51 0,87 3,85 5,18

Guides de pêche 90,73 378,94 209,18 176,11

Autres dépenses 17,88 48,79 49,86 34,49

Dépenses moyennes annuelles par pêcheur ($) (2012)
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Tableau 54 Détail des dépenses moyennes par jour de pêche déclaré par 

pêcheur ($), 2012 

 
 

  

FQSA FSA Autres Ensemble répondants Résidents Non-résidents

Cannes 40,74 22,02 37,24 34,96 40,61 6,61

Moulinets 18,64 9,99 15,59 15,56 18,02 3,33

Leurres 14,19 10,60 16,02 14,04 15,41 6,59

Lignes 8,53 5,17 8,63 7,76 8,70 2,53

Accessoires (pinces, couteaux, filet …) 7,52 5,50 9,49 8,01 8,62 4,61

Bateaux 2,49 4,01 18,27 10,21 12,05 0,00

Moteurs 2,89 3,58 1,05 2,25 2,62 0,00

Canots 5,53 2,23 9,72 6,74 8,00 0,00

Remorques à bateau 0,55 0,74 2,46 1,45 1,66 0,00

VTT 6,11 6,43 36,13 19,42 23,23 0,00

4X4 42,58 24,10 102,07 64,71 74,78 14,71

Remorques 0,41 0,52 3,04 1,59 1,90 0,00

Achat de bâtiments 0,00 0,00 27,26 12,86 15,39 0,00

Achat de terrains 5,65 7,22 24,14 13,58 16,25 0,00

Tentes 0,90 0,49 0,73 0,73 0,87 0,00

Roulottes 10,81 0,00 89,12 13,34 16,01 0,00

Tente-roulottes 0,00 0,91 6,21 1,18 1,08 1,84

Bottes-pantalons 22,70 9,41 23,05 20,54 23,72 3,75

Vêtements spéciaux 19,20 11,26 15,63 15,59 17,49 5,14

Essence 55,20 40,50 62,78 55,92 59,51 35,09

Réparation de véhicules 5,05 2,99 7,63 5,84 6,03 1,57

Réparation d’embarcations 0,50 0,30 0,77 0,58 0,69 0,00

Avions 11,22 15,44 8,01 10,43 7,37 28,70

Traversiers 0,77 0,66 0,93 0,83 0,91 0,37

Location Bateaux 1,40 0,57 1,36 1,20 1,42 0,11

Location Équipements 0,15 0,19 0,00 0,10 0,07 0,26

Location Voitures 2,49 2,12 1,74 2,20 1,67 5,35

Location VTT 0,21 0,08 0,15 0,16 0,19 0,00

Location Tente-roulottes 0,16 0,02 0,04 0,08 0,10 0,00

Permis de pêche 8,84 9,42 10,63 10,39 9,30 16,92

Droits de pêche 47,10 47,66 126,43 48,49 47,60 54,38

Nourriture (incluant eau, jus, etc.) 34,10 27,02 33,07 32,50 33,58 26,50

Restaurant 21,93 20,08 21,75 21,54 21,46 21,49

Alcool 14,04 12,34 13,32 13,27 13,96 9,95

Location d’un terrains de camping 5,63 1,66 4,83 4,63 5,28 1,29

Location de camps et de chalets 35,27 31,26 32,23 33,21 32,75 37,76

Hébergement en hôtel et motel 18,37 26,37 17,72 19,90 17,94 30,55

Assurances 2,49 1,20 4,42 3,17 2,74 5,88

Bail (gouvernemental, privé) 0,19 0,14 0,27 0,20 0,24 0,00

Électricité 0,91 1,28 2,57 1,68 1,38 3,54

Propane, kérosène, mazout 0,33 0,05 1,50 0,85 0,98 0,16

Guides de pêche 25,50 34,84 14,73 23,46 19,24 47,67

Autres dépenses 4,52 8,56 2,41 4,28 3,08 10,85

Dépenses moyennes/jour/pêcheur ($) (2012)
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Conclusions 

 

Cette étude avait pour but de mieux connaître les traits sociodémographiques des pêcheurs de saumon au 

Québec et d’analyser le comportement de ces derniers face à la pratique de la pêche au saumon. Il visait 

également à connaître la perception des pêcheurs face à la remise à l’eau et leur opinion par rapport aux 

diverses alternatives envisageables pour un éventuel futur plan de gestion. Pour atteindre ces objectifs, 

une enquête auprès des pêcheurs de saumon au Québec a été conduite au cours du printemps 2013. 

 

Selon les informations obtenues au cours de notre enquête, la majorité des répondants (57,3%) est âgé de 

plus de 55 ans. Environ 84% des pêcheurs sont des résidents du Québec. Les hommes représentent 

environ 92,49% des pêcheurs. Moins de la moitié des répondants (49,7%) ont déclaré utiliser un certificat 

de chasseur de la province de Québec d'acheter leur permis de pêche au saumon. Au total 442 répondants 

étaient des membres de la FQSA et 409 sont membres de la FSA. Sur les 1363 répondants, 187 ont dit 

qu'il était en même temps membre des deux associations. Près de 48% des pêcheurs qui ont répondu à 

l'enquête ont 15 ans de pratique ou moins. Près de 60% ont déclaré détenir un diplôme universitaire, un 

peu plus de 22% un diplôme d'études collégiales et près de 8% un diplôme secondaire. La plupart des 

répondants sont des travailleurs à temps plein (60,3%) et près d'un tiers ont déclaré être à la retraite 

(32,0%). Enfin, 41,0% des répondants sont membres d'une famille dont le revenu est plus de $ 100,000.  

 

Une forte proportion des pêcheurs (82,0%) considère la remise à l’eau comme une pratique efficace de 

conservation de l’espèce. Aussi, une très forte proportion des pêcheurs considèrent les divers modes de 

gestion pratiqués au Québec comme adéquat. De façon générale les pêcheurs sont en majorité en faveur à 

réduire le nombre de poissons qu’il serait permis de conserver, que ce soi les madeleinaux ou les grands 

saumons. Au total, 70,3% des pêcheurs ont déclaré avoir pratiqué la remise à l’eau de façon volontaire. 

 

Les résultats de nos analyses montrent plusieurs différences significatives dans la perception, les opinions 

et les pratiques de pêche des pêcheurs selon leur appartenance à l’une des associations que sont la FSA ou 

la FQSA et selon que les pêcheurs sont résidents du Québec ou non. Les caractéristiques 

sociodémographiques diffèrent également entre ces divers groupes. De façon générale, les pêcheurs de 

saumon semblent concernés par les divers aspects liés à l’environnement et aux pratiques de conservation 

du saumon. Une analyse économétrique nous a permis de montrer que l’âge, le fait d’être résident ou non 

du Québec, le fait d’être membre de la FQSA, et le niveau de revenu sont des variables 

sociodémographiques qui expliquent la pratique de la remise à l’eau volontaire (à l’occasion ou toujours). 

En ce qui concerne les variables de perception, le fait que le répondant perçoive la pratique suivante 

adéquate : «Pour la préservation de la ressource, certaines rivières sont en remise à l’eau obligatoire des 

grands saumons, jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de ceux-ci aient remonté la rivière. Par la suite, les 

gestionnaires de ces rivières peuvent définir un contingent (quota) de saumons que les pêcheurs peuvent 

garder.», a un impact sur la pratique de la remise à l’eau. Il en est de même pour les variables d’opinion 

suivantes : «le répondant déclare être en faveur de l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans 

ardillon si la remise à l’eau des grands saumons est obligatoire» et le fait d’être «intéressé à se procurer 
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un éventuel permis saisonnier autorisant son détenteur à ne conserver que les madeleineaux». 

Finalement, le fait d’utiliser un guide de pêche et l’utilisation d’un certificat de chasseur influencent la 

probabilité de remise à l’eau volontaire. 

 

Une autre analyse économétrique a montré que les principales variables sociodémographiques qui 

affectent les perceptions et les opinions des pêcheurs en lien avec la pêche au saumon sont le fait d’être 

résident du Québec, l’âge et le fait d’appartenir ou non à la FQSA. Sur ce dernier point, nous avons testé 

si l’appartenance à la FSA avait les mêmes effets, et les résultats l’ont confirmé. 

 

De façon générale, les résultats de cette étude apportent un éclairage nouveau sur les opinions et 

perceptions des pêcheurs quant aux principaux enjeux qui caractérisent le secteur de la pêche au saumon. 

Les informations contenues dans ce rapport seront sans doute utiles aux décideurs politiques quant au 

futur plan de gestion de la pêche au saumon au Québec. 
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Annexe A 

 

Confidentiel 
 

 

 

Pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique 
 

 

 

 

Une étude de l’Université Laval et du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, en collaboration avec la 

Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), la Fédération des 

gestionnaires de rivières à saumon du Québec (FGRSQ) et la Fédération des 

pourvoiries du Québec (FPQ). 
 

Cette étude s’inscrit dans un vaste projet de recherche sur le saumon atlantique, financée par le 

CRSNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et de génie du Canada), et coordonnée par 

l’Université Laval, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs du Québec et le Ministère des Pêches et des Océans du Canada. Nous vous remercions 

de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Ceci nous aidera à améliorer nos connaissances du 

domaine de la pêche sportive au saumon. Les données recueillies dans le cadre de cette 

enquête serviront également d'information pour le Plan de gestion du saumon actuellement 

en élaboration auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs du Québec. Répondre à cette enquête est donc pour vous l’occasion 

d’exprimer votre opinion sur des aspects qui font partie de la gestion du saumon au Québec. 
 

Le fait que vous choisissiez de répondre sous forme électronique nous facilitera grandement la tâche, 

accélérera l’analyse des résultats et nous vous en remercions. Si toutefois vous désirez obtenir une version 

papier du questionnaire, il nous fera plaisir de vous en poster une. Dans ce cas, vous n’avez qu’à 

téléphoner au numéro sans frais 1855-656-2122 et laisser vos coordonnées, une version papier vous sera 

envoyée de même qu’une enveloppe de retour affranchie. Vous pouvez aussi nous faire parvenir un 

courriel avec vos coordonnées à l’adresse suivante : etudesaumon@fsaa.ulaval.ca 

 

 
Mars 2013 

mailto:etudesaumon@fsaa.ulaval.ca
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Directives 

 

Répondez à chacune des questions au meilleur de vos connaissances. Vous n’avez qu’à suivre les instructions et «cochez» aux endroits qui 

correspondent à votre ou vos choix ou encore inscrivez votre réponse à l’endroit indiqué.  

 

1) De quelle façon avez-vous pris connaissance de l’existence de ce sondage (Ne cochez qu’une seule réponse)? 
 

Reçu une invitation par la poste   

Via une fédération de pêcheurs (Souper-bénéfice, Revue spécialisée,  

site internet, publicité, etc)      

Via le site internet du Ministère  
Groupe de discussion sur internet  

Lors d’un congrès ou colloque sur le saumon  

Communiqué de presse ou chronique d’un journaliste  

Dépliant promotionnel  

Autres  

 

2) Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

1) Moins de 15 ans 

2) 15-17 ans 

3) 18-24 ans 

4) 25-34 ans 

5) 35-44 ans 

 

6) 45-54 ans 

7) 55-64 ans 

8) 65-74 

9) 75 ans et plus 

99) Refus 

 

3) Êtes-vous résident du Québec (6 mois par année ou plus)  Oui   Non  

 

Si non, de quelle province ou de quel pays êtes-vous résident? ______________________ 

 

4) Si vous êtes résident du Québec, veuillez indiquer les trois premiers caractères de votre code postal. __________ 

 

5) Utilisez-vous un certificat du chasseur de la province de Québec lorsque vous achetez votre permis de pêche au saumon ?  Oui  

 Non  
 

6) Êtes-vous :  Un homme?   Une femme?  

 

7) En 2012, indiquez si vous étiez membre d’une des organisations de pêcheurs suivantes. 

 Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) Oui  Non  

 Fédération du saumon atlantique (FSA) Oui  Non  
 D’au moins une association locale de pêcheur de saumon (ex :Zec..) Oui  Non  

 Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) Oui  Non  

 

8)  Depuis combien d’années pratiquez-vous la pêche sportive au saumon atlantique? (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 

1) 0-5 ans 

2) 6-10 ans 

3) 11-15 ans 

4) 16-20 ans 

5) 21-25 ans 

 

6) 26-30 ans 

7) 31-35 ans 

8) 36-40 ans 

9) 41 ans et plus 

99) Refus 

9) Quel niveau de scolarité (le plus avancé) avez-vous complété? (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 

1) Élémentaire 

2) Secondaire 

3) Secondaire professionnel (métier) 

4) Collégial 
 

5) Universitaire 

6) Aucun 

99) Refus 
 

10) Quelle catégorie décrit le mieux votre situation d’emploi en 2012? (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 
1) Travailleur à temps plein 

2) Travailleur à temps partiel 

3) Étudiant avec travail à temps plein 
4) Étudiant avec travail à temps partiel 

5) Étudiant sans emploi 

 

6) Retraité 

7) Personne au foyer 

8) Sans emploi 
9) Autre, précisez __________________ 

99) Pas de réponse 
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11) Parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux à votre revenu annuel brut familial (avant impôt) en 2012? Le revenu familial 

étant défini comme votre revenu et celui de votre conjoint/conjointe. (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 

1) Aucun revenu 7) 60 000 $ à 69,999 $ 

2) Moins de 10 000 $  8) 70 000 $ à 79 999 $ 

3) 10 000 $ à 29 999 $ 9) 80 000 $ à 89,999 $ 

4) 30 000 $ à 39 999 $ 10) 90,000 $ à 99,999 $ 

5) 40 000 $ à 49 999 $ 11) 100,000 $ et plus 

6) 50 000 $ à 59 999 $ 99) Refus 

 

12) Quelle importance accordez-vous aux critères suivants dans le choix des rivières à saumon que vous  fréquentez? 

 

 Très important Assez 

important 
Peu 

important 
Pas 

important 

Proximité de la rivière     

Abondance du saumon dans la rivière     

Rivière avec possibilité de garder les grands saumons 

(63cm et plus)  
    

Beauté des paysages     

Tarification     

Succès de pêche     

Présence d’un  secteur à accès non contingenté     

Présence d’un secteur à accès contingenté     

Taille historique des grands saumons     

Rivière avec remise à l’eau obligatoire des grands 

saumons 
    

Faible achalandage     

Proximité d’autres activités récréotouristiques     

Proximité d’autres rivières à saumon     

Autres motivations (spécifiez)     

 

13) Indiquez si vous avez pratiqué la pêche au saumon atlantique au cours des années suivantes : 

 
2009  2010   2011  2012  

14) Avez-vous pratiqué la pêche au saumon atlantique à l’extérieur du Québec en 2012 ? 

Oui   Non   

 Si vous avez pêché le saumon atlantique à l’extérieur du Québec en 2012, indiquez combien de jours vous avez pêché pour chacun 

des endroits suivants : (Cochez «Aucun» si vous n’avez pas pêché dans l’endroit indiqué). 

 

Endroit Nombre de jours 

Nouveau-Brunswick                         Aucun ou ______ jours 

Dans les autres provinces maritimes (Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-

Édouard)                       Aucun ou ______ jours 

aux États-Unis                                       Aucun ou ______ jours 

dans d’autres pays                                 Aucun ou ______ jours 

 

15)  Selon vous, remettre un saumon à l’eau peut influencer : 
 

 Tout à fait Assez Peu Pas du tout Ne sais pas 

La tendance du saumon à mordre de nouveau?      

Le comportement en général du poisson relâché (ex. influencer sa 

migration en rivière)? 
     

La survie du saumon relâché?      

La capacité du saumon à se reproduire?      

Autre influence (précisez ____________________)      
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16) Selon vous, les éléments suivants ont-ils un impact négatif sur la survie du saumon après la remise à l’eau? 

 

 Tout à fait Assez Peu Pas du tout Ne sais pas 

La  température de l’eau      

L’utilisation d’hameçons avec ardillons      

L’utilisation d’hameçons à plus d’une pointe      

La durée du combat       

Le temps d’exposition du saumon à l’air        

Traîner le saumon sur la berge        

L’utilisation d’une épuisette non adaptée pour la remise 
à l’eau 

     

 

17) Est-ce que vous recourez aux services d’un guide de pêche lors de vos excursions? 

Toujours  Souvent  Quelques fois  Jamais (allez à la question 19) 

 

 Si vous avez répondu Toujours, Souvent ou encore Quelques fois, indiquez de quelle catégorie de guides il s’agit : (vous pouvez faire plus 

d’un choix). 
 

Guide de la pourvoirie  

Guide de la ZEC  

Guide de la réserve faunique  

Guide indépendant  

 

18) Les guides qui vous ont accompagné faisaient-ils la promotion de la remise à l’eau pour des fins de conservation du saumon ? 
Toujours  Souvent  Quelques fois  Jamais  

 

19)  Selon vous, à quel degré la pratique de la remise à l’eau est-elle une méthode efficace de conservation de l’espèce? 

 Très efficace  Efficace  Peu efficace  Pas du tout efficace  

 

20)  Seriez-vous : Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord, avec l’obligation d’utiliser des hameçons simples 
sans ardillon (ébarbé, ardillon écrasé contre la hampe) lorsque la remise à l’eau des grands saumons est obligatoire? 

 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  

 

21)  Seriez-vous : Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord, avec l’obligation d’utiliser des hameçons simples 

sans ardillon (ébarbé, ardillon écrasé contre la hampe) si vous pêchiez avec un permis de remise à l’eau? 
 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  

 

22a) En terme de préservation de la ressource, les modes de gestion des rivières développés au Québec vous semblent-ils : 

 

Totalement adéquats  Adéquats  Peu adéquats  Pas du tout adéquats  Ne sais pas  

 

22b) Pour la préservation de la ressource, certaines rivières sont en remise à l’eau obligatoire des grands saumons, jusqu’à ce qu’un nombre 

suffisant de ceux-ci aient remonté la rivière. Par la suite, les gestionnaires de ces rivières peuvent définir un contingent (quota) de saumons 
que les pêcheurs peuvent garder. Ce mode de gestion rivière par rivière vous semble-t-il adéquat? 

 

Totalement adéquat  Adéquat  Peu adéquat  Pas du tout adéquat  Ne sais pas  

 

 Si vous trouvez ce mode de gestion Adéquat ou Totalement adéquat, pensez-vous qu’il devrait être étendu à la majorité des rivières du 

Québec? 
Oui  Non   

 

23) a) Actuellement, le nombre de saumons (madeleineaux et grands saumons) qu’il est possible de conserver par permis saisonnier est de 7. 
Seriez-vous : Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord, avec une diminution de ce nombre de saumons 

conservés? 

 
Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord   Ne sais pas  

 

 Si vous êtes D’accord ou Totalement d’accord, lequel, parmi les choix suivants serait selon vous acceptable. Le nombre 
de saumons (madeleineaux et grands saumons) pouvant être conservés par permis saisonnier devrait être de : (Ne 

cochez qu’un seul choix) 

6  4  2  0  

5   3  1  

 

b) Seriez-vous Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord à ce que, à l’intérieur de la limite saisonnière 
actuelle de 7 saumons conservés, on limite aussi le nombre de grands saumons (ceux de 63 cm et plus)? 

 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  Ne sais pas  
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 Si vous êtes D’accord ou Totalement d’accord, lequel, parmi les choix suivants serait selon vous acceptable (Ne 

cochez qu’un seul choix). La limite pour les grands saumons pourrait être de : 
 

 6  4  2  0  

 5  3  1  

 

c) En tenant compte du seuil de conservation de chacune des rivières, seriez-vous totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou 

totalement en désaccord à ce que, par rivière, le nombre de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur soit limité? 
(Indépendamment du nombre d’étiquettes par permis) 

 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  Ne sais pas  

 

 Si vous êtes d’accord ou totalement d’accord, lequel, parmi les choix suivants serait selon vous acceptable (ne cocher 

qu’un seul choix). La limite pour les grands saumons par rivière et par pêcheur pourrait être de : 
 

 6  4  2  0  

 5  3  1  

 

24) Si un nouveau permis saisonnier autorisant son détenteur à ne conserver que les madeleineaux était disponible, seriez-vous intéressé à vous 

le procurer? 
 

Très intéressé  Intéressé  Peu intéressé  Pas du tout intéressé  Incertain  

 
 

25) Continueriez-vous à pêcher dans une rivière si :  

- La remise à l’eau de tous les grands saumons devenait obligatoire   Oui  Non  

- La remise à l’eau de tous les saumons (madeleineaux et grands saumons) devenait obligatoire  Oui  Non  

 

26)  Si vous pratiquez la remise à l’eau (obligatoire ou volontaire), utilisez-vous les moyens suivants en vue d’optimiser les chances de survie 
du saumon remis à l’eau? 

 

 Toujours Souvent Parfois Jamais 

J’évite de pêcher si la  température de l’eau est trop élevée     

J’utilise des hameçons sans ardillon ou ébarbés     

J’utilise des hameçons simples     

J’essaie de limiter le plus possible la durée du combat     

Je minimise la durée de l’exposition du saumon à l’air     

J’utilise une épuisette spécialement adaptée à la remise à l’eau     

Je n’utilise pas d’épuisette (par ex : Capture par la queue avec ma main, 

décrochage du saumon sans le toucher, etc) 
    

J’évite d’utiliser une épuisette avec grandes mailles et nœuds     

 
27) Accepteriez-vous qu’on ferme une rivière, ne serait-ce que temporairement si certaines conditions environnementales rendaient la pratique 

de la remise à l’eau risquée pour le saumon ? 

  Oui  Non  

 

28) Indiquez, selon vous, si les éléments suivants se sont : Fortement détériorés, Détériorés, Restés inchangés, Améliorés ou Fortement 

améliorés depuis que vous pêchez le saumon : 
 

 Fortement 

détériorés 

Détériorés Inchangés Améliorés Fortement 

améliorés 

Je ne sais 

pas 

Qualité de l’habitat du saumon       

Taille des grands saumons       

Taille des madeleineaux       

Qualité de l’eau       

Actions visant la surveillance du 

territoire 
      

Succès de pêche       

Quantité de saumons dans les rivières.       
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29 a) Si vous pratiquez la remise à l’eau de façon volontaire, indiquez si les raisons suivantes motivent : Toujours, Souvent, À l’occasion ou 

Jamais votre choix. (Si vous ne pratiquez pas la remise à l’eau volontaire, passez à la question 30) 

 Toujours Souvent À l’occasion Jamais 

a. Lorsque le saumon est  trop petit     

b. Je ne pêche que pour le plaisir     

c. Le saumon apparaît contaminé/malade     

d. Pour conserver la population de la rivière     

e. Je ne mange pas le saumon que je pêche     

f. Autre raison : précisez___________________     

 

b) Si vous avez répondu Toujours à plus d’une raison, indiquez en utilisant les lettres de «a» à «f», laquelle était la plus importante : ___ 

 

Les questions qui suivent ne concernent que la saison 2012. 

 

30)  Avez-vous acheté un permis pour la pêche sportive au saumon au Québec en 2012? 

 

Oui  Continuez à la Question 31 

Non  Terminez le questionnaire, et retournez-nous-le. Merci 

 

31)  Avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 2012? 
 

Oui  Allez à la question 32 Non  Continuez 

 

Si non : Si vous avez acheté un permis de pêche au saumon pour la saison 2012, mais que vous n’avez pas pêché en 

2012, donnez-nous la raison qui vous a empêché de le faire puis terminez le questionnaire, et retournez-nous-le. 

Merci 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

32) Pour chacun des permis suivants, indiquez, dans la parenthèse, combien vous en déteniez personnellement en 2012. Inscrivez «0»  si vous 

ne déteniez pas un type de permis de pêche sportive en particulier. 

 

Permis 1 Saisonnier (___) Journalier  (___) remise à l’eau (___) 

 

 

33) Pendant combien de jours avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 2012? 

____ jour(s) [Un jour = journée de pêche complète ou partielle] 

 

 

34)  a) Quelles sont les rivières au Québec que vous avez fréquenté pour la pratique de la pêche sportive au saumon en 2012?  (Indiquez le 

nombre approximatif de jours de pêche pour chaque rivière, la région où elle se situe et le coût approximatif de ce séjour (coût de 
l’excursion, incluant le voyage aller-retour de votre résidence) 

 

Rivière Région Coût de l’excursion 

1) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

2) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

3) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

4) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

5) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

6) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

7) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

8) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

9) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

10) ________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

 

 b) En moyenne, est-ce que le nombre de rivières fréquentées en 2012 a été Plus élevé  Similaire  ou Moins élevé  que les années 

passées? 
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35)  En 2012, étiez-vous le seul détenteur d’un permis de pêche au saumon à la maison?  

Oui   Non  

 Si non, en vous excluant : 
 Combien de membres de votre famille (enfant(s) et/ou conjoint vivant(s) à la maison), âgés de 18 ans et plus, ont 

pratiqué la pêche au saumon au Québec au cours de 2012?  

o ______ Nombre de personnes. 
 

 Combien de membres de votre famille (enfant(s)) vivant(s) à la maison âgés de moins de 18 ans ont pratiqué 

la pêche au saumon au  Québec au cours de 2012?  
o ______ Nombre de personnes 

 

 

36)  En 2012, quelle proportion de votre temps de pêche sportive au saumon a été consacrée aux secteurs contingentés et aux secteurs non 

contingentés (la somme des deux doit donner 100%) : 

  1) Contingentés        ____% 
  2) Non contingentés ____% 

 

37)  En 2012, pendant combien de jours avez-vous pêché le saumon dans chacun des territoires du Québec suivants? (Cochez «Aucun» si vous 
n’avez pas pêché dans l’endroit indiqué). 

 

Endroit Nombre de jours 

Parcs et réserves fauniques 
 

Aucun ou ______ jours 

Zones d’exploitation contrôlée (ZECs) Aucun ou ______ jours 

Pourvoiries à droits exclusifs (territoires gérés par un pourvoyeur offrant à ses clients 

l’exclusivité de pêche sur ce territoire) 
Aucun ou ______ jours 

Pourvoiries sans droit exclusif (pourvoyeur offrant à ses clients une pêche sur territoire 
non exclusif) 

Aucun ou ______ jours 

Terrains et terres privés (rivières privées ou situées sur une terre appartenant à un 

particulier, Clubs privés) 
Aucun ou ______ jours 

Territoires libres (Rivières à accès libre et gratuit, sans statut de gestion) Aucun ou ______ jours 

Territoires libres (Fleuve Saint-Laurent et embouchure de rivière à accès libre et gratuit, 
sans statut de gestion) 

Aucun ou ______ jours 

 

38) Pour chacune des catégories suivantes, indiquez le nombre de poissons que vous avez pêchés et remis à l’eau au Québec en 2012. Indiquez 
«0» si vous n’avez pas remis de saumon à l’eau pour l’une ou l’autre catégorie. 

 

Nombre de remises à l’eau obligatoires : -de grands saumons en 2012; _______ 

 -de madeleineaux en 2012;  _______ 

Nombre de remises à l’eau volontaires : -de grands saumons en 2012;  _______ 
 -de madeleineaux en 2012;  _______ 

 

39)  Combien de grands saumons et de madeleineaux avez-vous conservés en 2012 lors de votre pêche sportive au Québec? (Note : le 
maximum de grands saumons et de madeleineaux ne peut être supérieur à 7) 

  Nombre de grands saumons ______ 

 Nombre de madeleineaux  ______  
 

40) Dans l’ensemble, la pêche du saumon au Québec en 2012 a été pour vous : 

Tout à fait satisfaisante  Assez satisfaisante  Peu satisfaisante  Pas du tout satisfaisante  
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41) a) Avez-vous pêché aussi souvent que vous l’auriez souhaité au Québec en 2012? 

 

 Oui   passez à la question 42 Non   continuez 

 

 Si non : Veuillez identifier parmi les choix suivants au maximum 3 raisons qui vous ont empêché de pêcher aussi souvent que vous 

l’auriez souhaité. (Utilisez le chiffre de 1 : pour la raison la plus importante, 2 : pour la deuxième raison et 3 : pour la troisième raison 
en importance). 

Raisons Votre choix 

Quantité de poissons insuffisante  

Trop de pêcheurs sur les rivières  

Taille des poissons trop petite  

Lieux de pêche trop éloignés de mon domicile  

Pas de compagnon/compagne de pêche  

Problèmes de santé  

Contraintes budgétaires  

Coût trop élevé de la pêche  

Taux de réussite trop faible  

Contraintes familiales  

Pas obtenu de réservation  

Mauvaises conditions météorologiques  

Manque de temps  

Autre raison : précisez : ___________________________  

 

 

42) En général, à quel niveau ces éléments pourraient vous faire prendre la décision d’abandonner la pêche au saumon? 
 

Raisons 
Aucune 

influence 

Influence 

faible 

Influence 

moyenne 
Influence forte 

Complexité des règlements de pêche     

Contraintes budgétaires     

Diminution de la limite saisonnière de saumons conservés par permis     

Obligation sans exception de remise à l’eau des grands saumons     

Trop de pêcheurs sur les rivières     

Autre raison : précisez :     

 

 

43)  Indiquez si vous pratiquez : Toujours   Souvent   Quelques fois  ou Jamais  des activités récréotouristiques lors de vos voyages de 
pêche. 

 Si vous avez répondu Toujours ou Souvent à la question précédente, à combien estimez-vous les dépenses reliées à ces activités 

récréotouristiques (excluant les dépenses pour la pêche) ____________$ 
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44)  Cette question touche uniquement les forfaits qui ont été achetés d’une entreprise touristique, d’un exploitant ou de son agent, fournissant 

une gamme des services comprenant au minimum la pêche et l’hébergement, auxquels peuvent être associés un ou plusieurs autres services. 

Est-ce que vous avez acheté un forfait de pêche au Québec en l’an 2012? 
 

   Oui   continuez  Non   allez à la question 45 

 
 Veuillez indiquer, pour chaque forfait, le coût total, le nom de  la rivière fréquentée et cocher si ce forfait a été acheté dans le but de 

fréquenter une ZEC, une Réserve faunique, une Pourvoirie ou d’un Club (propriété privée). (Si le forfait était acheté par un groupe, 

veuillez indiquer seulement votre portion). 

   Zec Réserve Pourvoirie Club 

Forfait 1 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 2 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 3 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 4 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 5 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 6 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

 

45) En excluant les dépenses mentionnées à la question précédente, veuillez estimer, par catégorie, les montants que vous avez dépensés au 

Québec uniquement en l’an 2012 pour pratiquer la pêche au saumon (Pour achats de biens neufs seulement).  
Pour les dépenses n’étant que partiellement liées à la pêche au saumon, veuillez estimer le pourcentage du bien attribuable à la pêche 

au saumon. (Par exemple, si vous avez utilisé votre VTT une fois pour aller pêcher le saumon et 3 fois pour un autre type de sortie, le 

pourcentage attribuable à la pêche au saumon sera de 25%.) 
 

Catégorie de dépense Montant total Pourcentage attribuable à la pêche au 

saumon 

Matériel et accessoires de pêche (achat neuf 

seulement. L’achat de biens usagés est traité à la 

dernière question) 

  

- Canne  _______$ _______% 

- Moulinet 

 

_______$ _______% 

- Leurres _______$ _______% 

- Lignes  _______$ _______% 

- Accessoires (pinces, couteaux, filet …) 
 

_______$ _______% 
 

Bateau et équipement connexe (achat neuf seulement. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- Bateau  _______$ _______% 
- Moteur  _______$ _______% 

- Canot _______$ _______% 

- Remorque à bateau 
 

_______$ _______% 

Véhicules spéciaux (achat neuf seulement. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- VTT _______$ _______% 
- 4X4 _______$ _______% 

- Remorque 

 

_______$ _______% 

Achat de bâtiment (neufs et excluant l’achat de terrains. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- Achat de bâtiment  

 
_______$ _______% 

Achat de terrains 
- Achat de terrains 

 

_______$ _______% 

Équipement de camping (achat neuf seulement. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- Tente  _______$ _______% 
- Roulotte _______$ _______% 

- Tente-roulotte 

 

_______$ _______% 

Habillement 
- Bottes-pantalons _______$ _______% 

- Vêtements spéciaux 
 

_______$ _______% 

 

Frais de transport  
- Essence _______$ 100% 
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- Réparation de véhicule  _______$ 100% 

- Réparation d’embarcation  _______$ 100% 

- Avion _______$ 100% 
- Traversier 

 

_______$ 100% 

Location pour la pêche au saumon 
- Bateau _______$ 100% 

- Équipement _______$ 100% 

- Voiture _______$ 100% 
- VTT _______$ 100% 

- Tente-roulotte 

 

_______$ 100% 

Permis et droits de pêche 
- Permis de pêche _______$ 100% 

- Droits de pêche 
 

_______$ 100% 

Aliments 
- Nourriture (incluant eau, jus, etc.) _______$ 100% 
- Restaurant _______$ 100% 

- Alcool  

 

_______$ 100% 

Location d’un terrain de camping 
- Location d’un terrain de camping 

 

_______$ 100% 

Hébergement 
- Location de camps et de chalets  _______$ 100% 

- Hébergement en hôtel et motel  
 

_______$ 100% 

Coûts d’opérations et d’énergie  

(bâtiment, roulotte, tente-roulotte, etc.) 

  

- Assurances _______$ _______% 

- Bail (gouvernemental, privé) _______$ _______% 

- Électricité _______$ _______% 
- Propane, kérosène, mazout 

 

_______$ _______% 

Guide de pêche (ne figurant pas dans la question 44)  
- Guide de pêche 

 

_______$ 100% 

Autres dépenses non traitées (Biens neufs) 
- Autres dépenses  _________$ 100% 

 
Achat de biens usagés : Veuillez indiquer le montant 

global de toutes autres dépenses de biens usagés 

(bâtiment, véhicules spéciaux, équipement de camping, 
bateau et équipement connexe)  

 

 

 
__________$ 

 

 

 
100% 
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Note au lecteur  
Le sondage sur l’utilisation des poissons appâts par les pêcheurs sportifs au Québec et 
sur leurs préoccupations concernant les espèces aquatiques envahissantes a été réalisé 
du 22 novembre au 22 décembre 2016. Lors de la réalisation du sondage, l’utilisation 
des poissons appâts vivants en hiver était autorisée dans quatre zones de pêche (partie 
de la zone 7 comprise entre les routes 132 et 138, ainsi que dans les zones 8, 21 et 25), 
alors que leur utilisation en été était interdite partout au Québec. L’utilisation des 
poissons appâts morts en été et en hiver était également autorisée dans différentes 
zones de pêche du sud-ouest de la province (voir carte annexe 1). 

Il est à noter qu’une nouvelle réglementation concernant l’utilisation des poissons appâts 
est entrée en vigueur le 1er avril 2017. Il est dorénavant interdit d’utiliser des poissons 
appâts vivants en tout temps et interdit d’utiliser des poissons appâts morts en saison 
estivale, et ce, partout au Québec. L’utilisation des poissons appâts morts en saison 
hivernale demeure permise dans les zones de pêche du Québec où cette pratique était 
déjà autorisée (annexe 1). 

Dans ce rapport, les termes courants « hiver » et « été » sont utilisés pour définir les 
saisons de pêche. Pour une définition légale de ces saisons en fonction des différentes 
zones de pêche du Québec et pour obtenir l’information complète relative aux règles 
applicables aux poissons appâts, consultez le site suivant :  

http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/regles-
generales/poissons-appats.asp. 
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Résumé 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a réalisé un sondage auprès des 
pêcheurs sportifs du Québec du 22 novembre au 22 décembre 2016. Ce sondage visait à 
renforcer les connaissances sur les habitudes des pêcheurs quant à l’utilisation des poissons 
appâts, à connaître leurs opinions en regard de différentes modalités de gestion relatives 
à l’utilisation de ce type de leurre et à connaître leurs préoccupations concernant les espèces 
aquatiques envahissantes (EAE).  
 
Au total, 2 760 personnes ont répondu au sondage. Globalement, 65 % des répondants ont 
déclaré avoir utilisé des poissons appâts pour la pêche sportive au cours des trois dernières 
années. Les espèces recherchées par les utilisateurs de poissons appâts sont, par ordre 
d’importance, le doré, le touladi (été seulement), le brochet et la perchaude. Parmi les 
utilisateurs de poissons appâts morts en été, peu de pêcheurs (13 %) utilisent exclusivement ce 
leurre. À l’opposé, la pêche hivernale avec des poissons appâts vivants tend à être pratiquée 
plus intensivement là où ce leurre était autorisé au moment du sondage. Chez cette clientèle, 
46 % des utilisateurs de poissons appâts vivants en hiver utilisent exclusivement ce type de 
leurre. En ce qui concerne l’adhésion aux différentes modalités de gestion, 60 % des 
répondants se disent favorables ou indifférents à l’interdiction d’utiliser des poissons appâts 
morts en été. En ce qui concerne l’utilisation des poissons appâts vivants à la pêche hivernale, 
64 % sont favorables ou indifférents à leur interdiction. Cependant, l’adhésion des répondants 
aux différentes modalités de gestion proposées est très contrastée selon le type de pêcheurs 
(utilisateurs vs non-utilisateurs de poissons appâts). Globalement, les non-utilisateurs de 
poissons appâts sont favorables à des restrictions, et ce, peu importe la modalité de gestion 
proposée. À l’opposé, les utilisateurs de poissons appâts sont défavorables à des restrictions 
visant ce type de leurre. Afin de faire connaître les techniques de pêche alternatives aux 
poissons appâts, une présentation de celles-ci est jumelée au présent rapport. À ce chapitre, 
l’utilisation de techniques de pêche alternative comme la dandinette munie d’un leurre artificiel 
ou d’un méné mort, représente des perspectives intéressantes pour le maintien, le 
développement et la mise en valeur de la pêche hivernale. 
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Introduction 
Les poissons appâts sont utilisés pour la pêche sportive, dans certaines zones de pêche du 
Québec, depuis de nombreuses années (Mongeau, 1985). Cette pratique consiste à attacher à 
un hameçon un poisson de petite taille, souvent appelé « méné ». Ce type de leurre naturel est 
généralement utilisé, à tort ou à raison, pour augmenter le succès de pêche. La réglementation 
québécoise sur les poissons appâts encadre cette pratique en faisant une distinction entre les 
saisons de pêche (été vs hiver) et l’état des poissons appâts (mort vs vivant). Ainsi, les modalités 
de gestion entourant l’utilisation des différents types de poissons appâts peuvent différer quant 
à la pêche hivernale et à la pêche en eau libre en période estivale. 

Les poissons appâts (morts ou vivants), leur eau de transport ainsi que leur exploitation 
commerciale sont reconnus comme étant des vecteurs de propagation d’EAE et d’organismes 
pathogènes (virus, bactéries et parasites; Magnan, 1988; Litvak et Mandrak, 1993; Drake et 
Mandrak, 2014; Kilian et coll., 2012; Marcogliese et coll., 2016). Cette propagation s’effectue 
généralement à l’insu des pêcheurs eux-mêmes qui ne peuvent détecter ces organismes, 
parfois invisibles à l’œil nu, ou encore reconnaître certaines EAE dont l’identification demeure 
parfois difficile.  

Au fil des années, plusieurs resserrements réglementaires ont été instaurés au Québec afin 
d’encadrer et de réduire les risques associés à l’utilisation des poissons appâts pour la pêche 
sportive (voir historique réglementaire à l’annexe 2).  

Bien que la popularité de l’utilisation des poissons appâts ait été quantifiée pour quelques 
secteurs de pêche (Hart et coll., 1983; Tremblay et Dumont, 1990), peu d’information récente 
est disponible quant à l’utilisation de ce type de leurre à l’échelle provinciale. Afin d’actualiser 
ces connaissances, le MFFP a réalisé un sondage auprès des pêcheurs sportifs du Québec 
(utilisateurs ou non de poissons appâts). Ce sondage avait pour objectif de documenter les 
habitudes des pêcheurs quant à l’utilisation des poissons appâts, de connaître leur opinion en 
regard de différentes modalités de gestion relatives à l’utilisation de ce type de leurre et de 
documenter leurs préoccupations concernant les EAE. Ce rapport présente les principaux faits 
saillants de ce sondage.  

Méthodologie  
Le sondage a été réalisé du 22 novembre au 22 décembre 2016 en utilisant le site de sondage 
en ligne SurveyMonkey© (https://fr.surveymonkey.net/). Le questionnaire a été élaboré par les 
biologistes et les techniciens de la faune du MFFP en partenariat avec les membres de la Table 
nationale de la faune (http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/partenaires/index.jsp). Le 
questionnaire utilisé pour l’enquête est présenté à l’annexe 3. Le sondage a été conçu pour 
s’adresser aux pêcheurs sportifs de toutes les régions du Québec, qu’ils soient utilisateurs ou 
non de poissons appâts. Des branchements conditionnels (une fonctionnalité qui modifie, en 
fonction de la réponse donnée à la question en cours, la question qui s’affichera ensuite) ont été 
intégrés au questionnaire, car certaines questions s’adressaient spécialement aux utilisateurs 
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ou aux non-utilisateurs de poissons appâts (le groupe de pêcheurs ciblés pour chacune des 
questions est précisé à l’annexe 4). Le questionnaire était disponible en version électronique et 
en français seulement. 

Afin de faire connaître le sondage et d’inciter les pêcheurs à y répondre, un communiqué de 
presse a été publié par le MFFP le 22 novembre 2016. De plus, une campagne de promotion a 
été effectuée sur la page d’accueil du site Web du MFFP, sur le site Facebook du Ministère et 
par l’entremise de courriels de sollicitation transmis à des partenaires fauniques.   

Il est important de noter que le terme « poissons appâts » utilisé dans le sondage ne désigne 
que les petits poissons (communément appelés « ménés ») et l’éperlan arc-en-ciel. Les autres 
types d’appâts naturels tels que la sangsue, le ver de terre, les crustacés (notamment les 
écrevisses et les crevettes), les mollusques, les animaux marins et leurs parties ainsi que les 
œufs ne sont pas inclus dans la désignation : « poissons appâts ». Cette précision était 
mentionnée aux répondants dans la préface du sondage (annexe 3).  

Certaines questions du sondage permettaient aux répondants une réponse libre différente des 
catégories de réponses fournies. Bien qu’elles aient été lues, ces réponses alternatives trouvées 
dans la catégorie « Autre » n’ont pas été incluses dans les analyses de ce rapport. À titre 
descriptif, le nombre de réponses alternatives pour chacune des questions où cette possibilité 
s’applique est présenté à l’annexe 4. Finalement, afin d’obtenir un profil représentatif et actuel, 
plusieurs questions étaient formulées afin de cibler les habitudes de pêche telles qu’elles sont 
pratiquées au cours des trois dernières années (voir formulation des questions à l’annexe 3).  

Résultats et discussion 

Utilisation des poissons appâts 
 
Au total, 2 760 personnes ont répondu au sondage. Les répondants sont principalement des 
hommes (92 %), alors qu’au Québec la proportion d’hommes dans la population de pêcheurs 
était estimée à 65 % en 2010. Les répondants sont âgés de 18 à 75 ans et n’appartiennent pas 
en majorité à une association, à une fédération ou à un regroupement de pêcheurs (73 %). Ils 
provenaient majoritairement de l’ouest du Québec (figure 1), là où la pêche avec des poissons 
appâts était principalement autorisée lors de l’enquête (voir la réglementation en vigueur lors de 
la réalisation de l’enquête à l’annexe 1). Globalement, 65 % des répondants ont déclaré avoir 
utilisé des poissons appâts pour la pêche sportive au cours des trois dernières années (figure 2). 
Afin d’analyser plus en détail ce résultat, les taux d’utilisation ont été compilés par types de 
poissons appâts (morts vs vivants) et par saison de pêche (été vs hiver; figure 3). Ainsi 
fractionné, le pourcentage d’utilisation des poissons appâts par les répondants se situe à près 
de 40 % et varie peu entre les types de poissons appâts et les saisons (figure 3). Ces différences 
entre le taux d’utilisation global des poissons appâts (65 % des répondants) et le taux 
d’utilisation d’un certain type d’appât pour une saison donnée (40 %) s’expliquent par le fait que 
certains pêcheurs utilisent seulement un type de poisson appât (p. ex., vivant) au cours d’une 
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seule saison (p. ex., hiver). Ces pêcheurs peuvent donc être compilés comme des non-
utilisateurs de poissons appâts lorsque des taux d’utilisation par saison ou par type de leurre 
sont calculés (figure 3).  
 
Le pourcentage d’utilisation des poissons appâts varie beaucoup selon la région administrative 
(figure 4). Les plus fortes proportions de répondants utilisant ce type de leurre pour la pêche 
sportive résident en Abitibi-Témiscamingue (93 %), en Outaouais (79 %) et en Montérégie 
(74 %; figure 4). Il importe de noter que l’analyse des résultats par région administrative doit être 
faite avec circonspection, car un répondant peut pratiquer la pêche en dehors de sa région 
administrative de résidence.  
 
Chez les utilisateurs de poissons appâts, le nombre de ménés utilisés varie grandement entre 
les pêcheurs et selon les saisons. En été, 21 % des utilisateurs de poissons appâts morts 
mentionnent en utiliser de 1 à 3 douzaines annuellement, alors que 19 % affirment en utiliser 
plus de 16 douzaines. Chez les utilisateurs de ménés vivants en hiver, 28 % utilisent plus de 
16 douzaines de poissons appâts par année (annexe 4; Q14). En ce qui concerne 
l’approvisionnement, 67 % des répondants affirment acheter leurs poissons appâts dans un 
commerce (p. ex., dépanneur, magasin spécialisé) et 26 % les achètent d’un pourvoyeur ou d’un 
centre de pêche. L’autoapprovisionnement au moyen d’une bourolle ou d’un carrelet est pratiqué 
par 21 % des utilisateurs de poissons appâts (annexe 4; Q12).  

Enfin, la vaste majorité des utilisateurs de poissons appâts (87 %) affirme utiliser ce leurre afin 
de maximiser le succès de pêche (annexe 4; Q15). Chez les non-utilisateurs, 53 % affirment ne 
pas utiliser de poissons appâts en raison des risques qu’ils présentent pour les écosystèmes 
(annexe 4; Q10).   

Considérations méthodologiques 

Il est possible que le sondage ait surestimé la proportion de pêcheurs utilisant les poissons 
appâts à l’échelle du Québec. En effet, comme le sondage concernait spécialement les poissons 
appâts, il est probable que les pêcheurs utilisant ce type de leurre se soient sentis plus 
interpellés à répondre au questionnaire que les pêcheurs qui ne les utilisent pas. De plus, les 
résultats ne permettent pas de représenter adéquatement l’ampleur de l’utilisation des poissons 
appâts à l’échelle locale, mais offrent plutôt un portrait à l’échelle provinciale. Peu de données 
comparatives récentes sur l’utilisation des poissons appâts par les pêcheurs sportifs à l’échelle 
du Québec sont disponibles dans la littérature. Néanmoins, une enquête réalisée en 2009 
auprès des pêcheurs de dorés et de touladis révélait que le pourcentage de pêcheurs utilisant 
des poissons appâts était globalement de 25 %, mais que ce pourcentage fluctuait de 12 à 40 % 
en fonction du profil des pêcheurs (figure 5; Léger Marketing, 2010). La comparaison des 
résultats des deux sondages est complexifiée par d’importantes différences méthodologiques 
(annexe 5). L’enquête réalisée en 2009 ciblait particulièrement certaines régions 
administratives, ce qui entraîne également un biais dans l’estimation d’un pourcentage de 
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pêcheurs utilisant les poissons appâts à l’échelle de la province (figure 6). En février 2017, un 
sondage a également été effectué par le magazine Sentier Chasse-pêche auprès de leurs 
lecteurs afin de savoir s’ils utilisaient des poissons appâts pour la pêche sportive (Magazine 
Sentier Chasse-pêche, 2017). Bien que le nombre de répondants et la région administrative de 
ceux-ci ne soient pas précisés, 25 % des participants ont affirmé utiliser des poissons appâts 
très souvent, 26 % ont mentionné en utiliser souvent et 49 % ont déclaré ne jamais en utiliser. 
Bien que ces différentes méthodologies puissent générer des résultats variables, l’utilisation 
d’un sondage de type SurveyMonkey© pour quantifier les habitudes des pêcheurs relativement 
à l’utilisation des poissons appâts demeure une méthode éprouvée et précédemment utilisée 
dans d’autres études (Ward et coll., 2011).  

Espèces convoitées et leurres utilisés 
 
Pour près de 60 % des utilisateurs de poissons appâts, le doré représente l’espèce convoitée 
en été comme en hiver. Les autres espèces recherchées par les utilisateurs de poissons appâts 
sont, par ordre d’importance, le touladi (été seulement), le brochet et la perchaude (figure 7). 
Parmi les utilisateurs de poissons appâts morts en été, peu de pêcheurs (13 %) utilisent 
exclusivement ce leurre (figure 8). Pour le quart des utilisateurs de poissons appâts morts en 
été, la pêche à l’aide de ce leurre représente seulement 10 % de leur temps de pêche (figure 8). 
Ce résultat semble cohérent avec les renseignements connus sur la pratique des pêcheurs de 
doré dans les eaux intérieures qui affirment que les poissons appâts morts permettent un 
meilleur succès de pêche seulement en début de saison (Bellemare, 2015). Cette utilisation 
saisonnière des poissons appâts en période estivale contraste avec la pêche hivernale où les 
techniques de pêche utilisées sont moins diversifiées. En effet, dans les zones de pêche où 
cette pratique était autorisée au moment du sondage, 46 % des utilisateurs de poissons appâts 
vivants en hiver utilisaient exclusivement ce type d’appât (figure 8). C’est donc 54 % des 
utilisateurs de poissons appâts vivants qui utilisent des techniques alternatives de pêche durant 
la saison hivernale, en employant une gamme variée de leurres alternatifs (figure 9). La 
conception du questionnaire ne permet malheureusement pas de quantifier l’importance des 
différents types de leurres employés par les non-utilisateurs de poissons appâts pour chacune 
des saisons de pêche. Cependant, en général, les leurres de pêche les plus employés par les 
non-utilisateurs de poissons appâts sont le ver de terre (89 %), les leurres artificiels (86 %) et la 
sangsue (28 %) (annexe 4; Q9). 
 

Déplacements et risques associés à l’utilisation de s poissons appâts 
 
Les déplacements des pêcheurs sur le territoire diffèrent en fonction des saisons. En hiver, 70 % 
des répondants mentionnent ne fréquenter qu’une seule zone de pêche, alors que ce 
pourcentage baisse à 33 % en été (figure 10). Les pêcheurs se déplacent donc davantage en 
été qu’en hiver, alors qu’ils tendent à être beaucoup plus fidèles à une seule zone de pêche. 
Ces déplacements plus grands des pêcheurs en été peuvent contribuer à augmenter le risque 
de propagation de certaines EAE et d’organismes pathogènes pouvant être disséminés par 
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l’utilisation de poissons appâts morts. Ce facteur de risque est bien réel si l’on considère que 
8 % des pêcheurs utilisant des poissons appâts morts l’été jetteront ceux-ci dans le plan d’eau 
à la fin de leur journée de pêche (figure 11). Bien que les déplacements soient plus restreints 
en hiver, les risques de propagation d’EAE demeurent importants lors de la pêche hivernale, 
particulièrement dans les zones de pêche où les poissons appâts vivants sont autorisés. Chez 
les utilisateurs de poissons appâts vivants à la pêche hivernale, 9 % des répondants affirment 
jeter leurs appâts dans le plan d’eau à la fin de leur journée de pêche (figure 11). Cette habitude 
de jeter les poissons appâts non utilisés dans le plan d’eau, et vraisemblablement l’eau de 
transport de ces derniers, représente un facteur de risque important de propagation d’EAE, 
d’autant plus que ces poissons appâts vivants peuvent provenir d’un plan d’eau différent 
(figure 12) et même d’une zone de pêche différente. En effet, chez les utilisateurs de poissons 
appâts, seulement 30 % affirment les utiliser toujours dans le plan d’eau où ils ont été capturés. 
Cependant, 29 % des répondants mentionnent pêcher parfois ou jamais dans le même plan 
d’eau où leurs poissons appâts ont été prélevés (figure 12). Enfin, 30 % des utilisateurs de 
ménés disent ignorer la provenance de leurs poissons appâts (figure 12).  

Connaissance de la réglementation en vigueur 
 
Fait à noter, 20 % des utilisateurs de poissons appâts ont mentionné utiliser des poissons appâts 
vivants en été alors que cette pratique est interdite au Québec (annexe 4; Q11). Cela pourrait 
s’expliquer par une méconnaissance de la réglementation en vigueur, par une fréquentation de 
sites de pêche hors Québec où cette pratique est autorisée, par une erreur de compréhension 
du questionnaire ou par une utilisation délibérée d’un appât illégal. Afin de tester les 
connaissances des répondants sur la réglementation en vigueur, cinq questions de type vrai ou 
faux ont été posées aux utilisateurs de poissons appâts. Parmi les utilisateurs de poissons 
appâts, 43 % n’ont su répondre correctement à la question concernant la légalité d’utiliser des 
ménés vivants en été dans le fleuve Saint-Laurent (annexe 4; Q18). Afin de vérifier si cette 
méconnaissance de la réglementation est avérée pour les pêcheurs pratiquant leur activité dans 
le fleuve Saint-Laurent et dans la rivière des Outaouais, soit les zones de pêche où les poissons 
appâts vivants sont interdits en été depuis le 1er avril 2013 (partie de la zone 7 comprise entre 
les routes 132 et 138 ainsi que zones 8, 21 et 25), une sous-sélection des répondants a été 
effectuée. Ainsi, 25 % des répondants pratiquant la pêche en été dans les zones de pêche 7, 8, 
21 et 25 (choix 1) n’ont su répondre correctement à la question concernant la légalité d’utiliser 
des poissons appâts vivants durant la saison estivale. Ces résultats révèlent que la 
réglementation entourant l’utilisation des poissons appâts n’est pas bien comprise ou est ignorée 
par les utilisateurs de ce type de leurre. La distinction entre les appâts morts et vivants et la 
distinction réglementaire entre les eaux intérieures et le fleuve Saint-Laurent semble être mal 
comprise par les utilisateurs de poissons appâts, et ce, malgré les campagnes d’information et 
de sensibilisation qui ont été menées. 

 



Résultats du sondage sur l’utilisation des poissons  appâts au Québec et sur les préoccupations concern ant les EAE  

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             8 

Préoccupations des pêcheurs sportifs concernant les  EAE 
 
La préoccupation des pêcheurs sportifs au sujet des EAE est bien réelle chez les répondants. 
La carpe de roseau (une des quatre espèces de carpes asiatiques) est considérée comme 
préoccupante pour 78 % des répondants, suivie par le gobie à taches noires et le meunier noir 
(figure 13). Les principales raisons sous-jacentes à ce niveau élevé de préoccupation sont les 
effets négatifs sur la faune aquatique et les écosystèmes. Le meunier noir, la ouitouche, la 
perchaude et les mulets perlés et à cornes sont des espèces qui préoccupent les pêcheurs 
quant à une diminution du succès de pêche (annexe 4; Q7). La tanche, le cladocère épineux et 
le gardon rouge sont les EAE les moins connues des pêcheurs. Près de 50 % des répondants 
mentionnent ne pas connaître ces EAE et en ignorent leurs effets sur les écosystèmes 
aquatiques. Les répercussions qu’engendrent certaines espèces exotiques comme la truite arc-
en-ciel et la truite brune demeurent également inconnues pour respectivement 47 % et 60 % 
des répondants (annexe 4; Q7). En ce qui concerne la propagation des EAE, 73 % des 
répondants considèrent le transport maritime comme un vecteur élevé de propagation. 
L’utilisation des poissons appâts est considérée comme un vecteur élevé de propagation d’EAE 
pour 37 % des répondants (annexe 4; Q19). Cette perception du risque est cependant très 
différente selon les clientèles. Chez les non-utilisateurs, 66 % considèrent les poissons appâts 
comme un important vecteur de propagation d’EAE, comparativement à 22 % chez les 
utilisateurs de ce type de leurre. 

Opinion de la clientèle  
 
Afin de connaître l’opinion des pêcheurs sportifs sur d’éventuelles modifications réglementaires 
relatives à l’utilisation des poissons appâts, quatre modalités de gestion ont été présentées aux 
répondants (tableau 1). Pour chacune des modalités, les utilisateurs et les non-utilisateurs de 
poissons appâts ont été invités à se prononcer sur leur degré d’adhésion à ces potentielles 
modalités et sur l’influence de celles-ci sur leur pratique de la pêche sportive.  
 
Adhésion  
 
Chez l’ensemble des répondants au sondage, 60 % se disent favorables ou indifférents à 
l’interdiction d’utiliser des poissons appâts morts l’été. En ce qui concerne l’utilisation des 
poissons appâts vivants, 64 % sont favorables ou indifférents à leur interdiction pour la pêche 
hivernale. Cependant, l’adhésion des répondants aux différentes modalités de gestion 
proposées est très contrastée selon le type de pêcheur (tableau 1). Globalement, les non-
utilisateurs de poissons appâts sont majoritairement favorables à des restrictions 
réglementaires, et ce, peu importe la modalité proposée. À l’opposé, les utilisateurs de poissons 
appâts sont majoritairement défavorables à des restrictions concernant les poissons appâts. 
Malgré tout, chez les utilisateurs de poissons appâts, les modalités restrictives recevant le plus 
d’adhésion sont l’interdiction d’utiliser des poissons appâts morts en été et l’interdiction d’utiliser 
des poissons appâts vivants en hiver (tableau 1). 
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Effets potentiels sur la pratique 
 
Pour les non-utilisateurs de poissons appâts, les différentes modalités de gestion proposées 
auraient évidemment peu d’influence sur leur pratique (tableau 2). Chez les utilisateurs de 
poissons appâts (morts ou vivants), la proportion de pêcheurs affirmant qu’ils pêcheraient moins 
(de 24 % à 45 %) ou plus du tout (de 11 % à 32 %) varie selon la modalité de gestion proposée 
(tableau 2).  
 
Plus précisément, chez les pêcheurs de poissons appâts morts en été, 42 % affirment qu’ils 
pêcheraient moins souvent et 15 % affirment qu’ils ne pêcheraient plus du tout dans le cas où 
l’on interdirait d’utiliser ce type de leurre en période estivale. Chez les utilisateurs de poissons 
appâts vivants en hiver, 32 % des pêcheurs affirment qu’ils pêcheraient moins souvent et 38 % 
affirment qu’ils ne pêcheraient plus du tout dans le cas où l’on interdirait l’utilisation de ce leurre.  
 
Il importe de souligner que la mention d’un abandon de la pratique dans un contexte de sondage 
peut être interprétée comme un indice de mécontentement de la clientèle en ce qui a trait à une 
modalité de gestion. Historiquement, la fidélité de la clientèle à leurs activités récréatives de 
prélèvement faunique n’a pas été nécessairement influencée par des décisions de gestion 
impliquant un changement important des mœurs et des coutumes. À ce chapitre, mentionnons 
que l’application de limites de taille pour la pêche au doré et au touladi, la remise à l’eau 
obligatoire des grands saumons en début de saison, l’interdiction d’utiliser des poissons appâts 
vivants dans les eaux intérieures en 1990, l’interdiction en 2013 d’utiliser des poissons appâts 
vivants en été ou encore le moratoire sur la pêche à la perchaude au lac Saint-Pierre n’ont pas 
engendré une désertion des pêcheurs. Ces restrictions ont toutefois nécessité l’évolution des 
façons de faire des pêcheurs, pour le bien de la ressource, des écosystèmes et le maintien à 
long terme de l’activité de pêche. En ce qui concerne la pratique de la pêche hivernale dans les 
zones où les poissons appâts vivants étaient historiquement autorisés, une campagne de 
sensibilisation faisant la promotion des techniques alternatives aux poissons appâts vivants 
pourrait s’avérer bénéfique à cette clientèle (annexe 6). 
 

Conclusion 
Le sondage réalisé par le MFFP visait à renforcer les connaissances sur les habitudes des 
pêcheurs sportifs québécois quant à l’utilisation des poissons appâts, à connaître leur opinion 
sur d’éventuelles modalités préventives relatives à l’utilisation de ce type de leurre et à connaître 
leurs préoccupations concernant les EAE. Au moment de la réalisation du sondage, l’utilisation 
de poissons appâts morts en été et l’utilisation des poissons appâts vivants en hiver étaient 
autorisées dans certaines zones de pêche (annexe 1). Dans la foulée de la découverte de la 
carpe de roseau dans les eaux du fleuve Saint-Laurent (Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs et Université Laval, 2017), et à la suite de plusieurs années de réflexion sur le risque 
de dispersion des EAE et des organismes pathogènes, le MFFP a révisé l’encadrement 



Résultats du sondage sur l’utilisation des poissons  appâts au Québec et sur les préoccupations concern ant les EAE  

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             10 

réglementaire régissant l’utilisation des poissons appâts au Québec. Depuis le 1er avril 2017, 
seule l’utilisation de poissons appâts morts en hiver est permise dans les zones où cette pratique 
était déjà autorisée (annexe 1). Ces nouvelles modalités entourant l’utilisation des poissons 
appâts visent à freiner le risque de propagation de la carpe de roseau, mais également à freiner 
la propagation d’un nombre croissant de nouvelles EAE et de maladies déjà répandues dans le 
sud-ouest de la province ou à proximité de ses frontières (gardon rouge, tanche, cladocère 
épineux, puce d’eau en hameçon, vers plat asiatique, septicémie hémorragique virale [SHV], 
etc.).   

Les résultats du sondage confirment la préoccupation des pêcheurs quant aux espèces 
envahissantes. Cependant, les modalités de gestion à mettre en œuvre afin de freiner leur 
propagation présentent des enjeux pour les pêcheurs québécois. Ces derniers sont conscients 
que ce type de leurre comporte des risques et la majorité d’entre eux sont favorables ou 
indifférents à l’interdiction d’utiliser des poissons appâts au Québec. Par contre, une proportion 
importante d’utilisateurs de ménés s’oppose à des restrictions entourant ce type d’appât, bien 
qu’ils soient globalement conscients des risques que leur utilisation comporte.  
 
Enfin, la réalisation de ce sondage aura permis d’enrichir grandement les connaissances 
entourant la pratique de la pêche sportive au Québec, et ce, à peu de frais. La réalisation 
d’enquêtes de type SurveyMonkey© se révèle un outil précieux de communication directe avec 
la clientèle. À ce chapitre, nous remercions les pêcheurs passionnés qui ont rempli le 
questionnaire et qui ont partagé leurs opinions sur certains grands enjeux fauniques. 
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FIGURE 1. Proportion des répondants par région administrative de résidence (Q25). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURE 2. Proportion des répondants ayant utilisé des poissons appâts au cours des trois 

dernières années (Q8). 
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FIGURE 3. Proportion des répondants ayant utilisé des poissons appâts au cours des trois 

dernières années en fonction du type de poisson appât (mort ou vivant) et de la 
saison (été ou hiver) (Q11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIGURE 4. Proportion des répondants ayant utilisé des poissons appâts au cours des trois 

dernières années par région administrative de résidence (Q8 et Q25). 
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FIGURE 5. Proportion des pêcheurs utilisant des poissons appâts à la pêche sportive, 
comparaison entre les différentes enquêtes réalisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FIGURE 6. Répartition des répondants par région administrative de résidence, comparaison 

entre les différentes enquêtes réalisées.  
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FIGURE 7. Principales espèces sportives recherchées en été et en hiver par les pêcheurs 

utilisant des poissons appâts (Choix 1; Q16). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FIGURE 8. Pourcentage du temps de pêche où les poissons appâts (autres que l’éperlan arc-

en-ciel) sont utilisés pour chacune des saisons (Q11). Les pourcentages d’utilisation 
ont été calculés seulement pour les utilisateurs de chacun des types de leurres (p. 
ex., les pourcentages d’utilisation des poissons appâts vivants l’hiver ont été 
calculés seulement pour les utilisateurs de poissons appâts l’hiver). 
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FIGURE 9 Leurres alternatifs employés à la pêche hivernale par les utilisateurs de poissons 

appâts vivants (Q11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURE 10. Nombre de zones de pêche fréquentées par les pêcheurs en fonction de la saison 

de pêche (Q4). 
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FIGURE 11. Méthode employée par les répondants pour se débarrasser des poissons appâts 

inutilisés à la fin d’une journée de pêche (Q17). 
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FIGURE 12. Utilisez-vous vos poissons appâts dans le plan d’eau où ils ont été pêchés (Q13)?  
 
 

 
FIGURE 13. Préoccupations des pêcheurs face aux espèces aquatiques envahissantes (Q7). 
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FIGURE 14. Techniques de pêche utilisées en saison hivernale. La pêche à la brimbale (a) est 

un technique passive qui consiste en une ligne lestée enroulée sur un levier et 
montée sur un poteau fixé dans la neige. La pêche à la dandinette (b) est une 
technique de pêche active qui consiste à animer un leurre artificiel ou naturel à la 
verticale de façon répétitive. (Crédits images : Yves alias Brimbale et https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/7b/95/ff/7b95ff51355df35289f46a6606c7ded7.jpg.) 

b) a) 
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TABLEAU 1 . Adhésion de la clientèle à différentes modalités de gestion encadrant l’utilisation 
des poissons appâts. Les résultats ont été compilés séparément par type de 
clientèle (utilisateurs vs non-utilisateurs de poissons appâts; Q8). Il est à noter que 
les options de réponse « Très favorable » et « Favorable » ont été regroupées 
dans la catégorie FAVORABLE et que les options « Très défavorable » et 
« Défavorable » ont été regroupées dans la catégorie DÉFAVORABLE (voir 
annexe 4; Q20).  

 

 

Modalités de gestion / 
ADHÉSION de la clientèle

NON-UTILISATEURS 
de poissons appâts

UTILISATEURS 
de poissons appâts

1) Applicable à l'ensemble du Québec -
Interdire l'utilisation des poissons appâts 
(vivants et morts)

2) Applicable à l'ensemble du Québec - 
Interdire l'utilisation en été des poissons 
appâts morts (prévu au 1er avril 2017)

3) Applicable en eaux intérieures (lacs, 
réservoirs, rivières) - Interdire l'utilisation 
en hiver des poissons appâts morts

4) Applicable au fleuve Saint-Laurent 
(zones 7, 8, 21) et à la rivière des 
Outaouais (zone 25) - Interdire 
l'utilisation en hiver des poissons appâts 
vivants et maintien de l'utilisation des 
poissons appâts morts 

Favorable

Neutre

Défa vorable

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(727 répondants)

Favorable

Neutre

Défavorable

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1310 répondants)

Fa vorable

Neutre

Défavorable

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(701 répondants)

Favora ble

Neutre

Défavorable

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1303 répondants)

Fa vora ble

Neutre

Défavorable

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(697 répondants)

Fa vorable

Neutre

Défavorable

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1264 répondants)

Favorable

Neutre

Défavorable

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(676 répondants)

Favora ble

Neutre

Défavorable

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1199 répondants)
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TABLEAU 2 . Effets potentiels des différentes modalités de gestion encadrant l’utilisation des 
poissons appâts sur la pratique de la pêche sportive. Les résultats ont été 
compilés séparément par type de clientèle (utilisateurs vs non-utilisateurs de 
poissons appâts; Q8). Il est à noter que les options de réponse « Je pêcherais 
plus souvent » et « Je pêcherais autant » ont été fusionnées de même que les 
options (voir annexe 4; Q20). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités de gestion / 
EFFETS POTENTIELS sur la pratique

NON-UTILISATEURS 
de poissons appâts

UTILISATEURS 
de poissons appâts

1) Applicable à l'ensemble du Québec -
 Interdire l'utilisation des poissons appâts 
(vivants et morts)

2) Applicable à l'ensemble du Québec - 
Interdire l'utilisation en été des poissons 
appâts morts (prévu au 1er avril 2017)

3) Applicable en eaux intérieures (lacs, 
réservoirs, rivières) - Interdire l'utilisation 
en hiver des poissons appâts morts

4) Applicable au fleuve Saint-Laurent 
(zones 7, 8, 21) et à la rivière des 
Outaouais (zone 25) - Interdire 
l'utilisation en hiver des poissons appâts 
vivants et maintien de l'utilisation des 
poissons appâts morts 

Je pêcherais 

a utant ou 
davantage

Aucune 

influence

Je pêcherais 

moins ou 
plus du tout

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(709 répondants)

Je  pêcherais 
autant ou 

davantage

Aucune 

influence

Je pêcherais 
moins ou 

plus du tout

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Je pêcherais 
autant ou 

davantage

Aucune 

influence

Je pêcherais 
moins ou 

plus du tout

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(673 répondants)

(653 répondants)

Je pêcherais 
autant ou 

da vantage

Aucune 
influence

Je pêcherais 
moins ou 

plus du tout

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(613 répondants)

Je pêcherais 

autant ou 
davantage

Aucune 

influence

Je pêcherais 

plus du tout

Je  pêcherais 

moins

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1266 répondants)

Je pêcherais 

autant ou 
davantage

Aucune 

influence

Je pêcherais 

plus du tout

Je  pêcherais 

moins

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1232 répondants)

Je pêcherais 

auta nt ou 
dava ntage

Aucune 

influence

Je pêcherais 
plus du tout

Je  pêcherais 
moins

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1184 répondants)

Je pêcherais 
autant ou 

da vantage

Aucune 
influence

Je pêcherais 
plus du tout

Je pêcherais 
moins

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1093 répondants)
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Annexe 1 : Évolution de la réglementation sur l’utilisation et la 
possession des poissons appâts de 2013 à 20171. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Certaines exceptions ne sont pas présentées. 

ANCIENNE réglementation (en vigueur du 1er avril 2013 au 31 mars 2017) 

NOUVELLE  réglementation (en vigueur depuis le 1er avril 2017) 

Été Hiver 

Été Hiver 
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Annexe 2 : Historique de l’utilisation et du commerce des 
poissons appâts au Québec de 1950 à 2017. 

• Avant les années 1950, la réglementation concernant l’utilisation des poissons comme appâts était 
pratiquement inexistante. L’emploi des poissons appâts était donc permis dans tout le Québec.  

• De 1952 à 1953, des mesures ont été progressivement implantées pour interdire, dans les eaux à 
salmonidés, l’usage des poissons appâts autres que ceux provenant du lac où la pêche était 
effectuée. Ces mesures découlaient des dommages considérables causés aux populations 
d’ombles de fontaine dans les lacs des Laurentides par l’introduction d’espèces en provenance des 
basses terres de la plaine du Saint-Laurent.  

• En 1954 s’ajoutait l’interdiction totale de pêcher avec ces appâts dans certaines eaux désignées. 
Cette restriction s’est étendue en 1956 à l’utilisation, à la possession, à la vente et au transport des 
poissons appâts sur tout le territoire situé au nord de la rivière des Outaouais, de la rivière des Mille-
Îles ainsi que du fleuve Saint-Laurent en aval de Montréal, à l’exception de plans d’eau 
expressément désignés. 

• À partir de 1961, la récolte commerciale des poissons appâts a commencé à être encadrée. Ainsi, 
un permis d’exploitation est dorénavant exigé pour la vente de poissons appâts. 

• En 1965, entrée en vigueur d’une réglementation obligeant la possession d’un permis d’exploitation 
pour la capture, la vente et le transport des poissons appâts.  

• En 1967, le Québec a été divisé en quatre zones dans lesquelles variaient les règles de transport 
et d’utilisation des poissons appâts selon les particularités biologiques du milieu et des habitudes 
des pêcheurs.  

• En 1976, le nombre de zones passa de 4 à 13 et la connaissance ainsi que le contrôle des règles 
de pratique sont devenus de plus en plus complexes et difficiles à mettre en application.  

• Une nouvelle période de réflexion s’est amorcée dans les années 1980, devant une nouvelle 
constatation des effets généralement irréversibles occasionnés par l’introduction d’espèces, 
imputable en partie au transport et à l’utilisation, dans les eaux intérieures, de poissons vivants. 

• En 1986, des restrictions ont été appliquées au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Interdiction d’utiliser des 
poissons appâts vivants (hiver et été), interdiction de pêcher avec des poissons appâts morts l’été. 
L’utilisation en hiver de l’éperlan arc-en-ciel mort demeure autorisée. 

• En 1990, de nouvelles restrictions, plus claires et plus faciles à contrôler, ont été imposées à 
l’échelle du Québec. Ainsi : 

o l’utilisation des poissons appâts morts et vivants a été restreinte aux zones 7 (en partie 
seulement), 8, 21 et 25, correspondant approximativement à la vallée du Saint-Laurent (y 
compris l’estuaire et le golfe), ainsi qu’à un tronçon de la rivière des Outaouais, limitrophe 
de l’Ontario; 
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o l’utilisation des poissons appâts morts a été permise, de part et d’autre de la vallée du 
Saint-Laurent, dans les zones de pêche 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16. Ces zones 
couvrent essentiellement l’Estrie, l’Abitibi, l’Outaouais, les Laurentides et la Haute-
Mauricie (à l’exclusion de certains territoires);  

o l’utilisation de l’éperlan arc-en-ciel mort a été, quant à elle, permise dans la zone 17 
(bassin supérieur de la rivière Nottaway), et dans 21 lacs et cours d’eau de la zone 28 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean);  

o dans le reste du Québec, soit sur la majeure partie de son territoire, l’utilisation de 
poissons appâts, morts ou vivants, a alors été interdite.  

• Une nouvelle étape devait être franchie en 1993 avec l’interdiction, pour tout le Québec, du poisson 
appât vivant, mais étant mal accueillie par les pêcheurs du sud du Québec, cette mesure n’a pas 
été appliquée. 

• En 2009, une nouvelle réflexion a été amorcée en raison des connaissances acquises sur les EAE 
et les organismes pathogènes, dont principalement la septicémie hémorragique virale. 

• Depuis avril 2012, une interdiction d’importer au Québec des poissons appâts morts est venue 
s’ajouter à l’interdiction d’importer des poissons appâts vivants qui était déjà en vigueur. Il demeure 
toutefois permis, à la pièce et sous certaines conditions strictes, d’importer des poissons appâts 
morts avec un permis délivré par le MFFP. 

• En 2012, le ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune annonce qu’au 1er avril 2013, 
l’utilisation de poissons appâts vivants sera interdite durant la période estivale partout au Québec 
et que l’utilisation de tout type de poissons appâts (morts ou vivants) en période estivale sera 
interdite en 2017. Le délai de 5 ans avant la mise en application visait à octroyer une période de 
transition à l’industrie et aux pêcheurs afin qu’ils s’adaptent aux changements. 

• Au 1er avril 2013, il devient interdit d’utiliser des poissons appâts vivants en période estivale dans 
les zones de pêche où ceux-ci étaient encore permis (partie de la zone 7 comprise entre les 
routes 132 et 138, ainsi que dans les zones 8, 21 et 25). Il est toutefois permis d’utiliser en été des 
poissons appâts morts dans les zones où leur utilisation est déjà permise par la réglementation. Il 
est également permis d’utiliser des poissons appâts morts ou vivants durant la période hivernale 
dans les zones où leur utilisation est déjà permise par la réglementation. 

• Depuis le 1er avril 2017, il est interdit d’utiliser des poissons appâts vivants en toute saison et interdit 
d’utiliser des poissons appâts morts en saison estivale. L’utilisation des poissons appâts morts en 
hiver demeure permise dans certaines zones de pêche du Québec où cette pratique était déjà 
autorisée (zone de pêche 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17*, 21, 25 et 28*). (*Éperlan mort 
l’hiver seulement, certaines exceptions s’appliquent.) Ajout de la crevette morte comme seul poisson 
appât pour la pêche à l’éperlan dans la rivière York (zone de pêche 1). 

 
Adapté de : Mongeau, 1985; Tremblay et Dumont, 1990. 



Résultats du sondage sur l’utilisation des poissons  appâts au Québec et sur les préoccupations concern ant les EAE  

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             26 

Annexe 3 : Questionnaire utilisé pour l’enquête. 
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Annexe 4 : Données récapitulatives pour chacune des questions. 
 

Q1. Depuis combien d’années pratiquez-vous la pêche  sportive? 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

1-5 ans 4 % 104 

6-10 ans 5 % 148 

11-15 ans 6 % 170 

16-20 ans 7 % 201 

21-25 ans 9 % 233 

26-30 ans 11 % 289 

31-35 ans 7 % 201 

36-40 ans 13 % 344 

41-45 ans 9 % 238 

Plus de 45 ans 30 % 806 

Total   2734 

 
 
 

Q2. Au cours des trois dernières années, combien de  jours par année avez-vous consacrés à la pratique de la pêche 
sportive au Québec? 

Nombre total de jours de pêche par année  0 jour 1-5 
jours 

6-10 
jours 

11-15 
jours 

16-20 
jours 

21-25 
jours 

26-30 
jours 

31-35 
jours 

Plus de 
35 jours 

Répondants 
(n) 

Pêche estivale 1 % 7 % 14 % 13 % 15 % 10 % 10 % 4 % 26 % 2 705 

Pêche hivernale 21 % 24 % 14 % 9 % 9 % 5 % 3 % 3 % 11 % 2 377 
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Q3. Êtes-vous membre d’associations, de  fédérations ou de regroupements de 
pêcheurs? 

Choix de réponses Réponse (%) Répondant (n)  

Non 73 % 1 935 

Oui 24 % 649 

Ne sais pas 2 % 54 

Je ne souhaite pas répondre 1 % 25 

Lequel ou lesquels? (Commentaires) 633 

Total   2 663 
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Q4. Au cours des trois dernières années, dans quell e ou quelles zones de pêche avez-
vous pratiqué la pêche sportive? Précisez l’ordre d ’importance par saison, le choix 1 
représentant la zone dans laquelle vous pêchez le p lus souvent. 

 Saison estivale Saison hivernale 

Zone de pêche  Choix 
1 

Choix 
2 

Choix 
3 

Choix 
4 

Choix 
5 

Choix 
1 

Choix 
2 

Choix 
3 

Choix 
4 

Choix 
5 

1 2 % 3 % 2 % 3 % 4 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 

2 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 

3 1 % 1 % 2 % 4 % 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 

4 2 % 2 % 2 % 4 % 3 % 2 % 3 % 2 % 5 % 2 % 

5 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 3 % 4 % 7 % 2 % 

6 4 % 4 % 5 % 2 % 4 % 4 % 7 % 11 % 3 % 6 % 

7 7 % 8 % 7 % 6 % 11 % 14 % 17 % 17 % 19 % 18 % 

8 18 % 7 % 6 % 8 % 7 % 28 % 17 % 14 % 12 % 14 % 

9 1 % 6 % 6 % 4 % 4 % 1 % 4 % 6 % 8 % 2 % 

10 11 % 7 % 7 % 7 % 5 % 10 % 11 % 6 % 8 % 8 % 

11 3 % 5 % 5 % 5 % 5 % 3 % 4 % 5 % 1 % 4 % 

12 2 % 6 % 4 % 2 % 3 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

13 16 % 7 % 6 % 5 % 7 % 16 % 3 % 3 % 5 % 6 % 

14 3 % 6 % 6 % 8 % 5 % 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 

15 4 % 5 % 7 % 7 % 3 % 1 % 1 % 2 % 9 % 0 % 

16 1 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1 % 5 % 2 % 0 % 4 % 

17 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 1 % 2 % 4 % 1 % 0 % 

18 2 % 2 % 2 % 1 % 4 % 2 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

19 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 

20 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 

21 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 4 % 

22 1 % 3 % 3 % 4 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 

23 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

24 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

25 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 3 % 3 % 3 % 1 % 6 % 

26 4 % 6 % 5 % 5 % 3 % 1 % 2 % 1 % 3 % 2 % 

27 5 % 4 % 5 % 4 % 3 % 3 % 4 % 3 % 1 % 4 % 

28 6 % 5 % 7 % 7 % 8 % 5 % 3 % 5 % 5 % 10 % 

29 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Je ne sais pas 0 % 0 % 1 % 0 % 2 % 1 % 1 % 2 % 4 % 6 % 

Répondants 
(n) 2 403 1 613 888 421 209 1 593 474 189 75 50 
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Q5. Au cours des trois dernières années, quel ou qu els types de territoire avez-vous fréquenté? Précis ez l’ordre d’importance 
par saison, le choix 1 représentant le territoire q ue vous avez le plus souvent fréquenté. 

Saison estivale Aire faunique 
communautaire  Pourvoirie Réserve 

faunique Territoire privé Territoire 
public libre 

Zone 
d’exploitation 

contrôlée (ZEC)  
Je ne sais pas Répondants 

(n) 

Choix 1 8 % 9 % 15 % 2 % 55 % 11 % 1 % 2 370 

Choix 2 8 % 21 % 24 % 6 % 25 % 14 % 1 % 1 462 

Choix 3 9 % 23 % 17 % 7 % 26 % 17 % 1 % 617 

Choix 4 9 % 20 % 9 % 11 % 25 % 22 % 4 % 172 

Choix 5 8 % 11 % 10 % 11 % 30 % 19 % 11 % 63 

                  

Saison hivernale  Aire faunique 
communautaire  Pourvoirie Réserve 

faunique Territoire privé Territoire 
public libre 

Zone 
d’exploitation 

contrôlée (ZEC)  
Je ne sais pas Répondants 

(n) 

Choix 1 12 % 7 % 1 % 2 % 75 % 1 % 1 % 1 218 

Choix 2 14 % 25 % 2 % 8 % 44 % 6 % 2 % 262 

Choix 3 13 % 16 % 7 % 5 % 46 % 9 % 4 % 56 

Choix 4 8 % 8 % 8 % 8 % 44 % 8 % 16 % 25 

Choix 5 10 % 10 % 0 % 0 % 50 % 10 % 20 % 20 
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Q6. Au cours des 3 dernières années, quel pourcenta ge (%) de vos jours de pêche avez-vous 
consacré annuellement dans les eaux suivantes? Le t otal des réponses doit être de 100 % pour chaque 
saison. 

Pêche estivale (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Répondants 
(n) 

Eaux intérieures (rivières, lacs et réservoirs autres 
que ceux énumérés plus bas) 4 % 7 % 5 % 4 % 3 % 6 % 4 % 4 % 7 % 10 % 46 % 2 023 

Lac Saint-François (fleuve Saint-Laurent) 66 % 16 % 6 % 3 % 0 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 3 % 426 

Lac Saint-Louis (fleuve Saint-Laurent) 58 % 15 % 8 % 3 % 2 % 5 % 1 % 2 % 2 % 1 % 3 % 428 

Lac des Deux Montagnes (fleuve Saint-Laurent) 59 % 15 % 10 % 4 % 1 % 4 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 423 

Lac Saint-Pierre (fleuve Saint-Laurent) 44 % 24 % 10 % 5 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 4 % 521 

Fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Sorel 39 % 21 % 7 % 5 % 3 % 6 % 2 % 3 % 3 % 3 % 6 % 529 

Fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Québec 58 % 20 % 7 % 4 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 381 

Fleuve Saint-Laurent entre Québec et Gaspé 66 % 16 % 5 % 4 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 341 

Rivière Richelieu 60 % 17 % 6 % 4 % 1 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 4 % 363 

Lac Champlain (baie Missisquoi) 80 % 12 % 3 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 292 

Rivière des Outaouais 44 % 21 % 8 % 4 % 3 % 8 % 1 % 1 % 2 % 3 % 5 % 478 

Rivière Saguenay 82 % 9 % 2 % 4 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 289 

Lac Saint-Jean 64 % 16 % 5 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 3 % 346 
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Q6. Suite  
 

Pêche hivernale (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %   100 % Répondants 
(n) 

Eaux intérieures (rivières, lacs et réservoirs 
autres que ceux énumérés plus bas) 16 % 9 % 6 % 4 % 3 % 4 % 2 % 2 % 6 % 

La
 c
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47 % 1 028 

Lac Saint-François (fleuve Saint-Laurent) 74 % 6 % 5 % 3 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 5 % 266 

Lac Saint-Louis (fleuve Saint-Laurent) 59 % 7 % 6 % 4 % 2 % 4 % 1 % 2 % 5 % 10 % 279 

Lac des Deux Montagnes (fleuve Saint-Laurent) 53 % 7 % 7 % 7 % 5 % 5 % 0 % 2 % 3 % 11 % 286 

Lac Saint-Pierre (fleuve Saint-Laurent) 38 % 13 % 9 % 4 % 2 % 5 % 2 % 2 % 5 % 20 % 388 

Fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Sorel 39 % 9 % 8 % 4 % 1 % 7 % 2 % 2 % 7 % 20 % 364 

Fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et 
Québec 69 % 7 % 4 % 3 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 11 % 227 

Fleuve Saint-Laurent entre Québec et Gaspé 87 % 4 % 3 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 1 % 3 % 186 

Rivière Richelieu 70 % 11 % 8 % 2 % 1 % 2 % 1 % 0 % 2 % 3 % 217 

Lac Champlain (baie Missisquoi) 61 % 9 % 5 % 3 % 2 % 4 % 2 % 0 % 5 % 9 % 241 

Rivière des Outaouais 45 % 9 % 8 % 2 % 3 % 5 % 1 % 3 % 5 % 20 % 320 

Rivière Saguenay 69 % 4 % 3 % 1 % 3 % 2 % 0 % 0 % 5 % 14 % 222 

Lac Saint-Jean 79 % 8 % 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 5 % 194 
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Q7. Êtes-vous préoccupé par les espèces aquatiques envahissantes suivantes? Si oui, dans quelle mesure  et pour quelle ou 
quelles raisons? 

Préoccupation Très 
préoccupé Préoccupé Neutre Peu 

préoccupé 
Pas 

préoccupé 
Ne sais 

pas 
Ne connais 

pas l’espèce 
Répondants 

(n) 

Carpe de roseau (carpes asiatiques) 59 % 19 % 4 % 3 % 4 % 3 % 8 % 1 635 

Gobie à taches noires 25 % 29 % 8 % 5 % 4 % 4 % 25 % 1 599 

Meunier noir 16 % 22 % 16 % 10 % 15 % 7 % 14 % 1 362 

Tanche 13 % 15 % 11 % 4 % 5 % 6 % 46 % 1 329 

Cladocère épineux  12 % 13 % 9 % 3 % 3 % 7 % 53 % 1 272 

Ouitouche 12 % 18 % 14 % 8 % 13 % 6 % 29 % 1 325 

Perchaude 12 % 17 % 16 % 11 % 41 % 3 % 1 % 1 350 

Mulets à corne et perlé 11 % 19 % 14 % 7 % 11 % 8 % 29 % 1 304 

Gardon rouge 8 % 11 % 10 % 3 % 4 % 7 % 55 % 1 263 

Truite arc-en-ciel 7 % 14 % 17 % 11 % 47 % 4 % 0 % 1 333 

Truite brune 4 % 7 % 18 % 11 % 53 % 5 % 1 % 1 270 

         

Principale raison 
Diminution 

du succès de 
pêche 

Impacts 
négatifs sur 

la faune 
aquatique 

Nuisance 
lors des 
activités 

récréatives 

Impacts 
négatifs sur 
la santé des 

poissons 

Impacts 
négatifs sur 

les 
écosystèmes  

Ne sais 
pas 

Répondants 
(n) 

 
Carpe de roseau (carpes asiatiques) 8 % 44 % 3 % 2 % 36 % 7 % 1 144  

Gobie à taches noires 10 % 40 % 3 % 2 % 26 % 19 % 967  

Meunier noir 30 % 25 % 6 % 2 % 10 % 27 % 655  

Tanche 5 % 29 % 2 % 1 % 23 % 41 % 613  

Cladocère épineux  3 % 22 % 6 % 2 % 19 % 47 % 550  

Ouitouche 32 % 15 % 9 % 1 % 8 % 35 % 561  

Perchaude 39 % 12 % 4 % 3 % 7 % 34 % 602  

Mulets à corne et perlé 24 % 20 % 7 % 1 % 10 % 38 % 554  

Gardon rouge 4 % 23 % 2 % 1 % 16 % 55 % 511  

Truite arc-en-ciel 18 % 21 % 1 % 1 % 11 % 47 % 563  

Truite brune 16 % 14 % 1 % 1 % 8 % 60 % 459  

         
Autre (veuillez préciser l’espèce et votre niveau d e préoccupation) 189  
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Q8. Au cours des trois dernières années, avez-vous utilisé des poissons 
appâts (ménés) à la pêche sportive? 

Réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Oui 65 % 1 577 

Non 35 % 844 

Total   2 421 

 
 
 
Q9. Quelle ou quelles autres méthodes de pêche util isez-vous?  
[Question posée seulement aux non-utilisateurs de poissons appâts; plus d’une réponse possible] 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Vers de terre 89 % 739 

Leurres artificiels 86 % 719 

Sangsues 28 % 229 

Autre (veuillez préciser) 10 % 85 

Abats (ex., cœur et foie) 9 % 73 

Crevettes 4 % 34 

Écrevisses 2 % 16 

Œufs de poisson 2 % 14 

Grenouilles 1 % 10 

Mollusques 0 % 1 

Total   832 
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Q10. Pour quel ou quelles raisons n’utilisez-vous p as de poissons appâts? 
[Question posée seulement aux non-utilisateurs de poissons appâts] 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Protéger les écosystèmes aquatiques 53 % 440 

Pas dans mes habitudes 53 % 439 

Interdit où je pêche 51 % 418 

Simplicité qu’occasionnent les leurres artificiels 23 % 188 

Par plaisir de pêcher avec des leurres artificiels 22 % 183 

Autre (veuillez préciser) 6 % 51 

Moins efficace que les autres leurres 4 % 32 

Coût élevé 3 % 21 

Total   828 
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Q11. Au cours des 3 dernières années, quel ou quels  types d’appâts avez-vous utilisés et à quelle fréq uence 
(% du temps de pêche)? Le total doit être de 100 % pour chaque saison. 
[Question posée seulement aux utilisateurs de poissons appâts] 

Pêche estivale  0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Répondants 
(n) 

Petits poissons morts (ménés autres que l’éperlan arc-en-ciel) 28 % 18 % 11 % 7 % 4 % 10 % 2 % 3 % 4 % 3 % 10 % 1 094 

Petits poissons vivants (ménés autres que l’éperlan arc-en-ciel)* 80 % 8 % 2 % 1 % 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 0 % 3 % 620 

Éperlan arc-en-ciel 82 % 9 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 469 

Crevette 94 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 392 

Écrevisse 89 % 6 % 4 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 389 

Œufs de poissons 95 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 376 

Vers de mer 88 % 5 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 443 

Sangsues 30 % 34 % 14 % 7 % 4 % 4 % 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 672 

Vers de terre 2 % 16 % 13 % 11 % 10 % 15 % 4 % 6 % 6 % 5 % 12 % 1 228 

Abats (p. ex., cœur et foie) 86 % 10 % 2 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 395 

Leurres artificiels 6 % 17 % 12 % 8 % 8 % 15 % 6 % 8 % 4 % 7 % 9 % 1 018 
* Il est à noter que l’utilisation de poissons appâts vivants en été est interdite partout au Québec. 
 

Pêche hivernale 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Répondants 
(n) 

Petits poissons morts (ménés autres que l’éperlan arc-en-ciel) 21 % 10 % 6 % 3 % 2 % 5 % 2 % 3 % 5 % 6 % 36 % 889 

Petits poissons vivants (ménés autres que l’éperlan arc-en-ciel) 22 % 4 % 3 % 3 % 2 % 5 % 3 % 5 % 7 % 11 % 36 % 842 

Éperlan arc-en-ciel 60 % 7 % 4 % 1 % 3 % 4 % 2 % 1 % 3 % 4 % 10 % 408 

Crevette 84 % 9 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 2 % 315 

Écrevisse 99 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 281 

Œufs de poissons 98 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 280 

Vers de mer 97 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 291 

Sangsues 94 % 3 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 294 

Vers de terre 52 % 19 % 9 % 4 % 3 % 5 % 2 % 1 % 1 % 1 % 4 % 483 

Abats (p. ex., cœur et foie) 85 % 7 % 3 % 2 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 309 

Leurres artificiels 27 % 32 % 13 % 7 % 4 % 7 % 1 % 1 % 3 % 1 % 5 % 548 

             
Autre (veuillez préciser l’appât et la fréquence d’ utilisation)   47 
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Q12. D’où proviennent principalement les poissons a ppâts (ménés) que vous utilisez? 
[Question posée seulement aux utilisateurs de poissons appâts] 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Je les achète dans un commerce qui vend des poissons appâts (p. ex., dépanneur, magasin spécialisé en article de chasse et de pêche) 67 % 1 014 

Je les achète dans une poissonnerie (marché d’alimentation) 3 % 48 

Je les achète dans une pourvoirie ou un centre de pêche 26 % 396 

Je les pêche moi-même à l’aide d’une cage (p. ex., bourolle, carrelet) 21 % 313 

Je les pêche moi-même à la ligne 9 % 132 

Une connaissance m’approvisionne 5 % 71 

Ne souhaite pas répondre 1 % 9 

Autre (veuillez préciser) 3 % 48 

Total   1 522 

 
 

Q13. Utilisez-vous vos poissons appâts dans le même  plan d’eau où ils ont été pêchés? 
[Question posée seulement aux utilisateurs de poissons appâts] 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Toujours 30 % 451 

Parfois 16 % 237 

Jamais 13 % 203 

Je ne sais pas 30 % 455 

Ne s’applique pas 7 % 110 

Autre (veuillez préciser) 4 % 59 

Total   1 515 
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Q14. Basé sur les 3 dernières années, combien de do uzaines de poissons appâts avez-vous utilisées annu ellement? 
[Question posée seulement aux utilisateurs de poissons appâts] 

Saison estivale 0 1 à 3 4 à 7 7 à 10 10 à 13 13 à 16 Plus de 16 Répondants (n)  

Ménés vivants* 84 % 6 % 4 % 2 % 0 % 1 % 4 % 966 

Ménés morts 32 % 21 % 12 % 9 % 6 % 3 % 19 % 1 232 

         

Saison hivernale 0 1 à 3 4 à 7 7 à 10 11 à 13 13 à 16 Plus de 16 Répondants (n)  

Ménés vivants 29 % 12 % 11 % 12 % 5 % 4 % 28 % 1 103 

Ménés morts 27 % 25 % 14 % 9 % 3 % 2 % 19 % 977 
* Il est à noter que l’utilisation de poissons appâts vivants en été est interdite partout au Québec. 
 

Q15. Pour quelle ou quelles raisons utilisez-vous d es poissons appâts à la pêche sportive? 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Meilleur succès de pêche 87 % 1 292 

Pêche plus facile 24 % 361 

Technique enseignée à mes débuts 20 % 302 

Poissons capturés plus gros 20 % 296 

Par habitude 19 % 275 

Le coût élevé des leurres artificiels  12 % 176 

Mauvaise connaissance des autres méthodes  5 % 67 

Ne sais pas 1 % 7 

Autre (veuillez préciser) 9 % 130 

Total   1 489 
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Q16. Au cours des trois dernières années, quelle ou  quelles espèces de poissons avez-vous pêchée(s) à l'aide de poissons 
appâts? Précisez l’ordre d’importance par saison, l e choix 1 représentant l’espèce de poissons la plus  souvent pêchée avec des 
poissons appâts. [Question posée seulement aux utilisateurs de poissons appâts] 

Saison 
estivale Achigan  Barbue 

de rivière  Brochet  Doré 
Espèces 
marines 

(p. ex., sébaste) 
Lotte Omble de fontaine 

(truite mouchetée)  Ouananiche  Perchaude  Poulamon  
Touladi  
(truite 
grise) 

Répondants 
(n) 

Choix 1 3 % 2 % 11 % 63 % 1 % 0 % 2 % 1 % 5 % 0 % 12 % 1 074 

Choix 2 6 % 3 % 45 % 21 % 0 % 1 % 4 % 2 % 9 % 0 % 9 % 864 

Choix 3 14 % 4 % 21 % 9 % 1 % 4 % 6 % 2 % 28 % 0 % 11 % 544 

Choix 4 17 % 10 % 9 % 5 % 2 % 7 % 9 % 3 % 27 % 0 % 11 % 254 

Choix 5 17 % 11 % 7 % 3 % 2 % 7 % 11 % 7 % 19 % 1 % 15 % 121 

             

Saison 
hivernale Achigan  Barbue 

de rivière  Brochet  Doré 
Espèces 
marines 

(p. ex., sébaste) 
Lotte Omble de fontaine 

(truite mouchetée)  Ouananiche  Perchaude  Poulamon  
Touladi 
(truite 
grise) 

Répondants 
(n) 

Choix 1 1 % 0 % 20 % 62 % 2 % 1 % 1 % 2 % 12 % 0 % 0 % 988 

Choix 2 1 % 0 % 49 % 26 % 0 % 3 % 1 % 1 % 18 % 0 % 1 % 809 

Choix 3 2 % 1 % 25 % 10 % 1 % 11 % 2 % 1 % 45 % 0 % 2 % 481 

Choix 4 18 % 4 % 6 % 5 % 1 % 28 % 5 % 1 % 24 % 3 % 5 % 148 

Choix 5 15 % 13 % 8 % 8 % 5 % 8 % 10 % 8 % 10 % 5 % 13 % 40 

             

Autre (veuillez préciser à quelle saison sont pêché es ces autres espèces)           87 
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Q17. À la fin d’une journée de pêche, comment vous débarrassez-vous des poissons appâts non utilisés? 
[Question posée seulement aux utilisateurs de poissons appâts] 

Saison 
estivale 

Je les jette 
dans le plan 

d’eau 
  Je les jette 

aux ordures 
Je les jette 

dans le bois 

Je les conserve 
pour une prochaine 
journée de pêche 

Je les donne 
à un autre 
pêcheur 

Je n’en 
utilise pas 

durant cette 
saison 

Répondants 
(n) 

Poissons 
appâts vivants 5 %   4 % 3 % 24 % 3 % 61 % 797 

Poissons 
appâts morts 8 %   20 % 5 % 46 % 2 % 18 % 1 073 

         

Saison 
hivernale 

Je les jette 
dans le plan 
d’eau par le 

trou de glace  

Je les jette 
sur la glace 

Je les jette 
aux ordures 

Je les jette 
dans le bois 

Je les conserve 
pour une prochaine 
journée de pêche 

Je les donne 
à un autre 
pêcheur 

Je n’en 
utilise pas 

durant cette 
saison 

Répondants 
(n) 

Poissons 
appâts vivants 9 % 5 % 4 % 1 % 52 % 8 % 21 % 854 

Poissons 
appâts morts 6 % 8 % 13 % 1 % 54 % 3 % 14 % 766 

         

Autre (veuillez préciser) 65 
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Q18. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Pa rcs a mis en place des restrictions sur l’utilisati on des poissons 
appâts. Les connaissez-vous? 
[Question posée seulement aux utilisateurs de poissons appâts] 

Choix de réponses Vrai Faux Bonne 
réponse 

Répondants 
(n) 

L’utilisation des poissons appâts est permise dans l’ensemble des zones de pêche du Québec. 18 % 82 % FAUX 1 500 

Toutes les espèces de poissons du Québec peuvent être utilisées comme appâts. 1 % 99 % FAUX 1 496 

En saison estivale, il est possible d’utiliser des poissons appâts vivants dans le fleuve Saint-Laurent. 43 % 57 % FAUX 1 407 

L’utilisation de la sangsue comme appât est interdite au Québec. 6 % 94 % FAUX 1 481 

L’utilisation du gobie à taches noires comme appât est interdite. 86 % 14 % VRAI 1 386 

Total       1 509 

 
 

Q19. Selon vous, est-ce que les activités suivantes  sont des vecteurs de propagation d’espèces 
aquatiques envahissantes? Si oui, dans quelle mesur e? 

Choix de réponse  Élevé Moyen  Peu Pas du tout Ne sais pas Répondants 
(n) 

Transport maritime 73 % 16 % 6 % 1 % 4 % 1 969 

Utilisation de poissons appâts 37 % 26 % 24 % 11 % 2 % 1 996 

Activités de pêches sportive et commerciale  24 % 37 % 28 % 7 % 4 % 1 943 

Aquariophilie et jardins d’eau 20 % 21 % 23 % 9 % 27 % 1 897 

Activités nautiques et de plaisances (motomarine, canot, etc.) 16 % 32 % 35 % 14 % 2 % 1 932 

       

Autre (veuillez préciser)           100 
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Q20. Êtes-vous favorable aux modifications réglemen taires suivantes? Quelle serait l’influence de ces changements 
réglementaires sur votre pratique de la pêche? Les scénarios énumérés ci-dessous sont indépendants les  uns des autres. 

Adhésion Très 
favorable Favorable Neutre Défavorable Très 

défavorable 
Ne souhaite 

pas répondre 
Répondants 

(n) 

Applicable à l’ensemble du Québec — Interdire l’utilisation des 
poissons appâts (vivants et morts) 

26 % 10 % 9 % 20 % 35 % 0 % 2 044 

Applicable à l’ensemble du Québec — Interdire l’utilisation en 
été des poissons appâts morts (prévu au 1er avril 2017) 28 % 15 % 17 % 16 % 23 % 1 % 2 020 

Applicable en eaux intérieures (lacs, réservoirs, rivières) — 
Interdire l’utilisation en hiver des poissons appâts morts 

24 % 9 % 17 % 18 % 30 % 2 % 2 002 

Applicable au fleuve Saint-Laurent (zones 7, 8, 21) et à la rivière 
des Outaouais (zone 25) — Interdire l’utilisation en hiver des 
poissons appâts vivants et maintien de l’utilisation des poissons 
appâts morts  

26 % 17 % 18 % 11 % 23 % 5 % 1 976 
        

Impacts Je pêcherais 
plus souvent 

Je pêcherais 
autant, mais 

avec 
d’autres 
appâts 

Je pêcherais 
moins 

souvent 

Je ne 
pêcherais plus 

du tout 

Aucune 
influence sur ma 

pêche 

Ne souhaite 
pas répondre 

Répondants 
(n) 

Applicable à l’ensemble du Québec — Interdire l’utilisation des 
poissons appâts (vivants et morts) 

2 % 18 % 29 % 13 % 35 % 3 % 2 028 

Applicable à l’ensemble du Québec — Interdire l’utilisation en 
été des poissons appâts morts (prévu au 1er avril 2017) 2 % 19 % 20 % 7 % 46 % 3 % 1 961 

Applicable en eaux intérieures (lacs, réservoirs, rivières) — 
Interdire l’utilisation en hiver des poissons appâts morts 2 % 14 % 18 % 21 % 41 % 4 % 1 916 

Applicable au fleuve Saint-Laurent (zones 7, 8, 21) et à la rivière 
des Outaouais (zone 25) — Interdire l’utilisation en hiver des 
poissons appâts vivants et maintien de l’utilisation des poissons 
appâts morts  

3 % 11 % 15 % 15 % 47 % 8 % 1 856 
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Q21. Avez-vous des commentaires à formuler sur la g estion de l’exploitation et 
de l’utilisation des poissons appâts au Québec? 
 

Commentaires Répondants (n) 

Réponses obtenues  968 
 

Q22. Les questions 22 à 27 visent à actualiser le p rofil des pêcheurs sportifs du Québec afin de mieux  connaître la 
clientèle du ministère des Forêts, de la Faune et d es Parcs. Afin que les données recueillies dans cet te section puissent 
être utilisées par le MFFP à des fins de statistiqu es, votre consentement est requis. Prendre note que  ces données sont 
assujetties à la politique de confidentialité et à la déclaration de sécurité de SurveyMonkey plutôt q u’à la Loi de l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la prot ection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2- 1. 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

J’accepte 98 % 1 941 

Je refuse 2 % 39 

 
 

Q23. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Moins de 15 ans 0 % 2 
15-17 ans 1 % 11 
18-24 ans 3 % 66 
25-34 ans 16 % 316 
35-44 ans 17 % 344 
45-54 ans 22 % 438 
55-64 ans 26 % 529 
65-74 ans 13 % 270 
75 ans et plus 2 % 33 
Ne souhaite pas répondre 0 % 1 

Total   2 010 
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Q24. Quel est votre sexe? 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Homme 92 % 1 835 
Femme 8 % 163 
Ne souhaite pas répondre 0 % 2 

Total   2000 

 
 

Q25. Dans quelle région administrative du Québec ha bitez-vous? 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Montérégie 16 % 311 
Abitibi-Témiscamingue 13 % 261 
Outaouais 12 % 231 
Laurentides 11 % 224 
Capitale-Nationale 8 % 151 
Montréal 7 % 131 
Lanaudière 6 % 118 
Mauricie 5 % 105 
Estrie 5 % 104 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 5 % 94 
Centre-du-Québec 4 % 73 
Chaudière-Appalaches 3 % 63 
Laval 3 % 56 
Nord-du-Québec 1 % 25 
Bas-Saint-Laurent 1 % 23 
Côte-Nord 1 % 23 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0 % 9 
Ne souhaite pas répondre 0 % 4 

Total   2 006 
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Q26. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Primaire 1 % 14 
Secondaire 16 % 318 
Formation professionnelle (métier) 22 % 437 
Collégial 32 % 638 
Universitaire (baccalauréat) 19 % 389 
Universitaire (maîtrise) 7 % 149 
Universitaire (doctorat) 1 % 24 
Autre 1 % 11 
Aucun 0 % 1 
Ne souhaite pas répondre 1 % 27 

Total   2 008 

 
 

Q27. Quel était votre statut d’emploi en 2015? 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

Travailleur à temps plein 61 % 1 229 
Retraité 25 % 495 
Travailleur saisonnier 5 % 90 
Travailleur à temps partiel 4 % 77 
Étudiant à temps plein 2 % 36 
Étudiant avec travail à temps partiel 1 % 24 
Sans emploi 1 % 12 
Personne au foyer 1 % 10 
Étudiant avec travail à temps plein 0,3 % 7 
Ne souhaite pas répondre 1 % 27 

Total   2 007 
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Q28. Quel a été approximativement votre revenu tota l annuel avant impôt en 2015? 

Choix de réponses Réponse (%) Répondants (n)  

19 999 $ et moins 6 % 124 
Entre 20 000 $ et 39 999 $ 15 % 303 
Entre 40 000 $ et 59 999 $ 27 % 546 
Entre 60 000 $ et 79 999 $ 19 % 386 
Entre 80 000 $ et 99 999 $ 10 % 193 
Entre 100 000 $ et 129 999 $ 6 % 115 
Plus de 130 000 $ 4 % 76 
Ne souhaite pas répondre 13 % 254 

Total   1 997 
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Annexe 5 : Comparaison de la méthodologie employée lors des différentes enquêtes 
réalisées auprès des pêcheurs sportifs. 
 

  

Enquête auprès des pêcheurs de touladi et de 
doré : sondage téléphonique auprès des 

pêcheurs et des non-pêcheurs  
(Léger Marketing, 2010)  

Sondage sur les préoccupations concernant les 
espèces aquatiques envahissantes et sur l’utilisati on 

des poissons appâts au Québec  

Année 2009 2016 

Nombre de répondants 1 101 2 760 

Type de sondage Téléphonique Web (SurveyMonkey©) 

Méthodes 9 régions ciblées - 

Échantillonnage Aléatoire par strates (Rive-Sud et Rive-Nord) Complètement aléatoire 

Seuil minimal par strate oui - 

Pondération des données oui* non 

* Les données ont été pondérées pour corriger l’effet de la sous-représentation ou de la surreprésentation de certaines strates des populations ciblées par l’étude. Afin de redresser 
les déséquilibres et garantir la représentativité des données avec celles de la population québécoise des régions ciblées par l’étude, le statisticien de Léger Marketing a pondéré les 
données selon le sexe, l’âge, la région et la langue maternelle (Source : Statistique Canada, recensement de 2006). 
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Annexe 6 : Pêche hivernale — techniques alternatives aux 
poissons appâts vivants. 
 

En été, les pêcheurs peuvent employer plusieurs techniques comme la pêche à la traîne, au 
lancer, à la dérive, à la dandinette et à la ligne morte. Les leurres offerts sont également très 
variés (Blais, 2012), ce qui réduit la dépendance aux poissons appâts pour garantir un succès 
de pêche en été. Par contre, la pêche hivernale n’offre pas autant de possibilités aux pêcheurs, 
car ces derniers doivent utiliser des techniques adaptées à la pêche dans un trou percé dans la 
glace. Ainsi, la brimbale (ligne morte) et la dandinette (figure 14) sont les principales options qui 
s’offrent aux pêcheurs. Ces techniques de pêche offrent des possibilités intéressantes même 
sans l’utilisation de poissons appâts vivants (voir encadré).  
 

Dandinette vs brimbale 
• Il a été démontré que la dandinette (figure 14b), utilisée avec un leurre artificiel ou 

un méné mort, génère des rendements six fois supérieurs à la brimbale appâtée 
avec des poissons appâts vivants pour la pêche à la perchaude, cinq fois supérieurs 
pour la pêche au doré et deux fois supérieurs pour la pêche au brochet (Daigle et 
coll., 2005). Dumont (1996) fait une observation similaire au lac Saint-Louis. Dans 
cette étude, les rendements de la pêche à la perchaude variaient de 3,64 à 
9,38 perchaudes à l’heure à la dandinette, comparativement à des rendements de 
0,17 à 0,42 perchaude à l’heure avec des brimbales (Dumont, 1996).  

• Il a été démontré qu’à la pêche hivernale une brimbale appâtée avec un poisson 
appât mort génère un succès de pêche un peu plus faible (rendement de 
0,119 perchaude à l’heure) qu’une brimbale appâtée avec un poisson appât vivant 
(rendement de 0,185 perchaude à l’heure; Brisson-Bonenfant et coll., 2010). En 
d’autres mots, les ménés morts permettent de capturer environ deux perchaudes 
sur trois et représentent donc une technique alternative légèrement moins efficace, 
mais somme toute très valable. 

 
Pour un groupe de pêcheurs typique, l’utilisation de brimbales appâtées avec des ménés morts, 
combinées à l’utilisation de plusieurs dandinettes, représente la meilleure alternative à 
l’utilisation des poissons appâts vivants. Bien que cette approche ne puisse convenir à tous les 
adeptes de la pêche, mentionnons que le succès pourrait être encore plus intéressant pour les 
pêcheurs qui seront en mesure de se déplacer sur le plan d’eau de façon à explorer plusieurs 
secteurs au cours d’une même journée de pêche, notamment en utilisant des équipements 
spécialisés (p. ex., sonar).  
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Une modification des techniques de pêche, soutenue par une campagne d’information et de 
sensibilisation, pourrait donc permettre de limiter les répercussions potentielles des 
changements réglementaires apportés en 2017. Un nombre important (54 %) d’utilisateurs de 
poissons appâts vivants en hiver disent déjà diversifier leur technique de pêche en utilisant 
d’autres types de leurres. Les autres adeptes devront adapter leurs techniques de pêche, 
comme cela s’est fait ailleurs au Québec. À titre d’exemple, les pêcheurs du lac Saint-Jean ont 
fait évoluer leur pratique avec succès vers des techniques de pêche actives lorsque l’utilisation 
de poissons appâts vivants a été interdite sur ce plan d’eau dans les années 1980 (annexe 2). 
L’activité de pêche hivernale au lac Saint-Jean s’y est maintenue et l’on y a récolté près de 
5 000 dorés en 2016 (Corporation de LACtivité pêche Lac-Saint-Jean, 2016). Autre exemple, 
une enquête de pêche réalisée au réservoir Baskatong à l’hiver 1995, soit cinq ans après l’entrée 
en vigueur de l’interdiction d’utiliser des poissons appâts vivants dans les eaux intérieures, 
révélait une augmentation de 45 % de l’effort de pêche sur ce plan d’eau, comparativement aux 
années 1984 et 1985 (Provost et Paré, 1995). Finalement, le cas de la pêcherie sportive à la 
perchaude au réservoir Choinière dans le parc national de la Yamaska est un autre exemple de 
succès de pêche hivernale au Québec sans poissons appâts vivants (LMV inc., 2015).  
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1. Contexte, objectifs et méthodologie 

CONTEXTE 

Zins Beauchesne et associés a été mandatée par le Secteur de la faune et des parcs, du ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP) pour réaliser un sondage téléphonique auprès des chasseurs québécois qui ont pratiqué la chasse au dindon sauvage au 

printemps 2014. De plus, le Secteur de la faune et des parcs a désiré sonder des personnes qui pratiquent la chasse au Québec, autre qu’au 

dindon sauvage, et qui proviennent des régions où le dindon sauvage est bien établi, soit la Montérégie, l’Estrie, l’Outaouais et le Centre-du-

Québec. Ces chasseurs pourraient potentiellement débuter la pratique de la chasse au dindon sauvage au cours des prochaines années. 

OBJECTIFS 

Ce sondage avait pour objectifs de :  

 Connaître la clientèle de chasseurs de dindon sauvage du Québec dans le cadre de l’élaboration d’un premier plan de gestion qui 

couvrira la période 2016 à 2023; 

 Documenter les habitudes de la clientèle afin d’ajuster, au besoin, certaines modalités d’exploitation du dindon sauvage; 

 Obtenir des données socioéconomiques (p. ex. : dépenses, nombre de jours d’activité, etc.) afin d’estimer les retombées économiques 

de cette nouvelle activité au Québec; 

 Connaître le potentiel de nouveaux chasseurs qui pourraient s’adonner à cette activité à court terme. 

MÉTHODOLOGIE  

Le Ministère a élaboré une série de questions en lien avec la gestion et l’exploitation du dindon sauvage au Québec afin de recueillir l’opinion 

et les commentaires des chasseurs québécois. Ce questionnaire a été par la suite bonifié et vérifié par la firme Zins Beauchesne et 

associés. Préalablement à l’enquête, un prétest du questionnaire téléphonique a été réalisé auprès de trente répondants. Les entrevues, 

enregistrées en format MP3, ont été écoutées par les représentants du Ministère. À la suite de cette écoute, quelques modifications au 

questionnaire ont permis de clarifier le sondage et d’obtenir une meilleure compréhension des questions par les répondants. La version finale 

du questionnaire figure à l’annexe 1 du présent document. 

Le sondage s’est déroulé entre le 16 août et le 9 septembre 2014. Au total, 702 chasseurs ont été interrogés et ont répondu à l’ensemble des 

questions. Pour cette enquête téléphonique, un taux de réponse de 50,7% a été atteint. Le calcul détaillé du taux de réponse a été effectué 

selon les normes de l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM) et présenté à l’annexe 2. Les entrevues ont été 

effectuées uniquement en français. Les répondants ont été sélectionnés de façon aléatoire à partir d’une base de contacts fournie par le 

Ministère. 
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Les répondants ont été classés dans trois groupes. On retrouve les chasseurs actuels de dindon sauvage et les chasseurs potentiels. Ce 

dernier groupe est subdivisé selon ceux possédant ou non l’attestation de formation pour chasser le dindon. La description de ces groupes et 

les informations relatives au sondage figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

Présentation des groupes de répondants et des données pour la réalisation du sondage 

 Chasseurs actuels 
(Groupe A) 

Chasseurs potentiels 
(Groupe B) 

 

Résidents du Québec ayant 
acheté un permis de chasse au 

dindon sauvage et pratiqué 
l'activité en 2014. 

Chasseurs de petits gibiers et/ou de gros gibiers actifs en 2013, n’ayant jamais acheté le permis de 
chasse au dindon sauvage au Québec et demeurant dans les régions de l’Outaouais, de l’Estrie,  

de la Montérégie ou du Centre-du-Québec. 

Note : Ces chasseurs ont acheté un permis de chasse en 2013 de petit gibier, de cerf de Virginie, 
d’ours noir, d’orignal et/ou de caribou. 

 Possédant l’attestation de formation 
pour chasser le dindon sauvage 

(Groupe B1) 

Ne possédant pas l’attestation de 
formation pour chasser le  

dindon sauvage 
(Groupe B2) 

Taille d’échantillon n=300 
n=200 n=202 

Total : n=402 

Taille de la population 11 289 
2 780 71 165 

73 945 

Marge d’erreur 
±5,6% autour des proportions 

19 fois sur 20 

±6,7% autour des proportions 
19 fois sur 20 

±6,9% autour des proportions 
19 fois sur 20 

±4,9% 

Nombre de questions 27 16 16 

Durée du sondage 10 minutes 
7 7 

7 minutes 
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Le logiciel STAT-XP a ensuite permis d’effectuer le tirage des fréquences simples pour toutes les observations à partir du fichier de données 

précédemment épuré et vérifié. De plus, les analyses bivariées (tableaux croisés en bannière) ont été réalisées pour le sondage auprès de la 

population afin d’obtenir des fréquences de certains sous-groupes prédéterminés de la population étudiée, ainsi que pour tester l’existence de 

différences significatives à un niveau de confiance de 95,0% (présentées en caractère gras dans les tableaux du rapport) parmi 

ceux-ci : 

 âge : 

● entre 18 et 34 ans; 

● entre 35 et 44 ans; 

● entre 45 et 54 ans; 

● entre 55 et 64 ans; 

● 65 ans et plus; 

 revenu du ménage annuel : 

● moins de 50 000 $; 

● entre 50 000 $ et 74 999 $; 

● entre 75 000 $ et 99 999 $; 

● 100 000 $ et plus; 

 expérience cumulée en tant que chasseur (en nombre d’années), tous gibiers confondus : 

● peu expérimentés (5 ans et moins); 

● moyennement expérimentés (entre 6 et 15 ans); 

● expérimentés (entre 16 et 25 ans); 

● très expérimentés (25 ans et plus); 

 expérience cumulée en tant que chasseur de dindon sauvage : 

● nouveaux chasseurs (1 année); 

● peu à moyennement expérimentés (entre 2 et 4 années); 

● expérimentés (entre 5 et 7 années); 

 lieu de résidence : 

● régions où les populations de dindons sauvages sont bien établies (Estrie, Montérégie, Outaouais, Centre-du-Québec); 

● régions où les populations de dindons sauvages sont marginales ou absentes (autres régions); 

 zones de chasse selon les principales régions administratives : 

● zones 4 et 6 : Estrie; 

● zones 5 et 8 : Montérégie; 

● zones 10 : Outaouais; 

● zone 7 : Centre-du-Québec; 

● autres zones de chasse (zones 3, 9, etc.). 



 

 

 

2. Faits saillants 
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Faits saillants – Chasseurs actuels 

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

La chasse au dindon sauvage s’avère être une activité essentiellement masculine au Québec (98,0% d’hommes) et elle interpelle davantage 

l’intérêt des 45 à 64 ans (59,3%). De plus, environ la moitié des chasseurs actuels de dindon possèdent un niveau de scolarité secondaire et 

un revenu familial compris entre 25 000 $ et 75 000 $. Ces chasseurs sont principalement des résidants de la Montérégie (35,3%) et de 

l’Estrie (20,0%), des régions présentant des forts potentiels pour la chasse au dindon sauvage. Ils détiennent également une moyenne 

d’expérience de chasse à ce gibier de 2,7 années. Par ailleurs, ces répondants possèdent une très grande expérience à la chasse en 

générale, 65,0% cumulant plus de 25 ans d’expérience. 

G IBIERS CHASSÉS AU QUÉBEC 

 La quasi-totalité des chasseurs actuels de dindon sauvage chassent régulièrement d’autres types de gibiers au Québec, principalement le 

cerf de Virginie (84,0%), l’orignal (62,7%) et/ou le petit gibier (44,3%). 

EFFORT DE CHASSE ET SUCCÈS DE RÉCOLTE 

 Une majorité de chasseurs de dindon, soit 62,6%, ont effectué entre 2 et 5 demi-journées de chasse au printemps 2014 (moyenne d’effort 

de chasse de 5,2 demi-journées). 

 La majorité des pratiquants de l’activité au printemps 2014 n’ont obtenu aucun succès de chasse dans une proportion de 69,2%. 

 30,8% des répondants ont réussi à récolter au moins un dindon sauvage en 2014.  

 Seulement 8,4% des chasseurs sont parvenus à récolter deux dindons. 

FRÉQUENTATION DES ZONES DE CHASSE 

 La très grande majorité des répondants ont chassé le dindon sauvage dans une seule zone de chasse en 2014 (90,7%), tandis que 

seulement 9,3% l’ont chassé dans plusieurs zones. 

 Les principales zones de chasse fréquentées sont en ordre décroissant la zone 6 (26,3%), suivie de la zone 8 (21,7%) et de la zone 10 

(17,3%). 
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Faits saillants – Chasseurs actuels (suite) 

TERRAIN DE CHASSE 

 76,5% des répondants ont déclaré, que l’obtention d’un accès à un territoire de chasse au dindon sauvage en 2014, a été facile ou très 

facile.  

 Les 4 principales façons d’obtenir un territoire de chasse pour le dindon sauvage sont les suivantes : 

 57,7% ont eu accès gratuitement à un terrain puisqu’ils connaissaient le propriétaire; 

 31,0% ont effectué des démarches afin d’obtenir une ou des permission(s) auprès de tenanciers de propriétés privées; 

 21,7% des répondants étaient propriétaires d’un terrain pour chasser ce gibier; 

 17,0% des personnes sondées ont utilisé le même territoire loué antérieurement pour chasser d’autres gibiers (p. ex : cerf de 

Virginie). 

DÉPENSES ENGENDRÉES PAR LA CHASSE AU DINDON SAUVAGE EN 2014 

 Les chasseurs ont dépensé en moyenne 411 $ en 2014 exclusivement pour chasser le dindon en plus du 33,50 $ pour le permis de 

chasse.  

 Voici les 5 catégories de dépenses (montant représente une moyenne par catégorie) : 

 logement, nourriture et essence : 152 $; 

 achat de nouvelles armes et munitions : 110 $; 

 vêtements de chasse, appelants et appeaux : 103 $; 

 droits d’accès à un terrain de chasse au dindon sauvage : 33 $;  

 autres biens et services (p. ex. : tente de chasse) :150 $. 

 

 On estime qu’en 2014 ce sont 5 017 961 $ qui ont été déboursés par les 11 289 chasseurs de dindon sauvage. 
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Faits saillants – Chasseurs actuels (suite) 

SATISFACTION À L ’ÉGARD DE LA SAISON DE CHASSE 

 83,0% des chasseurs ayant pratiqué la chasse au dindon au printemps 2014 sont satisfaits ou très satisfaits de leur expérience. 

 Les principales raisons expliquant leur satisfaction à l’égard de la saison de chasse en 2014 sont : 

 

Première raison  Deuxième raison 

 Avoir vu et entendu des dindons (27,3%) 

 Avoir eu du défi (21,7%) 

 Avoir passé du temps avec la famille et/ou entre amis (14,1%) 

 
 Avoir pu passer du temps avec la famille/ou entre amis (23,3%) 

 Avoir vu et entendu des dindons (15,7%) 

 Avoir eu du défi (12,0%) 

 Les deux raisons qui auraient pu augmenter la satisfaction des chasseurs moins satisfaits à l’égard de la pratique de leur activité sont : 

 

Première raison  Deuxième raison 

 Avoir l’opportunité d’observer et d’entendre plus de dindons sur 
le terrain (52,0%) 

 Possibilité de récolter au moins un dindon pendant la saison de 
chasse (38,0%) 

 
 Avoir l’opportunité d’observer et d’entendre plus de dindons sur 

le terrain (16,0%) 

 Possibilité de récolter au moins un dindon pendant la saison de 
chasse (18,0%) 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION  

 Les chasseurs actuels de dindon se disent satisfaits de la nouvelle réglementation permettant de récolter un 2
e 

dindon sauvage dans les 

zones 4, 5, 6, 8 ou 10, situées principalement dans les régions de l’Estrie, de la Montérégie et de l’Outaouais, dans une proportion de 

83,0%. 

 Voici les opinions partagées sur la modification réglementaire concernant l’augmentation de la limite de prises;  

 39,7% estiment qu’il faut conserver la nouvelle réglementation telle que mise en place en 2014; 

 19,3% voudraient permettre la récolte de deux dindons dans l’ensemble des zones de chasse du Québec; 

 18,7% souhaiteraient que les deux dindons ne puissent pas être récoltés dans la même journée; 

 22,3% ont mentionné vouloir que la nouvelle modalité de chasse mise en place en 2014 soit abolie et  souhaite un retour à la limite 

de prise antérieure permettant un seul dindon par chasseur. 
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Faits saillants – Chasseurs actuels (suite) 

PÉRIODE DE CHASSE AU PRINTEMPS 

 59,0% des chasseurs actuels de dindon considèrent que la chasse printanière de 2014 a débuté au bon moment, et ce, même si le début 

de la période de chasse 2014 a été devancé d’une semaine. 

 17,0% des répondants ont mentionné que le début de la période de chasse s’amorçait trop tôt tandis que 9,3% considèrent qu’il survient 

trop tard. 

 71,7% des chasseurs de dindon considèrent que le nombre de demi-journées permis pour pratiquer l’activité est approprié. 

 15,7% ont cependant trouvé que la durée de la période de chasse était trop courte tandis que seulement 8,0% ont jugé la période trop 

longue. 

INTÉRÊT POUR LA CHASSE D’AUTOMNE 

 48,0% des chasseurs actuels de dindon sauvage pratiqueraient certainement cette activité à l’automne et 27,7% des chasseurs la 

pratiqueraient probablement. 

 Par contre, 24,0% affirment n’avoir aucun intérêt pour la chasse d’automne au dindon sauvage, voici les principales raisons :  

 87,5% de ces répondants chassent déjà d’autres gibiers à cette période de l’année;  

 38,9% craignent d’éventuels conflits entre les chasseurs de différents gibiers pour l’accès aux terres.  

FORMATION  

 66,3% des chasseurs actuels de dindon sauvage estiment que la formation de chasse à cette espèce est assez ou très utile, contre 33,0% 

qui la considèrent peu ou pas du tout utile. 

 65,0% des chasseurs jugent qu’elle devrait demeurer obligatoire pour pratiquer l’activité alors que 33,0% considèrent qu’elle devrait être 

non obligatoire. 

INTÉRÊT POUR LA CHASSE EN 2015 

 98,3% des chasseurs actuels de dindon sauvage pratiqueront l’activité en 2015 puisque : 

 84,3% ont mentionné qu’ils le chasseront certainement; 

 14,0% se consacreront  probablement à cette activité l’an prochain.  
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Faits saillants – Chasseurs potentiels 

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Le profil des chasseurs potentiels (incluant les détenteurs de l’attestation de formation pour la chasse au dindon sauvage et ceux ne la 

possédant pas) est similaire à celui des chasseurs actuels de dindon sauvage. Ainsi, ils sont pour la majorité des hommes (92,7%) et âgés 

entre 25 et 54 ans (58,7%). Environ la moitié d’entre eux détiennent une scolarité de niveau secondaire et vivant au sein de ménage ayant un 

revenu familial annuel entre 25 000 $ et 75 000 $. La majorité d’entre eux demeure en Montérégie (46,1%), en Estrie (21,8%) et en Outaouais 

(18,8%). Cependant, ces chasseurs présentent une expérience de chasse générale inférieure aux chasseurs de dindon sauvage (20 ans 

comparativement à 29,5 ans), 47,1% d’entre eux possédant une expérience de chasse de 15 années ou moins. 

G IBIERS CHASSÉS AU QUÉBEC 

 Les espèces les plus prisées par ces chasseurs sont le cerf de Virginie (82,5%), l’orignal (45,0%) et le petit gibier (35,4%). 

FORMATION  

 72,5% des chasseurs potentiels possédant l’attestation pour chasser le dindon sauvage estiment que la formation obligatoire est assez ou 

très utile. 

 46,5% de ceux ne possédant pas l’attestation jugent que cette formation est peu ou pas du tout utile.  

 69,5% des chasseurs potentiels possédant l’attestation estiment que le séminaire sur le dindon sauvage devrait demeurer obligatoire. 

Cette proportion est de 56,4% chez les chasseurs potentiels sans attestation. 

 74,0% des chasseurs potentiels possédant l’attestation de formation pour chasser le dindon sauvage ont souligné avoir suivi ce cours 

dans le but de pratiquer l’activité au courant des prochaines années.  

 63,4% des chasseurs potentiels de dindon sauvage, ne possédant pas l’attestation, n’ont aucunement l’intention de suivre le séminaire 

menant à son obtention.  
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Faits saillants – Chasseurs potentiels (suite) 

ÉLÉMENTS DE MOTIVATION POUR LA CHASSE AU DINDON SAUVAGE  

 Les principales raisons qui motiveraient les chasseurs potentiels avec attestation à chasser le dindon sauvage sont : 

 

Première raison  Deuxième raison 

 Avoir du défi à la chasse au dindon (25,5%) 
 

 Possibilité de se procurer de la viande (19,0%) 

 Les principales raisons qui motiveraient les chasseurs potentiels sans attestation à chasser le dindon sauvage sont : 

 

Première raison  Deuxième raison 

 Possibilité de se procurer de la viande (33,7%) 
 

 Passer du temps avec la famille et/ou entre amis (17,3%) 

RAISONS DE NON-PARTICIPATION À LA CHASSE AU DINDON SAUVAGE  

 Le manque de temps est la principale raison mentionnée par les deux groupes de chasseurs potentiels pour expliquer la non-pratique de 

cette activité :  

 Mentionné par 45,5% de ceux possédant l’attestation; 

 Mentionné par 28,7% de ceux ne possédant pas l’attestation. 

 La deuxième raison mentionnée par : 

 Les chasseurs potentiels détenant une attestation pour chasser le dindon est le manque d’accès à un territoire de chasse dans une 

proportion de 34,0%; 

 Les chasseurs potentiels ne possédant pas d’attestation est le prix du permis trop dispendieux à 24,8%. 
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Faits saillants – Chasseurs potentiels (suite) 

INTÉRÊT POUR LA CHASSE EN 2015 

 Il est possible de considérer que 80,0% des chasseurs potentiels détenant l’attestation de formation pour la chasse au dindon sauvage 

pratiqueront l’activité en 2015 puisque : 

 23,5% ont mentionné qu’ils le chasseront certainement en 2015; 

 56,5% se livreront probablement à cette activité l’an prochain. 

 Les chasseurs potentiels sans attestation, quant à eux, affirment à 82,2% n’avoir aucune intention de pratiquer la chasse printanière au 

dindon sauvage en 2015. 

 

 



 

 

 

3. Résultats du sondage auprès des chasseurs actuels et 
potentiels de dindon sauvage au Québec 

 



 

 

 
 

3.1 Profil général des chasseurs 
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3.1.1 Chasseurs actuels et chasseurs potentiels  

Les chasseurs actuels en bref 

 La grande majorité sont des hommes (98,0%) 

 Majoritairement âgés entre 45 et 64 ans (59,3%) 

 Scolarité de niveau secondaire (53,0%) 

 Revenu familial annuel entre 25 000 $ et 75 000 $ (54,0%) 

 Résidant principalement en Montérégie (35,3%) et en Estrie (20,0%) 

 Chasseurs très expérimentés, tous gibiers confondus (65,0% chassent depuis 
plus de 25 ans, en moyenne 29,5 ans) 

 Expérience de 2,7 ans en moyenne pour la chasse au dindon sauvage 

 

 

 

Les chasseurs potentiels en bref 

 La grande majorité sont des hommes (92,7%) 

 Majoritairement âgés entre 25 et 54 ans (58,7%) 

 Scolarité de niveau secondaire (47,4%) 

 Revenu familial annuel entre 25 000 $ et 75 000 $ (52,4%) 

 Résidant principalement réparti en Montérégie (46,1%), en Estrie (21,8%) et en 
Outaouais (18,8%) 

 Chasseurs peu à moyennement expérimentés, tous gibiers confondus  
(47,1% chassent depuis 15 ans ou moins, en moyenne 20 ans) 

La quasi-totalité des chasseurs actuels de dindon sauvage au Québec sont des hommes (98,0%), principalement âgés entre 45 et 64 ans 

(59,3%), et avec une scolarité de niveau secondaire (53,0%). La majorité d’entre eux ont un revenu familial annuel entre 25 000 $ et 75 000 $ 

(54,0%). Ils résident surtout en Montérégie et en Estrie (35,3% et 20,0% respectivement). Une plus faible proportion de ces répondants 

demeurent en Outaouais (9,3%) et au Centre-du-Québec (6,0%). Il est quand même intéressant de noter que 29,3% des chasseurs actuels 

proviennent des régions où les populations de dindons sauvages sont marginales ou absentes. De plus, les répondants ayant chassé le 

dindon sauvage en 2014 sont pour la majorité très expérimentés à la chasse, tous gibiers confondus, avec plus de 25 ans d’expérience. 

Finalement, les pratiquants de chasse sportive au dindon sauvage arborent une moyenne de 2,7 ans d’expérience pour ce gibier. 

Les chasseurs potentiels ont sensiblement les mêmes caractéristiques sociodémographiques que les chasseurs actuels de dindon sauvage. 

Ils sont principalement des hommes (92,7%), avec une scolarité de niveau secondaire (47,4%) et un revenu familial annuel entre 25 000 $ et 

75 000 $ (52,4%). Toutefois, la plupart d’entre eux se répartissent dans une strate d’âge plus jeune que les chasseurs actuels de dindon 

sauvage (58,7% sont âgés entre 25 et 54 ans). Par ailleurs, les résultats illustrent que les chasseurs potentiels détiennent peu ou 

moyennement d’expérience pour la chasse à toutes espèces de gibiers confondues (47,1% chassent depuis 15 ans ou moins). Compte tenu 

que les chasseurs potentiels de dindon sauvage ont été sélectionnés dans les régions où l’espèce est bien établie, il est normal que l’on 

retrouve la totalité de ces chasseurs en Montérégie (46,1%), en Estrie (21,8%), en Outaouais (18,8%) et dans la région du Centre-du-Québec 

(13,3%). 
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Profil sociodémographique des répondants 

 Chasseurs actuels (n=300) Chasseurs potentiels (n=402) 

Q31. En quelle année êtes-vous né(e)? (permettant d’identifier l’âge du répondant) 

18-24 ans 2,7% 8,3% 

25-34 ans 5,3% 15,0% 

35-44 ans 17,7% 21,7% 

45-54 ans 28,3% 22,0% 

55-64 ans 31,0% 17,6% 

65-74 ans 13,7% 14,9% 

75 ans et plus 1,3% 0,6% 

Q32. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? 

Primaire 10,0% 10,3% 

Secondaire (incluant DEP) 53,0% 47,4% 

Collégiale 21,0% 23,5% 

Universitaire 15,7% 17,3% 

Préfère ne pas répondre 0,3% 1,5% 

Q33. Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre revenu familial avant impôt? 

Moins de 25 000 $ 6,3% 10,7% 

De 25 000 $ à 50 000 $ 29,7% 31,9% 

De 50 000 $ à 75 000 $ 24,7% 20,5% 

De 75 000 $ à 100 000 $ 13,0% 11,1% 

De 100 000 $ à 125 000 $ 5,0% 3,6% 

De 125 000 $ ou plus 10,7% 9,9% 

Ne sait pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 10,7% 12,3% 

Q35. Noter le sexe 

Homme 98,0% 92,7% 

Femme 2,0% 7,3% 

Q2. Dans quelle région administrative habitez-vous? 

Montérégie 35,3% 46,1% 

Estrie 20,0% 21,8% 

Outaouais 9,3% 18,8% 

Centre-du-Québec 6,0% 13,3% 
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Profil sociodémographique des répondants (suite) 

 Chasseurs actuels (n=300) Chasseurs potentiels (n=402) 

Q2. Dans quelle région administrative habitez-vous? (suite) 

Autres régions 29,3% S.O. 

Bas-Saint-Laurent 0,3% S.O. 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,3% S.O. 

Québec 2,3% S.O. 

Mauricie 1,3% S.O. 

Montréal 7,7% S.O. 

Abitibi-Témiscamingue 0,7% S.O. 

Côte-Nord 0,3% S.O. 

Chaudière-Appalaches 6,7% S.O. 

Laval 1,3% S.O. 

Laurentides 7,0% S.O. 

Note : Les différences statistiquement significatives entre les groupes de chasseurs sont indiquées en caractères gras dans le tableau. 

 

 



 

 

 
 

3.2 L’expérience des chasseurs  
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3.2.1 La chasse aux différents gibiers du Québec  

Q9. Combien d’années d’expérience cumulez-vous en tant que chasseur, toutes espèces confondues? 

Expérience 
Chasseurs actuels 

(n=300) 

Chasseurs potentiels  

Possédant 
l’attestation de 
formation pour 

chasser le dindon 
sauvage (n=200) 

Ne possédant pas 
l’attestation de formation 
pour chasser le dindon 

sauvage (n=202) 

5 ans et moins  
(chasseurs peu expérimentés) 

8,3% 8,5% 15,8% 

Entre 6 et 15 ans 
(chasseurs moyennement 

expérimentés) 
11,7% 15,0% 32,2% 

Entre 16 et 25 ans 
(chasseurs expérimentés) 

20,0% 19,0% 24,8% 

Plus de 25 ans  
(chasseurs très expérimentés) 

65,0% 66,5% 32,2% 

NSP/NRP 0,7% 0,5% 0,5% 

Moyenne d’années 
d’expérience 

29,5 ans 29,2 ans 19,7 ans 

 

 

Les chasseurs actuels de dindon sauvage pratiquent la chasse aux différents gibiers du Québec en moyenne depuis 29,5 années. 

Également, en analysant le niveau d’expérience des chasseurs potentiels possédant l’attestation de formation pour chasser le dindon 

sauvage, on observe qu’ils sont aussi très expérimentés avec 29,2 années. Par contre, on constate un écart d’environ 10 ans entre les 

chasseurs potentiels ne possédant pas l’attestation de formation (moyenne de 19,7 ans) et les autres groupes de répondants. 

En étudiant plus précisément les différences significatives entre les trois groupes de répondants, on constate une plus forte proportion de 

chasseurs peu à moyennement expérimentés parmi les chasseurs potentiels ne possédant pas l’attestation de formation (48,0%). 
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3.2.1 La chasse aux différents gibiers du Québec (suite)  

Nombre moyen d’années d’expérience de chasse à tous gibiers confondus selon la catégorie d’âge 

Type de chasseurs 18-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 
65 ans et 

plus 

Chasseurs actuels  10,0 17,8 26,7 37,0 43,5 

Chasseurs potentiels 
Possédant l’attestation 8,2 18,8 28,7 38,4 42,0 

Ne possédant pas l’attestation 8,7 15,6 20,0 24,6 36,5 

 

 

 

 

 

                                   

L’analyse plus précise de la distribution de l’âge des chasseurs selon leur niveau d’expérience à la chasse aux différents gibiers du Québec, 

montre clairement une corrélation étroite. En effet, le nombre d’années d’expérience des chasseurs augmente selon leur âge, peu importe le 

groupe de répondants. Il semble évident que les personnes plus âgées ont la possibilité d’acquérir plus d’années d’expérience que les plus 

jeunes dans la pratique de la chasse au Québec. Une des raisons pouvant expliquer ce constat est que généralement les nouveaux adeptes 

débutent cette activité assez tôt dans leur vie. 
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3.2.2 La chasse au dindon sauvage depuis 2008  

Q5. Combien d’années d’expérience au Québec avez-vous cumulées à titre de chasseur de dindon sauvage depuis 

l’ouverture de cette chasse en 2008? (base : chasseurs actuels de dindon sauvage, n=300) 

 

 

 

Les chasseurs actuels de dindon sauvage détiennent une moyenne de 2,7 années d’expérience de chasse à cet oiseau. Cette moyenne 

peut paraître faible, mais il faut souligner que l’ouverture d’une chasse régulière au Québec pour le dindon sauvage n’est permise que 

depuis 2008. Ainsi, à l’heure actuelle, le cumul maximal d’expérience de chasse à ce gibier pour un chasseur québécois est de 7 ans. 

Près de la moitié des chasseurs actuels de dindon sauvage (49,7%) ont cumulé entre 2 et 4 années d’expérience de chasse à ce gibier, 

faisant d’eux des chasseurs peu à moyennement expérimentés dans la pratique de cette activité. Les résultats du sondage montrent que 

32,0% des répondants étaient à leur première année de chasse au dindon sauvage au printemps 2014, prouvant ainsi la popularité 

grandissante de cette chasse au Québec. Selon les données du Ministère, 11 289 permis ont été vendus en 2014 comparativement à 8 338 

en 2013. 

1 année
(nouveaux chasseurs)

32,0%

2-4 années
(chasseurs peu à 

moyennement expérimentés)
49,7%

5 à 7 années
(chasseurs expérimentés)

17,7%

NSP/NRP
0,7%
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3.2.3 Gibiers chassés au Québec 

Q7. Quelle(s) espèce(s) de gibiers, autre(s) que le dindon sauvage, chassez-vous au Québec régulièrement? 

Q8. Quelle(s) espèce(s) de gibiers chassez-vous au Québec régulièrement? 

Espèces de gibiers 
Chasseurs actuels 

(n=300) 
Chasseurs potentiels 

(n=402) 

Cerf de Virginie (chevreuil) 84,0% 82,5% 

Orignal 62,7% 45,0% 

Petit gibier  
(gélinotte, lièvre, tétras, perdrix, etc.) 

44,3% 35,4% 

Oiseaux migrateurs 
(canard, oie, bernache, bécasse, etc.) 

28,0% 13,9% 

Ours noir 11,3% 4,7% 

Coyote 4,7% 0,1% 

Caribou 3,0% 0,6% 

Autres 1,0% 1,5% 

Aucun 1,7% S.O 

 

 

 

 

 

La quasi-totalité des chasseurs actuels de dindon 

sauvage chassent régulièrement d’autres types de 

gibiers au Québec, principalement le cerf de 

Virginie (84,0%), l’orignal (62,7%) et/ou le petit 

gibier (44,3%). Ces mêmes trois espèces sont 

également les plus prisées par les chasseurs 

potentiels. 

En comparant ces deux groupes, on peut 

constater dans le tableau que les chasseurs 

actuels de dindon sauvage sont 

proportionnellement plus nombreux à chasser 

l’ensemble des gibiers, outre le cerf de Virginie. 



 

 

 
 

3.3 Portrait de la chasse au dindon sauvage 
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3.3.1 Effort de chasse 

Q6. Combien de demi-journées avez-vous chassé le dindon sauvage en 2014? Une demi-journée de chasse correspond 

à une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à midi. (base : chasseurs actuels de dindon sauvage, n=300) 

 

 

La durée de la période de chasse au dindon sauvage est de 22 demi-journées pour les zones 4, 5, 6, 8 et 10 tandis qu’elle est de  

12 demi-journées pour les autres zones. En analysant l’effort investi par les chasseurs de dindon au printemps 2014, on constate qu’en 

majorité, soit 62,6%, ils ont effectué entre 2 et 5 demi-journées d’effort pour tenter de récolter cet animal. De plus, les résultats montrent que 

seulement 6,0% des répondants ont pratiqué plus de 10 demi-journées de chasse. 

L’observation plus détaillée des résultats montre que l’âge des chasseurs n’a pas influencé l’effort fourni par les répondants lors de la chasse 

en 2014. De plus, aucune corrélation n’existe entre le nombre de demi-journées d’effort de chasse et l’expérience du chasseur au dindon 

sauvage et à tous gibiers confondus. 

1 demi-journée 2-3 demi-
journées

4-5 demi-
journées

6-10 demi-
journées

Plus de 10
demi-journées

NSP/NRP

7,4%

29,8%

32,8%

23,1%

6,0%

1,0%

Moyenne d’effort de 

chasse : 5,2 demi-journées
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3.3.2 Succès de récolte  

Q6A. Ce printemps, lors de votre chasse, combien de dindons sauvages avez-vous abattus? (base : chasseurs actuels 

de dindon, n=300) 

 

 

Taux de succès à la chasse au dindon sauvage selon le nombre  

de demi-journées de chasse effectuées en 2014 

Nombre de demi-journées 
de chasse 

Aucun dindon 
abattu 

Au moins 1 
dindon abattu 

1 dindon 
abattu 

2 dindons 
abattus 

1 demi-journée 6,8% 8,7% 10,4% 4,0% 

2-3 demi-journées 30,9% 27,2% 25,4% 32,0% 

4-5 demi-journées 33,8% 30,4% 31,3% 28,0% 

6-10 demi-journées 20,3% 29,3% 28,4% 32,0% 

Plus de 10 demi-journées 8,2% 1,1% 1,5% 0,0% 

Nombre moyen de  
demi-journées de chasse 

5,4 4,8 4,8 4,6 

 

Aucun
69,2%

1 dindon
22,4%

2 dindons
8,4% Un dindon sauvage constitue la limite de prise par 

chasseur par saison de chasse. Par contre, depuis le 

printemps 2014, la récolte d’un 2
e 
dindon est permise 

dans les zones 4, 5, 6, 8 ou 10, régions où l’espèce est 

plus abondante. Ainsi, le succès de chasse des 

répondants interrogés pour la récolte d’au moins un 

dindon sauvage en 2014 est de 30,8%. Parmi ce 

pourcentage, seulement 8,4% des chasseurs ont réussi 

à récolter deux dindons. Il demeure par contre que plus 

des deux tiers (69,2%) des chasseurs actuels de dindon 

sauvage n’ont abattu aucun oiseau en 2014. 

La récolte de dindon sauvage par les 
chasseurs n’est pas étroitement liée à 
leur effort investi, soit le nombre de 
demi-journées passées à pratiquer leur 
activité. Cependant, de manière 
significative, ceux ayant investi plus de 
10 demi-journées de chasse sont les 
répondants n’ayant eu aucun succès en 
plus forte proportion (8,2%) lors du 
printemps 2014. 
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3.3.2 Succès de récolte (suite)  

Comparaison des chasseurs selon leur succès de récolte  

Selon les résultats, les chasseurs ayant abattu au moins un dindon résident en plus forte proportion dans les régions où les populations de 

dindons sauvages sont bien établies, soit l’Outaouais, l’Estrie, la Montérégie et le Centre-du-Québec (34,6%). Par contre, il est intéressant de 

noter qu’une forte majorité de chasseurs n’ayant rien abattu demeurent dans les régions où la présence de l’espèce est marginale ou 

inexistante (78,4%).  

De plus, les chasseurs expérimentés ou très expérimentés à chasser toutes sortes de gibiers ont connu davantage de succès puisqu’une plus 

forte proportion d’entre eux ont abattu au moins un dindon au printemps 2014 (45,3% et 34,9% respectivement). Par contre, les chasseurs qui 

pratiquaient cette activité pour la première fois en 2014 ont connu un succès beaucoup plus faible. Seulement 17,7% d’entre eux ont réussi à 

récolter au moins un dindon.  

Enfin, lors des analyses, on a pu constater que l’âge des chasseurs n’a pas été un facteur permettant d’expliquer le succès de récolte des 

répondants. 
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3.3.3 Fréquentation des zones de chasse  

Q17. Lors de la saison de chasse 2014 au dindon sauvage, avez-vous pratiqué cette activité dans une seule zone de 
chasse ou plusieurs zones de chasse? (base : chasseurs actuels de dindon sauvage, n=300) 

 
 

Zones de chasse où l’activité a été pratiquée

Zones  
de chasse 

Chasseurs actuels 
(n=300) 

3 1,3% 

4 13,3% 

5 14,0% 

6 26,3% 

7 7,7% 

8 21,7% 

9 1,3% 

10 17,3% 

NSP/NRP 5,4% 

Note : Les résultats présentés dans le tableau sont pour l’ensemble des 
chasseurs actuels, qu’ils aient chassé dans une ou plusieurs zones. 

Une seule zone
90,7%

Plusieurs zones
9,3%

La très grande majorité des répondants ont chassé le dindon 

sauvage dans une seule zone de chasse en 2014 (90,7%), 

tandis que 9,3% l’ont chassé dans plusieurs zones. 

Les principales zones de chasse fréquentées, autant pour 

ceux ayant chassé dans une ou plusieurs zones, sont en ordre 

décroissant la zone 6 (26,3%), suivie de la zone 8 (21,7%) et 

de la zone 10 (17,3%). 

Si l’on extrait l’information seulement pour les répondants 

ayant chassé dans une seule zone, on observe le même 

patron en termes d’intensité de fréquentation des zones de 

chasse. 

Les zones 6, 8 et 10 sont les zones de chasse où l’activité est 

pratiquée par une plus grande proportion de chasseurs. À la 

lumière des résultats détaillés du sondage, il est possible de 

constater qu’une plus forte proportion de chasseurs actuels de 

dindon sauvage pratique l’activité dans leur région de 

résidence : 

 chasseurs résidant en Estrie et chassant dans les 
zones 4 et 6 (zone de chasse couvrant l’Estrie, voir la 
carte à la page suivante) : 35,0% et 63,3% 
(comparativement à 13,3% et 26,7% pour l’ensemble 
des chasseurs actuels); 

 chasseurs résidant en Montérégie et chassant dans les 
zones 5 et 8 (zone de chasse couvrant la Montérégie, 
voir la carte à la page suivante) : 29,2% et 44,3% 
(comparativement à 14,3% et 23,0%); 

 même si la proportion n’est pas statistiquement 
significative à cause du faible nombre de répondants, 
96,4% des chasseurs actuels qui habitent en 
Outaouais ont dit chasser le dindon sauvage dans 
cette région. 
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3.3.3 Fréquentation des zones de chasse (suite)  

 
Combinaison des zones de chasse fréquentées 

(base : chasseurs ayant pratiqué l’activité 

dans deux zones ou plus, n=30) 

Combinaison de zones 
de chasse 

Chasseurs 
actuels 

3-4 4,3% 

3-7 4,3% 

4-5-10 4,3% 

4-6 4,3% 

4-7 13,0% 

5-6 8,7% 

5-8 4,3% 

6-7 21,7% 

6-8 4,3% 

7-NSP 4,3% 

8-9 8,7% 

8-10 13,0% 

9-10 4,3% 

 

Les chasseurs sont peu nombreux à avoir fréquenté 

plusieurs zones de chasse pour pratiquer leur activité, 

totalisant 9,3% des répondants. Ce sont les zones 6 et 7 

qui constituent la combinaison la plus populaire chez ces 

répondants (21,7%). 
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3.3.4 Terrain de chasse 

Q11. En 2014, a-t-il été très facile, facile, difficile ou très difficile pour vous d’avoir accès à un territoire pour pratiquer la 

chasse au dindon sauvage? (base : chasseurs actuels de dindon sauvage, n=300) 

 

Q12. Comment avez-vous trouvé le ou les terrains pour chasser le dindon sauvage en 2014?  

(base : chasseurs actuels de dindon sauvage, n=300) 

 

Très facile
28,3%

Facile
48,2%

Difficile
17,6%

Très difficile
5,5%

NSP/NRP
0,4%

4,6%

1,3%

17,0%

21,7%

31,0%

57,7%

Autres

Vous connaissez quelqu'un qui vous a 

donné accès gratuitement à son terrain

Vous avez obtenu une ou des permission(s) 

auprès de propriétaires de terrains privés

Vous possédez déjà un terrain

Vous louez déjà un terrain pour 

chasser d'autres gibiers

Vous avez trouvé grâce à une annonce

Les trois quarts des répondants ont affirmé qu’il a été facile ou 

très facile pour eux, d’avoir accès à un territoire pour pratiquer 

la chasse au dindon sauvage en 2014 (76,5%). Cependant, 

23,2% de ceux-ci ont mentionné que d’obtenir un tel accès 

leur a été difficile ou très difficile. 

En scrutant plus attentivement l’opinion des répondants 

relativement à l’accès d’un territoire de chasse au dindon 

sauvage, on constate qu’elle ne diffère pas selon les diverses 

zones de chasse fréquentées. L’expérience des répondants à 

la chasse au dindon sauvage et à tous types de gibiers 

confondus n’influence pas non plus cette perception. 

Plus de la moitié des chasseurs actuels sondés (57,7%) ont 

eu accès gratuitement à un terrain puisqu’ils connaissaient le 

propriétaire, tandis que 31,0% ont effectué des démarches 

afin d’obtenir une ou des permission(s) auprès de tenanciers 

de propriétés privées. De plus, il est également intéressant de 

noter que 21,7% des répondants étaient propriétaires d’un 

terrain pour chasser ce gibier. Enfin, 17,0% des personnes 

sondées ont utilisé le même territoire loué antérieurement pour 

chasser d’autres gibiers (p. ex : cerf de Virginie). 
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3.3.5 Dépenses engendrées par la chasse au dindon sauvage  

Q10. En 2014, combien avez-vous dépensé spécifiquement pour la chasse au dindon sauvage, dans chacune des 
catégories suivantes? (base : chasseurs actuels de dindon sauvage, n=300) 

Type de dépenses Moyenne 

Logement, nourriture et essence 

50 $ et moins 32,7% 

Entre 51 $ et 100 $ 27,3% 

Plus de 100 $ 39,0% 

NSP/NRP 1,0% 

Moyenne : 152 $ (min. : 0,0 $, max. : 1 400 $)  

Achat de nouvelles armes et de munitions 

0 $ 37,3% 

Entre 1 $ et 25 $ 21,0% 

Entre 26 $ et 50 $ 21,7% 

Plus de 50 $ 19,3% 

NSP/NRP 0,7% 

Moyenne : 110 $ (min. : 0,0 $, max. : 2 000 $)  

Vêtements de chasse, appelants, appeaux 

0 $ 36,0% 

Entre 1 $ et 50 $ 15,0% 

Entre 51 $ et 100 $ 18,0% 

Entre 101 $ et 250 $ 20,3% 

Plus de 250 $ 10,0% 

NSP/NRP 0,7% 

Moyenne : 103 $ (min. : 0,0 $, max. : 1 400 $)  

Débourser pour des droits d’accès à un ou des terrain(s) de chasse exclusivement pour le 
dindon sauvage 

0 $ 80,0% 

Entre 1 $ et 100 $ 9,0% 

Plus de 100 $ 10,7% 

NSP/NRP 0,3% 

Moyenne : 33 $ (min. : 0,0 $, max. : 500 $)  

Autres dépenses (p. ex. : tente de chasse et autres) 

50 $ et moins 13,6% 

Entre 51 $ et 100 $ 31,8% 

Entre 101 $ et 500 $ 45,5% 

Plus de 500 $ 9,1% 

Moyenne : 150 $ (min. : 7,0 $, max. : 4 600 $)  

L’attrait pour la chasse au dindon sauvage au Québec n’a 
cessé d’augmenter depuis la mise en place d’une chasse 
régulière à ce gibier en 2008. Il est important de quantifier les 
dépenses des chasseurs pratiquant cette activité afin 
d’évaluer les retombées économiques. Tout d’abord, le permis 
de chasse au dindon sauvage est obligatoire et était au coût 
de 33,50 $ en 2014 pour chaque chasseur. Outre l’achat du 
permis, les chasseurs ont dépensé en moyenne 411 $ en 
2014 exclusivement pour chasser le dindon. Ces dépenses se 
répartissent dans les catégories suivantes et les montants 
représentent une moyenne pour chacune des catégories : 

 152 $ ont été dépensés en logement, nourriture et 
essence; 

 110 $ ont été déboursés pour l’achat de nouvelles 
armes et munitions; 

 103 $ ont été dépensés pour les vêtements de chasse, 
appelants et appeaux; 

 33 $ ont été déboursés pour les droits d’accès à un 
terrain de chasse au dindon sauvage;  

 150 $ ont été investis pour d’autres biens et services 
(p. ex. : tente de chasse). 

Ainsi, si l’on considère qu’il y a eu 11 289 chasseurs de 
dindon sauvage en 2014, les dépenses totales engendrées 
par ceux-ci pour la pratique de l’activité, incluant le coût du 
permis et les autres dépenses, sont de 5 017 961 $. 

 
Dépenses moyennes par  

chasseur : 411 $ 
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3.3.5 Dépenses engendrées par la chasse au dindon sauvage (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Des analyses plus fines ont été effectuées afin de déterminer s’il y 

avait des différences significatives entre les nouveaux chasseurs 

de dindon et ceux plus expérimentés concernant leurs dépenses. 

Ainsi, les analyses montrent que les nouveaux chasseurs ont 

dépensé plus que la moyenne par rapport à l’achat de vêtements 

de chasse, d’appelants et d’appeaux pour un montant de 140 $. En 

comparaison, les chasseurs expérimentés ont beaucoup moins 

déboursé pour ces types d’achats (montant de 57 $). Une 

explication qui justifierait ce résultat serait que l’achat de 

vêtements, d’appelants et d’appeaux, qui constitue une partie de 

l’équipement de base, est probablement assumé par un chasseur 

lors de sa première année de chasse à ce gibier. Également, il est 

intéressant de noter que dans cette catégorie de dépenses, les 

répondants âgés entre 35 et 44 ans ont investi davantage que la 

moyenne pour un montant de 150 $. 

De plus, au niveau des dépenses effectuées par les chasseurs, 

âgés entre 55 et 64 ans, on constate qu’ils se situent sous la 

moyenne par rapport aux achats effectués pour de nouvelles armes 

et munitions (montant de 70 $). 

Le revenu familial annuel du chasseur et son niveau d’expérience à 

la chasse, tous gibiers confondus n'a pas d’influence sur les 

sommes déboursées par les répondants pour pratiquer la chasse 

au dindon sauvage. 



 

 

 
 

3.4 Satisfaction à l’égard de l’expérience de chasse au dindon 
sauvage en 2014 

 



 

   
 

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0
1
4

 

32 

3.4.1 Satisfaction globale 

Q14. Quel est votre degré de satisfaction générale à l’égard de la saison de chasse 2014 au dindon sauvage?  

(base : chasseurs actuels de dindon sauvage, n=300) 

 

 

 

 

                   

Très satisfait
30,3%

Satisfait
52,7%

Insatisfait
14,0%

Très insatisfait
2,7%

NSP/NRP
0,3% La grande majorité des chasseurs ayant pratiqué la 

chasse au dindon au printemps 2014 semblent avoir été 

satisfaits à très satisfaits de leur expérience (83,0%). Le 

taux de satisfaction de ces chasseurs a été analysé en 

fonction de leur âge et de leur niveau d’expérience de 

chasse (au dindon sauvage ou à tous gibiers 

confondus). Le seul résultat significatif qui se démarque 

des analyses montre que les nouveaux chasseurs 

semblent plus satisfaits de leur expérience de chasse 

au dindon que l’ensemble des chasseurs actuels 

(91,0% comparativement à 83,0%). Conséquemment, 

ce sont ces mêmes nouveaux chasseurs qui ont 

mentionné leur insatisfaction en plus petite proportion 

(8,3% comparativement à 16,7% pour l’ensemble des 

répondants insatisfaits et très insatisfaits). 
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3.4.2 Satisfaction des chasseurs : les raisons 

Q15. Quelles sont les deux principales raisons, en ordre de priorité qui expliquent votre satisfaction à l’égard de la 

saison de chasse au dindon sauvage 2014? (base : chasseurs actuels de dindon sauvage qui sont les plus satisfaits, 

n=249) 

 
 

 

5,6%

2,0%

3,2%

Divers (p. ex. : tranquillité)

Avoir du plaisir

Être dans la nature

Avoir vu et entendu des dindons

Avoir eu du défi

Avoir passé du temps avec la famille/ 
des amis

Avoir eu la possibilité de récolter 
deux dindons

Avoir récolté au moins un dindon

Avoir obtenu de la viande

Avoir eu accès à un terrain de chasse

Autres

NSP/NRP

Pas de deuxième raison

Avoir récolté un trophée

0,8%

10,8%

0,8%

1,6%

3,2%

3,6%

8,0%

8,8%

14,1%

21,7%

27,3%

Première raison

Lors du sondage, il a été demandé aux chasseurs d’exprimer les deux principales raisons expliquant leur satisfaction pour la chasse au 

dindon en 2014. En ce qui concerne la première raison mentionnée, il est possible d’en identifier trois qui se démarquent du lot : 

 avoir vu et entendu des dindons (27,3%); 

 avoir eu du défi (21,7%); 

 avoir passé du temps avec la famille et/ou entre amis (14,1%). 
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3.4.2 Satisfaction des chasseurs : les raisons (suite)  

Q15. Quelles sont les deux principales raisons, en ordre de priorité qui expliquent votre satisfaction à l’égard de la 

saison de chasse au dindon sauvage 2014? (base : chasseurs actuels de dindon sauvage qui sont les plus satisfaits, 

n=249) (suite) 

 

 

La satisfaction des chasseurs a été analysée en fonction du nombre d’années d’expérience acquises à la chasse au dindon. Ains i, les 

chasseurs expérimentés ont été proportionnellement moins nombreux (12,5%) à mentionner avoir vu et entendu des dindons comme 

première raison, contrairement à l’ensemble des chasseurs actuels (27,3%). Toujours pour les chasseurs expérimentés, deux raisons se 

placent au même rang pour la seconde raison de satisfaction : 

 avoir eu la possibilité de récolter deux dindons (17,5%); 

 avoir récolté au moins un dindon (17,5%). 

6,0%

3,6%

2,0%

Divers (p. ex. : tranquillité)

Avoir du plaisir

Être dans la nature

Avoir vu et entendu des dindons

Avoir eu du défi

Avoir passé du temps avec la famille/ 
des amis

Avoir eu la possibilité de récolter 
deux dindons

Avoir récolté au moins un dindon

Avoir obtenu de la viande

Avoir eu accès à un terrain 
de chasse

Autres

NSP/NRP

Pas de deuxième raison

Avoir récolté un trophée

1,6%

11,6%

0,0%

3,2%

6,4%

6,8%

7,2%

8,0%

23,3%

12,0%

15,7%

Deuxième raison

Pour la deuxième raison mentionnée, ce sont les 

trois mêmes raisons qui ont été nommées par les 

chasseurs, mais dans un ordre différent : 

 avoir pu passer du temps avec la famille/ 

ou entre amis (23,3%); 

 avoir vu et entendu des dindons (15,7%); 

 avoir eu du défi (12,0%). 
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3.4.3 Insatisfaction des chasseurs : facteurs d’amélioration  

Q16. Quelles sont les deux principales raisons, en ordre de priorité qui auraient pu augmenter votre satisfaction à 

l’égard de la saison de chasse au dindon sauvage 2014? (base : chasseurs actuels de dindon sauvage qui sont moins 

satisfaits, n=50) 

 
 

Afin de bien comprendre ce qui peut augmenter la satisfaction des chasseurs à l’égard de la pratique de leur activité, les chasseurs actuels 

pouvaient mentionner deux raisons lors du sondage. De manière très claire, la principale raison qu’ils ont mentionnée, est d’avoir l’opportunité 

d’observer et d’entendre plus de dindons sur le terrain (52,0%). La possibilité de récolter au moins un dindon pendant la saison de chasse 

constitue la deuxième raison qui selon les chasseurs pourrait augmenter leur satisfaction (38,0%). 

Observer et entendre plus de dindons

Autres

NSP/NRP 2,0%

12,0%

0,0%

6,0%

6,0%

8,0%

22,0%

44,0%

Possibilité de récolter au moins un dindon

Avoir plus facilement accès à un terrain 
de chasse

Possibilité de récolter deux dindons

Obtenir de la viande

Récolter au moins un trophée

Première raison

2,0%

2,0%

8,0%

Divers

Modification à la période de chasse 
(p. ex. : saison plus longue)

Modification aux heures permises 
(p. ex. : possibilité de chasser toute la journée)
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3.4.3 Insatisfaction des chasseurs : facteurs d’amélioration (suite)  

Q16. Quelles sont les deux principales raisons, en ordre de priorité qui auraient pu augmenter votre satisfaction à 

l’égard de la saison de chasse au dindon sauvage 2014? (base : chasseurs actuels de dindon sauvage qui sont moins 

satisfaits, n=50) (suite) 

 

 

Des analyses ont été produites afin d’identifier si le nombre d’années d’expérience de chasse au dindon pouvait influencer les raisons 

augmentant la satisfaction des chasseurs. Cependant, à la lumière des résultats, aucune différence significative n’a été trouvée avec cette 

variable. 

 

 

Deuxième raison

4,0%

6,0%

6,0%

Ne pas permettre la récolte de 2 dindons 

par chasseur

Observer et entendre plus de dindons

Autres

Récolter au moins un trophée

0,0%

16,0%

10,0%

10,0%

6,0%

12,0%

12,0%

18,0%

16,0%

Possibilité de récolter au moins un dindon

Avoir plus facilement accès à un terrain 
de chasse

Possibilité de récolter deux dindons

Obtenir de la viande

NSP/NRP

Pas de 2e raison

Modification aux heures permises 
(p. ex. : possibilité de chasser toute la journée)

Modification à la période de chasse 
(p. ex. : saison plus longue)



 

 

 
 

3.5 Modalités d’exploitation du dindon sauvage  
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3.5.1 Nouvelle réglementation concernant la récolte d’un deuxième dindon sauvage  

Des chasseurs satisfaits? 

Q18. Diriez-vous que vous êtes très satisfait, satisfait, insatisfait ou très insatisfait de la nouvelle réglementation 

instaurée pour la saison de chasse 2014, qui permet de récolter un 2e dindon sauvage dans les zones 4, 5, 6, 8 et 10? 

Ces zones sont situées en Estrie, en Montérégie et en Outaouais. (base : chasseurs actuels de dindon sauvage, n=300) 

 

 

 

                   

Très satisfait
41,0%

Satisfait
42,0%

Insatisfait
11,0%

Très insatisfait
5,3%

NSP/NRP
0,7% À partir du printemps 2014, la réglementation au niveau 

de la limite de prise de dindon sauvage par chasseur a 

été modifiée. En effet, ce changement apporté permet 

de récolter un 2
e 
dindon sauvage dans les zones 4, 5, 6, 

8 ou 10, situées principalement dans les régions de 

l’Estrie, de la Montérégie et de l’Outaouais. Par rapport 

à cette nouveauté, une forte proportion (83,0%) de 

chasseurs actuels se disent satisfaits de cette nouvelle 

réglementation, tandis que 16,3% en sont insatisfaits ou 

très insatisfaits.  

Aussi, il est intéressant de noter qu’une plus forte 

proportion de nouveaux chasseurs de dindon sauvage 

se disent plus satisfaits ou très satisfaits de la nouvelle 

réglementation (91,7%). 
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3.5.1 Nouvelle réglementation concernant la récolte d’un deuxième dindon sauvage (suite)  

Des modifications à apporter à cette nouvelle réglementation? 

Q19. La nouvelle réglementation permet de récolter le 2e dindon à l’intérieur de la même journée de chasse pour les 

zones 4, 5, 6, 8 et 10. Avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord? (base : chasseurs actuels de 

dindon sauvage, n=300) 

 
 

En questionnant les chasseurs actuels sur la modification réglementaire concernant l’augmentation de la limite de prises, les opinions sont 

partagées. Plus du tiers des chasseurs actuels (39,7%) sondés estiment qu’il faut conserver la nouvelle réglementation telle que mise en 

place en 2014. Ensuite, certains chasseurs aimeraient assouplir cette réglementation en permettant la récolte de deux dindons dans 

l’ensemble des zones de chasse du Québec (19,3%). En approfondissant ce dernier résultat, une plus forte proportion de nouveaux 

chasseurs de dindon souhaiteraient que la réglementation soit modifiée pour que deux dindons soient permis dans l'ensemble des zones de 

chasse du Québec (26,0%), contrairement aux chasseurs peu à moyennement expérimentés (13,4%). 

Par contre, il est intéressant de noter que 41,0% des chasseurs aimeraient une réglementation plus restrictive au niveau de la limite de prise. 

À cet effet, 18,7% des chasseurs souhaiteraient que les deux dindons ne puissent pas être récoltés dans la même journée. Également, 

22,3% des répondants ont mentionné que cette nouvelle modalité mise en place en 2014 soit abolie et demanderaient un retour à la limite de 

prise antérieure permettant un seul dindon par chasseur. 

18,7%

19,3%

22,3%

39,7%
Conserver la réglementation pour la récolte 

du 2e dindon tel que mise en place en 2014

Cette réglementation devrait être abolie et un seul 

dindon devrait être permis par chasseur

La réglementation devrait être modifiée et 

deux dindons devraient être permis dans 

l'ensemble des zones de chasse

La réglementation devrait être modifiée 

afin que le 2e dindon ne puisse pas être 

récolté la même journée
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3.5.2 Période de chasse au printemps 

Début de la période de chasse 

Q20. L’ouverture de la chasse au dindon sauvage, à partir de la saison de chasse 2014, a été devancée d’une semaine 

afin de débuter près du 25 avril. Trouvez-vous que cette saison ouvre…? (base : chasseurs actuels de dindon sauvage, 

n=300) 

 

 

En 2014, le début de la période de chasse a été devancé 

d’une semaine, dans l’ensemble des zones de chasse, afin de 

débuter près du 25 avril. Face à cette nouveauté, la majorité 

des chasseurs actuels de dindon (59,0%) considèrent que la 

chasse printanière débute au bon moment pour traquer ce 

gibier. Seulement 17,0% des répondants ont mentionné que le 

début de la période de chasse s’amorçait trop tôt tandis que 

9,3% considèrent qu’il survient trop tard. La perception de 

ceux-ci relativement au début de la période de chasse peut 

varier selon la région où ces chasseurs pratiquent leur activité. 

Ainsi, en retirant les répondants ayant exercé la chasse au 

dindon dans deux zones de chasse et plus, on constate 

qu’une plus forte proportion de ceux-ci ayant chassé en Estrie 

(zones 4 et 6) considèrent que l’ouverture de la chasse était 

trop tôt en 2014 (24,3%) alors qu’une plus forte proportion de 

répondants ayant chassé en Outaouais (zone 10) estiment 

avoir débuté leur chasse au bon moment (72,3%) au 

printemps. 

En raffinant les réponses des chasseurs selon leur expérience 

de chasse à ce gibier, on note qu’une plus forte proportion de 

chasseurs de dindon peu à moyennement expérimentés 

considèrent que la saison de chasse ouvre trop tôt (21,5%). 

 

Trop tôt
17,0%

Trop tard
9,3%

Juste au bon moment
59,0%

NSP/NRP
14,7%

Début et durée de la période 

de chasse au dindon 

sauvage conviennent pour 

la majorité des chasseurs
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3.5.2 Période de chasse au printemps (suite)  

Durée de la période de chasse 

Q21. Trouvez-vous que la longueur de la saison de chasse au dindon sauvage 2014 dans la ou les zone(s) que vous 

chassez, soit 22 demi-journées pour les zones 4, 5, 6, 8 et 10 et 12 demi-journées pour les autres zones, est…?  

(base : chasseurs actuels de dindon sauvage, n=300) 

 

Tel que mentionné auparavant, la durée de la période de 

chasse au dindon sauvage est de 22 demi-journées pour les 

zones 4, 5, 6, 8 et 10 tandis qu’elle est de 12 demi-journées 

pour les autres zones. La grande majorité (71,7%) des 

chasseurs de dindon considèrent que le nombre de 

demi-journées permis pour pratiquer ce sport est approprié. 

Les répondants ont mentionné à 15,7% qu’ils trouvaient la 

durée de la période de chasse trop courte tandis que 

seulement 8,0% trouvaient la période trop longue. 

Selon l’expérience de chasse au dindon, les répondants 

expérimentés jugent en plus forte proportion que la durée de 

la saison de chasse est trop longue (15,1%). Par contre, les 

nouveaux chasseurs considèrent en plus forte proportion 

qu’elle est trop courte (24,0%) contrairement aux chasseurs 

peu à moyennement expérimentés (9,4%). 

 

Faits intéressants….. 

…une plus forte proportion de répondants estimant que la 

saison de chasse est d’une durée adéquate, perçoivent aussi 

que le début de la chasse au dindon se déroule au bon 

moment lors du printemps (63,7% comparativement à 59,0% 

pour l’ensemble des chasseurs actuels). 

 

Trop longue
8,0%

Trop courte
15,7%

Juste de la bonne longueur
71,7%

NSP/NRP
4,6%
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3.5.3 Intérêt des chasseurs vis-à-vis la chasse au dindon sauvage à l’automne  

Q22. Si une chasse d’automne au dindon sauvage était instaurée au Québec, pratiqueriez-vous cette activité durant 

cette période? (base : chasseurs actuels de dindon sauvage, n=300) 

Q23. Si non, pourquoi? (base : chasseurs actuels qui ne pratiqueraient pas cette activité durant la saison de chasse 

d’automne, n=72) 

 

La chasse au Québec se déroule principalement à l’automne pour plusieurs espèces de gibiers. Depuis la mise en place d’une chasse 

régulière au dindon sauvage, il n’est permis que de l’exploiter au printemps. Ainsi, dans le cadre de ce sondage, il était important de sonder 

l’intérêt des chasseurs pour une chasse automnale à ce gibier.  

Près de la moitié des chasseurs de dindon (48,0%) pratiqueraient certainement cette activité à l’automne si une telle chasse était permise. De 

plus, 27,7% des chasseurs mentionnent qu’ils se joindraient probablement à ce contingent de chasseurs pour cette saison. Par contre, 24,0% 

affirment qu’ils n’auraient pas d’intérêt à pratiquer la chasse au dindon à l’automne. La principale raison évoquée par 87,5% de ces 

répondants est qu’ils chassent déjà d’autres gibiers à cette période de l’année. De plus, la crainte d’éventuels conflits entre les chasseurs de 

différents gibiers pour l’accès aux terres est mentionnée en second plan par 38,9% des personnes sondées. 

En détaillant cette question selon l’expérience des chasseurs au dindon sauvage, une plus forte proportion de nouveaux chasseurs 

pratiqueraient certainement ou probablement l’activité en automne (83,3% comparativement à 75,7% pour l’ensemble des chasseurs actuels). 

De plus, l’âge des chasseurs et leur expérience de chasse en général n’ont pas eu d’influence sur leur opinion à pratiquer ou non la chasse 

d’automne au dindon sauvage, si cette activité était instaurée au Québec. 

 

Raisons pour ne pas pratiquer 

la chasse d’automne au dindon 

sauvage

% des répondants

Vous chassez d'autres gibiers à cette 
période de l'année

87,5%

Vous craignez d'éventuels conflits entre 
les chasseurs de différents gibiers pour 
l'accès aux terres

38,9%

Il vous est impossible de prendre du 
temps pour cette chasse pendant 
l'automne

8,3%

Vous pratiquez une activité, autre que la 
chasse, durant cette période de l'année

4,2%

Autres (p. ex. : il n’y a pas assez de 
dindon, préfère la chasse au printemps)

5,6%

NSP/NRP
0,3%

Non, pas du tout
24,0%

Oui, probablement
27,7%

Oui, certainement
48,0%



 

 

 
 

3.6 Formation et attestation pour chasser le dindon sauvage  
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3.6.1 Perception des chasseurs face à la formation  

Q26. Jugez-vous qu’il est très, assez, peu ou pas du tout utile de suivre la formation de chasse au dindon sauvage pour 

pratiquer cette activité …? 

 

 

Pour chasser le dindon sauvage au Québec, chaque chasseur doit suivre au préalable une formation, sous forme de séminaire en salle ou 

sous format web, sur la biologie, la chasse et l’aménagement de cette espèce. Lorsqu’un chasseur réussit sa formation, celui-ci obtient une 

attestation de formation pour chasser le dindon sauvage. 

Dans le cadre de ce sondage, les chasseurs actuels et potentiels de dindon qui possèdent l’attestation ont été interrogés sur leur perception 

face à l’utilité de cette formation. Cette question a été également posée aux chasseurs potentiels ne possédant pas l’attestation. Même si ce 

groupe de répondants n’a pas suivi la formation, il est intéressant d’obtenir leur opinion afin de découvrir s’il existe des différences de 

perception face à ce cours.  

Les résultats du sondage montrent que, dans un premier temps, la majorité des chasseurs actuels de dindon estiment que la formation de 

chasse à cette espèce est assez ou très utile pour pratiquer cette activité (66,3%). Il en est de même des chasseurs potentiels possédant 

l’attestation pour chasser le dindon sauvage (72,5% la considèrent assez ou très utile). Par contre, pour ceux n’ayant pas su ivi la formation, 

46,5% jugent que celle-ci est peu utile ou pas du tout utile. Il est à noter que 26,7% de ces répondants n’ont pu se prononcer sur la question, 

probablement puisqu’ils n’ont pas encore suivi la formation. 

Très utile
8,9%

Assez utile
16,8%

Peu utile
12,9%

Pas du tout utile
33,7%

NSP/NRP
27,7%

Ne possédant pas l’attestation de formation 
pour chasser le dindon sauvage (n=202)

Très utile
45,5%

Assez utile
27,0%

Peu utile
16,5%

Pas du tout utile
10,5%

NSP/NRP
0,5%

Possédant l’attestation de formation 
pour chasser le dindon sauvage (n=200)

Très utile
37,7%

Assez utile
28,7%

Peu utile
20,3%

Pas du tout utile
12,7%

NSP/NRP
0,7%

Chasseurs actuels (n=300)

Chasseurs potentielsChasseurs actuels
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3.6.1 Perception des chasseurs face à la formation (su ite) 

 

Perception de la formation pour les chasseurs actuels selon 

leur nombre d’années d’expérience à la chasse au dindon sauvage 

Perception de la formation 
Années d’expérience 

1 année 2 à 4 années 5 à 7 années 

Très utile, assez utile 72,9% 60,4% 71,7% 

Peu utile, pas du tout utile 26,0% 38,9% 28,3% 

NSP/NRP 1,0% 0,7% 0,0% 

 

 

 

Les données de la perception relatives à l’utilité de la formation ont 

été croisées avec le nombre d’années d’expérience des répondants 

en tant que chasseur de dindon sauvage. Ainsi, on remarque que ce 

sont les chasseurs peu à moyennement expérimentés qui 

considèrent, en plus forte proportion, que la formation est peu ou 

pas du tout utile. 

Finalement, en réalisant des analyses plus précises au niveau des 

chasseurs potentiels n’ayant pas suivi cette formation, on remarque 

que l’utilité perçue de la formation de chasse au dindon sauvage 

diminue en fonction de leur expérience de chasse, tous gibiers 

confondus. Ainsi 47,7% de ces chasseurs qui sont très 

expérimentés estiment que celle-ci n’est « pas du tout utile ». 
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3.6.2 Attestation de formation de chasse au dindon sauvage  

Q27. Croyez-vous que l’attestation de formation pour chasser le dindon sauvage au Québec doit…? 

 

 

Près des deux tiers des chasseurs actuels de dindons sauvages (65,0%) et des chasseurs 

potentiels (69,5%) possédant l’attestation de formation estiment qu’elle devrait demeurer obligatoire 

pour pratiquer l’activité. D’autre part, les chasseurs potentiels sans attestation croient à 56,4% 

qu’elle ne devrait pas être obligatoire. Dans ce groupe de répondants, 24,3% n’ont émis aucune 

opinion face à cette question. Ce résultat peut s’expliquer probablement par un manque de 

connaissance concernant la formation menant à cette attestation. 

L’aspect obligatoire de l’attestation a également été étudié en fonction de l’expérience du chasseur 

à tous types de gibiers confondus. Aucune différence statistique significative au niveau du caractère 

obligatoire de l’attestation de formation n’a été observée avec cette variable. Par contre, en croisant 

les données avec l’expérience de chasse au dindon, une plus forte proportion de chasseurs peu à 

moyennement expérimentés affirment que l’attestation pour chasser l’espèce devrait être non 

obligatoire à 38,9% comparativement à 33,0% pour l’ensemble des chasseurs actuels. 

 

 

 
  

Demeurer obligatoire
18,8%

Être non obligatoire
56,4%

NSP/NRP
24,8%

Ne possédant pas l’attestation de formation 
pour chasser le dindon sauvage (n=202)

Demeurer obligatoire
69,5%

Être non obligatoire
29,5%

NSP/NRP
1,0%

Possédant l’attestation de formation 
pour chasser le dindon sauvage (n=200)

Demeurer obligatoire
65,0%

Être non obligatoire
33,0%

NSP/NRP
2,0%

Chasseurs actuels (n=300)

Chasseurs potentielsChasseurs actuels

Crédit: FedeCP
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3.6.3 Motivation à suivre la formation pour chasser le dindon  

Q25. Pour quelle (s) raison (s) avez-vous suivi votre attestation de formation pour chasser le dindon sauvage?  

(base : chasseurs potentiels qui possèdent l’attestation de formation pour chasser le dindon sauvage, n=200) 

 
 

Les chasseurs potentiels possédant l’attestation de formation pour chasser le dindon sauvage ont majoritairement souligné avo ir suivi ce 

cours dans le but de pratiquer l’activité au courant des prochaines années (74,0%). Par ailleurs, 17,0% ont stipulé que la principale raison 

était dans le but de mieux connaître l’espèce et la chasse à ce gibier. D’autres raisons, ne faisant pas partie des choix de réponses du 

sondage, ont été mentionnées par les répondants. Ainsi, par exemple, 6,5% d’entre eux ont allégué avoir obtenu leur attestation de formation 

parce que, pour eux, l’engouement de la chasse au dindon sauvage représente un nouveau défi. 

 

 

                   

 

Dans le but de chasser le dindon 

sauvage dans les prochaines années

Autres

Afin de mieux connaître l'espèce 

et cette chasse

17,0%

17,0%

74,0%

Nouveau défi

Manger de la viande de dindon

Aime la chasse/chasse intéressante 

Membre d'un club de chasse

Divers (p. ex. : pour le plein air) 8,5%

1,0%

1,0%

2,0%

6,5%
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3.6.4 Attestation de formation : Intérêt des répondants 

Q28. Avez-vous l’intention de suivre l’attestation de formation obligatoire pour chasser le dindon sauvage?  

(base : chasseurs ne possédant pas l’attestation de formation pour chasser le dindon sauvage, n=202) 

 

 

Qui seront les prochains chasseurs de 

dindon sauvage au Québec? 

Au Québec, en date du 31 octobre 2014, 24 073 personnes 

étaient détenteurs de l’attestation de formation pour chasser le 

dindon sauvage. Dans le cadre de ce sondage, connaître qui 

pourraient être les prochains à s’ajouter au contingent des 

détenteurs de l’attestation s’inscrivait dans les objectifs de 

l’étude. 

Ainsi, l’âge, l’expérience générale de chasse et les principaux 

gibiers convoités des répondants ont été croisés avec leur 

intérêt d’obtenir l’attestation de formation. L’un des résultats 

révèle que ceux étant peu expérimentés (5 ans et moins) à la 

chasse ont l’intention de suivre la formation à 59,4% 

contrairement à 36,1% pour l’ensemble des chasseurs de 

cette catégorie. De plus, les individus qui se concentrent dans 

la classe d’âge 18 à 34 ans ont une plus forte intention 

d’acquérir leur attestation de formation (54,2%) que ceux plus 

âgés. Enfin, les tests statistiques ne permettent pas de 

conclure que les différentes espèces de gibiers convoitées par 

les répondants influencent leur intention d’obtenir ou non leur 

certification. 

 

La majorité (63,4%) des chasseurs potentiels de dindon sauvage, ne possédant pas l’attestation, n’ont aucunement l’intention de suivre le 

cours menant à son obtention. Par contre, lors du sondage un peu plus du tiers des répondants, soit 36,1%, se sont démarqués avec un 

intérêt favorable à suivre la formation. De ce pourcentage, seulement 7,9% ont la ferme intention d’obtenir l’attestation obligatoire pour 

chasser le dindon au cours des prochaines années. Toutefois, une bonne part des chasseurs potentiels favorables à suivre le séminaire ont 

mentionné probablement devenir titulaires de l’attestation (28,2%). 

Oui certainement
7,9%

Oui probablement
28,2%

Non pas du tout
63,4%

NSP/NRP
0,5%

Crédit: FedeCP



 

 

 
 

3.7 Intérêt pour la chasse au dindon sauvage 
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3.7.1 Éléments de motivation 

Q13. Quelles sont les deux principales raisons, en ordre de priorité, qui pourraient vous motiver à chasser le dindon 

sauvage parmi…  

Raisons 

Chasseurs potentiels (n=402) 

Possédant l’attestation de formation pour 
chasser le dindon sauvage (n=200) 

Ne possédant pas l’attestation de formation 
pour chasser le dindon sauvage (n=202) 

 Première raison Deuxième raison Première raison Deuxième raison 

Avoir de la viande 19,5% 19,0% 33,7% 14,4% 

Passer du temps avec la famille/des amis 7,5% 16,5% 11,9% 17,3% 

Avoir du défi 25,5% 14,5% 8,9% 8,4% 

Avoir la chance de récolter au moins un dindon 12,0% 13,5% 8,9% 8,4% 

Avoir la possibilité de chasser au printemps 8,0% 8,5% 5,9% 7,9% 

Avoir accès à un terrain de chasse 12,0% 4,0% 6,9% 6,9% 

Avoir la possibilité de récolter deux dindons 6,5% 8,0% 5,0% 5,4% 

Avoir la chance de récolter un trophée 2,0% 3,0% 3,0% 4,0% 

Autres 5,5% 7,0% 5,4% 6,4% 

Avoir du plaisir 0,5% 1,5% 0,5% 1,5% 

Avoir une durée de chasse plus longue 1,0% 0,5% 1,0% 0,0% 

Être dans la nature 0,0% 0,5% 0,0% 1,0% 

Faire du sport 0,5% 1,0% 0,0% 1,0% 

Divers (p. ex. : coût du permis plus abordable) 3,5% 3,5% 4,0% 3,0% 

Rien/Aucune deuxième raison 0,0% 5,0% 3,5% 16,8% 

NSP/NRP 1,5% 1,0% 6,9% 4,0% 

 

Diverses raisons pourraient inciter les chasseurs potentiels à s’initier à la chasse au dindon sauvage. Il semble évident que les chasseurs 

potentiels possédant leur attestation démontrent déjà un intérêt plus marqué face à l’exploitation de ce gibier contrairement à ceux ne 

possédant pas encore leur certification. Chacun des répondants de ces groupes devait mentionner en ordre d’importance deux éléments de 

motivation pour la chasse au dindon. 
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3.7.1 Éléments de motivation (suite)  

 

Les chasseurs détenant leur attestation soulignent en premier lieu que d’avoir du défi à la chasse au dindon serait la principale raison qui les 

motiverait à pratiquer l’activité (25,5% comparativement à 8,9% pour les chasseurs sans attestation). En ce qui a trait aux répondants sans 

attestation, la possibilité de se procurer de la viande par le biais de la chasse au dindon sauvage constitue l’élément principal de motivation 

pour ce groupe (33,7% comparativement à 19,5% pour les chasseurs avec attestation). La première raison mentionnée par chacun des 

groupes de chasseurs ressort du lot de manière significative entre les groupes par rapport à l’ensemble des choix de réponses. 

Le deuxième principal élément de motivation pour les chasseurs avec attestation, serait d’obtenir de la viande de dindon (19,0% 

comparativement à 14,4% pour les chasseurs sans attestation) tandis que les chasseurs sans attestation ont évoqué plutôt passer du temps 

en famille et entre amis lors de la chasse printanière au dindon sauvage (17,3% comparativement à 16,5%). La deuxième raison d’importance 

soulignée ne présente pas de différence significative entre les groupes sondés. 

Les résultats du sondage relatent que les principales motivations des chasseurs potentiels varient selon les tranches d’âge. Les chasseurs 

potentiels possédant l’attestation de formation qui sont âgés entre 35 et 44 ans seraient davantage motivés par le défi que procure la chasse 

au dindon sauvage (56,4%). Ils sont également motivés en forte proportion par la chance de récolter au moins un dindon (38,5%) tout comme 

les chasseurs âgés de 65 ans et plus qui ne possèdent pas leur attestation de formation (32,3%). Aussi, les répondants âgés entre 18 et 

34 ans ne possédant pas leur attestation de formation perçoivent la viande de dindon comme l’attrait principal à cette chasse (64,6%) suivi de 

près par la possibilité de passer du bon temps en famille et entre amis (41,7%). 
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3.7.2 Manque d’intérêt…pourquoi?  

Q29A et Q29B. Pour quelles raisons ne pratiquez-vous pas la chasse au dindon sauvage…? (1 ou 2 réponses possibles) 

Raisons Chasseurs potentiels (n=402) 
Possédant l’attestation de 
formation pour chasser le 
dindon sauvage (n=200) 

Ne possédant pas 
l’attestation de formation 
pour chasser le dindon 

sauvage (n=202) 

Manque de temps 29,3% 45,5% 28,7% 

Pas accès à un territoire de chasse 22,7% 34,0% 22,3% 

Pas d'intérêt pour cette viande 17,7% 2,5% 18,3% 

Période de chasse au printemps, soit fin avril-
début mai, ne convient pas 

10,9% 10,0% 10,9% 

Nombre d'heures de chasse permises  
ne convient pas 

9,4% 22,0% 8,9% 

Coût de l'équipement de base trop élevé 6,5% 7,0% 6,4% 

Ne désire pas suivre la formation pour chasser le 
dindon sauvage 

1,4% S.O. 1,5% 

Ne sait pas comment chasser le dindon 16,7% 1,0% 17,3% 

Autres : 36,3% 15,5% 37,1% 

Coût du permis trop dispendieux 23,9% 2,5% 24,8% 

Population de dindons mâles trop faible  
ou absente 

4,4% 3,0% 4,5% 

Aucun partenaire de chasse 1,9% 0,0% 2,0% 

Chasse déjà d'autres gibiers 1,5% 2,0% 1,5% 

Ne possède pas l'équipement 1,4% 0,0% 1,5% 

Coût en général de l’activité trop élevé 1,0% 0,0% 1,0% 

Saison de chasse pas assez longue 0,5% 1,5% 0,5% 

Pas encore eu l'opportunité de chasser  
le dindon sauvage 

0,1% 1,5% 0,0% 

Divers 4,0% 5,5% 4,0% 
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3.7.2 Manque d’intérêt…pourquoi? (suite)  

 

Les raisons illustrant l’absence de participation des répondants potentiels à la chasse au dindon sauvage peuvent être nombreuses. Le 

manque de temps a été évoqué comme principale raison par les deux groupes de chasseurs potentiels, soit à 45,5% pour ceux possédant 

l’attestation et 28,7% pour ceux n’ayant pas l’attestation.  

La seconde raison d’importance diffère cependant pour chacun des groupes de répondants. En effet, les chasseurs détenant une attestation 

pour chasser le dindon ont mentionné le manque d’accès à un territoire de chasse à 34,0% (comparativement à 22,3% pour les chasseurs 

sans attestation) tandis que ceux ne possédant pas d’attestation ont soulevé à 24,8% (comparativement à 2,5% pour les chasseurs avec 

attestation) que le coût du permis est trop dispendieux selon eux. 

D’autres raisons mentionnées par les répondants des deux groupes présentent des différences significatives. Le tableau de la page 

précédente illustre ces résultats. 
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3.7.3 Un regard sur la chasse au dindon sauvage en 2015 

Q30. Avez-vous l’intention de chasser le dindon sauvage en 2015? 

 

 

La très grande majorité des chasseurs actuels de dindon sauvage interrogé, soit 84,3%, chasseront certainement ce gibier le printemps 

prochain tandis que 14,0% s’adonneront probablement à cette activité. Ainsi, il est possible de considérer que 98,3% des chasseurs ayant 

pratiqué la chasse au dindon en 2014 seront au rendez-vous en 2015. Ce fort pourcentage laisse supposer que la chasse au dindon sauvage 

procure intérêt et passion chez les adeptes québécois qui ont débuté cette activité.  

Parmi les chasseurs potentiels qui possèdent l’attestation de formation pour chasser le dindon, seulement 23,5% ont certainement l’intention 

de le chasser en 2015. Cependant, 56,5% de ceux-ci affirment qu’ils le chasseront probablement. Ainsi, 80,0% de ces répondants potentiels 

se joindront possiblement à la cohorte de chasseurs actuels. Il est de tout autre augure pour les chasseurs potentiels sans attestation. Ils 

affirment à 82,2% n’avoir aucune intention de pratiquer la chasse printanière au dindon sauvage en 2015. Un mince 17,8% des répondants 

ont mentionné qu’ils auraient probablement ou certainement l’intention de chasser le dindon sauvage en 2015. 

 

Oui, certainement
2,5% Oui, probablement

15,3%

Non, pas du tout
82,2%

Ne possédant pas l’attestation de formation 
pour chasser le dindon sauvage (n=202)

Oui, certainement
23,5%

Oui, probablement
56,5%

Non, pas du tout
19,0%

NSP/NRP
1,0%

Possédant l’attestation de formation 
pour chasser le dindon sauvage (n=200)

Oui, 
certainement

84,3%

Oui, 
probablement

14,0%

Non, pas du tout
1,3%

NSP/NRP
0,3%

Chasseurs actuels (n=300)

Chasseurs potentielsChasseurs actuels



 

 

 

Annexe 1 : Questionnaire d’enquête 
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SONDAGE POUR CONNAÎTRE L ’OPINION DES CHASSEURS QUÉBÉCOIS 

CONCERNANT LE DINDON SAUVAGE  

INTRODUCTION 

Bonjour/bonsoir, mon nom est _____________ de la firme de recherche Zins Beauchesne et associés. Nous réalisons présentement une 

étude des chasseurs québécois concernant le dindon sauvage pour le compte du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Cela ne 

prendra qu’environ 10 minutes de votre temps (Groupe A) ou 5 minutes (Groupe B) et les informations recueillies seront prises en compte lors 

de l’élaboration du Plan de gestion du dindon sauvage. Seriez-vous disposé à répondre maintenant? 

 

Répondants francophones (exclure les répondants anglophones et ceux qui parlent peu le français) 

QUESTION D’ADMISSIBILITÉ 

1. (si Groupe=A) Avez-vous pratiqué la chasse au dindon sauvage en 2014? 

 1= Oui 

 2= Non – mettre fin au questionnaire 

2.  (si Groupe=B1, B2) Dans quelle région administrative habitez-vous?  

 1= Montérégie  

 2= Estrie  

 3= Outaouais  

 4= Centre-du-Québec  

 5= Autre région – mettre fin au questionnaire 
 
2.1 (si Q2=1,2,3,4) Avez-vous déjà chassé le dindon sauvage au Québec? 

 1=Non 

 2=Oui – mettre fin au questionnaire 

3.  (si Groupe=B1, B2) Avez-vous pratiqué la chasse l’année dernière, soit en 2013?  

 1=Oui  

 2=Non – mettre fin au questionnaire 

4. (si Groupe=B1, B2) Possédez-vous l’attestation de formation pour chasser le dindon sauvage au Québec (formation obligatoire sur la 
biologie, la chasse et l’aménagement du dindon sauvage)? 

 1=Oui – mettre fin au questionnaire si Groupe=B3 et répond oui 

 2=Non –mettre fin au questionnaire si Groupe=B2 et répond non 



 

   
 

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0
1
4

 

57 

HABITUDES DE CHASSE 
 

Les prochaines questions vont porter sur vos habitudes de chasse (Pour BIP : mentionner cette phrase pour les groupes A, B1 et 
B2). 

5. (si Groupe=A) Combien d’années d’expérience au Québec avez-vous cumulées à titre de chasseur de dindon sauvage depuis l’ouverture 
de cette chasse en 2008?  
*Il ne s’agit pas nécessairement d’une période continue.  
*NB : La réponse du répondant ne doit pas dépasser 7 ans. 
 

6. (si Groupe=A) Combien de demi-journées avez-vous chassé le dindon sauvage en 2014 (Une demi-journée de chasse correspond à une 

demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à midi)? 

*NB : chaque demi-journée de chasse débutée correspond à une demi-journée entière de chasse. *NB : La réponse du répondant ne doit 

pas dépasser 22 demi-journées. 

 

6. a) (si Groupe=A) Ce printemps, lors de votre chasse, combien de dindon(s) sauvage(s) avez- 

   vous abattus? 

*NE PAS LIRE 

 0=*Aucun 

 1= *1 dindon 

 2= *2 dindons 

 3=*Plus de 2 dindons 

 9=*NSP/NRP 

7. (si Groupe=A) Quelle(s) espèce(s) de gibiers, autre(s) que le dindon sauvage, chassez-vous au Québec régulièrement?  
Plusieurs choix possibles 

*NE PAS LIRE 

 0=Aucun 

 1=Le petit gibier (gélinotte, lièvre, tétras, perdrix, etc.) 

 2=La sauvagine/oiseaux migrateurs (canard, oie, bernache, bécasse, etc.) 

 3=L’orignal 

 4=Le cerf de Virginie (chevreuil) 

 5=L’ours noir 

 6=Le caribou 

 7=Autres (précisez) 
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8. (si Groupe=B1 ou B2) Quelle(s) espèce(s) de gibiers chassez-vous au Québec régulièrement? Plusieurs choix possibles 
*NE PAS LIRE 
 

 1=Le petit gibier (gélinotte, lièvre, tétras, perdrix, etc.) 

 2=La sauvagine/oiseaux migrateurs (canard, oie, bernache, bécasse, etc.) 

 3=L’orignal 

 4=Le cerf de Virginie (chevreuil) 

 5=L’ours noir 

 6=Le caribou 

 7=Autres (précisez) 

9. (si Groupe=A, B1, B2) Combien d’années d’expérience cumulez-vous en tant que chasseur, toutes espèces confondues? 
 

Nous allons maintenant tenter d’estimer les dépenses que vous avez personnellement effectuées pour chasser le dindon sauvage. 

10. (si Groupe=A)  
En 2014, combien avez-vous dépensé spécifiquement pour la chasse au dindon sauvage, dans chacune des catégories suivantes?  
 
a) Logement, nourriture et essence (dépense personnelle pour vous-même en 2014)  
b) Achat de nouvelles armes et de munitions (dépense personnelle pour vous-même en 2014)  
c) Vêtements de chasse, appelants, appeaux (dépense personnelle pour vous-même en 2014  
d) Débourser pour des droits d’accès à un ou des terrain(s) de chasse exclusivement pour le dindon sauvage (dépense personnelle pour 
vous-même en 2014)  
e) Avez-vous dépensé dans d’autres catégories, si oui combien (précisez la catégorie et le montant)  
f) NSP/NRP 

MOTIVATION À L’ÉGARD DE LA CHASSE AU DINDON SAUVAGE 
 

La prochaine question va porter sur votre motivation à chasser le dindon sauvage (mentionner cette phrase pour les Groupe B1 et 
B2 avant la question 13). 

 

11. (si Groupe=A) En 2014, a-t-il été TRÈS FACILE, FACILE, DIFFICILE ou TRÈS DIFFICILE pour vous d’avoir accès à un territoire pour 
pratiquer la chasse au dindon sauvage?  

 1=Très facile 

 2=Facile 

 3=Difficile 

 4=Très difficile 

 9=*NSP/NRP 
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12. (si Groupe=A) Comment avez-vous trouvé le ou les terrains pour chasser le dindon sauvage en 2014? 
LIRE EN ORDRE Plusieurs choix possibles 

 1=Vous possédez déjà un terrain 

 2=Vous louez déjà un terrain pour chasser d’autres gibiers 

 3=Vous connaissez quelqu’un qui vous a donné accès gratuitement à son terrain 

 4=Vous avez obtenu une ou des permission(s) auprès de propriétaires de terrains privés 

 5=Vous avez trouvé grâce à une annonce 

 6=Autres, précisez :    

13.  (si Groupe=B1 ou B2) Quelles sont les deux principales raisons, en ordre de priorité, qui pourraient vous motiver à chasser le dindon 
sauvage parmi… 

o 1=Avoir de la viande 
o 2=Avoir du défi 
o 3=Passer du temps avec la famille/des amis 
o 4=Avoir accès à un terrain de chasse 
o 5=Avoir la possibilité de chasser au printemps  
o 6=Avoir la chance de récolter au moins un dindon  
o 7=Avoir la possibilité de récolter deux dindons 
o 8=Avoir la chance de récolter un trophée 
o 10= Autres, précisez :   
o 99=*NSP/NRP 
o 00=Pas de deuxième raison (seulement pour Q13b) 

a) 1ere raison (LIRE EN ROTATION SYMÉTRIQUE – de 1 à 8 ou de 8 à 1, pour terminer, mentionner, « ou autre raison ») : 
_________________ 
 
b) 2

e
 raison (NE PAS LIRE SAUF SI DEMANDÉ – lire dans le même ordre qu’en a) dans le cas échéant): ___________________  

SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’EXPÉRIENCE DE CHASSE AU DINDON SAUVAGE 
 

Les prochaines questions porteront sur votre satisfaction à l’égard de la chasse au dindon sauvage et de sa 
réglementation (mentionner cette phrase pour les Groupes A, B1 et B2). 

14. (si Groupe=A) Quel est votre degré de satisfaction générale à l’égard de la saison de chasse 2014 au dindon sauvage? 

 1=Très satisfait 

 2=Satisfait 

 3=Insatisfait 

 4=Très insatisfait 

 9=*NSP/NRP 
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15 . (si Q14=1,2) Quelles sont les deux principales raisons, en ordre de priorité qui expliquent votre satisfaction à l’égard de la saison de 
chasse au dindon sauvage 2014?  

 

 1=Avoir obtenu de la viande 

 2=Avoir eu du défi 

 3=Avoir vu et entendu des dindons 

 4=Avoir passé du temps avec la famille/des amis 

 5=Avoir eu accès à un terrain de chasse 

 6=Avoir récolté au moins un dindon  

 7=Avoir eu la possibilité de récolter deux dindons 

 8=Avoir récolté un trophée 

 9= Autres, précisez :    

 10 =*NSP/NRP 

 0=Pas de deuxième raison (seulement pour Q15b) 
 

a) 1
re

 raison (LIRE EN ROTATION SYMÉTRIQUE – de 1 à 8 ou de 8 à 1, pour terminer, mentionner, « ou autre raison ») : 
_________________ 
 
b) 2

e
 raison (NE PAS LIRE SAUF SI DEMANDÉ – lire dans le même ordre qu’en a) dans le cas échéant): ___________________  

 

16. (si Q14=3,4) Quelles sont les deux principales raisons, en ordre de priorité qui auraient pu augmenter votre satisfaction à l’égard de la 
saison de chasse au dindon sauvage 2014?  

 

 1=Avoir pu récolter un dindon  

 2=Avoir pu récolter deux dindons 

 3=Avoir pu récolter un trophée  

 4=Avoir pu voir et entendre plus de dindons 

 5=Avoir eu plus facilement accès à un terrain de chasse 

 6=Avoir pu obtenir de la viande  

 7=Autres, précisez :    

 9 =*NSP/NRP 

 0=Pas de deuxième raison (seulement pour Q16b) 
 

a) 1
re

 raison (LIRE EN ROTATION SYMÉTRIQUE – de 1 à 6 ou de 6 à 1, pour terminer, mentionner, « ou autre raison ») : 
_________________ 
 
b) 2

e
 raison (NE PAS LIRE SAUF SI DEMANDÉ – lire dans le même ordre qu’en a) dans le cas échéant): ___________________  
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17. a) (si Groupe=A) Lors de la saison de chasse 2014 au dindon sauvage, avez-vous pratiqué cette activité dans une seule zone de chasse 
ou plusieurs zones de chasse?  

 1=Une seule zone 

 2=Plusieurs zones 

17 b) (si Q17A=1) Laquelle? (précisez seulement le numéro) 
*NOTE : *Ne pas tenir compte des points cardinaux dans la réponse. 
 
17 c) (si Q17A=2) Lesquelles? (précisez le numéro) 
*NOTE : *Ne pas tenir compte des points cardinaux dans la réponse. 
 
17 d) (si Q17B=*NSP ou Q17C=*NSP) Dans quelle(s) municipalité(s) ces zones se retrouvent-elles? 
  
18. (si Groupe=A) Diriez-vous que vous êtes très satisfait, satisfait, insatisfait ou très insatisfait de la nouvelle réglementation instaurée pour 

la saison de chasse 2014, qui permet de récolter un 2e dindon sauvage dans les zones 4, 5, 6, 8 et 10? Ces zones sont situées en Estrie, 
en Montérégie et en Outaouais. 

 1=Très satisfait 

 2=Satisfait 

 3=Insatisfait 

 4=Très insatisfait 

 9=*NSP/NRP 

19. (si Groupe=A)  
La nouvelle réglementation permet de récolter le 2e dindon à l’intérieur de la même journée de chasse pour les zones 4, 5, 6, 8 et 10. 
Avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord?  

 *LIRE, réponse simple 

 1= cette réglementation devrait être abolie et un seul dindon devrait être permis par chasseur 

 2=conserver la réglementation pour la récolte du 2
e
 dindon tel que mise en place en 2014  

 3= la réglementation devrait être modifiée afin que le 2
e
 dindon ne puisse pas être récolté la même journée 

 4= la réglementation devrait être modifiée et deux dindons devraient être permis dans l’ensemble des zones de chasse  
 

20. (si Groupe=A) L’ouverture de la chasse au dindon sauvage, à partir de la saison de chasse 2014, a été devancée d’une semaine afin de 
débuter près du 25 avril. Trouvez-vous que cette saison ouvre : 

 1=Trop tôt 

 2=Trop tard 

 3=Juste au bon moment 

 4=Vous ne savez pas 

 9=*NRP 
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21. (si Groupe=A) Trouvez-vous que la longueur de la saison de chasse au dindon sauvage 2014 dans la ou les zone(s) que vous chassez, 

soit 22 demi-journées pour les zones 4, 5, 6, 8 et 10 et 12 demi-journées pour les autres zones, est : 

 1=Trop longue 

 2=Trop courte 

 3=Juste de la bonne longueur 

 4=Vous ne savez pas 

 9=*NRP 
 

22.  (si Groupe=A) Si une chasse d’automne au dindon sauvage était instaurée au Québec, pratiqueriez-vous cette activité durant cette 
période? 

 1=Oui, certainement 

 2=Oui, probablement 

 3=Non, pas du tout 

 9=*NSP/NRP 

 
23. (si Q22=3) Si non, pourquoi? 
LIRE EN ROTATION SYMÉTRIQUE (lire de 1 à 4 ou de 4 à 1, puis terminer en disant « ou autre raison » 
Accepter maximum 2 mentions 

 1=Vous chassez d’autres gibiers à cette période de l’année 

 2=Vous craignez d’éventuels conflits entre les chasseurs de différents gibiers pour l’accès aux terres 

 3=Il est vous est impossible de prendre du temps pour cette chasse pendant l’automne 

 4=Vous pratiquez une activité, autre que la chasse, durant cette période de l’année 

 5=Autres, précisez :    

NOTE POUR LA PROGRAMMATION : Anciennement Q24 est à retirer du sondage 

Pour chasser le dindon sauvage au Québec, vous devez actuellement suivre une formation sur la biologie, la chasse et 
l’aménagement de cette espèce qui vous permet d’obtenir une attestation. Lire seulement pour Groupe B2 avant la question 26. 

25. (si Groupe=B1) Pour quelle (s) raison (s) avez-vous suivi votre attestation de formation pour chasser le dindon sauvage?  
*NE PAS LIRE 

 

 1=Afin de mieux connaître l’espèce et cette chasse 

 2=Dans le but de chasser le dindon sauvage dans les prochaines années 

 3=Autres, précisez :    
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26. (si Groupe=A, B1, B2) Jugez-vous qu’il est très, assez, peu ou pas du tout utile de suivre la formation de chasse au dindon sauvage pour 
pratiquer cette activité? 

 1=Très utile 

 2=Assez utile 

 3=Peu utile 

 4=Pas du tout utile 

 5=Ou vous ne savez pas (mentionner seulement ce choix pour Groupe B2) 

 9=*NRP 

27. (si Groupe=A, B1, B2) Croyez-vous que l’attestation de formation pour chasser le dindon sauvage au Québec … 

 1= devrait demeurer obligatoire 

 2=devrait être non obligatoire  

 3= ou vous ne savez pas (mentionner seulement ce choix pour Groupe B2) 

 9=*NRP 

  
28. (si Groupe=B2) Avez-vous l’intention de suivre l’attestation de formation obligatoire pour chasser le dindon sauvage? 

1=Oui, certainement 
2=Oui, probablement 
3=Non, pas du tout 
9=*NSP/NRP 

La chasse au dindon sauvage s’effectue au printemps, à la fin du mois d’avril, pour une durée de 12 ou 22 demi-journées, selon la 

zone de chasse. La chasse est permise d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi. La limite est de deux dindons 

sauvages avec barbe par saison. Toutefois, le deuxième dindon doit obligatoirement être prélevé dans l’une des zones suivantes : 
4, 5, 6, 8 ou 10. (Mentionner ce texte seulement pour les Groupes B1 et B2)  

29. a) (si Groupe=B1) Pour quelle (s) raison (s) ne pratiquez-vous pas la chasse au dindon sauvage… vous pouvez donner 1 ou 2 réponses.  
LIRE 
* Mentionner aux répondants qu’il peut donner 1 ou 2 réponses 
 

 1=Le nombre d’heures de chasse permis ne vous convient pas 

 2=La période de chasse au printemps, soit fin avril-début mai, ne vous convient pas 

 3=Vous n’avez pas accès à un territoire de chasse 

 4=Vous ne savez pas comment chasser cet animal 

 5=Vous n’avez pas d’intérêt pour cette viande 

 6=Le coût de l’équipement de base est trop élevé 

 7=Vous n’avez pas de temps 

 8=Autres, précisez :    
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29. b) (si Groupe=B2) Pour quelle (s) raison (s) ne pratiquez-vous pas la chasse au dindon sauvage? … vous pouvez donner 1 ou 2 
réponses.  
*LIRE 
 

 1=Le nombre d’heures de chasse permis ne vous convient pas 

 2=La période de chasse au printemps, soit fin avril-début mai, ne vous convient pas 

 3= Vous ne désirez pas suivre la formation pour chasser le dindon sauvage 

 4=Vous n’avez pas accès à un territoire de chasse 

 5=Vous ne savez pas comment chasser cet animal 

 6=Vous n’avez pas d’intérêt pour cette viande 

 7=Le coût de l’équipement de base est trop élevé 

 8=Vous n’avez pas de temps 

 9=Autres, précisez :    
 

30. (si Groupe=A, B1, B2) Avez-vous l’intention de chasser le dindon sauvage en 2015? 
1=Oui, certainement 
2=Oui, probablement 
3=Non, pas du tout 
9=*NSP/NRP 

DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES 
 

Nous terminons avec quelques questions pour classification, mais avant je tiens à vous remercier du temps que vous m’avez 
consacré jusqu’à maintenant, votre collaboration est grandement appréciée. 

31. (si Groupe=A, B1, B2) En quelle année êtes-vous né(e)?  
NE PAS LIRE * L’interviewer pourra indiquer l’âge de la personne dans la bonne catégorie. 
*Note si le répondant ne veut pas répondre, lui mentionner qu’il peut mentionner son âge dans l’une des catégories suivantes : 

 1=18-24 ans 

 2=25-34 ans 

 3=35-44 ans 

 4=45-54 ans 

 5=55-64 ans 

 6=65-74 ans 

 7=75 ans et plus 

 9=* Préfère ne pas répondre 
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32. (si Groupe=A, B1, B2) Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété?  

 1=Primaire 

 2=Secondaire (incluant DEP) 

 3=Collégiale 

 4=Universitaire 

 9=*Préfère ne pas répondre 

33. (si Groupe=A, B1, B2) Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre revenu familial avant impôt?  

 1=Moins de 25 000 $ 

 2=De 25 000 $ à 50 000 $ 

 3=De 50 000 $ à 75 000 $ 

 4=75 000 $ à 100 000 $ 

 5=De 100 000 $ à 125 000 $ 

 6=De 125 000 $ ou plus 

 9=*NSP/NRP 

Cette dernière question conclut le sondage.  

34. (si Groupe=A, B1, B2) Auriez-vous un ou des commentaires à nous formuler concernant la chasse et la gestion du dindon sauvage au 
Québec? 

 

Au nom de Zins Beauchesne et associés, et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, je vous remercie de votre 
collaboration. Bonne fin de journée/soirée! 

35.  (si Groupe=A, B1, B2) Noter le sexe 
1=Homme 
2=Femme 

REMERCIER ET TERMINER 

 

 



 

 

 

Annexe 2 : Éléments méthodologiques 
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Le tableau qui suit présente les bases administratives de l’enquête. On y observe un taux de réponse de 50,7%. 

Bases administratives de l’enquête 

 Enquête auprès 
des chasseurs 

A. Numéros non valides 310 

Hors service 310 

Non résidentiel 2 

Télécopieur/Modem  36 

B. Numéros hors échantillon 333 

Problème de langue 37 

Âge et maladie/incapacité permanente 19 

Nom de la personne ne correspond pas 153 

Non admissible – n’a pas pratiqué la chasse en 2014 13 

Non admissible – n’a pas pratiqué la chasse en 2013 62 

Non admissible – n’a pas pratiqué la chasse au Québec 45 

C. Numéros dans l'échantillon pour lesquels il n'a pas été possible d'établir l'éligibilité 319 

Pas de réponse/répondeur 225 

Refus avant d'avoir établi l'admissibilité 94 

D. Numéros dans l'échantillon éligibles pour lesquels il n'a pas été possible de compléter l'entrevue 439 

Absence prolongée 1 

Questionnaires incomplets 8 

Rendez-vous non complétés 275 

Refus après avoir établi l'admissibilité 155 

E. Entrevues complétées 706 

Total 2 107 

Taux d’admissibilité ((D+E)/(B+D+E)) 77,0% 

Taux de réponse (E/[C*Taux d’admissibilité+D+E]) 50,7% 
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Puisque l’échantillon de chasseurs n’était pas distribué de façon identique à l’ensemble de la population de chasseurs actuels ou potentiels, 

un redressement par pondération de l’échantillon a été effectué à partir des chiffres fournis par le Secteur de la faune et des parcs. 

Par conséquent, chaque personne interrogée faisant partie d’une strate sous-représentée (les chasseurs potentiels qui ne possèdent pas 

l’attestation de formation pour chasser le dindon sauvage au Québec) s’est vu attribuer un poids supérieur. L’inverse a également été effectué 

pour les répondants faisant partie d’une strate de répondants surreprésentée (les chasseurs actuels de dindon sauvage et les chasseurs 

potentiels qui possèdent l’attestation de formation pour chasser le dindon sauvage au Québec). Ainsi, chaque répondant reflète son 

importance relative réelle dans l’échantillon total. 

Pondération des données selon le type de répondants 

Type de chasseurs Population Échantillon (non pondéré) Échantillon (pondéré) 

 N % n % n % 

Chasseurs actuels de dindon sauvage en 
2014 

11 289 13,24% 300 42,74% 93 13,24% 

Chasseurs potentiels qui possèdent 
l’attestation de formation pour chasser le 
dindon sauvage 

2 780 3,26% 200 28,49% 23 3,26% 

Chasseurs potentiels qui ne possèdent pas 
l’attestation de formation pour chasser le 
dindon sauvage  

71 165 83,49% 202 28,77% 586 83,49% 

Total 85 234 100,0% 702 100,0% 702 100,0% 

Note : Les données utilisées pour la pondération sont issues des données de population fournies par le Secteur de la faune et des parcs et sont présentées 
dans le tableau ci-dessus. Le poids de chaque répondant ne correspond pas systématiquement à un nombre entier. Dans les tableaux de résultats 
pondérés, les nombres de répondants mentionnés, à titre indicatif, en complément des pourcentages, sont en fait des arrondis à l’entier près. Les 
additions de ces nombres arrondis peuvent donc ne pas tout à fait correspondre aux sommes calculées par le logiciel à l’aide des données réelles. 

 



Bilan de la chasse  
au dindon sauvage 2016

Depuis l’instauration de la première chasse régulière et spécifique au dindon 
sauvage en 2008, cette activité ne cesse de gagner en popularité. En 2016, le 

nombre de chasseurs ayant acheté un permis pour la chasse au dindon sauvage a 
connu une augmentation considérable de 16 %, pour atteindre le total impressionnant 

de 14 266 permis vendus.

Selon les données recueillies par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 5 884  dindons 
sauvages ont été récoltés lors de la saison dernière et 31 % des chasseurs ont pu récolter au moins un 

oiseau, ce qui représente un taux de succès parmi les plus élevés dans le nord-est américain. La récolte de dindons 
sauvages pour la saison 2016 représente une augmentation de 35 % comparativement à la saison 2015.

Rappelons que les retombées engendrées par la chasse au dindon sauvage sont estimées à plus de 5 M$ annuellement 
et contribuent positivement à l’économie de plusieurs régions du Québec.

Évolution de la récolte de dindons sauvages et du nombre de permis vendus
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Plusieurs zones de chasse présentent un résultat similaire ou une augmentation de la récolte comparativement à l’année 
dernière. Les conditions hivernales clémentes en 2016, l’augmentation du nombre de chasseurs et l’expansion du dindon 
sauvage dans certaines zones peuvent expliquer en partie cette hausse de la récolte.

Récolte totale de dindons sauvages

Zone de chasse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 26 27 Total

Récolte totale 2015 26 569 498 1 108 309 829 66 907 14 0 2 0 6 5 4 339

Récolte totale 2016 51 769 552 1 496 881 971 60 1 066 17 0 0 1 7 13 5 884



Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 2

Nombre de chasseurs ayant 
récolté 2 dindons sauvages

 2014

 2015

 2016

Depuis le printemps 2014, les chasseurs ont la possibilité de récolter un deuxième dindon à barbe 
dans certaines zones de chasse du Québec. Lors de la saison de chasse 2016, 1 456 chasseurs, soit un 

peu plus de 10 % de l’ensemble des chasseurs de dindon, ont réussi cet exploit. 

Sondage 
Au printemps 2016, le Ministère a effectué un sondage postal auprès de 10 000 chasseurs de dindons sauvages au 
Québec. La collaboration des chasseurs a été excellente puisque le taux de réponse s’est élevé à 42 %. Voici quelques 
faits saillants issus des données recueillies :

941  
chasseurs  

(8,3 %)1 456 
chasseurs  
(10,2 %)

897 
chasseurs  

(7,3 %)

70 000
demi-journées  

de chasse 
consacrées au 
dindon sauvage  

en 2016

2,4
demi-journées  

de chasse requises  
en moyenne pour  

la récolte d’un 
premier dindon

3,5
années 

d’expérience en 
moyenne chez 

les chasseurs de 
dindon sauvage

90 %
des chasseurs 
pratiquent leur 

activité dans une 
seule zone de 

chasse

61 % 
des chasseurs 

ont répondu avoir 
eu une bonne ou 
excellente saison  
de chasse 2016

Les observations faites par les chasseurs permettent de favoriser un meilleur suivi des populations. Ainsi, les chasseurs 
contribuent grandement à la gestion du dindon sauvage au Québec. Le graphique ci-dessous illustre d’ailleurs le nombre 
de dindons vus par demi-journée de chasse dans les principales zones de chasse. 

Observations de dindons par les chasseurs lors de la saison 2016
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Les résultats du sondage ont permis d’estimer le nombre de chasseurs 
fréquentant chacune des zones ainsi que de calculer le taux de succès pour 
chacune de celles-ci. 

Taux de succès pour la saison 2016
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Le Ministère tient à remercier tous les chasseurs de dindon sauvage qui ont pris le temps de répondre au sondage. Votre 
collaboration a permis de faire de cette opération un succès. Un nouveau sondage vous sera transmis en 2017 afin de 
recueillir un maximum de données qui serviront à la gestion du dindon sauvage au Québec.

Des réponses à vos questions
Dans le cadre du sondage, certains chasseurs ont exprimé des interrogations relativement à différentes modalités 
d’exploitation du dindon sauvage. Voici des réponses (R) à quelques-unes de vos questions (Q).

Q : Pourquoi n’est-il pas permis de récolter les femelles pendant la chasse printanière? 

R : Au Québec, la chasse au dindon sauvage est permise au printemps, souvent entre la fin d’avril et la mi-mai, alors 
que les femelles couvent leurs œufs. Les mâles peuvent alors être chassés sans trop nuire aux populations, mais la 
mortalité des femelles reproductrices causée par la chasse à cette période compromettrait l’éclosion des œufs et la survie 
des poussins, ce qui aurait une conséquence négative considérable sur la taille des populations de dindons. Aucune 
administration voisine du Québec ne permet la récolte de dindon sauvage femelle au printemps. 

Q : Pourquoi n’est-il pas permis de chasser le dindon sauvage toute la journée au lieu d’une demi-heure 
avant le lever du soleil jusqu’à midi tel que cela est appliqué présentement?

R : Une des principales raisons repose sur le fait que chez le dindon sauvage, les femelles se déplacent beaucoup au 
cours de l’après-midi lors de cette période de l’année qui coïncide avec la période de nidification. L’interdiction de chasser 
en après-midi permet de limiter l’abattage accidentel de dindons femelles et, par le fait même, d’éviter de compromettre 
la survie des œufs et des poussins. Finalement, un autre avantage de ne permettre la chasse qu’en avant-midi est de 
favoriser la cohabitation avec les autres utilisateurs du territoire. Le Québec n’est pas le seul à appliquer des restrictions 
en ce qui concerne les heures de chasse. Les États de New York, du Vermont et du New Hampshire appliquent également 
une restriction aux heures de chasse.
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Q : Pourquoi la chasse d’automne au dindon sauvage n’est-elle pas 
permise au Québec?

R : A l’automne, il est difficile de distinguer, chez les dindons juvéniles, les 
mâles des femelles. C’est pourquoi une chasse au dindon à cette période 

de l’année permet l’abattage d’individus des deux sexes. L’incidence sur 
la taille des populations peut alors être importante. En Amérique du Nord, la 

chasse d’automne au dindon sauvage est permise là où les populations de 
dindons sauvages sont bien établies. L’exploitation de l’espèce pendant la saison 

de l’automne doit toutefois être appliquée avec prudence et uniquement après une 
analyse de faisabilité, ce qui est d’ailleurs prévu dans le Plan de gestion du dindon 

sauvage 2016-2023 élaboré par le Ministère et ses partenaires.

Rappel de la règlementation générale en vigueur depuis 2016
• Début de la saison de chasse printanière : le 

vendredi 27 avril ou le vendredi le plus près de 
cette date. 

• Récolte de dindons à barbe seulement. 

• Récolte d’un deuxième dindon possible 
seulement dans les zones 4, 5, 6, 7, 8 et 10. 

• Chasse permise ½ heure avant le lever du soleil 
jusqu’à midi. 

• Engins permis : arc et arbalète (flèches avec 
diamètre de coupe de 22 mm et plus), fusil de 
calibre 10, 12, 16 et 20 (cartouches à grenaille 
de taille 4, 5, 6), arme à poudre noire (grenaille 
de taille 4, 5, 6). 

• Appâtage interdit. 

• Achat du permis spécifique au dindon sauvage 
et enregistrement obligatoire des bêtes 
récoltées. 

Pour plus d’information sur la règlementation  
de la chasse au dindon sauvage :

mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/
reglementation-chasse/dindon/index.asp

Carte des zones de chasse du Québec 
et des modalités d’exploitation applicables
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Sondage auprès des chasseurs de dindon sauvage

Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce formulaire ou si vous désirez obtenir une version anglaise,  
contactez-nous à dindonsauvage@mffp.gouv.qc.ca.

En raison de la récente croissance des populations de dindons sauvages au Québec et de l’engouement que suscite ce nouveau gibier auprès des chasseurs, 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) est désireux de bien gérer son exploitation et d’en optimiser la mise en valeur. Pour ce faire, les 
gestionnaires de la faune ont besoin d’obtenir des informations précises et récurrentes sur les populations et la récolte de dindons sauvages. Un des moyens 
privilégiés pour obtenir ces informations essentielles est un sondage annuel envoyé à des chasseurs de dindon sauvage. Vous faites partie d’un échantillon de 
chasseurs choisis au hasard pour participer à ce premier sondage annuel. Aidez-nous à bien gérer les populations de dindons sauvages en remplissant 
ce court sondage et en nous le retournant dans l’enveloppe affranchie ci-jointe d’ici le 1er juin 2016. De plus, en remplissant le sondage et en nous 
fournissant votre adresse électronique, le Ministère vous fera parvenir, si vous le désirez, le bilan annuel de la chasse au dindon sauvage et d’autres informations 
sur l’espèce. Merci de votre collaboration! 

 1. Avez-vous chassé le dindon sauvage au Québec ce printemps (2016)?

Si vous avez répondu non, allez directement à la question 10.
Oui    Non   

 2. Combien d’années d’expérience à la chasse au dindon possédez-vous? an(s)

 3. Dans quelle ou quelles municipalités avez-vous chassé le dindon sauvage en 2016?  

(Si vous ne connaissez pas la municipalité exacte, indiquez la municipalité la plus près)

1.

2.

 4. À l’aide de la carte et des figures ci-contre, inscrivez les informations pour chaque zone où vous avez chassé en 2016.

Informations
(Utilisez une colonne 
différente pour chacune 
des zones de chasse)

Numéro de la ou des zones où vous avez chassé

Nombre de jours (matinées) de chasse

En incluant le ou les dindons abattus,                                                              
s’il y a lieu, indiquez le nombre de 
dindons vus pendant que vous étiez 
en train de chasser.

Mâle

Femelle

Inconnu

Nombre de dindons que 
vous avez abattus  
(0, 1 ou 2)

Mâle adulte (Tom)

Mâle juvénile (Jake)

Femelle à barbe

Inconnu

Nombre de jours (matinées) de chasse nécessaires 
pour abattre votre 1er dindon (si applicable)

Nombre de jours (matinées) de chasse additionnels 
nécessaires pour abattre votre 2e dindon  
(si applicable)

 5. Quel(s) engin(s) de chasse avez-vous utilisé(s) en ordre de priorité?

Indiquer 1 pour l’engin que vous avez le plus utilisé et 2 pour le second, s’il y a lieu.

Fusil    Arbalète    Arc    Arme à chargement par la bouche   

 6. Quel(s) engin(s) de chasse avez-vous utilisé(s) pour récolter votre (vos) dindon(s)?

Indiquer 1 pour l’engin utilisé pour le 1er dindon et 2 pour celui utilisé pour le second.

Fusil    Arbalète    Arc    Arme à chargement par la bouche   

 7. Comment qualifieriez-vous, par rapport à l’an dernier, la population de dindons dans la zone où vous avez majoritairement chassé cette année?

En augmentation    En diminution    Stable    Ne sais pas/Ne peux pas comparer   

 8. Comment qualifieriez-vous votre expérience de chasse au dindon sauvage ce printemps?

Excellente    Bonne    Passable    Mauvaise   

 9. Commentaires ou suggestions

10. Afin de permettre au Ministère de limiter les coûts postaux pour l’envoi de sondages, d’accroître le nombre de chasseurs sondés et de transmettre aux 
personnes intéressées des informations sur la chasse au dindon sauvage, accepteriez-vous de nous fournir une adresse courriel où nous pourrions 
vous joindre dans l’avenir? Vos coordonnées ne seront utilisées que par le Ministère dans le cadre de sondages liés à la gestion de la faune et ne 
seront pas transmises à des tiers.
 
Courriel : __________________________________________________ 

 Je ne désire pas recevoir  
d’informations sur la chasse  
au dindon du Ministère.
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Bilan de la chasse  
au dindon sauvage 2017

Déjà dix années ont passé depuis la première chasse régulière et spécifique au 
dindon sauvage au Québec. Depuis 2008, le nombre de chasseurs de ce gibier 

connaît une croissance constante. En 2017, 16 564 chasseurs se sont procuré un 
permis pour chasser le dindon sauvage, ce qui représente une augmentation notable 

de 16 % comparativement à 2016.

Selon les données recueillies par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 7 796 dindons 
sauvages ont été récoltés lors de la saison dernière et 34 % des chasseurs ont pu abattre au moins un 

oiseau, ce qui représente un taux de succès parmi les plus élevés dans le nord‑est américain. La récolte de dindons 
sauvages pour la saison 2017 enregistre une augmentation de 33 % comparativement à la saison 2016.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de gestion du dindon sauvage au Québec 2016‑2023, le Ministère a instauré 
des indicateurs pour suivre les tendances de populations dans les régions du Québec. Les analyses montrent que les 
populations de dindons sauvages se portent bien dans les régions où elles se sont installées. La chasse sportive actuelle 
permet une exploitation qui favorise une mise en valeur du gibier tout en assurant sa pérennité.

Évolution de la récolte de dindons sauvages et du nombre de permis vendus

0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

No
m

br
e 

de
 p

er
m

is 
ve

nd
us

$''& $#() &%)(
'%"&

#'#&

!""&

**()

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ré
co

lte
 to

ta
l d

e 
di

nd
on

s s
au

va
ge

s

2 277
3 475

4 488
5 467

6 549
8 338

11 289
12 269

14 266
16 564

584 1 024 1 332 1 496
2 069

3 082

4 422 4 339

5 884

7 796

La presque totalité des zones de chasse ont enregistré des hausses importantes de la récolte de dindons sauvages en 
2017. Les conditions hivernales clémentes du dernier hiver, l’expansion des populations de dindons sauvages dans 
certaines zones et l’augmentation du nombre de chasseurs expliquent en partie cette croissance.

Récolte totale de dindons sauvages

Zone de chasse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 26 27 Total

Récolte totale 2016 51 769 554 1 496 882 971 60 1 083 16 0 0 0 7 13 5 902

Récolte totale 2017 80 1 051 663 1 912 1 309 1 197 120 1 390 32 0 0 1 17 24 7 796
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Nombre de chasseurs ayant récolté 
deux dindons sauvages
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Données de récolte Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2017

Depuis le printemps 2014, les chasseurs ont la possibilité de récolter un deuxième dindon à barbe dans certaines zones 
de chasse du Québec. Lors de la saison de chasse 2017, 2 005 chasseurs, soit 12 % de l’ensemble des chasseurs de 
dindon, ont réussi cet exploit.

2017

2016

2015

2014

941 
chasseurs

(8,3 %)2 005 
chasseurs

(12,1%)

1 454 
chasseurs
(10,2 %)

897 
chasseurs

(7,3 %)
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Sondage
Le Ministère a fait parvenir au printemps 2016, pour la première fois, un 
court sondage postal aux chasseurs de dindon sauvage afin de compiler leurs 

observations, mesurer leur degré de satisfaction et recueillir leurs commentaires. 
L’expérience a été reconduite en 2017 auprès de 10 000 chasseurs de dindons 

sauvages au Québec, et 2 600 autres chasseurs ont été joints par courriel. Avec 
un taux de réponse global de 34 %, la collaboration des chasseurs a été excellente 

et les données recueillies ont permis de mieux connaître les populations de dindons 
sauvages dans les différentes régions du Québec. Voici quelques faits saillants issus des 

données recueillies :

77 560
demi‑journées 

de chasse 
consacrées  
au dindon 

sauvage en 
2017 pour 
l’ensemble  
du Québec

63 %
des chasseurs 
affirment avoir 

connu une bonne 
ou une excellente 
saison de chasse 

2017

2,2
nombre moyen  

de demi‑journées 
de chasse requis 
pour récolter un 
premier dindon

3,6
années 

d’expérience,  
en moyenne,  

chez les 
chasseurs de 

dindon sauvage 
du Québec

91 %
des chasseurs 

pratiquent cette 
activité dans une 

seule zone  
de chasse

La participation des chasseurs à ce sondage est très importante pour la gestion de cette espèce au Québec. Cet exercice 
est fait et reconnu dans d’autres provinces canadiennes et États américains. Les différentes données recueillies permettent 
d’obtenir des informations, entre autres sur la pression de chasse dans les différentes zones de chasse, ce qui est très 
important pour la gestion d’une espèce exploitée. Le Ministère peut ainsi estimer le nombre de chasseurs fréquentant 
chacune des zones de chasse et calculer le taux de succès pour chacune d’elles.

Taux de succès pour la saison 2017

Zone de chasse

Su
cc

ès
 d

e 
ch

as
se

 (%
)

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

35,00 %

40,00 %
Récole 2e dindonRécole 1er dindon

Global272611109876543

* Un seul dindon à barbe peut être récolté par chasseur dans les zones de chasse 3, 9, 11, 26 et 27.
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Les observations des chasseurs permettent de suivre les tendances des 
populations au fil des années, ce qui fait en sorte que le Ministère est en 
mesure de prendre des décisions éclairées sur la chasse à ce gibier. Le 
graphique ci‑dessous illustre le nombre de dindons vus par demi‑journée de 

chasse dans les principales zones de chasse.

Observations de dindons par les chasseurs lors de la 
saison 2017

Zone de chasse

No
m

br
e 

m
oy

en
 d

e 
di

nd
on

s 
vu

s/
de

m
i-j

ou
rn

ée
 d

e 
ch

as
se

0

1

2

3

4

5

109876543

2,0

3,4 3,3
3,8

2,9 2,8 2,7

4,0

Le Ministère remercie tous les chasseurs de dindon sauvage qui ont répondu au sondage. Votre collaboration fait de cette 
opération un véritable succès. Un nouveau sondage vous sera envoyé en 2018. Nous vous remercions à l’avance de votre 
précieuse collaboration qui contribue à la gestion du dindon sauvage au Québec.

Des réponses à vos questions
Dans le cadre du sondage, certains chasseurs ont soulevé des questions sur la chasse au dindon sauvage. Voici des 
réponses (R) à quelques‑unes de ces questions (Q) :

Q : Est‑il possible de récolter un dindon sauvage mâle qui ne possède pas de barbe?

R : Au Québec, la réglementation qui encadre la chasse au dindon sauvage au printemps permet la récolte d’individus à 
barbe seulement. Ainsi, même si un chasseur aperçoit un dindon sauvage et que ce dernier a la certitude qu’il s’agit d’un 
mâle, il ne peut récolter cet individu si celui‑ci ne porte pas de barbe.

Q : Comment est‑il possible de connaître la localisation de la station d’enregistrement de la faune la plus 
près afin d’enregistrer le ou les dindons à barbe récoltés?

R  : Lors de la chasse au dindon sauvage, il est obligatoire d’enregistrer les bêtes récoltées dans l’une des diverses 
stations d’enregistrement de la faune autorisées par le Ministère. Certaines sont ouvertes pendant toutes les périodes de 
chasse aux différents types de gibier. D’autres stations sont ouvertes seulement pendant certaines périodes de chasse et, 
dans ce cas, les jours et les heures d’ouverture peuvent varier. Dans le doute, les chasseurs sont invités à communiquer 
avec la station d’enregistrement pour éviter des déplacements inutiles. Pour plus de renseignements sur la localisation 
et les dates et heures d’ouverture des stations d’enregistrement, veuillez consulter le site mffp.gouv.qc.ca/la‑faune/
stations‑denregistrement/ ou communiquer avec le Service à la clientèle du Ministère au 1 844 LAFORET ou, par courriel, 
à services.clientele@mffp.gouv.qc.ca.



Rappel de la règlementation 
générale en vigueur depuis 2016

• Début de la saison de chasse printanière :  
le vendredi 27 avril ou le vendredi le plus près  
de cette date.

• Récolte de dindons à barbe seulement.

• Récolte d’un deuxième dindon possible 
seulement dans les zones 4, 5, 6, 7, 8 et 10.

• Chasse permise ½ heure avant le lever du 
soleil jusqu’à midi.

• Engins permis : arc et arbalète (flèches avec 
diamètre de coupe de 22 mm et plus), fusil 
de calibre 10, 12, 16 et 20 (cartouches à 
grenaille de taille 4, 5, 6), arme à poudre noire 
(grenaille de taille 4, 5, 6).

• Appâtage interdit.

• Achat du permis spécifique au dindon sauvage  
et enregistrement obligatoire des bêtes  
récoltées.

Pour plus d’information sur la règlementation de la chasse au dindon sauvage :

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation‑chasse/dindon/index.asp

Pour tout savoir sur cette espèce, consultez le Plan de gestion du dindon sauvage au Québec 2016‑2023 :

http://mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/plan‑gestion‑dindon‑sauvage.jsp

Carte des zones de chasse du Québec 
et des modalités d’exploitation applicables
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Fleuve Saint-Laurent

Carte des zones de chasse du Québec  
et des modalités d’exploitation applicables

État de situation  
des populations

Zones de chasse
Durée de la 

période de chasse
Limite de prise

Population marginale  
ou absente

1, 2, 14, 16, 17, 18,  
19N, 19S, 20, 22, 23, 
24, 28, 29

Chasse interdite Chasse interdite

Population en phase de 
colonisation du territoire

3, 9, 11, 12, 13, 15, 
26, 27

12 demi‑journées 1 dindon à barbe 

Population établie  
et en croissance

4, 5, 6, 7, 8, 10 22 demi‑journées 2 dindons à barbe



Sondage auprès des chasseurs de dindon sauvage

Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce formulaire ou si vous désirez obtenir une version anglaise, écrivez-nous à dindonsauvage@mffp.gouv.qc.ca.  
Vous pouvez également remplir ce formulaire en ligne au mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/dindon-sauvage-sondage.jsp en indiquant le code d’accès 
inscrit en haut de ce sondage.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) désire bien gérer l’exploitation du dindon sauvage et en optimiser la mise en valeur. Si  vous avez reçu 
ce sondage, c’est que vous faites partie d’un échantillon de chasseurs choisis au hasard pour y participer ou bien vous avez répondu au sondage l’an dernier et 
nous souhaitons obtenir votre collaboration pour le remplir à nouveau cette année. 

Nous aimerions obtenir vos observations et connaître le résultat de votre récolte au moment où votre saison de chasse 2017 au dindon sauvage est terminée. 
Pour ce faire,  veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous le retourner dans l’enveloppe affranchie ci-jointe avant le 1er juin 2017. Vous pouvez également remplir 
le formulaire électronique en vous rendant sur le site Web indiqué ci-dessus. De plus, en remplissant le sondage et en nous fournissant votre adresse électronique, 
vous pourrez recevoir, si vous le désirez, le bilan annuel de la chasse au dindon sauvage et d’autres informations sur l’espèce. Merci de votre collaboration! 

 1. Avez-vous chassé le dindon sauvage au Québec ce printemps 2017?

Si vous avez répondu non, allez directement à la question 9.
Oui    Non   

 2. Combien d’années d’expérience à la chasse au dindon possédez-vous, en incluant cette année?

S’il s’agit de votre 1re année de chasse, inscrivez 1.
an(s)

 3. Dans quelle ou quelles municipalités avez-vous chassé le dindon sauvage en 2017?

(Si vous ne connaissez pas la municipalité exacte, indiquez la municipalité la plus près)

(Veuillez inscrire le nom complet de la municipalité, p. ex. Saint-Joachim → Saint-Joachim-de-Shefford)

1.

2.

 4. À l’aide de la carte et des figures ci-contre, inscrivez les informations pour chaque zone où vous 
avez chassé en 2017 seulement.

Informations : saison de chasse 2017 Zone Zone Zone

Numéro (sans point cardinal) de la ou des zones où vous avez chassé  
en 2017 (voir carte au verso)

Nombre de jours (matinées) de chasse

Indiquez le nombre de dindons vus, en incluant  
le ou les dindons abattus pendant que vous étiez  
en train de chasser seulement.

*Notez seulement les dindons vus entre ½ heure  
avant le lever du soleil et midi.

Mâle 
(Tom et Jake)

Femelle

Inconnu

Nombre de dindons que vous avez abattus  
en 2017 (0, 1 ou 2)

Mâle adulte (Tom)
Mâle juvénile (Jake)

Femelle à barbe
Inconnu

Comment qualifieriez-vous, par rapport à l’an 
dernier, la population de dindons dans la ou les 
zones où vous avez chassé en 2017?  Cochez 
une seule réponse par zone de chasse.

En augmentation   

En diminution   

Stable   

Ne sais pas/Ne peux 
pas comparer

  

 5. Nombre de jours (matinées) de chasse nécessaires pour abattre votre 1er dindon lors de la saison de chasse 2017.

 Je n’ai pas récolté  
de dindon sauvage

(indiquez le nombre de jours)  
_____ jours de chasse ont été nécessaires pour récolter mon  
premier dindon sauvage cette année.

 6. Nombre de jours (matinées) de chasse additionnels nécessaires pour abattre votre 2e dindon lors de la saison de chasse 2017.

 Je n’ai pas récolté  
de deuxième dindon 
sauvage

 J’ai récolté mes deux  
dindons la même journée

(indiquez le nombre de jours)  
J’ai chassé ____ jours supplémentaires pour récolter mon deuxième 
dindon sauvage après la récolte de mon premier dindon. 

 7. Comment qualifieriez-vous votre expérience de chasse au dindon sauvage ce printemps?

Excellente    Bonne    Passable    Mauvaise   

 8. Commentaires ou suggestions

9. Afin de permettre au Ministère de limiter les coûts postaux pour l’envoi de sondages, d’accroître le nombre de chasseurs sondés et de transmettre aux 
personnes intéressées des informations sur la chasse au dindon sauvage, accepteriez-vous de nous fournir une adresse courriel où nous pourrions 
vous joindre à l’avenir? Vos coordonnées ne seront utilisées que par le Ministère dans le cadre de sondages liés à la gestion de la faune et ne seront 
pas transmises à des tiers.
 
Courriel : ______________________________________________

 Je ne désire pas recevoir d’informations sur la chasse  
au dindon du Ministère.

Femelle

Plumes de queue

Mâle

M
âl

e 
ju

vé
ni

le Jake

Tom

M
âl

e 
ad

ul
te



État de situation  
des populations

Zones de chasse Durée de la période de chasse Limite de prise

Population marginale  
ou absente

1, 2, 14, 16, 17, 18,  
19N, 19S, 20, 22, 23, 24, 28, 29

Chasse interdite Chasse interdite

Population en phase de colonisation 
du territoire

3, 9, 11, 12, 13, 15, 26, 27 12 demi-journées 1 dindon à barbe 

Population établie  
et en croissance

4, 5, 6, 7, 8, 10 22 demi-journées 2 dindons à barbe

Carte des zones de chasse du Québec 
et des modalités d’exploitation applicables
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Contexte 
 
Pour une septième année consécutive en 2013, le gouvernement du Québec a procédé à l’épandage de produits 
vaccinaux dans les régions de la Montérégie et de l’Estrie pour renforcer l’immunisation des animaux contre la 
rage du raton laveur. 
 
Malgré qu’aucun cas de rage du raton laveur n’a été détecté récemment, les interventions d’immunisation du 
gouvernement doivent continuer et la population demeure la mieux placée pour signaler des animaux 
possiblement infectés.   
 
Or, ces dernières années, le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs a 
remarqué une baisse dans le nombre de signalements provenant des résidents de la Montérégie et de l’Estrie. 
Cette baisse dans le nombre de signalements est-elle due à une diminution réelle du nombre de cas ou à un 
manque de sensibilisation de la part de la population? Le Ministère a mandaté Léger dans le but de faire la 
lumière sur cette question.  
 

Objectifs 
 
Plus précisément, cette étude a pour objectifs de: 
 
• Vérifier le niveau de connaissances des Montérégiens et des Estriens à l’égard de la rage du raton laveur; 
• Évaluer le degré de sensibilisation des Montérégiens et des Estriens à l’égard de la rage du raton laveur; 
• Connaître les attitudes et comportements des Montérégiens et des Estriens face à la rage du raton laveur; 
• Mesurer l’impact de la campagne de sensibilisation du gouvernement face à la rage du raton laveur; 
• Analyser les résultats selon les profils sociodémographiques des Montérégiens et des Estriens. 

Quelques années 
après la dernière 
campagne de 
sensibilisation, les 
résidents de la 
Montérégie et de 
l’Estrie sont-ils 
toujours vigilants 
concernant de 
possibles cas de 
rage du raton 
laveur? 

 

Connaissances et degré de sensibilisation à l’égard de la rage du raton laveur 
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Sondage 
téléphonique  
réalisé auprès de 
601 Québécois. 

La population à l’étude 

 
La présente étude a été réalisée par téléphone auprès de 601 Québécois, dont 401 de la région de la Montérégie 
et 200 de la région de l’Estrie. La population à l’étude est constituée de personnes âgées de 18 ans ou plus et 
accessibles par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique fixe.  
 

Précision statistique 
 
La taille de l’échantillon (n=601) permet d’extrapoler les résultats globaux à l’ensemble de la population cible 
avec une marge d’erreur maximale de +/- 4% dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 
 
Le tableau ci-dessous présente la marge d’erreur pour chacune des régions cibles de cette étude. 
 
 
 
 
 
 
 

Prétest et collecte des données 
 

Avant d’entreprendre la collecte officielle des données, un prétest a été réalisé le 3 mars 2014 auprès de 15 
répondants afin de valider le questionnaire et d’assurer son déroulement logique. La collecte des données s’est 
déroulée du 4 au 10 mars 2014. 

 

 

Total 
(n=601) 

Montérégie 
(n=401) 

Estrie 
(n=200) 

+/- 4% +/- 4,9% +/-6,9% 

Connaissances et degré de sensibilisation à l’égard de la rage du raton laveur 
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Une démarche 
réalisée selon les 
règles de l’art 
régissant 
l’industrie de la 
recherche. 

L’approche méthodologique 
 

L’échantillon a été tiré de façon aléatoire à partir du logiciel Échantillonneur Canada. Afin d’assurer la 
représentativité de la population à l’étude, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la région 
habitée et la langue maternelle, à partir des données du recensement 2011 de Statistique Canada.  
 

Analyse des résultats 
 
Pour chacune des variables à l’étude, les résultats sont présentés dans un graphique ou un tableau. Des 
tests de proportions ont été effectués pour identifier les différences statistiquement significatives. Ces 
différences sont d’ailleurs relevées dans l’analyse des résultats : par un chiffre bleu lorsque l’écart est à la 
baisse, et par un chiffre rouge lorsque la différence est à la hausse.  
 
Chacune des variables à l’étude a été croisée par l’ensemble des variables sociodémographiques (sexe, âge, 
revenu, etc.) Ces croisements sont mentionnés dans le présent rapport toutes les fois que nous observons 
des différences statistiquement significatives entre les sous-groupes. S’il n’en n’est pas mention, c’est que 
les résultats entre les sous-groupes sociodémographiques sont considérés similaires d’un point de vue 
statistique. 
 

Notes de lecture du rapport 
 
• Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de répondants interrogés. 

• Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. 
Aussi, dans certains cas, les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse. Les totaux à ces questions 
peuvent excéder 100%. 

• Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre informatif 
seulement étant donné le faible nombre de répondants que cela représente. 

Connaissances et degré de sensibilisation à l’égard de la rage du raton laveur 
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Profil 
sociodémographique des  
répondants 

TOTAL 
(n=601) 

Montérégie 

(n=401) 
Estrie  

(n=200) 

Sexe 

Homme 49% 49% 49% 

Femme 51% 51% 51% 

Âge 

18-24 ans 6% 6% 6% 

25-34 ans 20% 21% 14% 

35-44 ans 16% 16% 16% 

45-54 ans 21% 23% 12% 

55-64 ans 18% 16% 24% 

65 ans et plus 19% 17% 26% 

 Scolarité  

Primaire / secondaire 37% 36% 43% 

Collégial 29% 31% 22% 

Universitaire 33% 32% 33% 

Langue  

Français 84% 83% 89% 

Anglais 7% 7% 8% 

Autre 7% 8% 2% 

(Suite) 
TOTAL 

(n=601) 

Montérégie 

(n=401) 
Estrie  

(n=200) 

Revenu familial annuel brut 

Moins de 40K $ 19% 16% 32% 

40K-59K $ 17% 16% 18% 

60K-79K $ 12% 13% 6% 

80K-99K $ 10% 10% 10% 

100K $ et plus 14% 14% 11% 

Statut de résidence 

Propriétaire  73% 74% 68% 

Locataire  23% 23% 27% 

Note: Le complément à 100% représente les répondants ayant préféré ne pas répondre à la question. 



FAITS SAILLANTS                   

ET CONCLUSIONS 
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1- Niveau de connaissances à l’égard de la rage du raton laveur 
 
Globalement, 41% des citoyens de la Montérégie et de l’Estrie disent bien ou très bien connaître la rage du raton laveur. 
 
Les citoyens qui connaissent cette maladie, ne serait-ce qu’un peu (72% des répondants), sont conscients du danger qu’elle présente:  
 90% savent qu’elle peut être transmise aux chats et aux chiens non vaccinés; 
 83% savent qu’elle peut être transmise aux humains; 
 70% savent qu’elle peut être mortelle pour les humains. 
 

2- Degré de sensibilisation 
 
Si un cas de rage du raton laveur survenait dans leur région, 57% des résidents de la Montérégie et de l’Estrie seraient 
inquiets face à cette situation. 
 
Pour diminuer les risques de propagation de rage du raton laveur, 29% ont identifié spontanément le vaccin, ce qui en fait de loin le 
moyen le plus connu. 
 

3- Comportements 
 
S’ils étaient mordus par un animal inconnu, que ce soit un raton laveur, un renard ou encore un chien, 86% des résidents de 
l’Estrie et de la Montérégie se dirigeraient à l’urgence ou à la clinique médicale. 
 
Cependant, à la vue d’un animal possiblement atteint de la rage du raton laveur, les citoyens ne semblent pas savoir quoi faire de façon 
précise, ils ne savent pas qui appeler: 20% contacteraient un agent de la faune, 18% ne s’approcheraient pas ou s’enfuiraient et 17% 
appelleraient les autorités municipales. Par ailleurs, parmi les résidents qui ont remarqué un animal avec un comportement bizarre au 
cours de la dernière année (13% de l’ensemble), seulement 13% l’ont signalé à Services Québec. 
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4- L’impact de la campagne de sensibilisation 
 
Suite aux campagnes des dernières années du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et 
des Parcs, 30% des Estriens et des Montérégiens ont déjà entendu parler des moyens à leur disposition pour signaler les 
animaux susceptibles d’être atteints de la rage du raton laveur. 
 
Les citoyens ont principalement entendu parler de ces moyens par: 
 le journal local (39%); 
 la télévision (25%); 
 la radio (18%). 
 
Pour chacune des variables étudiées, les résultats présentent peu de différences significatives entre l’opinion des résidents de la 
Montérégie et de l’Estrie : les degrés de connaissances, de sensibilisation et l’impact de la campagne sont donc sensiblement les 
mêmes pour les deux régions. 
 
 

En général, les citoyens de la Montérégie et de l’Estrie sont très conscients des risques et des dangers liés à la rage du raton laveur. Ils 
savent également comment réagir dans le cas d’une morsure par un animal possiblement atteint et ils sont nombreux à identifier le 

vaccin comme étant le meilleur moyen pour diminuer les risques. 
 

Cependant, il semble y avoir une lacune au niveau des gestes à poser si des animaux possiblement atteints de la rage venaient à être 
remarqués. Aucune réponse ne s’est démarquée clairement quant à la façon de faire dans une telle situation. 

 
La création d’un « guichet unique » ou la publication massive d’un seul numéro de téléphone facilement reconnaissable ou repérable 

serait fortement recommandée. 
 
 
 





1. NIVEAU DE 

CONNAISSANCES À 

L’ÉGARD DE LA RAGE 

DU RATON LAVEUR 
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1. NIVEAU DE CONNAISSANCES À L’ÉGARD DE LA RAGE DU RATON LAVEUR 

Actuellement, 41% 
des citoyens des 
deux régions 
ciblées disent bien 
ou très bien 
connaître la rage 
du raton laveur.  

Si je vous parle de la rage du raton laveur, diriez-vous que 
c’est quelque chose que vous connaissez… 

Total 
(n=601) 

Montérégie 
(n=401) 

Estrie 
(n=200) 

TOTAL TRÈS/ASSEZ BIEN 41% 42% 40% 

Très bien 12% 12% 12% 

Assez bien 29% 30% 28% 

TOTAL PEU/PAS DU TOUT 58% 58% 60% 

Peu 31% 31% 32% 

Pas du tout 27% 27% 28% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 1% 0% 0% 

Tout d’abord, dans cette section, nous avons cherché à connaître le niveau de connaissances des 
Montérégiens et des Estriens à l’égard de la rage du raton laveur. Au total, 41% des répondants considèrent 
connaître cette maladie assez ou très bien contre 58% qui la connaissent peu ou pas du tout. 
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Ceux qui ont dit 
connaître cette 
maladie au moins un 
peu savent qu’elle 
peut être transmise 
aux chats et aux 
chiens non vaccinés 
(90%), aux humains 
(83%) et qu’elle peut 
être mortelle pour 
ces derniers (70%). 

 

Maintenant, dites-moi si, d’après vous, les énoncés 
suivants sont vrais ou faux. 
Base : les répondants qui ont dit connaître très bien, assez bien ou peu 
la rage du raton laveur (72% des répondants) 

Total 
(n=435) 

Montérégie 
(n=293) 

Estrie 
(n=142) 

La rage du raton laveur peut être transmise aux chats et aux chiens non vaccinés 

Vrai 90% 89% 90% 

Faux 6% 6% 6% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 5% 4% 

La rage du raton laveur peut être transmise aux humains 

Vrai 83% 83% 83% 

Faux 9% 9% 10% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 8% 8% 7% 

La rage du raton laveur peut être mortelle pour les humains 

Vrai 70% 70% 71% 

Faux 17% 17% 16% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 13% 13% 13% 

1. NIVEAU DE CONNAISSANCES À L’ÉGARD DE LA RAGE DU RATON LAVEUR 

Ensuite, trois énoncés ont été lus aux répondants qui ont dit connaître la rage du raton laveur ne serait-ce 
qu’un peu (72% de l’ensemble). Dans chacune des situations, le taux de bonne réponse est équivalent ou 
supérieur à 70%. 



2. DEGRÉ DE 

SENSIBILISATION 



19 

2. DEGRÉ DE SENSIBILISATION 

Basés sur les 
connaissances qu’ils 
en ont actuellement, 
57% des résidents de 
la Montérégie et de 
l’Estrie seraient 
inquiets d’apprendre 
qu’on a trouvé dans 
la dernière semaine 
des animaux atteints 
de la rage du raton 
laveur dans leur 
région. 

 

 

Supposez maintenant que vous appreniez qu’on a trouvé dans la 
dernière semaine des animaux atteints de la rage du raton laveur 
dans la région de la Montérégie/de l’Estrie. 
 
Est-ce que cette situation vous inquiéterait? 
 
Base : les répondants qui ont dit connaître très bien, assez bien ou peu la rage du 
raton laveur (72% des répondants) 

Total 
(n=435) 

Montérégie 
(n=293) 

Estrie 
(n=142) 

Oui 57% 56% 59% 

Non 42% 43% 38% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 1% 1% 2% 

 Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à s’inquiéter d’une telle situation (66%, contre 47% chez 
les hommes).  

Par la suite, les répondants qui connaissent la rage du raton laveur ne serait-ce qu’un peu (72% de l’ensemble) ont 
dû déterminer si une situation dans laquelle un animal atteint de la rage du raton laveur, qui serait retrouvé dans 
leur région, serait jugée inquiétante ou non. Pour plus de la moitié des répondants (57%), cette situation serait 
préoccupante. 
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2. DEGRÉ DE SENSIBILISATION 

Le vaccin (29%) est 
de loin le moyen le 
plus connu pour 
diminuer les 
risques pour les 
citoyens de la 
Montérégie et de 
l’Estrie. 

 

Notons que 32% 
des répondants ne 
connaissent aucun 
moyen. 

 

Quels sont les moyens que vous connaissez pour diminuer ce risque? 

Question ouverte – plusieurs mentions possibles 

Total 
(n=601) 

Montérégie 
(n=401) 

Estrie 
(n=200) 

Faire vacciner les animaux/ les animaux domestiques/ utiliser un vaccin 
oral antirabique 

29% 27% 32% 

Ne pas approcher les animaux/ les animaux sauvages 14% 15% 13% 

Éviter d’attirer les ratons laveurs, les moufettes et les renards à 
proximité de son habitation 

5% 4% 7% 

Ne pas laisser errer son chat ou son chien 4% 4% 3% 

Prévenir les autorités/ un des organismes concernés 3% 3% 5% 

Tuer l'animal 3% 3% 4% 

Se faire vacciner contre la rage en cas de morsure 2% 2% 3% 

Ne pas être propriétaire d'un animal domestique 2% 2% 1% 

Capturer les animaux/ les mettre en cage 2% 2% 5% 

Ne pas approcher les chats et les chiens qu’on ne connaît pas 1% 1% 0% 

Mieux surveiller/ mieux contrôler 1% 1% 1% 

Je n’en connais aucun 32% 36% 22% 

La rage du raton laveur est une maladie mortelle pour les animaux et les humains. Elle se transmet à l’homme 
par une morsure ou un contact de la salive d’un animal infecté avec une plaie ou une muqueuse. Les animaux 

qui peuvent la transmettre sont les ratons laveurs, les moufettes, les renards, les chats, les chiens, etc. 

À ce stade du questionnaire, le laïus ci-dessous a été lu aux répondants afin que tous aient la même information pour les 
questions suivantes :  



3. COMPORTEMENTS 
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3. COMPORTEMENTS 

En cas de morsure 
par un animal 
inconnu, tel qu’un 
raton laveur, un 
renard ou encore 
un chien, 86% des 
résidents de l’Estrie 
et de la Montérégie 
se rendraient 
directement à 
l’urgence ou à la 
clinique médicale. 

De façon générale, si vous vous faites mordre par un animal 
inconnu, tel qu’un raton laveur, un renard ou encore un chien, que 
feriez-vous? 

Question ouverte – plusieurs mentions possibles 

Total 
(n=601) 

Montérégie 
(n=401) 

Estrie 
(n=200) 

Aller à l’urgence/clinique médicale 86% 87% 84% 

Appeler Info-santé 4% 3% 6% 

Laver la plaie de la morsure, rincer à grande eau et au savon 3% 3% 1% 

Appeler le 911 2% 2% 3% 

Autre 3% 3% 3% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 1% 1% 2% 

Cette section vise à connaître les comportements des Montérégiens et des Estriens face à une situation impliquant un 
animal possiblement infecté par la rage du raton laveur.   
 
S’ils se faisaient mordre par un animal inconnu, plus de huit citoyens sur dix de la Montérégie et de l’Estrie (86%) 
auraient comme première réaction d’aller à l’urgence ou dans une clinique médicale. 



23 

3. COMPORTEMENTS 

Les résidents de 
l’Estrie et de la 
Montérégie ne 
semblent pas savoir 
de façon claire ce 
qu’ils devraient 
faire s’ils voyaient 
des animaux tels 
que des ratons 
laveurs, mouffettes 
ou renards qui 
semblent atteints 
de la rage. 

 

Si vous voyiez des animaux tels que des ratons laveurs, mouffettes 
ou renards qui semblent atteints de la rage (peu importe où ils sont), 
que feriez-vous? 

Question ouverte – plusieurs mentions possibles 

Total 
(n=601) 

Montérégie 
(n=401) 

Estrie 
(n=200) 

Contacter un agent de la faune 20% 19% 27% 

Ne pas s’approcher/s’enfuir 18% 19% 15% 

Appeler les autorités municipales 17% 19% 7% 

Appeler la police, le 911 14% 16% 3% 

Appeler la SPCA ou la SPA 12% 10% 24% 

Appeler l'organisme concerné 5% 5% 4% 

Appeler Services Québec 3% 2% 7% 

Abattre l’animal 2% 2% 2% 

Appeler un vétérinaire 1% 1% 1% 

Appeler un exterminateur 1% 1% 0% 

Autre 1% 0% 3% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 7% 7% 4% 

Par ailleurs, si un animal atteint de la rage venait à être remarqué, 20% des répondants contacteraient un agent de la 
faune, 18% préfèreraient ne pas s’en approcher et s’enfuir et 17% appelleraient les autorités municipales. 
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3. COMPORTEMENTS 

Au cours de la 
dernière année, 
13% des résidents 
de l’Estrie et de la 
Montérégie ont 
remarqué un 
animal présentant 
un comportement 
bizarre… 

 

et 13% d’entre eux 
l’ont signalé à 
Services Québec. 

Dans la dernière année, avez-vous vu, en Montérégie / en Estrie 
un raton laveur, une mouffette ou un renard mort ou présentant 
un comportement bizarre (anormalement agressif, paralysé ou 
ayant de la bave)? 

Total 
(n=601) 

Montérégie 
(n=401) 

Estrie 
(n=200) 

Oui 13% 13% 9% 

Non 87% 87% 91% 

L’avez-vous signalé à Services Québec? 
 
Base: les répondants qui ont vu un animal mort ou présentant un 
comportement bizarre 

Total 
(n=56) 

Montérégie 
(n=42) 

Estrie 
(n=14)* 

Oui 13% 12% (n=3) 

Non 87% 88% (n=11) 

*Les résultats sont présentés à titre informatif seulement étant donné la faible taille de l’échantillon (n=14). 

Par la suite, nous avons demandé aux Montérégiens et aux Estriens s’ils avaient vu, au cours de l’année dernière, 
un animal mort ou ayant un comportement bizarre et s’ils l’avaient signalé aux autorités compétentes. 
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3. COMPORTEMENTS 

Dans un cas sur 
cinq (21%), les 
citoyens n’ont pas 
cru bon de signaler 
le cas de l’animal 
parce qu’il était 
déjà mort. 

Pourquoi ne l’avez-vous pas signalé/ne les avez-vous pas tous signalés? 
 
Base: les répondants qui ont vu un animal mort ou présentant un comportement 
bizarre, mais qui ne l’ont pas signalé 

Total 
(n=47) 

Montérégie 
(n=37) 

Estrie 
(n=10)* 

L'animal était mort 21% 19% (n=4) 

On est venu ramasser l'animal assez rapidement 16% 16% (n=1) 

Je ne pouvais pas me servir d'un téléphone à ce moment là 16% 16% (n=2) 

Je savais pas que c’était recommandé de le faire 12% 14% -- 

Je ne savais pas où le signaler 8% 9% -- 

Il n'y avait pas de quoi le signaler/ Il ne me mettait pas en danger 7% 8% (n=1) 

Quelqu'un l'a signalé à ma place 5% 5% -- 

Je suis souvent confronté à de telles situations, je ne peux pas les signaler 
à chaque fois 

2% 0% (n=1) 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 14% 13% (n=1) 

*Les résultats sont présentés à titre informatif seulement étant donné la faible taille de l’échantillon (n=10). 

Diverses raisons ont été mentionnées par les répondants qui ont vu un animal mort ou présentant un comportement 
bizarre, mais qui ne l’ont pas signalé aux autorités compétentes. Le fait que l’animal était déjà mort est la principale 
raison exprimée (21%). 



4. L’IMPACT DE LA 

CAMPAGNE DE 

SENSIBILISATION 
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4. L’IMPACT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

Près du tiers des 
résidents de l’Estrie 
et de la Montérégie 
(30%) ont entendu 
parler des moyens 
à leur disposition 
pour signaler des 
animaux 
susceptibles d’être 
atteints de la rage. 

 

Avant aujourd’hui, avez-vous entendu parler des moyens qui sont à 
votre disposition pour signaler des animaux susceptibles d’être atteints 
de la rage? 

Total 
(n=601) 

Montérégie 
(n=401) 

Estrie 
(n=200) 

Oui 30% 30% 33% 

Non 70% 70% 67% 

Lorsque nous demandons aux Montérégiens et aux Estriens s’ils ont déjà entendu parler des moyens à leur disposition 
pour signaler des animaux possiblement infectés par la rage, 30% répondent oui. 
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4. L’IMPACT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

Les Montérégiens 
et les Estriens ont 
entendu parler des 
moyens pour 
signaler les 
animaux 
principalement par 
le biais du journal 
local (39%). 

 

18% se 
souviennent de la 
campagne 
radiophonique. 

 

À quel endroit avez-vous entendu parler de ces moyens? 
 
Base: les répondants qui ont entendu parler des moyens à leur disposition (30% de l’ensemble) 
Mentions spontanées : la lecture des choix était faite au besoin seulement 

Total 
(n=170) 

Montérégie 
(n=109) 

Estrie 
(n=61) 

Dans le journal local 39% 43% 21% 

À la télévision 25% 18% 55% 

À la radio 18% 16% 22% 

Dans un quotidien 7% 8% 4% 

Par Internet (incluant les médias sociaux) 7% 6% 8% 

Par un ami/ un parent/ une connaissance 6% 6% 3% 

Par la municipalité 5% 6% 0% 

Par la poste 4% 4% 0% 

Par des dépliants 3% 4% 2% 

Par la protection de la faune du Québec 2% 2% 3% 

Au travail 2% 2% 0% 

Par la SPCA ou la SPA 1% 1% 2% 

Par téléphone 1% 0% 7% 

Je connais déjà les moyens/Je le savais déjà 7% 8% 4% 

Autre 10% 11% 6% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 6% 6% 5% 

Plus précisément, les citoyens de la Montérégie et de l’Estrie qui se souviennent avoir entendu parler des moyens à leur 
disposition pour signaler des animaux atteints de la rage, ont été informés de ces moyens par le journal local (39%), par 
la télévision (25%) ou par la radio (18%). 
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Contexte et objectifs 

En mars 2014, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs mandatait Léger afin de mener une étude d’évaluation 

de sa campagne de sensibilisation 2013 de lutte contre la rage du raton laveur. 

 

En 2015, le plan de communications du ministère s’articulait principalement autour d’activités de relations de presse, 

d’information transmise aux clientèles touchées et de publicités. Au total, une dizaine d’interventions de 

communication différentes ont été menées entre mars et septembre 2015 auprès des populations des régions de 

l’Estrie et de la Montérégie. Parmi celles-ci, mentionnons : la diffusion de communiqués de presse ; l’envoi de lettres 

d’information aux municipalités touchées, aux cliniques vétérinaires, aux producteurs agricoles touchés et à d’autres 

relayeurs ; l’envoi d’affiches et de dépliants aux campings, golfs et cliniques vétérinaires de la Montérégie et de l’Estrie ; 

du placement dans les médias écrits de la Montérégie et de l’Estrie, dans des sites web généralistes (Météo média, 

Canoë, La presse+), une campagne Facebook sur le site du MFFP ; de l’affichage dans les toilettes de restauration rapide 

de la Montérégie et de l’Estrie; des mises à jour régulières du site Internet www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca et 

finalement le relai de l’information sur plusieurs sites gouvernementaux.  

 

Soucieux d’évaluer l’impact de ses communications en continu, le MFFP a mandaté Léger afin de mener une nouvelle 

étude sur les retombées de cette dernière campagne. Plus précisément, la présente étude a pour objectifs de: 

• Mesurer les connaissances de la population de la Montérégie et de l’Estrie sur les opérations liées à la lutte contre la 

rage du raton laveur.   

• Évaluer le degré de rétention des messages diffusés auprès des citoyens, notamment :  

o L’aspect mortel de la rage pour les animaux et les humains 

o L’importance de rapporter et signaler tout animal suspect au ministère 

o Les mesures à prendre en cas de morsure ou de contact avec un animal inconnu, sauvage ou domestique; 

o Les précautions à prendre en présence d’animaux inconnus, sauvages ou domestiques; 

• Évaluer le degré d’adoption de comportements sécuritaires. 

• Comparer les résultats avec ceux obtenus lors de l’étude de mars 2014.* 

• Identifier des pistes d’amélioration pour les communications. 

 

*L’étude pour la campagne 2013 a été menée en mars 2014. Donc, chaque fois que l’année 2014 est mentionnée, cela réfère à la campagne 
publicitaire de 2013. 

http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/
http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/
http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/
http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/
http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/
http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/
http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/
http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/
http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/


     

Approche méthodologique 



6 

Approche méthodologique  

Sondage téléphonique 
auprès de 603 résidents 
des régions de la 
Montérégie et de l’Estrie. 

La population à l’étude 

 
La présente étude a été réalisée par téléphone auprès de 603 Québécois, dont 201 de la région de l’Estrie et 402 
de la région de la Montérégie. La population à l’étude est constituée de personnes âgées de 18 ans ou plus, 
pouvant s’exprimer en français ou en anglais et accessibles par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique fixe.  
 
Précision statistique 
 
La taille de l’échantillon (n=603) permet d’extrapoler les résultats globaux à l’ensemble de la population cible 
avec une marge d’erreur maximale de +/- 4% dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 
 
Le tableau ci-dessous présente la marge d’erreur maximale, dans un intervalle de confiance de 95%, pour 
chacune des régions cibles de cette étude. 
 
 
 
 
 
 
 
Prétest et collecte des données 
 

Avant d’entreprendre la collecte officielle des données, un prétest a été réalisé le 28 octobre 2015 auprès de 21 
répondants afin de valider le questionnaire et d’assurer son déroulement logique. La collecte des données s’est 
déroulée du 30 octobre au 3 novembre 2015. 

Total 
(n=603) 

Estrie 
(n=201) 

Montérégie 
(n=402) 

+/- 4,0% +/- 6,9% +/- 4,9% 
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Comment lire 
le rapport? 

Approche méthodologique  

Échantillon et pondération 
 

L’échantillon a été tiré de façon aléatoire à partir du logiciel Échantillonneur Canada. Afin d’assurer la 
représentativité de la population à l’étude, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la région habitée 
et la langue maternelle, à partir des données du recensement 2011 de Statistique Canada.  
 
Analyse des résultats 
 
Pour chacune des variables à l’étude, les résultats sont présentés dans un graphique ou un tableau. Des tests 
de proportions ont été effectués pour identifier les différences statistiquement significatives. Ces différences 
sont d’ailleurs relevées dans l’analyse des résultats : par un chiffre rouge lorsque l’écart est à la baisse, et par 
un chiffre vert lorsque la différence est à la hausse.  
 
Chacune des variables à l’étude a été croisée par l’ensemble des variables sociodémographiques (sexe, âge, 
revenu, etc.). Ces croisements sont mentionnés dans le présent rapport toutes les fois que nous observons des 
différences statistiquement significatives entre les sous-groupes. S’il n’en est pas mention, c’est que les 
résultats entre les sous-groupes sociodémographiques sont considérés similaires d’un point de vue statistique. 
 
Notes de lecture du rapport 
 
• Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de répondants interrogés. 

• Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. 
Aussi, dans certains cas, les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse. Les totaux à ces questions 
peuvent excéder 100%. 

• Lorsque possible, les résultats sont comparés à ceux de l’étude de 2014 (qui elle mesure les résultats de la 
campagne de 2013) 



     

Profil des répondants 
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Profil des répondants 

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100 % correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ». 

TOTAL 
(n=601) 

Estrie 
(n=201) 

Montérégie  
(n=402) 

Sexe 

Homme 49% 49% 49% 

Femme 51% 51% 51% 

Âge 

18-24 ans 9% 7% 10% 

25-34 ans 17% 19% 16% 

35-44 ans 16% 12% 17% 

45-54 ans 21% 20% 21% 

55-64 ans 18% 17% 18% 

65 ans et plus 20% 25% 19% 

 Scolarité  

Primaire / secondaire 37% 39% 37% 

Collégial 29% 29% 29% 

Universitaire 33% 31% 34% 

Langue  

Français 84% 89% 83% 

Autre 15% 11% 16% 

TOTAL 
(n=601) 

Estrie 
(n=201) 

Montérégie  
(n=402) 

Revenu familial annuel brut 

Moins de 20 000 $ 9% 13% 8% 

20 000 $ à 39 999 $ 15% 25% 13% 

40 000 $ à 59 999 $ 14% 15% 13% 

60 000 $ à 79 999 $ 12% 13% 12% 

80 000 $ à 99 999 $ 12% 11% 13% 

100 000 $ et plus 20% 11% 23% 

Statut de résidence 

Propriétaire 75% 68% 77% 

Locataire 23% 32% 22% 



Faits saillants 
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Faits saillants 

1- Niveau de connaissances à l’égard de la rage du raton laveur 
 
Globalement, 41% des citoyens de la Montérégie et 51% de l’Estrie disent bien ou très bien connaître la rage du raton laveur. 

 
De manière spontanée, les citoyens qui connaissent cette maladie, ne serait-ce qu’un peu (75% des répondants), l’associent surtout au fait qu’elle peut 
être transmise par une morsure (26%). 16% ont mentionné spontanément savoir que la rage du raton laveur est mortelle pour les humains. 

 
De fait, les citoyens semblent conscients du danger qu’elle présente:  

• 92% savent qu’elle peut être transmise aux chats et aux chiens non vaccinés; 
• 84% savent qu’elle peut être transmise aux humains; 
• 72% savent qu’elle peut être mortelle pour les humains. 
 

 Ces résultats sont tous similaires à ce qu’on notait en 2014. 

 
2- Degré de sensibilisation 

 
Pour diminuer les risques de propagation de rage du raton laveur, 33% ont dit qu’il ne fallait pas approcher l’animal alors que 27% ont identifié 
spontanément le vaccin. En 2014, ils étaient un peu moins nombreux à nommer spontanément le fait de ne pas approcher les animaux sauvages ni les 
attirer près des domiciles. 

 
37% des citoyens des deux régions affirment avoir eu connaissance de cas de rage du raton laveur dans leur région, au cours des cinq dernières années. 

 
3- Comportements 

 
S’ils étaient mordus par un animal domestique ou sauvage, 73% des résidents de l’Estrie et de la Montérégie affirment que leur 
premier réflexe serait de se diriger à l’urgence ou à la clinique médicale. 

 
Cependant, comme c’était le cas en 2014, à la vue d’un animal possiblement atteint de la rage du raton laveur, les citoyens ne semblent pas savoir 
quoi faire de façon précise, alors que 27% ne s’approcheraient pas ou s’enfuiraient. Aussi, ils ne savent pas qui appeler pour signaler celui-ci: 22% 
contacteraient un agent de la faune, 18% appelleraient la police au 911 et 16% le signaleraient aux autorités municipales. Par ailleurs, parmi les 
résidents qui ont remarqué un animal avec un comportement bizarre au cours de la dernière année (21% de l’ensemble), seulement 11% l’ont signalé. 
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Faits saillants 

4- L’impact de la campagne de sensibilisation 
 

Suite aux campagnes des dernières années du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, 21% des Estriens et des Montérégiens ont 
déjà entendu parler des moyens à leur disposition pour signaler les animaux susceptibles d’être atteints de la rage du raton laveur. 

 
Les citoyens ont principalement entendu parler de ces moyens par un article ou un reportage dans un média (45%) ou une publicité dans les journaux 
(16%). 

 
19% des citoyens des deux régions ciblées se souviennent avoir vu de la publicité concernant la rage du raton laveur au cours des 6 
derniers mois. 

 
Ceux qui se souviennent avoir vu ces publicités les ont remarquées dans les journaux (36%), mais quasiment aucun d’entre eux ne se souvent avoir vu 
celles-ci dans sur Facebook (1%) ou dans les cabinets de toilette de restaurants (0%). 

 
Lorsqu’on demande aux Estriens et aux Montérégiens quelle serait la meilleure façon d’informer sur la rage du raton laveur, la télévision, les nouvelles 
ou les publicités télévisées (53%) représentent, selon eux, la solution à privilégier. L’internet et les médias sociaux ne sont toutefois pas à négliger, car 
ils permettent de rejoindre une niche intéressante du public cible parmi les plus jeunes. 
  

5- Conclusion  
 
Pour la majorité des variables étudiées, les résultats présentent peu de différences significatives entre l’opinion des résidents de la Montérégie et de 
l’Estrie : les degrés de sensibilisation et l’impact de la campagne sont donc sensiblement les mêmes pour les deux régions. Seul de degré de 
connaissance de la rage du raton laveur est significativement plus élevé en Estrie. 

 
De manière générale, les citoyens de la Montérégie et de l’Estrie semblent conscients des risques et des dangers liés à la rage du raton 
laveur. Le fait qu’ils l’associent spontanément à une maladie mortelle qui peut être transmise par morsure dénote une amélioration de 

leurs connaissances depuis 2014. 
 

Cependant, la lacune observée en 2014 au niveau des gestes à poser si des animaux possiblement atteints de la rage venaient à être 
remarqués semble être une constante. Plusieurs ont dit qu’ils s’enfuiraient, tout simplement, les autres admettent qu’ils ne sauraient quel 

organisme contacter, même s’ils le souhaitaient.  
 

 

 

 

 

 

 





     

1. Niveau de connaissance à l’égard de la rage 
du raton laveur 
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Q1. Si je vous parle de la rage du raton laveur, diriez-vous que c'est quelque chose que vous connaissez…  

Base : tous les répondants 

1. Niveau de connaissance générale à l’égard de la rage du 
raton laveur 

  Total Estrie Montérégie 2014 

n= 603 201 402 601 

TOTAL TRÈS / ASSEZ BIEN 42% 51% 41% 41% 

Très bien 8% 11% 7% 12% 

Assez bien 35% 40% 34% 29% 

TOTAL PEU / PAS DU TOUT 57% 49% 59% 58% 

Peu 33% 31% 33% 31% 

Pas du tout 25% 18% 27% 27% 

Ne sait pas / Refus 0% 0% 0% 1% 

Actuellement, 42% 
des résidents des 
deux régions ciblées 
disent assez ou très 
bien connaître la rage 
du raton laveur. 

   

  

1.1 Connaissance du nom 
 

En premier lieu, dans cette section, nous avons cherché à connaître le niveau de connaissance générale des Montérégiens 
et des Estriens à l’égard de la rage du raton laveur. Au global, 42% des répondants considèrent connaître cette maladie 
assez ou très bien contre 57% qui la connaissent peu ou pas du tout. Il s’agit d’une proportion similaire à l’étude de 2014. 

 

Mentionnons toutefois que les résidents de la région de l’Estrie sont proportionnellement plus nombreux à affirmer 
connaître très ou assez bien cette maladie (51%, contre 41% en Montérégie). 

 

Aussi, les hommes sont plus nombreux à dire qu’ils connaissent très ou assez bien cette maladie (48%, contre 37% chez les 
femmes). 

 



16 

1.2 Ensemble spontanément associé 

 

Ensuite, nous avons demandé aux répondants qui avaient mentionné connaître la rage du raton laveur, ne serait-ce qu’un 
peu, ce qu’ils savaient de cette maladie. Les réponses listées ci-dessous ont été citées spontanément par les répondants (sans 
choix de réponse). 

 

1. Niveau de connaissance générale à l’égard de la rage du 
raton laveur 

MENTIONS SPONTANÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES  Total Estrie Montérégie 

Base : les répondants connaissant au moins « un peu » la rage du raton laveur, n= 465 163 302 

Peut être transmise par morsure 26% 26% 26% 

Peut être transmise aux humains par raton laveur, mouffette, renard, chat, chien, 
chauve-souris 

23% 23% 23% 

Maladie mortelle pour les humains 16% 19% 15% 

Je connais les symptômes d'un animal atteint 14% 15% 14% 

Épandage de vaccins (appâts vaccinaux) 12% 16% 11% 

Peut être transmise aux autres animaux 12% 12% 12% 

Maladie mortelle pour les animaux 7% 6% 7% 

Il ne faut pas s'approcher du raton laveur 7% 6% 7% 

Peut être transmise par la salive de l'animal sur une plaie ou une muqueuse 6% 5% 6% 

C'est dangereux 6% 3% 6% 

Il faut se faire soigner / vacciner 6% 4% 6% 

Maladie assez présente / répandue dans ma région 4% 6% 4% 

Animal agressif 3% 1% 4% 

Maladie qui provient des États-Unis 1% 1% 1% 

Nécessité d'avertir les autorités concernées 1% 2% 1% 

Rien / Je ne sais pas / Refus 8% 9% 8% 

Note : cette question n’était pas posée lors de l’étude de 2014. 

Parmi les personnes ayant 
mentionné connaître la 
rage du raton laveur,  
26% ont mentionné, de 
manière spontanée, savoir 
que celle-ci peut être 
transmise par morsure 
alors que 23% ont dit 
qu’elle peut être 
transmise aux humains par 
des animaux sauvages ou 
domestiques. 

Q2. Que savez-vous de la rage du raton laveur?  
Relance au besoin : qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu lorsque vous pensez à la rage du raton laveur?  
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Q3A-C. Maintenant, dites-moi si, d'après vous, les énoncés suivants sont vrais ou faux. 

1. Niveau de connaissance générale à l’égard de la rage du 
raton laveur 

  
Base : les répondants connaissant au moins « un 
peu » la rage du raton laveur, n= 

Total Estrie Montérégie 2014 

465 163 302 435 

La rage du raton laveur peut être transmise aux chats et aux chiens non vaccinés 

VRAI 92% 94% 92% 90% 

FAUX 4% 3% 4% 6% 

Je ne sais pas 4% 3% 4% 4% 

La rage du raton laveur peut être transmise aux humains 

VRAI 84% 88% 84% 83% 

FAUX 10% 10% 9% 9% 

Je ne sais pas 6% 2% 7% 8% 

La rage du raton laveur peut être mortelle pour les humains 

VRAI 72% 68% 73% 70% 

FAUX 19% 21% 18% 17% 

Je en sais pas 9% 11% 8% 13% 

Ceux qui ont dit 
connaître la maladie 
savent qu’elle peut être 
transmise aux animaux 
domestiques non 
vaccinés (92%) et aux 
humains (72%).  
 
Ils savent aussi que 
celle-ci peut être fatale 
pour les humains.  

1.3 Énoncés de connaissance 

 

Pour approfondir les données sur le niveau de connaissance des citoyens, trois énoncés ont été lus aux répondants qui ont dit 
connaître la rage du raton laveur ne serait-ce qu’un peu (75% de l’ensemble). Dans chacune des situations, le taux de bonne 
réponse est équivalent ou supérieur à 70%. Aussi, le niveau de connaissance pour ces trois énoncés demeure inchangé depuis 
2014. 

 

Il n’existe aucune différence entre les données liées à la région, à l’âge, au sexe, à la scolarité ou au revenu des répondants. 

 



     

2. Degré de sensibilisation 
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Q4. La rage du raton laveur est une maladie mortelle pour les animaux et les humains. Elle se transmet à l'homme par une morsure ou un contact de la 
salive d'un animal infecté avec une plaie ou une muqueuse. Les animaux qui peuvent la transmettre sont les ratons laveurs, les moufettes, les renards, 

les chats, les chiens, etc.  

Quels sont les moyens que vous connaissez pour diminuer ce risque?  

2. Degré de sensibilisation 

Les deux moyens les 
plus connus pour 
diminuer le risque de 
transmission sont : 
le fait de ne pas 
approcher les animaux 
sauvages (33%) et la 
vaccination des 
animaux domestiques 
(27%). MENTIONS SPONTANÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES  Total Estrie Montérégie 2014 

 Base : tous les répondants, n= 603 201 402 601 

Ne pas approcher les animaux sauvages 33% 24% 34% 14% 

Faire vacciner les animaux domestiques 27% 27% 28% 29% 

Éviter d'attirer les ratons laveurs, les moufettes et les renards à proximité de son 
habitation 

15% 12% 16% 5% 

Se faire vacciner contre la rage (en cas de morsure ou à titre préventif) 12% 9% 13% 2% 

Distribuer en nature des vaccins oraux pour les animaux sauvages 11% 17% 9% - 

Ne pas laisser errer son chat ou son chien 4% 7% 4% 4% 

Contacter les autorités / communiquer avec les agents de la faune 3% 6% 2% - 

Attraper les animaux infectés 3% 3% 3% 2% 

Ne pas approcher les chats et les chiens qu'on ne connaît pas 2% 1% 3% 1% 

Tuer les animaux infectés 2% 1% 2% 3% 

Laver la plaie d'une morsure à grande eau et savon pendant 10 à 15 minutes 1% 1% 1% - 

En cas de morsure communiquer avec Info-santé 1% 1% 1% - 

Rester en ville / éviter d'aller en forêt 1% 2% 0% - 

Prévenir les autorités / un des organismes concernés 0% 0% 0% 3% 

Ne pas être propriétaire d’un animal domestique 0% 0% 0% 2% 

Mieux surveiller / mieux contrôler 0% 0% 0% 1% 

Je ne sais pas pas / Je n'en connais aucun 23% 22% 23% 32% 

  

  

  

2.1 Connaissance des facteurs de réduction du risque 
 
Les facteurs de réduction du risque les plus connus sont sensiblement les mêmes qu’en 2014, excepté que les répondants sont 
plus nombreux cette année à avoir mentionné spontanément le fait de ne pas approcher les animaux sauvages, ou encore d’éviter 
de les attirer à proximité de son habitation. 
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Q5. À votre connaissance, y a-t-il eu des animaux atteints de la rage du raton laveur  

dans la région de l’Estrie / la Montérégie au cours des cinq dernières années? 

2. Degré de sensibilisation 

  Total Estrie Montérégie 

 Base : tous les répondants, n= 603 201 402 

Oui 37% 37% 37% 

Non 38% 36% 38% 

Je ne sais pas 25% 27% 25% 

Au total, 37% des 
résidents de l’Estrie 
et de la Montérégie 
croient qu’il y a eu 
un ou des cas 
d’animaux atteints 
de la rage du raton 
laveur dans leur 
région au cours des 
cinq dernières 
années. 
 

 

Note : cette question n’était pas posée lors de l’étude de 2014. 

2.2 Connaissance des cas antécédents 

À ce stade du questionnaire, nous avons cherché à connaître le niveau de propagation des informations concernant les cas de 
rages dans les régions ciblés. Mentionnons que, depuis 2009, aucun cas de rage du raton laveur n’avait été répertorié au 
Québec à l’exception d’un cas survenu le 4 juin dernier, dans la portion québécoise de la réserve autochtone d’Akwesasne.  

 

Ceci étant, dans les deux régions sondées, 37% des citoyens ont entendu parler de cas de rage au cours des cinq dernières 
années. Une proportion équivalente (38%) disent qu’il n’y e a eu aucun et 25% ne savent pas. Assurément, les 63 % qui n’en 
n’ont pas entendu parlé ou ne savent pas, réflètent la réalité. Par ailleurs, on peut supposer que les 37 % qui en ont entendu 
parler, on entendu parler soit d’Akawsasne ou plutôt des actions qui ont eu lieu dans le cadre de la campagne. 

 

Les personnes ayant un niveau de scolarité universitaire sont plus nombreuses à penser qu’il y a eu des cas dans leur région 
(49%). 



     

3. Comportements 
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Q6. Si vous vous faisiez mordre par un animal domestique ou sauvage,  

que feriez-vous dans les premières minutes suivant l’événement ? 

Cette section vise à connaître les comportements des Montérégiens et des Estriens face à une situation impliquant un animal 
possiblement infecté par la rage du raton laveur.  

D’abord, placés devant la situation hypothétique où ils se feraient mordre par un animal domestique ou sauvage, près des trois 
quarts des citoyens de la Montérégie et de l’Estrie (73%) disent que leur premier réflexe serait d’aller à l’urgence, à l’hôpital ou 
dans une clinique médicale.  

• Cette solution est mentionnée plus fréquemment parmi les personnes plus âgées (65 ans et plus). 

 

Parmi les autres réponses spontanées, 30% auraient comme premier réflexe de laver la plaie à l’eau et au savon (27%) ou 
encore de la désinfecter (3%). 

  

3. Comportements 

 MENTIONS SPONTANÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES  Total Estrie Montérégie 2014* 

 Base : tous les répondants, n= 603 201 402 601 

Aller à l’urgence / l’hôpital / clinique médicale 73% 77% 72% 86% 

Laver la plaie de la morsure, rincer à grande eau et au savon 
pendant 10 à 15 minutes 

27% 36% 25% 3% 

Appeler Info-santé 16% 12% 16% 4% 

Appeler le 911 10% 7% 10% 2% 

Désinfecter la plaie 3% 6% 3% - 

Surveiller s'il y a inflammation ou engourdissement 2% 1% 2% - 

Rapporter le cas aux autorités (gouvernement, agent 
forestier, santé publique, sans précision) 

1% 1% 1% - 

Autre 7% 6% 7% 3% 

Je ne sais pas / Refus 2% 3% 2% 1% 

En cas de morsure par 
un animal domestique 
ou sauvage, 73% des 
résidents de l’Estrie et 
de la Montérégie 
iraient immédiatement 
à l’urgence, à l’hôpital 
ou dans une clinique. 
 

*En 2014, le libellé était  « :De façon générale, si vous vous faites mordre par un animal inconnu, tel qu’un raton laveur, un renard ou 
encore un chien, que feriez-vous? » Les résultats de 2014 sont donc présentés à titre indicatif seulement. 

3.1 Comportement suivant un cas de morsure 

Laver ou 
désinfecter : 

30% 
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Q7. Si vous voyiez des animaux tels que des ratons laveurs, mouffettes ou renards qui semblent atteints de la rage  
(peu importe où ils sont), que feriez-vous?  

Par ailleurs, si un animal atteint de la rage venait à être remarqué, 27% des citoyens disent que leur première réaction serait de 
ne pas s’en approcher ou de s’enfuir, mais 72% font référence à un geste de signalement (à un agent de la faune, au 911, aux 
autorités municipales ou au MFFP).  Les réponses détaillées ci-dessous sont similaires à celles qu’on obtenait en 2014, excepté 
que les citoyens ont davantage développé le réflexe de signaler le cas au MFFP (16%). 

3.2 Comportement en cas de constat d’animaux sauvages semblant être atteints de la rage 

MENTIONS SPONTANÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES   Total Estrie Montérégie 2014 

 Base : tous les répondants, n= 603 201 402 601 

Ne pas approcher ou s'enfuir 27% 24% 27% 18% 

Contacter un agent de la faune 22% 24% 22% 20% 

Appeler la police 911 18% 14% 19% 14% 

Appeler les autorités municipales 16% 7% 18% 17% 

Signaler le cas au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 16% 16% 16% - 

Appeler la SPCA ou la SPA 15% 28% 12% 12% 

Appeler pour avertir 4% 2% 4% - 

Avertir mon entourage 3% 2% 3% - 

Abattre l'animal 2% 4% 2% 2% 

Appeler le vétérinaire 2% 1% 2% 1% 

Capturer l'animal 1% 1% 1% - 

Déplacer l'animal 1% 1% 0% - 

Appeler un exterminateur 1% 0% 1% 1% 

Autre 4% 2% 4% 1% 

Rien 1% 1% 1% - 

Appeler l’organisme concerné 0% 0% 0% 5% 

Appeler Services Québec 0% 0% 0% 3% 

Je ne sais pas / Refus 5% 4% 5% 7% 

Les résidents de l’Estrie 
et de la Montérégie ne 
semblent pas connaître 
de façon précise ce 
qu’ils devraient faire 
s’ils voyaient des 
animaux tels que des 
ratons laveurs, 
mouffettes ou renards 
qui semblent atteints 
de la rage. 
 

  

3. Comportements 

TOTAL 
SIGNALIEMENT : 

72% 
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Q8. Dans la dernière année, avez-vous vu, en Estrie / Montérégie un raton laveur, une mouffette ou un renard mort ou 
présentant un comportement bizarre (anormalement agressif, paralysé ou ayant de la bave)?  

Par la suite, nous avons demandé aux Montérégiens et aux Estriens s’ils avaient vu, au cours de l’année dernière, un animal 
mort ou ayant un comportement bizarre et, le cas échéant, s’ils l’avaient signalé aux autorités compétentes.  

Au total, un résident sur cinq (21%) a aperçu un animal mort ou au comportement erratique. Ceux qui disent en avoir vu sont 
plus nombreux chez les résidents de l’Estrie (28%), les hommes (25%) et les 18 à 34 ans (33%). Par contre, la grande majorité 
de ceux-ci (89%) ne l’ont pas signalé. Mentionnons que les cas de citoyens ayant aperçu un animal au comportement bizarre 
ont augmenté depuis 2014 (passant de 13% à 21%). 

 

3.3 Constat d’animal sauvage présentant un comportement bizarre et signalement 

  
Base : tous les répondants, 
n= 

Total Estrie Montérégie 2014 

603 201 402 601 

Oui 21% 28% 20% 13% 

Non 79% 72% 80% 87% 

Base : les répondants ayant vu un 
animal mort ou présentant un 
comportement bizarre, n= 

Total Estrie Montérégie 2014 

113 44 69 56 

Oui 11% 6% 13% 13% 

Non 89% 94% 87% 87% 

Q9. L'avez-vous signalé ?  

Au cours de la 
dernière année, 21% 
des résidents de 
l’Estrie et de la 
Montérégie ont 
remarqué un animal 
présentant un 
comportement 
bizarre… 
 
mais une majorité 
d’entre eux (89%) ne 
l’a pas signalé. 

  

   

3. Comportements 
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Q10. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé?  

Diverses raisons ont été mentionnées par les répondants qui ont vu un animal mort ou présentant un comportement bizarre, 
mais qui ne l’ont pas signalé aux autorités compétentes. Le fait que l’animal était déjà mort est la principale raison exprimée 
(26%). 

 

3.4 Raisons pour ne pas signaler le constat d’animal sauvage présentant un comportement bizarre 

MENTIONS SPONTANÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES    Total Estrie Montérégie 2014 

Base : les répondants n’ayant pas signalé la présence d’un animal mort ou 
ayant un comportement bizarre, n= 

99 40 59 47 

L'animal était déjà mort 26% 18% 28% 21% 

Était en voiture / l'animal était au bord de la route 21% 18% 22% - 

Les autorités concernées s’en occuperaient 20% 24% 19% - 

Pas pris le temps 16% 17% 15% - 

Ne savait pas que c'était recommandé de le faire 9% 6% 10% 12% 

Ne savait pas où le signaler 4% 3% 5% 8% 

Événement courant 4% 10% 2% - 

N'avait pas le numéro de téléphone 2% 0% 3% - 

N’avait pas de cellulaire 2% 10% 0% - 

On est venu ramasser l'animal assez rapidement 0% 0% 0% 16% 

Je ne pouvais pas me servir d'un téléphone à ce moment là 0% 0% 0% 16% 

Il n'y avait pas de quoi le signaler/ Il ne me mettait pas en danger 0% 0% 0% 7% 

Quelqu'un l'a signalé à ma place 0% 0% 0% 5% 

Je suis souvent confronté à de telles situations, je ne peux pas les 
signaler à chaque fois  

0% 0% 0% 2% 

Autre 7% 0% 10% - 

Je ne sais pas / Refus 4% 2% 4% 14% 

Dans un cas sur 
quatre (26%), les 
citoyens n’ont pas 
cru bon de signaler le 
cas de l’animal parce 
qu’il était déjà mort. 

   

  

   

   

   

   

3. Comportements 



     

4. L’impact de la campagne de sensibilisation 



27 

Q11. Avant aujourd'hui, avez-vous entendu parler des moyens qui sont à votre disposition pour signaler des animaux 
susceptibles d'être atteints de la rage? 

Finalement, nous nous sommes intéressés à l’impact de la campagne de sensibilisation au sujet de la rage du raton laveur. 

Lorsque nous demandons aux Montérégiens et aux Estriens s’ils ont déjà entendu parler des moyens à leur disposition 
pour signaler des animaux possiblement infectés par la rage, 21% répondent oui. Ils étaient 30% en 2014. 

 

4.1 Notoriété des moyens pour signaler les animaux susceptibles d’être atteints de la rage 

Base : tous les 
répondants, n= 

Total Estrie Montérégie 2014 

603 201 402 601 

Oui 21% 25% 20% 30% 

Non 79% 75% 80% 70% 

Un résident de l’Estrie 
et de la Montérégie  
sur cinq (21%) a 
entendu parler des 
moyens à leur 
disposition pour 
signaler des animaux 
susceptibles d’être 
atteints de la rage. 

  

   

4. L’impact de la campagne de sensibilisation 
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Q12. À quel(s) endroit(s) avez-vous entendu parler de ces moyens? 

Plus précisément, les citoyens de la Montérégie et de l’Estrie qui se souviennent avoir entendu parler des moyens à leur 
disposition pour signaler des animaux atteints de la rage ont été informés de ces moyens par le biais d’article ou de reportage 
dans un média (45%), par une publicité dans un journal (16%) ou par une personne de leur entourage (9%). Une faible minorité 
se souvient de la campagne de médias sociaux alors qu’aucun citoyen ne mentionne avoir vu les publicités dans les toilettes de 
restaurants. 

 

4.2 Source de notoriété des moyens pour signaler les animaux susceptibles d’être atteints de la rage  

MENTIONS SPONTANÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES     Total Estrie Montérégie 
Base : les répondants ayant entendu parler des moyens à leur disposition pour signaler un animal 
susceptibles d’être atteint de la rage, n= 

145 54 91 

Article ou reportage dans un média (journal, radio, télévision, magazine) 45% 58% 41% 

Publicité dans les journaux (hebdo local, quotidien) 16% 2% 20% 

Par un ami/parent/connaissance 9% 14% 7% 

Affiches dans des lieux publics (CLSC, hôtels de ville, cliniques vétérinaires, 
campings, golfs) 

7% 4% 7% 

Information sur un site Web 7% 5% 8% 

Avis reçu à la maison 4% 2% 5% 

Publicité sur le Web 2% 0% 2% 

Dans les médias sociaux (Facebook, Twitter) 1% 2% 1% 

Publicités dans les toilettes de restaurants (McDonald, etc.) 0% 0% 0% 

Autre 20% 19% 20% 

Je ne sais pas 5% 8% 4% 

Note : Afin de favoriser l’interprétation, les codes ont été modifiés en 2015, les résultats sont donc difficilement comparables. 

Les Montérégiens et 
les Estriens ont 
principalement  
entendu parler des 
moyens pour signaler 
les animaux par le biais 
d’article ou de 
reportage dans un 
média (45%). 
 

4. L’impact de la campagne de sensibilisation 



29 

Q13. Au cours des six derniers mois, vous souvenez-vous avoir vu de la publicité concernant la rage du raton laveur? 

Lorsqu’ils sont interrogés plus directement à ce sujet, 22% des Estriens et 18% des Montérégiens disent se souvenir avoir vu de 
la publicité concernant la rage du raton laveur au cours des six derniers mois. 

 

La notoriété de la campagne est un peu plus élevée parmi les personnes âgées de 55 à 64 ans (30%). 

 

4.3 Notoriété des publicités concernant la rage du raton laveur 

Base : tous les répondants, n= 
Total Estrie Montérégie 

603 201 402 

Oui 19% 22% 18% 

Non 81% 78% 82% 

La notoriété 
assistée de la 
campagne au cours 
des six derniers 
mois est de 19%. 

4. L’impact de la campagne de sensibilisation 

Note : cette question n’était pas posée lors de l’étude de 2014. 
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Q14. Si oui, pouvez-vous indiquer où vous avez vu cette publicité? 

4.4 Source de notoriété de la publicité concernant la rage du raton laveur 

MENTIONS SPONTANÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES    Total Estrie Montérégie 

Base : les répondants ayant vu de la publicité concernant la rage du raton 
laveur, n= 

137 53 84 

Journaux 36% 24% 39% 

Publicité sur des sites Web (Météomédia, Canoe, Gesca) 9% 5% 11% 

Publicité sur Facebook 1% 0% 1% 

Publicités dans les toilettes de restaurants 0% 0% 0% 

Autre* 60% 73% 57% 

Je ne me souviens pas / Je ne sais pas 2% 2% 2% 

Plus du tiers des 
résidents de l’Estrie 
et de la Montérégie 
ayant vu de la 
publicité traitant de 
la rage du raton 
laveur (36%) ont 
celle-ci dans les 
journaux. 

De manière plus précise, les citoyens de la Montérégie et de l’Estrie qui se souviennent surtout avoir vu de la publicité 
concernant la rage du raton laveur dans les journaux (36%). Les placements sur les sites Web spécialisés arrivent au second 
rang (9%). 

4. L’impact de la campagne de sensibilisation 

*Tous les répondants ayant mentionné des médias autres que ceux qui faisaient partie de la campagne (ex. télévision, radio, etc.) 
ont été classés dans le code « Autre », sans précision. 
Note : cette question n’était pas posée lors de l’étude de 2014. 
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Q15. Comme la rage est une maladie mortelle, les moyens d'informer le public doivent être les plus efficaces possible. Dans 
ce contexte et dans le cadre d'une campagne publicitaire sur la rage, quelle serait la meilleure façon de vous transmettre de 

l'information à ce sujet? 

Selon les Montérégiens et les Estriens, la meilleure façon de transmettre de l’information au sujet de la rage du raton laveur 
demeure par les médias traditionnels, surtout la télévision, les nouvelles et les publicités télévisées (53%), de même que les 
journaux (25%) et Internet (19%). Mentionnons toutefois que, parmi les 35-44 ans, 27% ont mentionné l’Internet, alors que, 
chez les 18-34, on sent une préférence plus marquée pour les réseaux sociaux (19%). 

4.5 Source d’information à privilégier pour informer le public au sujet de la rage du raton laveur 

MENTIONS SPONTANÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES   Total Estrie Montérégie 

Base : tous les répondants, n= 603 201 402 

La télévision / les nouvelles / les publicités télévisées 53% 54% 52% 

Les journaux / journaux locaux 25% 21% 26% 

L’Internet 19% 20% 19% 

Envoi postal 16% 17% 16% 

La radio 14% 15% 14% 

Les réseaux sociaux 10% 8% 11% 

Facebook 6% 5% 6% 

Les affiches publicitaires 5% 8% 5% 

Campagne de sensibilisation (lieux publics, écoles, etc.) 5% 5% 5% 

Les publicités 4% 0% 4% 

Par courriel 3% 2% 3% 

Les médias 3% 4% 2% 

Les dépliants / documents imprimés 2% 3% 2% 

Le publisac / les circulaires 2% 2% 2% 

Par téléphone 2% 3% 1% 

Twitter 1% 0% 1% 

Autres 4% 4% 4% 

Je ne sais pas 6% 4% 6% 

Plus de la moitié des 
résidents de l’Estrie 
et de la Montérégie 
(53%) estiment que la 
meilleure façon de 
vous transmettre de 
l'information au sujet 
de la rage du raton 
laveur est par le biais 
de la télévision, des 
nouvelles et des 
publicités télévisées. 

4. L’impact de la campagne de sensibilisation 

Note : cette question n’était pas posée lors de l’étude de 2014. 
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Annexe : le questionnaire 
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Annexe : le questionnaire 
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Annexe : le questionnaire 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

En vue de la préparation du troisième plan de gestion de l’ours noir qui couvrira la période 2018-2025, le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) désire réaliser une consultation par sondage des 
différentes clientèles touchées par un tel plan de gestion, dont les chasseurs et les piégeurs québécois, 
actuels et potentiels ainsi que les chasseurs non résidents.  
 
 
Les principaux objectifs de l’étude sont : 
•  d’établir le profil des clientèles; 
•  d’identifier leurs habitudes de chasse et de piégeage de l’ours noir; 
•  de mesurer leur motivation à chasser et piéger en général et l’ours noir en particulier; 
•  de mesurer leur satisfaction à l’égard de leur expérience de chasse et de piégeage de l’ours noir et de la 

réglementation qui entoure ces activités; 
•  de connaître leurs perceptions à l’égard de l’espèce.  

1.  Les chasseurs québécois d’ours noirs en 2012 ou 2013. Ils représentent les chasseurs actuels d’ours 
noirs. 

2.  Les chasseurs québécois d’orignaux ou cerfs de Virginie en 2012 ou 2013 et qui n’ont pas chassé l’ours 
noir au Québec durant ces années. Ils représentent des chasseurs potentiels d’ours noirs. 

3.  Les piégeurs québécois d’ours noirs qui ont déployé des efforts pour piéger cette espèce au Québec en 
2012 ou 2013. Ils représentent les piégeurs actuels d’ours noirs. 

4.  Les piégeurs québécois d’autres espèces que l’ours noir qui ont déployé des efforts pour piéger ces 
autres espèces au Québec en 2012 ou 2013. Ils représentent les piégeurs potentiels d’ours noirs. 

5.  Les chasseurs potentiels d’ours noirs résidant au Canada (hors Québec). 
6.  Les chasseurs potentiels d’ours noirs résidant aux États-Unis. 
 
 
Échantillon stratifié selon la clientèle et la densité de prélèvement d’ours pour les chasseurs actuels. Au total, 
2 523 entrevues ont été réalisées, réparties comme suit : 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE  
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPULATIONS CIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chasseurs québécois actuels :  302 Chasseurs québécois potentiels :    300 
      - Forte densité :         100 Piégeurs québécois actuels :  352 
      - Moyenne densité :  100 Piégeurs québécois potentiels :  251 
      - Faible densité :        102 
Chasseurs non résidents :  1 318 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) 

Chasseurs et piégeurs québécois : sondage téléphonique effectué du 13 février au 17 mars 2014. 
 
Chasseurs non résidents : sondage en ligne effectué du 24 février au 7 mars 2014, à partir d’une invitation 
expédiée par la Fédération des pourvoiries du Québec.  
 
Les données pour les chasseurs et piégeurs québécois ont été pondérées de façon à redonner à chaque 
strate son importance réelle dans la population ainsi que par région administrative. Les données pour les 
chasseurs non résidents n’ont pas été pondérées.   
 
Les marges d’erreur maximales pour les différentes clientèles sont les suivantes (à un niveau de confiance de 
95 %) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détenteurs de permis de chasse à l’ours en 2012 ou 2013 qui n’ont pas chassé l’ours :  2 275 
Chasseurs actuels : 15 927 
Chasseurs potentiels : 271 787 dont 196 363 chasseurs d’orignal et 164 473 chasseurs de cerf de Virginie 
Piégeurs actuels : 2 803 
Piégeur potentiels : 5 550 
Piégeurs détenant un permis en 2012 ou en 2013 et n’ayant pas piégé : 1 114 
 
 
Les symboles « ! » et « " » indiquent une différence significative entre deux groupes dans un même 
sondage (ex. : entre chasseurs de zones de forte densité et chasseurs de zones de faible densité) à un niveau 
de confiance de 95 %. Un test de chi-deux est utilisé pour établir s’il y a un lien ou non entre deux variables et 
un test de student est utilisé pour déterminer s’il y a une différence statistiquement significative entre un 
segment et le reste de l’échantillon. 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 

MARGE D’ERREUR*   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAILLE DES POPULATIONS 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE LA PRÉSENTATION DES 
RÉSULTATS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chasseurs actuels (n:302) :  6,0 % *  Étant donné que les échantillons des 
chasseurs non résidents provenaient de listes 
de volontaires, aucune marge d’erreur ne 
peut être calculée. 

      - Forte densité (n:100) :   7,9 % 
      - Moyenne densité (n:100) :  10,1 % 
      - Faible densité (n:102) :  10,4 % 
Chasseurs potentiels (n:300) :  5,9 % 
Piégeurs actuels (n:352) :  8,4 % 
Piégeurs potentiels (n:251) :  6,5 % 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) 

 
POUR LA CHASSE 

 Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
 Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
 Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 

 
POUR LE PIÉGEAGE 

 UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
 UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 
64, 75 à 77, 80. 
 UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 
81 à 88. 
 UGAF non classée (voir annexe 7) : 68, 69, 89 à 96. 

 
TYPE DE CHASSEURS ET DE PIÉGEURS 

 Chasseurs de cervidés : chasseurs d’orignaux ou cerfs de Virginie. 
 Chasseurs ou piégeur de la relève : chasseurs ou piégeurs ayant moins de 4 ans d’expérience dans la 
chasse ou le piégeage d’un gibier. 

 
 
Les photos contenues dans le rapport proviennent du site web du MFFP et sont utilisées uniquement aux fins 
d’illustration du rapport.  
 
 

 
DÉFINITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 



FAITS SAILLANTS 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
#  Les chasseurs actuels sont principalement concentrés dans les 

groupes d’âge médians : les 35 à 74 ans représentent 80 % des 
chasseurs actuels.  

#  La chasse à l’ours est essentiellement concentrée chez les 
francophones. Environ 95 % ont le français comme langue 
maternelle.  

#  Les chasseurs actuels se concentrent aussi dans les strates 
médianes en termes de scolarité : 59 % des chasseurs actuels ont 
fait des études correspondant à un diplôme secondaire. 

#  Les deux tiers des chasseurs actuels se concentrent dans les 
ménages ayant un revenu familial de 25 000 $ à 75 000 $. C’est 
nettement plus que ce que l’on observe dans la population en 
général lors des sondages grand public (47 %) 

#  Finalement, les chasseurs actuels se concentrent dans les régions 
périphériques alors que les résidents de la région de Montréal et 
de ses environs sont naturellement sous-représentés. 

#  Les chasseurs potentiels (chasseurs de cervidés en 2012 ou 
2013) sont encore plus âgés que les chasseurs actuels : 
seulement 11 % ont moins de 35 ans (presque 3 fois moins que 
dans la population adulte du Québec) et 19 % ont de 65 à 74 ans, 
soit presque le double de ce que l’on retrouve dans la population. 

#  La chasse aux cervidés est une activité essentiellement 
francophone et masculine : environ 95 % des chasseurs potentiels 
ont le français comme langue maternelle et on retrouve seulement 
11 % de femmes parmi eux.  

#  Les chasseurs potentiels se concentrent aussi dans les strates 
médianes en termes de scolarité : 53 % ont fait des études de 
niveau secondaire. 

#  57 % des chasseurs potentiels se concentrent dans les ménages 
ayant un revenu familial de 25 000 $ à 75 000 $. 

#  Tout comme les chasseurs actuels, les chasseurs potentiels se 
retrouvent en moins grand nombre dans la région de Montréal. 

 

FAITS SAILLANTS – CHASSEURS ET PIÉGEURS QUÉBÉCOIS   

 

#  Du côté des piégeurs actuels : les moins de 35 ans comptent 
pour un peu moins de 15 %, alors que les 65 à 74 ans comptent 
pour un peu plus de 20 % d’entre eux. 

#  Ce sont des francophones dans une proportion de 96 % et des 
hommes dans une proportion de 95 %.  

#  Ils affichent un profil de scolarité qui ressemble à celui des 
chasseurs actuels, 59 % ont fait des études correspondant à un 
niveau secondaire. 

#  Les piégeurs actuels ont des revenus généralement inférieurs à 
ceux des chasseurs; 19 % des piégeurs actuels déclarent des 
revenus de moins de 25 000 $ contre 7 % des chasseurs actuels 
ou potentiels. 

#  C’est encore plus vrai de dire que les piégeurs sont encore plus 
sous-représentés dans les grandes régions urbaines. Les piégeurs 
actuels sont concentrés dans l’est du Québec.  

#  Les piégeurs potentiels ont un profil d’âge identique aux piégeurs 
actuels : les moins de 35 ans comptent pour un peu moins de 
15 % alors que les 65 à 74 ans comptent pour un peu plus de 
20 % d’entre eux. 

#  Ce sont des francophones dans une proportion de 98 % et des 
hommes dans une proportion de 97 %. 

#  Le quart (25 %) ont une scolarité primaire et 20 % ont un revenu 
annuel familial de moins de 25 000 $. 

#  Les piégeurs potentiels sont très concentrés dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord (22 %). 
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HISTORIQUE DE CHASSE ET PIÉGEAGE DE L’OURS 
#  Les chasseurs actuels et les piégeurs actuels cumulent une 

dizaine d’années d’expérience dans la pratique de leur sport à 
l’égard de l’ours noir. 

#  18 % des chasseurs potentiels ont déjà chassé l’ours il y a en 
moyenne 18 ans. 

#  34 % des piégeurs potentiels ont déjà piégé l’ours il y a en 
moyenne 15 ans. 

HABITUDES DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE 
#  24 % des chasseurs actuels chassent principalement l’ours sur la 

rive sud du fleuve alors que 76 % le chassent sur la rive nord.  Ces 
proportions sont de 31 % et 69 % pour les piégeurs actuels. 

#  15 % des chasseurs actuels ont fréquenté plus d’une zone de 
chasse pour chasser l’ours à leur dernière année de chasse.  Du 
côté des piégeurs actuels, 10 % ont fréquenté plus d’une UGAF. 

#  79 %  des chasseurs actuels chassent principalement l’ours dans 
le territoire libre ou sur des terres privées. 

#  69 % des piégeurs actuels piègent principalement l’ours dans le 
territoire libre ou sur des terres privées. 

#  70 % des chasseurs actuels chassent l’ours au printemps. 
#  50 % des piégeurs actuels piègent l’ours au printemps et 31 % le 

piègent au printemps et à l’automne. 
#  L’orignal est aussi chassé par 86 % des chasseurs actuels et 76 % 

des piégeurs actuels. 
#  Lors de leur dernière année de pratique, les chasseurs actuels ont 

passé environ 10 jours à chasser l’ours. 
#  Lors de leur dernière année de pratique, les piégeurs actuels ont 

passé environ 20 jours à piéger l’ours. 
#  En moyenne les piégeurs installent 2,6 pièges et 76 % de ces 

pièges sont des lacets à patte au-dessus du sol (80 % au 
printemps et 72 % à l’automne). 

FAITS SAILLANTS – CHASSEURS ET PIÉGEURS QUÉBÉCOIS 
(SUITE)   

 
#  Les taux de succès mesurés lors du sondage sont : 

Pour la chasse à l’ours 
•  Printemps : 34 % (Officiel du MFFP : 23 %) 
•  Automne : 9 % (Officiel du MFFP : 10 %) 
•  Global : 28 % (Officiel du MFFP : 20%) 
Pour le piégeage de l’ours 
•  Printemps 2012  : 45% 
•  Automne 2012  : 32 %  
•  Printemps 2013  : 39 %  
•  Automne 2013  : 28 %  

#  81 % des chasseurs actuels utilisent des appâts pour attirer l’ours.  
Ils en utilisent 24,2 kg par semaine pour un total de 84,7 kg pour 
l’année puisqu’ils appâtent en moyenne pendant 3,5 semaines. 

#  96 % des piégeurs actuels utilisent des appâts pour attirer l’ours.  
Ils en utilisent 9,1 kg par semaine pour un total de 34,6 kg pour 
l’année 

 
IMPACT ÉCONOMIQUE 
#  Les chasseurs actuels ont dépensé en moyenne 808 $ pour la 

chasse à l’ours en 2013 dont 176 $ pour l’appâtage et l’entretien 
des sites et 632 $ pour les autres dépenses. 

#  Les piégeurs actuels ont dépensé en moyenne 500 $ pour le 
piégeage de l’ours en 2013 dont 72 $ pour l’appâtage et l’entretien 
des sites et 425 $ pour les autres dépenses.  

#  . 

INTENTIONS DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE 
#  84 % des chasseurs actuels ont l’intention de chasser l’ours noir 

en 2014. 
#  84 % des piégeurs actuels ont l’intention de piéger l’ours noir en 

2014. 
#  27 % des chasseurs potentiels pensent pratiquer la chasse à l’ours 

noir dans les prochaines années. 
#  25 % des piégeurs potentiels ont l’intention de piéger l’ours noir en 

2014. 



9 

 
MOTIVATIONS À L’ÉGARD DE LA CHASSE ET DU PIÉGEAGE DE 
L’OURS NOIR 
#  45 % des chasseurs actuels sont principalement motivés à 

chasser l’ours pour sa viande, que ce soit au printemps ou à 
l’automne. 

#  29 % des chasseurs potentiels ne chassent pas l’ours 
principalement parce qu’ils ne mangent pas la viande. 

#  37 % des piégeurs actuels piègent l’ours au printemps pour sa 
fourrure et 24 % le piègent à l’automne principalement pour cette 
raison également. 

#  25 % des piégeurs potentiels ne piègent pas l’ours principalement 
parce qu’ils manquent de temps et 23 % parce que ça demande 
trop d’efforts et que ce n’est pas assez payant. 

#  40 % des chasseurs actuels tannent la peau à des fins 
personnelles alors que 60 % des piégeurs actuels vendent la 
fourrure brute à des commerçants. 

#  73 % des chasseurs actuels mangent la viande des ours abattus 
et 86 % ont déjà goûté à la viande d’ours. 

#  47 % des piégeurs actuels mangent la viande des ours capturés et 
82 % ont déjà goûté à la viande d’ours. 

FAITS SAILLANTS – CHASSEURS ET PIÉGEURS QUÉBÉCOIS 
(SUITE)   

 
SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA CHASSE ET DU PIÉGEAGE 
DE L’OURS NOIR 
#  86 % des chasseurs actuels sont satisfaits de leur dernière année 

de chasse à l’ours principalement en raison : 
•  du fait qu’ils profitent de la nature (23 %) 
•  qu’ils ont récolté un ou plusieurs ours (22 %) 
•  du sport lui-même, du défi (20 %) 

#  23 % des chasseurs actuels augmenteraient leur satisfaction s’ils 
avaient récolté un ours. 

#  67 % des piégeurs actuels sont satisfaits de leur dernière année 
de piégeage de l’ours principalement en raison : 

•  du sport lui-même, du défi (33 %) 
•  de la récolte d’un ou plusieurs ours (23 %) 
•  du fait qu’ils profitent de la nature (20 %) 

#  22 % des piégeurs actuels augmenteraient leur satisfaction s’ils 
avaient récolté un ours. 

SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION DE LA 
CHASSE ET DU PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR 
#  83 % des chasseurs actuels sont satisfaits de la réglementation de 

la chasse à l’ours noir. 
#  Permettre la chasse à l’automne (35 %) et allonger la période de la 

chasse (15 %) sont les deux principaux changements qui 
pourraient augmenter la satisfaction des chasseurs actuels à 
l’égard de la réglementation. 

#  62 % des chasseurs potentiels ne voient aucun changement à 
apporter à la réglementation pour les inciter à chasser l’ours noir 
mais permettre la chasse à l’automne serait souhaité par 23 % 
pour les inciter à le chasser. 

#  Malgré que 76 % des chasseurs actuels disent que l’introduction 
d’un permis de zone pour la chasse à l’ours ne changerait rien à 
leur pratique, 64 % ne sont pas favorables à sa mise en place. 
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#  83 % des piégeurs actuels sont satisfaits de la réglementation du 

piégeage de l’ours noir. 
#  37 % des piégeurs actuels ne souhaitent aucun changement à 

cette réglementation mais 18 % souhaiteraient que le commerce 
de la vésicule biliaire soit autorisé pour augmenter leur satisfaction 
à l’égard de la réglementation. 

#  61 % des piégeurs potentiels ne voient aucun changement à la 
réglementation qui pourrait les inciter à piéger l’ours noir mais 
autoriser la commercialisation de la vésicule biliaire pourrait en 
inciter 13 %. 

 
 
PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE L’OURS NOIR 
#  La majorité (58 %) des chasseurs actuels estiment que la 

population d’ours noir est en augmentation alors que 53 % des 
chasseurs potentiels croient que la population d’ours est stable sur 
les territoires qu’ils fréquentent habituellement. 

#  48 % des piégeurs actuels pensent que la population d’ours est en 
augmentation et 53 % des piégeurs potentiels estiment qu’elle est 
stable sur les territoires qu’ils fréquentent habituellement. 

#  Dans les quatre segments de chasseurs et piégeurs, la majorité 
(52 % à 58 %) estiment qu’il y a suffisamment d’ours sur les 
territoires qu’ils fréquentent habituellement. 

#  Le quart des chasseurs actuels croient que le braconnage est un 
phénomène courant (9 %) ou occasionnel (17 %) sur leur territoire 
habituel. 

#  37 % des piégeurs actuels croient que ce phénomène est courant 
(16 %) ou occasionnel (21 %) sur leur territoire. 

FAITS SAILLANTS – CHASSEURS ET PIÉGEURS QUÉBÉCOIS 
(SUITE)   

 
#  Les cinq principales perceptions associées à l’ours noir sont les 

suivantes : 
•  C’est un animal intéressant à chasser/piéger  

–  chasseur actuel (97 %) 
–  chasseur potentiel (59 %) 
–  piégeur actuel (72 %) 
–  piégeur potentiel (58 %) 

•  C’est un animal nuisible pour l’orignal 
–  chasseur actuel (79 %) 
–  chasseur potentiel (60 %) 
–  piégeur actuel (75 %) 
–  piégeur potentiel (68 %) 

•  C’est un animal dont on doit limiter la population 
–  chasseur actuel (76 %) 
–  chasseur potentiel (76 %) 
–  piégeur actuel (77 %) 
–  piégeur potentiel (75 %) 

•  C’est un gibier de deuxième choix 
–  chasseur actuel (71 %) 
–  chasseur potentiel (67 %) 

•  C’est un animal nuisible pour le cerf de Virginie 
–  chasseur actuel (60 %) 
–  chasseur potentiel (51 %) 
–  piégeur actuel (52 %) 
–  piégeur potentiel (49 %) 
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#  Lors de leur dernière année de chasse à l’ours noir, les chasseurs 

canadiens et américains qui se sont rendus au Québec à cet effet 
ont dépensé en moyenne 2 400 $. 

#  Les chasseurs canadiens ou américains  intéressés par cette 
chasse dans le futur sont principalement motivés par un succès 
élevé de leur chasse (50 %), l’expérience en nature (46 %) et la 
récolte d’un ours trophée (43 %). 

#  83 % des chasseurs canadiens ou américains intéressés par la 
chasse à l’ours noir au Québec seraient prêts à débourser un 
montant d’au moins 1 500 $ pour une excursion dans un 
établissement accrédité et reconnu. 

#  Lorsqu’on leur demande de classer quatre éléments selon leur 
importance dans le choix d’une destination pour cette chasse, 
c’est la qualité du service offert qui occupe le premier rang (43 % 
l’ont identifié au premier rang). 

#  85 % des chasseurs canadiens ou américains qui sont venus au 
Québec pour pratiquer la chasse à l’ours noir au cours des cinq 
dernières années se disent très (44 %) ou assez (41 %) satisfaits 
de leur dernière expérience. 

#  Les chasseurs canadiens ou américains intéressés par la chasse 
à l’ours noir dans le futur jugent principalement les éléments 
suivants comme étant les plus importants à considérer pour 
assurer leur satisfaction : la récolte d’un ours (51 %), l’expérience 
en nature (42 %) et la qualité du service offert (39 %). 

FAITS SAILLANTS – CHASSEURS NON RÉSIDENTS 



RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
#  Les chasseurs actuels sont principalement concentrés dans les 

groupes d’âge médians : 80 % d’entre eux ont entre 35 et 74 ans.  
#  La chasse à l’ours est essentiellement concentrée chez les 

francophones. Environ 95 % ont le français comme langue 
maternelle.  

#  Les chasseurs actuels se concentrent aussi dans les strates 
médianes en termes de scolarité : 59 % d’entre eux ont fait des 
études correspondant à un diplôme secondaire. 

#  Les deux tiers des chasseurs actuels se concentrent dans les 
ménages ayant un revenu annuel familial de 25 000 $ à 75 000 $. 
C’est nettement plus que ce que l’on observe dans la population 
en général lors des sondages grand public (47 %) 

#  Finalement, les chasseurs actuels se concentrent dans les régions 
périphériques alors que les résidents de la région de Montréal et 
de ses environs sont naturellement sous-représentés. 

 
HABITUDES DE CHASSE 
#  Parmi tous ceux qui ont acheté un permis de chasse à l’ours en 

2012 ou 2013, environ 12 % n’ont pas chassé du tout. Parmi ceux 
qui restent et qui ont été actifs au moins une de ces deux années, 
environ 20 % n’ont pas été actifs en 2012 et la même proportion 
en 2013 alors que les autres 60 % ont été actifs les deux années. 

#  Il y a trois zones ou regroupements de zones où l’on retrouve au 
moins 10 % des chasseurs actuels :  

•  la zone 10 (18 %); 
•  la zone 13 (15 %); 
•  le regroupement des zones 11, 12, 14, 18, 27 et 28 (24 %). 

 

 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – CHASSEURS ACTUELS  

 
#  Selon la réglementation saisonnière en vigueur dans leur zone 

principale de chasse, les chasseurs actuels se répartissent comme 
suit : 

•  zones permettant la chasse printanière seulement (42 %); 
•  zones permettant la chasse au printemps et à l’automne 

avec arme à feu (39 %); 
•  zones permettant la chasse au printemps et à l’automne  

avec arbalète (19 %). 
#  Par ailleurs, en fonction de la densité de prélèvement des 

différentes zones de chasse, la répartition des chasseurs actuels 
est la suivante, selon leur zone de chasse principale : 

•  forte densité de prélèvement (44 %); 
•  moyenne densité de prélèvement (32 %); 
•  faible densité de prélèvement (24 %). 

#  Au total, lors de leur dernière année de pratique de la chasse à 
l’ours, 15 % des chasseurs actuels ont fréquenté plus d’une zone 
de chasse. 

#  Par ailleurs, on chasse l’ours surtout en territoire libre : 
•  territoire libre (50 %); 
•  terre privée (34 %); 
•  zec (16 %); 
•  pourvoirie (5 %); 
•  réserve faunique (2 %). 

#  Les chasseurs actuels sont moyennement expérimentés : ils 
cumulent en moyenne 9,3 années d’expérience dans la chasse à 
l’ours noir.  

#  Ainsi, on retrouve un assez fort contingent de chasseurs de la 
relève (trois ans d’expérience ou moins) parmi les chasseurs 
actuels : 38 % ont moins de quatre années d’expérience. 

 
 



14 

 
#  L’habitude est généralement bien ancrée puisque 84 % des 

chasseurs actuels ont l’intention de chasser l’ours noir à nouveau 
en 2014, alors que seulement 7 % ont déjà décidé qu’ils ne 
chasseront pas cette année et 9 % sont indécis. 

#  La chasse de printemps est la plus populaire puisque 70 % des 
chasseurs actuels interrogés nous ont dit chasser au printemps 
seulement, 13 % à l’automne seulement et 17 % aux 
deux saisons. 

#  Peu de chasseurs actuels pratiquent aussi le piégeage de cette 
espèce : 4 % des chasseurs actuels ont dit avoir également piégé 
l’ours noir lors de l’une ou l’autre de ces deux années.  

#  Il faut aussi savoir que la plupart des chasseurs actuels sont aussi 
des chasseurs de cervidés. Ainsi, les taux de pratique de la 
chasse aux autres principaux gibiers s’établissent comme suit 
parmi les chasseurs actuels : 

•  chasse à l’orignal (86 %); 
•  chasse au cerf de Virginie (67 %); 
•  chasse au petit gibier (60 %); 
•  chasse aux oiseaux migrateurs (14 %). 

#  Les chasseurs actuels chassent l’ours noir environ 10 jours par 
année en moyenne (9,6 jours). Il y en a environ le tiers qui chasse 
moins de 5 jours, mais 1 chasseur actuel sur 8 dit chasser l’ours 
noir 20 jours ou plus par année. 

#  La plupart des chasseurs actuels ont au moins pu en observer. En 
effet, 64 % des chasseurs actuels ont pu observer un (19 %) ou 
plusieurs (45 %) ours noirs alors que 36 % n’ont pas eu cette 
occasion. En moyenne, les chasseurs actuels ont pu observer en 
personne 2,5 ours noirs lors de leur dernière année de pratique. 

 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – CHASSEURS ACTUELS (SUITE) 

 
#  Sur une base plus standardisée, les chasseurs actuels en ont 

observé en moyenne 26 par 100 jours de chasse.  
#  Le taux de succès pour la dernière année de chasse (mesuré par 

le sondage) est de 28 %. Il atteint même 34 % pour ceux qui ont 
chassé au printemps seulement, contre 9 % pour ceux qui ne 
chassent qu’à l’automne. Selon les statistiques officielles du 
MFFP, le taux de succès fut de 20 % en 2013, soit 23 % au 
printemps et 10 % à l’automne. 

#  81 % des chasseurs actuels disent utiliser des appâts (déchets, 
carcasses...) pour attirer les ours et 20 % d’autres formes de 
leurres olfactifs. En contrepartie, 12 % n’utilisent aucun moyen 
particulier pour attirer les ours. 

#  L’utilisation d’appâts ou de leurres olfactifs est plus systématique 
au printemps qu’à l’automne. 

#  Au printemps, les appâts pour la chasse sont principalement 
constitués de : 

•  pâtisseries et sucreries (73 %); 
•  déchets de viande ou de poisson (36 %); 
•  moulée (12 %). 

#  À l’automne, on utilise des appâts un peu différents pour la chasse 
à l’ours : 

•  pâtisseries et sucreries (61 %); 
•  déchets de viande ou de poisson (32 %); 
•  fruits et légumes (26 %); 
•  moulée (24 %). 

#  La moitié des chasseurs actuels qui appâtent utilisent 15 kg ou 
moins d’appâts par semaine, mais 28 % en utilisent de 20 à 30 kg 
et il y en a même 10 % qui disent utiliser plus de 60 kg d’appâts 
par semaine. En moyenne, ils ont utilisé 24,2 kg d’appâts par 
semaine. La période d’appâtage pour la chasse est estimée à 3,5 
semaines en moyenne. Donc, en moyenne les chasseurs actuels 
ont utilisé 84,7 kg d’appâts au total, dans l’année, pour leur 
chasse. 
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#  On appâte plus longtemps à l’automne qu’au printemps : parmi les 

chasseurs actuels qui appâtent à l’automne, la durée moyenne 
d’appâtage est de 4,7 semaines, contre 3,1 au printemps. 

#  L’automne, 19 % des chasseurs actuels disent appâter pendant 
7 semaines ou plus, comparativement à 6 % au printemps. 

#  La moitié des chasseurs actuels utilisent un seul site d’appâtage, 
mais 31 % en utilisent 2 et 19 % en utilisent 3 ou plus pour une 
moyenne globale de 2,0 sites. Dans ce cas, il n’y a pas de 
différence significative entre le printemps et l’automne.  

#  En moyenne, on dit installer des sites d’appâtage une dizaine de 
jours avant l’ouverture de la chasse. 

#  Si on se limite aux chasseurs actuels actifs en 2013, on estime 
qu’ils sont au nombre d’un peu moins de 13 000, et qu’ils ont 
dépensé en moyenne 808 $ pour un total de 10,4 millions $ en 
dépenses consacrées à la pratique de leur sport en 2013. 

#  De ce total, 2,3 millions $ sont consacrés à l’appâtage incluant la 
nourriture et l’entretien des sites (176 $ par chasseur) et 8,1 
millions $ sont consacrés aux autres dépenses de chasse (632 $ 
par chasseur). 

#  Le quart des chasseurs actuels disent avoir dépensé 1 000 $ ou 
plus en 2013, pour la pratique de leur sport, alors qu’une 
proportion semblable de 25 % dit avoir dépensé moins de 250 $. 
Le plus grand nombre (31 %) dit dépenser entre 500 $ et 999 $ et 
les derniers 19 % ont dépensé de 250 $ à 499 $. 

 

 
 
 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – CHASSEURS ACTUELS (SUITE) 

 
MOTIVATIONS À L’ÉGARD DE LA CHASSE  
#  Nous avons déjà mentionné qu’environ 12 % des gens qui ont 

acheté un permis de chasse à l’ours en 2012 ou 2013 n’ont pas 
chassé dans les faits. Les principales raisons de ce comportement 
sont les suivantes : 

•  achat par opportunisme seulement (au cas où verrait un 
ours en chassant l’orignal ou le cerf de Virginie) (29 %); 

•  manque de temps pour chasser comme prévu (19 %); 
•  raisons personnelles (maladies, divorce, autre problème 

personnel) (16 %). 
#  Lorsqu’on interroge les chasseurs actuels, les principales raisons 

qui les motivent à chasser l’ours noir tant au printemps qu’à 
l’automne sont les suivantes :  

•  la viande (45 %); 
•  le sport comme tel, le défi (31 %); 
•  réduire l’effet de la prédation de l’ours sur les faons (orignal 

ou cerf de Virginie) (22 %); 
•  contrôler les populations d’ours noirs (18 %); 
•  la fourrure (14 %). 

#  Les chasseurs actuels conservent (ou conserveraient s’ils n’ont 
pas encore abattu d’ours) en bonne proportion différentes parties 
de l’animal : 

•  la viande (76 %); 
•  la fourrure (45 %); 
•  les griffes (14 %); 
•  la tête (14 %); 
•  les dents (10 %). 
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#  8 % des chasseurs actuels ne récupèrent ou ne récupéreraient 
rien du tout. 

#  Invités à dire ce qu’ils font ou feraient de la peau de l’animal, les 
chasseurs actuels répondent : 

•  transformation/tannage à des fins personnelles (40 %); 
•  donner en cadeau à des proches (18 %); 
•  vendre la fourrure brute ou tannée (7 %). 

#  Par contre, 30 % disent qu’ils ne feraient rien et qu’ils ne 
récupéreraient pas la fourrure. 

#  Dans le cas de la viande, les usages qu’en font les chasseurs 
actuels (ou qu’ils en feraient s’ils abattaient un ours) sont les 
suivants : 

•  consommation à des fins personnelles (73 %); 
•  donner en cadeau à des proches (7 %); 
•  utiliser pour l’appâtage (1 %); 
•  rien (ne récupère pas) (19 %). 

#  Par ailleurs, 75 % des chasseurs actuels sont intéressés à manger 
de la viande d’ours et 86 %  y ont déjà goûté. 

#  Les principales raisons pour ne pas avoir d’intérêt à consommer 
de la viande d’ours sont les suivantes : 

•  dégoût (en raison de l’alimentation de l’ours par exemple) 
(26 %); 

•  crainte des maladies, des parasites (19 %); 
•  viande peu attrayante (grasse, fibreuse...) (16 %); 
•  n’aime pas son goût (10 %). 

#  Parmi les chasseurs actuels qui ont un intérêt pour la viande 
d’ours, la presque totalité (95 %) récupère les fesses, soit 56 % qui 
récupèrent seulement les fesses et 39 % qui récupèrent la totalité 
de la bête. D’autres enfin récupèrent les filets (64 %, incluant ceux 
qui récupèrent tout) ou les épaules (61 %, incluant ceux qui 
récupèrent tout). 

 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – CHASSEURS ACTUELS (SUITE) 

SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA CHASSE 
#  Les chasseurs actuels sont généralement satisfaits de leur 

dernière expérience de chasse. Ainsi, 86 % des chasseurs actuels 
se disent très satisfaits (34 %) ou plutôt satisfaits (52 %) de leur 
dernière année de chasse. 11 % sont plutôt insatisfaits et 3 % sont 
très insatisfaits. Ils sont plus satisfaits lorsqu’ils ont abattu un ours 
ou du moins lorsqu’ils ont pu en voir. 

#  Les principales raisons données par ceux qui se disent satisfaits 
sont les suivantes : 

•  avoir pu profiter de la nature et du plein air (23 %); 
•  la récolte d’un ours (22 %); 
•  l’observation de plusieurs ours (22 %); 
•  la chasse en elle-même, le sport, le défi (20 %). 

#  Les principaux facteurs qui auraient pu augmenter la satisfaction à 
l’égard de l’expérience de chasse de la dernière année sont les 
suivants : 

•  la récolte d’un ours (23 %); 
•  pouvoir chasser à l’automne (13 %); 
•  voir plus d’ours (12 %). 

 
SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION 
#  Les chasseurs actuels sont presque aussi satisfaits de la 

réglementation que de leur expérience de chasse comme telle. 
Ainsi, 39 % se disent très satisfaits et 44 % se disent plutôt 
satisfaits de la réglementation actuelle pour un total de 83 %. 

#  D’autre part, 12 % sont plutôt insatisfaits et 5 % sont très 
insatisfaits, soit 17 % d’insatisfaits au total. 

#  Les principales modifications à la réglementation existante qui 
pourraient accroître la satisfaction des chasseurs actuels sont les 
suivants : 

•  permettre la chasse à l’automne dans les zones où ce n’est 
pas permis actuellement (35 %); 

•  augmenter la limite de prises (12 %); 
•  prolonger la période de chasse (15 %). 
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#  Plusieurs commentaires portent justement sur les périodes de 
chasse, mais à ce chapitre, nous observons parfois des attentes 
antagonistes. 

#  Plus des trois quarts des chasseurs actuels (76 %) disent que la 
mise en place d’un permis de zone ne modifierait pas leur pratique 
de chasse à l’ours. Par contre, 21 % disent que oui et 3 % ne le 
savent pas. 

#  Parmi ceux qui ont chassé dans une seule zone au cours de la 
dernière année, seulement 19 % des chasseurs actuels disent que 
l’introduction d’un permis de zone modifierait leur pratique de cette 
chasse alors que la proportion monte à 36 % pour ceux qui ont 
chassé dans plus d’une zone de chasse lors de leur dernière 
année d’activité. 

#  Les principaux impacts appréhendés de l’introduction d’un permis 
de zone pour les chasseurs actuels qui disent que ça modifierait 
leur pratique sont les suivants : 

•  ils chasseraient alors dans une seule zone (40 %); 
•  ils chasseraient moins, voire plus du tout (19 %); 
•  ils auraient besoin de planifier davantage (18 %). 

#  À titre indicatif, une proportion de 20 % de ceux qui sont 
concernés ici représente 4 % du total des chasseurs actuels. 

#  Les chasseurs actuels sont plutôt défavorables à l’instauration 
d’un permis de chasse par zone pour l’ours : seulement 9 % y sont 
très favorables et 27 % favorables, pour un total de 36 %, alors 
qu’à l’inverse, le quart (25 %) y est peu favorable et presque 40 % 
n’y sont pas du tout favorables, pour un total de 64 %. 

 
PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE L’OURS NOIR 
#  La population d’ours est perçue comme étant en croissance pour 

les chasseurs actuels (58 % en augmentation et 36 % stable). 
Relativement peu de chasseurs actuels croient que la population 
d’ours est en diminution : 6 %. 

 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – CHASSEURS ACTUELS (SUITE) 

#  Les chasseurs actuels croient généralement qu’il y a suffisamment 
d’ours (52 %) voire trop (40 %). Si on peut a priori s’étonner 
qu’autant de chasseurs actuels trouvent qu’il y en a trop (40 %), 
c’est qu’il faut se rappeler que les chasseurs actuels sont aussi 
des chasseurs de cervidés et que la limitation de la prédation de 
l’ours sur les faons  des cervidés est justement une raison 
importante motivant la chasse à l’ours. 

#  Seulement respectivement 8 % des chasseurs actuels trouvent 
qu’il n’y a pas assez d’ours noirs. 

#  Environ le quart des chasseurs actuels croient que le braconnage 
de l’ours est un phénomène courant (9 %) ou occasionnel (17 %) 
sur le territoire où ils chassent habituellement. Par contre, les deux 
tiers croient que c’est un phénomène rare (38 %), voire inexistant 
(29 %). Les autres 7 % ne se prononcent pas. 

#  Enfin, les chasseurs actuels perçoivent l’ours dans les proportions 
suivantes : 

•  97 % disent que c’est un gibier intéressant à chasser; 
•  79 % disent que c’est un animal nuisible pour l’orignal; 
•  76 % disent que c’est un animal dont on doit limiter la 

population; 
•  71 % disent que c’est un gibier de deuxième choix; 
•  60 % disent que c’est un animal nuisible pour le cerf de 

Virginie; 
•  57 % disent que c’est une bonne source 

d’approvisionnement en viande; 
•  33 % disent que c’est un animal dangereux; 
•  18 % disent que c’est un animal nuisible pour l’humain; 
•  7 % disent que c’est un animal à éliminer. 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
#  Les chasseurs potentiels (chasseurs de cervidés en 2012 ou 

2013) sont encore plus âgés que les chasseurs actuels : 
seulement 11 % ont moins de 35 ans (presque 3 fois moins que 
dans la population adulte du Québec) et 19 % ont de 65 à 74 ans, 
soit presque le double de ce que l’on retrouve dans la population. 

#  La chasse aux cervidés est une activité essentiellement 
francophone et masculine : environ 95 % des chasseurs potentiels 
ont le français comme langue maternelle et on retrouve seulement 
11 % de femmes parmi eux.  

#  Les chasseurs potentiels se concentrent aussi dans les strates 
médianes en termes de scolarité : 53 % ont fait des études de 
niveau secondaire. 

#  57 % des chasseurs potentiels se concentrent dans les ménages 
ayant un revenu familial de 25 000 $ à 75 000 $. 

#  Tout comme les chasseurs actuels, les chasseurs potentiels se 
retrouvent en moins grand nombre dans la région de Montréal. 

 
HABITUDES DE CHASSE 
#  En 2013, 34 % des chasseurs potentiels ont chassé l’orignal 

seulement, 22 % ont chassé le cerf de Virginie seulement, 40 % 
ont chassé les deux espèces et 4 %,  aucun des deux cervidés. 

#  En 2012, 36 % des chasseurs potentiels ont chassé l’orignal 
seulement, 26 % le cerf de Virginie seulement, 35 % les deux 
espèces et 3 %, aucun des deux cervidés. 

#  18 % des chasseurs potentiels au sens de l’étude ont déjà chassé 
l’ours dans le passé, mais seulement 7 % au cours des 
10 dernières années. En moyenne, pour ceux qui ont déjà chassé 
l’ours, leur dernière expérience remonte à 18 ans.  

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – CHASSEURS POTENTIELS  

 
#  Plus du quart des chasseurs potentiels ont dit avoir l’intention de 

chasser l’ours noir dans les prochaines années (27 %). C’est 
certainement plus que la proportion qui passera réellement à 
l’acte, mais ça donne une idée du potentiel réel de chasseurs 
d’ours parmi la population de chasseurs d’orignaux et de cerfs de 
Virginie. 

#  La distribution des chasseurs d’orignaux en fonction des types de 
territoire ressemble beaucoup à celle des chasseurs actuels, sauf 
pour un plus grand usage des réserves fauniques (9 % vs 2 %). 

#  Dans le cas des chasseurs de cerfs de Virginie, ils sont davantage 
concentrés en territoire libre (80 %). 

#  Les chasseurs d’orignaux ont 19 années d’expérience, en 
moyenne, dans la chasse de ce cervidé et 13 % sont des 
chasseurs de la relève (moins de 4 ans d’expérience). 

#  Les chasseurs de cerfs de Virginie ont 20 années d’expérience en 
moyenne dans la chasse de ce gibier et 7 % seulement sont des 
chasseurs de la relève. 

#  Les chasseurs d’orignaux ont consacré 7,5 jours de chasse à ce 
gibier lors de leur dernière année de chasse alors que les 
chasseurs de cerfs de Virginie y ont consacré en moyenne 8,8 
jours. 

#  Les chasseurs d’orignaux ont observé 8 ours noirs par 100 jours 
de chasse à l’orignal et les chasseurs de cerfs de Virginie ont 
observé 2,6 ours noirs par 100 jours de chasse au cerf de Virginie. 
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MOTIVATIONS À L’ÉGARD DE LA CHASSE  
#  Lorsqu’on interroge les chasseurs potentiels sur les raisons de ne 

pas ou ne plus pratiquer la chasse à l’ours noir, les raisons 
mentionnées par au moins 10 % des chasseurs sont les 
suivantes : 

•  n’en mange pas la viande (29 %); 
•  manque de temps, peu disponible au moment de cette 

chasse (22 %); 
•  n’aime pas ce type de chasse, n’a aucun intérêt pour ça 

(16 %); 
•  il n’y a pas assez d’ours (10 %). 

#  Dans le même esprit, lorsqu’on interroge les chasseurs potentiels 
sur ce qui pourrait les motiver à chasser l’ours noir, on obtient les 
résultats suivants : 
Au printemps 

•  avoir plus de temps libre (11 %); 
•  pour contrôler les populations d’ours (7 %); 
•  pour réduire la prédation des ours sur les faons des 

cervidés (6 %); 
À l’automne  

•  avoir plus de temps libre (7 %); 
•  pour contrôler les populations d’ours (7 %). 

#  Il faut dire par contre que 44 % des chasseurs potentiels disent 
n’avoir absolument aucun intérêt à chasser l’ours au printemps et 
42 % disent de même pour l’automne 

 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – CHASSEURS POTENTIELS (SUITE)  

#  Les chasseurs potentiels sont moins intéressés aux parties de la 
bête que les chasseurs actuels et ils n’en conserveraient que... 

•  la viande (45 %); 
•  la fourrure (45 %); 
•  les griffes (12 %). 

#  Seulement 27 % des chasseurs potentiels ont un intérêt à manger 
de la viande d’ours.  Un peu moins de la moitié en a déjà mangé. 

#  Les raisons pour ne pas y être intéressé ressemblent beaucoup à 
celles des chasseurs actuels, sauf qu’ils mentionnent moins 
souvent la crainte des parasites et des maladies (6 % vs 19 %), 
mais à l’inverse plus souvent ne pas avoir eu l’occasion d’y goûter 
(15 % vs 4 %). 

 
SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION 
#  Pour les chasseurs potentiels, il n’y a pas de modifications dans la 

réglementation qui sont souhaitées par plus de 7 % d’entre eux 
pour les inciter à chasser l’ours, la plus populaire étant de 
permettre la chasse à l’automne (7 %). 

#  Il faut dire que 39 % des chasseurs potentiels ont dit qu’ils 
n’avaient absolument aucun intérêt à chasser l’ours quelles que 
soient les modifications apportées à la réglementation et 23 % ont 
dit pour leur part de ne pas connaître la réglementation relative à 
la chasse à l’ours suffisamment pour y suggérer des modifications. 

#  L’introduction d’un permis de chasse par zone aurait un impact 
très limité sur leur attitude à l’égard de la chasse à l’ours : 7 % 
disent que ça les inciterait davantage à chasser l’ours, 8 % que ça 
les en dissuaderait et 85 % que ça ne changerait rien du tout. 
Même parmi ceux qui ont présentement l’intention de chasser 
l’ours au cours des prochaines années, l’impact anticipé est 
neutre. 

 



20 

 

#  Par contre, la moitié des chasseurs potentiels est favorable à 
l’instauration d’un permis de zone pour la chasse à l’ours et l’autre 
moitié est défavorable. 

#  Ceux qui y sont défavorables sont plus catégoriques que ceux qui 
y sont favorables (26 % de pas du tout favorables contre 7 % de 
très favorables). 

 
PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE L’OURS NOIR 
#  Plus du tiers (34 %) des chasseurs potentiels croient que la 

population d’ours noirs est en augmentation, 53 % qu’elle est 
stable et 13 % qu’elle est en diminution. 

#  Un peu moins du tiers (27 %) estiment qu’il y a trop d’ours et 57 % 
qu’il y en a suffisamment. 

#  Seulement 10 % des chasseurs potentiels pensent que le 
braconnage est un phénomène courant (3 %) ou occasionnel 
(7 %) sur le territoire où ils chassent  habituellement. 

#  Enfin, les chasseurs potentiels perçoivent l’ours dans les 
proportions suivantes : 

•  76 % disent que c’est un animal dont il faut limiter la 
population; 

•  67 % disent que c’est un gibier de deuxième choix; 
•  60 % disent que c’est un animal nuisible pour l’orignal; 
•  58 % disent  que c’est un animal intéressant à chasser; 
•  51 % disent que c’est un animal nuisible pour le cerf de 

Virginie; 
•  42 % disent que c’est un animal dangereux; 
•  40 % disent que c’est une source d’approvisionnement en 

viande; 
•  26 % disent que c’est un animal nuisible pour l’humain; 
•  12 % disent que c’est un animal à éliminer. 

 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – CHASSEURS POTENTIELS (SUITE) 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
#  Du côté des piégeurs actuels : les moins de 35 ans comptent pour 

un peu moins de 15 %, alors que les 65 à 74 ans comptent pour 
un peu plus de 20 % d’entre eux. 

#  Ce sont des francophones dans une proportion de 96 % et des 
hommes dans une proportion de 95 %.  

#  Ils affichent un profil de scolarité qui ressemble à celui des 
chasseurs actuels, 59 % ont fait des études correspondant à un 
niveau secondaire. 

#  Les piégeurs actuels ont des revenus généralement inférieurs à 
ceux des chasseurs; 19 % des piégeurs actuels déclarent des 
revenus de moins de 25 000 $ contre 7 % des chasseurs actuels 
ou potentiels. 

#  C’est encore plus vrai de dire que les piégeurs sont encore plus 
sous-représentés dans les grandes régions urbaines. Les piégeurs 
actuels sont concentrés dans l’est du Québec.  

 
HABITUDES DE PIÉGEAGE 
#  Pour les piégeurs actuels, parmi ceux qui ont été actifs en 2012 ou 

2013, on en retrouve environ 20 % qui n’ont pas été actifs pour 
chacune de ces deux années. 

#  On remarque aussi que le piégeage de l’ours se pratique 
principalement au printemps. Pour chacune des deux années 
sondées, soit 2012 et 2013, environ 60 % des piégeurs actuels ont 
été actifs au printemps et 40 % à l’automne.  

#  Les piégeurs actuels ont une distribution territoriale qui ressemble 
à celle des chasseurs actuels, sauf qu’ils sont moins nombreux 
dans la zone de chasse 10 (7 %) et à l’inverse, plus présents dans 
les zones 3 à 9 à l’exclusion de la zone 4 (18 %). 

 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – PIÉGEURS ACTUELS 

 
#  Ils exercent leur activité surtout sur la rive nord du fleuve : 68 % 

ont piégé l’ours dans une UGAF située au nord du fleuve contre 
32 % sur la rive sud. 

#  Les piégeurs actuels sont un peu plus concentrés dans les UGAF 
où la densité de prélèvement est moyenne : 

•  forte densité : 33 %; 
•  moyenne densité : 39 %; 
•  faible densité : 28 %. 

#  Ils pratiquent surtout dans une seule UGAF puisque seulement 
10 % ont fréquenté plus d’une UGAF à leur dernière année de 
piégeage. 

#  Ils fréquentent d’abord et avant tout le territoire libre et les terres 
privées (74 %) et les terrains de piégeage sous bail sont 
fréquentés par 32 % d’entre eux. 

#  Notons aussi que les territoires de piégeage sous bail des 
piégeurs actuels sont le plus souvent situés dans une zec (58 %). 

#  Ils fréquentent le plus souvent leur territoire de piégeage sous bail, 
lorsqu’ils en ont un, à titre de titulaire même du bail (63 %), même 
si plusieurs aussi sont seulement des invités de la personne 
autorisée (26 %) ou fréquentent le territoire à ces deux titres 
(11 %). 

#  Les piégeurs actuels sont très expérimentés (22,5 années 
d’expérience en piégeage en général), mais beaucoup moins dans 
le piégeage de l’ours comme tel (11,8 années).  
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#  Une très forte majorité (84 %) des piégeurs actuels ont l’intention 

de piéger l’ours noir en 2014 et 88 % ont l’intention de piéger, peu 
importe l’espèce.  

#  Le printemps est la saison la plus populaire (50 % au printemps 
seulement vs 19 % à l’automne seulement), mais un peu plus de 
piégeurs actuels que de chasseurs actuels (31 % vs 17 %) 
traquent l’ours lors des deux saisons. 

#  Les principaux gibiers chassés par les piégeurs actuels sont dans 
l’ordre : 

•  l’orignal (76 %); 
•  le petit gibier (55 %); 
•  le cerf de Virginie (47 %); 
•  les oiseaux migrateurs (16 %). 

#  Les principales autres espèces recherchées lors des activités de 
piégeage sont dans l’ordre : 

•  le castor (69 %); 
•  le renard roux (53 %); 
•  la martre (53 %); 
•  le pékan (48 %); 
•  le coyote (45 %). 

#  Les piégeurs actuels sont actifs 2 fois plus longtemps que les 
chasseurs actuels dans leur recherche de l’ours, soit 20 jours en 
moyenne contre 10. Ils se répartissent comme suit : 

•  moins de 15 jours (40 %); 
•  15 à 30 jours (46 %); 
•  plus de 30 jours (14 %). 

#  Ils utilisent en moyenne 2,6 pièges; 30 % en utilisent un seul, 32 % 
en utilisent généralement 2, 30 % en utilisent 3 ou 4 alors que les 
derniers 8 % en utilisent 5 ou plus. 

#  Les piégeurs actuels utilisent surtout les lacets : 
•  lacets à patte au-dessus du sol (76 %); 
•  lacets à patte au sol (31 %); 
•  collets (11 %). 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – PIÉGEURS ACTUELS (SUITE) 

 
#  Pour le piégeage, le taux de succès est lui aussi un peu plus élevé 

au printemps qu’à l’automne et il a été un peu plus élevé en 2012 
qu’en 2013. 

#  Plus précisément, les taux de succès par saison et par année 
s’établissent comme suit pour le piégeage de l’ours : 

•  printemps 2012 (45 %); 
•  automne 2012 (32 %); 
•  taux de succès global 2012 (47 %); 
•  printemps 2013 (39 %); 
•  automne 2013 (28 %); 
•  taux de succès global 2013 (39 %). 

#  La perception des piégeurs actuels rejoint ces statistiques : 46 % 
de ceux qui piègent au printemps et à l’automne disent que le 
printemps est plus fructueux contre 28 % qui préfèrent l’automne 
et 14 % disent que cela s’équivaut. Il y a également 1 piégeur 
actuel sur 8 qui ne se prononce pas. 

#  C’est presque la totalité des piégeurs actuels (96 %) qui utilisent 
des appâts et le tiers qui utilise des leurres olfactifs. 

#  Dans l’ordre, les appâts les plus utilisés au printemps sont : 
•  pâtisseries et sucreries (61 %); 
•  déchets de viande ou de poisson (52 %); 
•  carcasses d’animaux (22 %). 

#  À l’automne, les appâts les plus utilisés sont : 
•  déchets de viande ou de poisson (51 %); 
•  pâtisseries et sucreries (37 %); 
•  carcasses d’animaux (26 %). 
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#  Les piégeurs actuels utilisent des quantités d’appâts nettement 

moindres que les chasseurs actuels : la majorité (52 %) utilise 5 kg 
ou moins d’appâts par semaine, le quart en utilise de 5 à 10 kg et 
seulement 10 % utilisent plus de 25 kg d’appâts par semaine. La 
moyenne est de 9 kg par semaine. Ils appâtent en moyenne 
pendant 3,8 semaines. C’est donc dire qu’ils utilisent en moyenne 
34,6 kg d’appât pour leur saison de piégeage de l’ours noir. 

#  Au total, 38 % des piégeurs actuels ont dit ne pas installer 
d’appâts avant de commencer à piéger. 

#  La dépense moyenne des piégeurs actuels de 2013 se partage 
ainsi : 72 $ pour les dépenses liées à l’appâtage et à la 
préparation des sites et 425 $ consacrés à l’ensemble des autres 
dépenses de piégeage, pour un grand total de 1,2 million $. 

#  Les piégeurs actuels, on l’a vu, dépensent beaucoup moins en 
moyenne. Ils ne sont donc que 15 % à avoir consacré 1 000 $ ou 
plus au piégeage de l’ours en 2013 contre 37 % qui y ont consacré 
moins de 250 $; 21 % y ont consacré entre 500 $ et 999 $ et 27 % 
entre 250 $ et 499 $. 

MOTIVATIONS À L’ÉGARD DU PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR 
#  Pour les piégeurs actuels, les principales raisons de piéger l’ours 

noir au printemps sont : 
•  le sport en lui-même, le défi, le loisir (30 %); 
•  sa fourrure (37 %); 
•  pour contrôler les populations (27 %); 
•  pour réduire la prédation de l’ours sur les faons des 

cervidés (23 %); 
•  la viande (20 %). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – PIÉGEURS ACTUELS (SUITE) 

 
#  À l’automne, ceux qui piègent l’ours se disent motivés surtout par : 

•  la fourrure (24 %); 
•  la volonté de réduire la prédation de l’ours sur les faons des 

cervidés (17 %); 
•  en contrôler les populations (16 %). 

#  On a voulu de plus savoir pourquoi certains piégeurs actuels sont 
actifs au printemps seulement et d’autres seulement à l’automne. 

#  Ceux qui sont actifs seulement au printemps disent que c’est 
surtout parce que : 

•  la qualité de la fourrure est meilleure (28 %); 
•  c’est plus facile de piéger (attirer les ours) au printemps 

(24 %); 
•  ils ont plus de temps libre/sont plus disponibles (19 %). 

#  Quant à ceux qui, au contraire, ne sont actifs qu’à l’automne, ils 
disent que c’est surtout parce que : 

•  ils veulent limiter la prédation des ours sur les faons des 
cervidés (30 %); 

•  ils veulent limiter les dommages qu’ils causent dans le 
secteur de chasse (23 %); 

•  l’accès au site de piégeage est plus facile à l’automne 
(16 %). 
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#  Les piégeurs actuels ont un plus grand intérêt que les chasseurs 

actuels pour toutes les parties de l’ours, sauf la viande : 
•  viande (53 %); 
•  fourrure (89 %); 
•  griffe (38 %); 
•  tête (22 %); 
•  dents (24 %). 

#  Ils  font ou feraient une utilisation toute différente de la fourrure 
que les chasseurs actuels : la majorité (60 %) vend ou vendrait la 
fourrure brute à des commerçants alors que la plupart des autres 
ou bien la transformeraient à des fins personnelles (13 %) ou 
vendraient la fourrure brute à des particuliers (13 %). 

#  47 % des piégeurs actuels mangent la viande, 21 % l’utilisent pour 
appâter leur piège, 11 % la donnent en cadeau et 21 % ne 
l’utilisent pas.  

#  53 % des piégeurs actuels ont un intérêt à manger de la viande 
d’ours noir et 82 % en ont déjà goûté. 

#  Les raisons données par les piégeurs actuels pour ne pas 
consommer de viande d’ours sont assez semblables à celles des 
chasseurs actuels. 

#  Les piégeurs actuels récupèrent plus souvent seulement les 
fesses que les chasseurs (70 % vs 56 %). À l’inverse, ils 
récupèrent moins souvent la totalité de l’animal (26 % vs 39 %). 

 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – PIÉGEURS ACTUELS (SUITE) 

 
SATISFACTION À L’ÉGARD DU PIÉGEAGE 
#  La satisfaction des piégeurs actuels est moindre que celle des 

chasseurs actuels : dans leur cas les deux tiers se disent très 
(33 %) ou plutôt (34 %) satisfaits de leur dernière expérience de 
piégeage, soit presque 20 points de moins que pour les chasseurs 
actuels. 

#  Presque 80 % de ceux qui ont réussi à piéger un ours se disent 
satisfaits, mais seulement la moitié de ceux qui n’y sont pas 
arrivés sont satisfaits. 

#  Trois éléments sont principalement mentionnés par les piégeurs 
actuels pour expliquer leur satisfaction : le sport en lui-même, le 
défi, le piégeage de l’ours de façon intrinsèque (33 %), la 
possibilité de profiter du plein air et de la nature (20 %) et la 
récolte d’un ou de plusieurs ours (23 %). 

#  D’ailleurs, les piégeurs actuels ont identifié une foule de facteurs 
disparates lorsqu’on leur demande ce qui pourrait contribuer à 
accroître leur satisfaction, dont ces trois principales : 

•  la récolte d’un ours (22 %) ou même de plus d’ours (6 %); 
•  un prix de la fourrure plus élevé (8 %); 
•  avoir plus de temps pour pratiquer cette activité (8 %). 

 
SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION 
#  Le niveau de satisfaction des piégeurs actuels est semblable à 

celui des chasseurs actuels : 83 % aussi sont très satisfaits (37 %) 
ou plutôt satisfaits (46 %) de la réglementation en vigueur alors 
que 17 % aussi sont plutôt insatisfaits (15 %) ou très insatisfaits 
(2 %) de cette réglementation. 

#  Pour les piégeurs actuels, les trois principales modifications à la 
réglementation existante pouvant améliorer leur satisfaction à cet 
égard : 

•  autoriser le commerce de la vésicule biliaire (18 %); 
•  prolonger la période de piégeage (17 %); 
•  augmenter le nombre de prises autorisées (14 %). 
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PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE L’OURS NOIR 
#  Du côté des piégeurs actuels, environ la moitié (48 %) croit que la 

population d’ours est en augmentation alors que 39 % croient 
qu’elle est stable et 13 % qu’elle est en diminution. 

#  Par ailleurs, 32 % croient qu’il y a trop d’ours, 58 % qu’il y en a 
juste assez et 10 % qu’il n’y en a pas assez. 

#  Les piégeurs actuels voient pour leur part beaucoup plus de 
problèmes de braconnage : la proportion de ceux qui disent que le  
braconnage est un phénomène courant (16 %) ou occasionnel 
(21 %) sur leur territoire de piégeage habituel atteint 37 % alors 
qu’à l’inverse, moins de 60 % disent que c’est un phénomène rare 
ou inexistant. 

#  Leurs perceptions générales à l’égard de l’ours sont les suivantes : 
•  77 % disent que c’est un animal dont on doit limiter la 

population; 
•  75 % disent que c’est un animal nuisible pour l’orignal; 
•  72 % disent que c’est un animal intéressant à piéger; 
•  52 % estiment que c’est un animal nuisible pour le cerf de 

Virginie; 
•  43 % disent que c’est une source d’approvisionnement en 

viande; 
•  27 % estiment que c’est un animal dangereux; 
•  25 % pensent que c’est une source de revenu intéressante; 
•  14 % disent que c’est un animal nuisible pour l’humain; 
•  5 % croient que c’est un animal à éliminer. 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – PIÉGEURS ACTUELS (SUITE) 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
#  Les piégeurs potentiels ont un profil d’âge identique aux piégeurs 

actuels : les moins de 35 ans comptent pour un peu moins de 
15 % alors que les 65 à 74 ans comptent pour un peu plus de 
20 % d’entre eux. 

#  Ce sont des francophones dans une proportion de 98 % et des 
hommes dans une proportion de 97 %. 

#  Le quart (25 %) ont une scolarité primaire et 20 % ont un revenu 
annuel familial de moins de 25 000 $. 

#  Les piégeurs potentiels sont très concentrés dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord (22 %). 

 
HABITUDES DE PIÉGEAGE 
#  Les piégeurs potentiels sont moins nombreux que les piégeurs 

actuels dans les zones de chasse 1, 2 et 4 (9 %), mais plus 
nombreux dans les zones 3 à 10, excluant la zone 4 (23 %). 

#  Les piégeurs potentiels sont encore plus présents au nord : 
presque les trois quarts ont piégé dans des UGAF localisées au 
nord du fleuve. 

#  Par contre, les piégeurs potentiels s’étendent un peu plus alors 
que 18 % ont fréquenté deux UGAF lors de leur dernière année de 
piégeage et 2 % en ont fréquenté 3 ou plus. 

#  Comparativement aux piégeurs actuels, les piégeurs potentiels 
fréquentent un peu moins les terrains de piégeage sous bail 
(26 %) et un peu plus les terres privées ou le territoire libre (79 %). 

#  Par contre, le territoire sous bail se situe dans une réserve 
faunique dans une proportion de 21 %. 

#  Les piégeurs potentiels, sont titulaires du bail pour le territoire de 
piégeage qu’ils fréquentent dans 61 % des cas, mais sont invités 
dans 35 % des cas et parfois l’un, parfois l’autre dans 4 % des 
cas. 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – PIÉGEURS POTENTIELS 

 
#  Les piégeurs potentiels sont tout aussi expérimentés que les 

piégeurs actuels (19,3 années en moyenne en piégeage en 
général), mais encore moins dans le piégeage de l’ours (7,3 
années). Du côté des piégeurs potentiels, 34 % ont déjà pratiqué 
le piégeage de l’ours, mais, en moyenne, leur expérience remonte 
à une quinzaine d’années. Plus en détail, un peu moins de la 
moitié de ceux qui ont déjà piégé l’ours (47 %) l’ont piégé au cours 
des derniers 10 ans, mais pour le quart leur expérience remonte à 
une période s’échelonnant de 10 à 20 ans et il y en a même 28 % 
qui n’ont pas piégé l’ours depuis 20 ans. 

#  Ce sont 95 % des piégeurs potentiels  qui ont l’intention de piéger 
en 2014, mais seulement 25 % piégeront l’ours noir. 

#  Pour les piégeurs potentiels, les principales espèces recherchées 
en piégeant sont :  

•  le castor (66 %); 
•  le renard roux (56 %); 
•  la martre (54 %); 
•  le pékan (43 %); 
•  le vison (34 %); 
•  le coyote (32 %). 

#  Les principaux gibiers chassés par les piégeurs potentiels sont, 
dans l’ordre : 

•  l’orignal (73 %); 
•  le petit gibier (58 %); 
•  le cerf de Virginie (46 %); 
•  les oiseaux migrateurs (16 %). 

#  Les piégeurs potentiels sont actifs encore plus longtemps que les 
piégeurs actuels, soit 44,4 jours en moyenne. C’est plus de 2 fois 
plus que les piégeurs actuels, mais dans le cas des piégeurs 
actuels, on ne considère que leur activité de piégeage de l’ours, 
tandis que pour les piégeurs potentiels, on les interrogeait sur 
l’ensemble de leurs activités de piégeage. 
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#  Les piégeurs potentiels ont pour leur part déclaré des dépenses 
beaucoup plus importantes que les piégeurs actuels, mais il faut 
dire qu’on leur demandait leurs dépenses pour l’ensemble de leurs 
activités de piégeage, alors que pour les piégeurs actuels, on leur 
demandait seulement leurs dépenses pour le piégeage de l’ours. 
Cet écart est donc bien normal. 

#  Néanmoins, les piégeurs potentiels ont dépensé en moyenne en 
2013, 127 $ pour l’appâtage et l’entretien de leur site de piégeage 
et 1 260 $ pour l’ensemble de leurs autres dépenses de piégeage 
pour un grand total de 1 335 $ par piégeur en moyenne, ce qui est 
nettement plus que la dépense totale moyenne des piégeurs 
actuels et même des chasseurs actuels (mais pour l’ours 
seulement). 

MOTIVATIONS À L’ÉGARD DU PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR 
#  Dans le cas des piégeurs potentiels, les raisons pour lesquelles ils 

ne piègent pas ou ne piègent plus l’ours noir sont principalement 
les suivantes : 

•  ils n’ont pas le temps/ne sont pas disponibles à cette 
période (25 %); 

•  ça demande trop d’efforts/pas assez payant/prix de la 
fourrure est trop bas (23 %); 

•  il y a peu ou pas assez d’ours là où ils piègent (20 %). 
#  En contrepartie, seulement deux facteurs ont été identifiés par les 

piégeurs potentiels comme pouvant éventuellement les amener à 
se mettre au piégeage de l’ours : 

•  l’augmentation du prix de la fourrure de l’ours (13 %); 
•  le désir de contrôler les populations d’ours (12 %). 

#  31 % des piégeurs potentiels ont un intérêt à manger de la viande 
d’ours et 62 % en ont déjà mangé. 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – PIÉGEURS POTENTIELS (SUITE) 

Les principales raisons pour ne pas être intéressés à en manger 
sont : 

•  le dégoût en raison de l’alimentation de l’ours (32 %); 
•  pas eu l’occasion d’y goûter (13 %); 
•  craint les parasites (11 %). 

 
SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION 
#  Il y a peu de changements dans la réglementation, il faut le dire, 

qui seraient susceptibles d’attirer les piégeurs potentiels puisque 
42 % ne se disent aucunement intéressés à piéger l’ours, quels 
que soient les changements apportés à la réglementation et que 
19 % disent ne pas connaître cette réglementation suffisamment 
pour suggérer des changements. 

#  Ceci dit, il y a une seule suggestion principale faite par les 
piégeurs potentiels pour les inciter à commencer à piéger l’ours : 
autoriser le commerce de la vésicule biliaire (13 %). 

 
PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE L’OURS NOIR 
#  Les piégeurs potentiels sont sensiblement du même avis que les 

chasseurs potentiels : la majorité (53 %) croit que la population 
d’ours est stable, mais il y en a beaucoup plus (38 % vs 9 %) qui 
croient qu’elle est en augmentation qu’il y en a qui croient qu’elle 
est en diminution. 

#  Par ailleurs, sur l’abondance des ours, les piégeurs potentiels 
ressemblent passablement aux chasseurs potentiels : une bonne 
majorité (57 %) croit qu’il y a juste assez d’ours alors que les 
proportions semblables trouvent qu’il y en a trop ou pas assez 
(23 % vs 20 %). 

#  Les piégeurs potentiels ont une opinion sur le braconnage qui 
s’apparente à l’opinion des chasseurs actuels. Ils croient dans une 
proportion identique aux chasseurs actuels (26 %) que le 
braconnage de l’ours noir sur leur territoire est un phénomène 
courant (11 %) ou occasionnel (15 %). Comme pour les chasseurs 
actuels, ils sont 70 % à croire que ce phénomène est rare (32 %) 
ou inexistant (39 %). 
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#  Enfin, dans leurs perceptions générales à l’égard de l’ours, les 
piégeurs potentiels affichent les proportions suivantes : 

•  75 % disent que c’est un animal qu’on doit limiter la 
population; 

•  68 % disent que c’est un animal nuisible pour l’orignal; 
•  58 % disent que c’est un animal intéressant à piéger; 
•  49 % disent que c’est un animal nuisible pour le cerf de 

Virginie; 
•  38 % disent que c’est une source d’approvisionnement en 

viande; 
•  29 % disent que c’est une source de revenus intéressante; 
•  28 % disent que c’est un animal dangereux; 
•  18 % disent que c’est un animal nuisible pour l’humain; 
•  7 % disent que c’est un animal à éliminer. 

 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE – PIÉGEURS POTENTIELS (SUITE) 
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RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE– CHASSEURS NON RÉSIDENTS 

 
HABITUDES DE CHASSE 
#  Rappelons d’abord que les résultats concernant les chasseurs 

d’ours non résidents ne peuvent être inférés à l’ensemble des 
chasseurs d’ours des États-Unis et du Canada hors Québec, 
puisque la base de sondage utilisée n’est pas représentative de 
cette population.  

#  Au cours des cinq dernières années, 3 % des chasseurs 
américains sondés et 2 % des chasseurs canadiens ont chassé 
l’ours noir au Québec. Les résultats sont respectivement de 39 % 
et 59 % pour la chasse de cet animal dans leur État ou province 
de résidence et de 19 % et 10 % pour ce type de chasse ailleurs 
qu’au Québec ou que dans leur lieu de résidence. 

#  Globalement, 93 % des répondants disent n’avoir chassé aucune 
autre espèce au Québec ces cinq dernières années. 

#  Concernant les répondants qui ont chassé l’ours noir au Québec 
au cours de cette période : 
•  aucun d’entre eux n’a chassé cet animal en 2009; 
•  ils ont principalement utilisé la carabine lors de leur dernière 

année de chasse (49 %); 
•  aucun n’a alors rencontré de problème à la frontière avec ses 

armes; 
•  les trois quarts d’entre eux ont à ce moment fréquenté une 

pourvoirie (74 %); 
•  autour de la moitié d’entre eux ont abattu un mâle lors de leur 

dernière excursion (46 %) ou ont chassé durant cinq à six jours 
(54 %). 

#  21 % des chasseurs américains et 37 % des chasseurs canadiens 
ont chassé à au moins trois reprises dans leur lieu (État ou 
province) de résidence au cours des cinq dernières années. 

#  Pour 24 % des répondants américains, mais aucun Canadien, la 
chasse à l’ours noir n’est pas autorisée à l’endroit où ils résident. 

 
#  De l’ensemble des chasseurs sondés, 12 % ont chassé l’ours noir 

dans un autre État américain et 7 % dans une autre province 
canadienne que celui ou celle où ils habitent. 

#  Pour ceux qui ont chassé l’ours noir ailleurs qu’au Québec ou que 
dans leur État ou province de résidence au cours des cinq années, 
le prix fut le principal facteur d’influence dans le choix d’un forfait à 
l’extérieur du Québec (42 %). 

#  53 % des chasseurs canadiens ou américains qui ont chassé 
l’ours noir au Québec durant les cinq dernières années ont 
déboursé moins de 1 500 $ pour leur forfait de chasse. Ce résultat 
est de 39 % chez ceux qui ont pratiqué cette chasse ailleurs qu’au 
Québec ou que dans l’État ou la province où ils habitent. 

#  Lors de leur dernière année de chasse à l’ours noir, les chasseurs 
canadiens ou américains qui se sont rendus au Québec à cet effet 
ont dépensé en moyenne 2 400 $. 

  
MOTIVATIONS À L’ÉGARD DE LA CHASSE À L’OURS NOIR 
#  99 % de l’ensemble des chasseurs canadiens ou américains sont 

intéressés à pratiquer la chasse à l’ours noir dans le futur et 94 % 
sont intéressés à le faire au Québec. 

#  Les chasseurs canadiens ou américains intéressés par cette 
chasse dans le futur sont principalement motivés par un succès 
élevé de leur chasse (50 %), l’expérience en nature (46 %) et la 
récolte d’un ours trophée (43 %). 

#  83 % des chasseurs canadiens ou américains intéressés par la 
chasse à l’ours noir au Québec seraient prêts à débourser un 
montant d’au moins 1 500 $ pour une excursion dans un 
établissement accrédité et reconnu. 

#  Lorsqu’on demande aux répondants intéressés par la chasse à 
l’ours noir dans le futur de classer quatre éléments selon leur 
importance dans le choix d’une destination pour cette chasse, 
c’est la qualité du service offert qui occupe le premier rang (43 % 
l’ont identifié au premier rang). 
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SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA CHASSE À L’OURS NOIR 
#  Les chasseurs canadiens ou américains intéressés par la chasse 

à l’ours noir dans le futur jugent principalement les éléments 
suivants comme étant les plus importants à considérer pour 
assurer leur satisfaction : la récolte d’un ours (51 %), l’expérience 
en nature (42 %) et la qualité du service offert (39 %). 

#  85 % des chasseurs canadiens ou américains qui sont venus au 
Québec pour pratiquer la chasse à l’ours noir au cours des cinq 
dernières années se disent très (44 %) ou assez (41 %) satisfaits 
de leur dernière expérience. 

#  Les principaux éléments expliquant leur satisfaction sont la récolte 
d’un ours (42 %), l’expérience en nature (42 %) et la qualité du 
service offert (39 %). 

#  Les chasseurs canadiens ou américains qui ont chassé l’ours noir 
au Québec durant les cinq dernières années émettent 
principalement les pistes d’améliorations suivantes : pouvoir 
observer davantage d’ours noirs (38 %), pouvoir récolter un ours 
trophée (26 %), bénéficier d’un meilleur service de guide (26 %) ou 
d’un meilleur rapport qualité-prix (26 %). En contrepartie, 26 % 
n’ont aucune amélioration à suggérer, tout étant satisfaisant. 

 

RÉSUMÉ PAR CLIENTÈLE– CHASSEURS NON RÉSIDENTS (SUITE) 



CHAPITRE 1 : CHASSEURS ET PIÉGEURS QUÉBÉCOIS 



1.1 PROFIL DES CHASSEURS ET PIÉGEURS QUÉBÉCOIS 



Chasseurs 
actuels 
(n:302) 

% 

Chasseurs  
potentiels 

(n:300) 
% 

Piégeurs actuels 
(n:352) 

% 

Piégeurs potentiels 
(n:251) 

% 

Population adulte 
du Québec1 

% 

ÂGE (QSD1) 
Moins de 25 ans 4 5 5 7 11 
25 à 34 ans 13 6 9 7 16 

Sous-total 17 11 14 14 27 
35 à 44 ans 20 17 13 17 16 
45 à 54 ans 23 26 20 22 20 
55 à 64 ans 24 25 31 25 17 

Sous-total 67 68 64 64 53 
65 à 74 ans 13 19 20 17 11 
75 ans ou plus 3 2 2 5 9 

Sous-total 16 21 22 22 20 

LANGUE MATERNELLE (QSD2) 

Français 96 94 96 98 78 

Anglais/autre 4 7 4 2 22 

SCOLARITÉ (QSD3) 

Primaire 10 15 14 25 19 

Secondaire 59 53 53 48 39 

Collégial 18 15 21 18 18 

Universitaire 13 17 12 9 25 

SEXE (QSD6) 
Femme 6 11 5 3 51 
Homme 94 89 95 97 49 

33 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
PROFIL COMPARATIF DES GRANDS GROUPES DE CHASSEURS ET PIÉGEURS 

1. Tiré de 20 omnibus réalisés par SOM en 2013 



Chasseurs 
actuels 
(n:302) 

% 

Chasseurs  
potentiels 

(n:300) 
% 

Piégeurs actuels 
(n:352) 

% 

Piégeurs potentiels 
(n:251) 

% 

Population adulte 
du Québec1 

% 

REVENU FAMILIAL (QSD4)  

Moins de 25 000 $ 7 7 19 20 20 

25 000 $ à 50 000 $ 37 41 32 41 25 

50 000 $ à 75 000 $ 30 26 23 18 22 

75 000 $ à 100 000 $ 13 10 14 12 14 

Plus de 100 000 $ 13 16 12 9 19 

RÉGION ADMINISTRATIVE (QSD5) 

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/les Îles 9 12 19 7 4 

Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord 9 11 21 22 5 

Québec (Capitale-Nationale) 7 8 8 9 9 

Mauricie, Centre-du-Québec 7 7 10 9 6 

Estrie 5 7 5 4 4 

Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière 17 18 10 15 42 

Outaouais 15 7 7 10 5 

Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec 14 6 9 10 2 

Chaudière-Appalaches 5 11 8 8 5 

Montérégie 12 13 3 6 18 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE (SUITE) 

1. Tiré de 20 omnibus réalisés par SOM en 2013 
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EXPLICATIONS 
Dans le tableau des pages précédentes, nous présentons en parallèle 
le profil des principaux groupes analysés dans le cadre de cette 
première partie de l’étude en comparaison avec, en dernière colonne, 
le profil de la population adulte du Québec afin de mieux comprendre 
ce qui caractérise chacune des clientèles sondées. 
 
Les quatre groupes comparés sont : 
1.  les chasseurs actuels; ceux qui ont chassé l’ours en 2012 ou 

2013; 
2.  les chasseurs potentiels; ceux qui ont pratiqué la chasse aux 

cervidés (orignal ou cerf de Virginie) au cours de ces deux 
mêmes années, sans avoir chassé l’ours; 

3.  les piégeurs actuels; ceux qui ont déployé des efforts pour piéger 
l’ours au cours de ces deux mêmes années; 

4.  les piégeurs potentiels; ceux qui ont déployé des efforts de 
piégeage en 2012 ou 2013, mais sans déployer spécifiquement 
des efforts pour piéger l’ours. 

 
ÂGE 
Si on compare le profil d’âge des chasseurs actuels et celui de la 
population adulte, on remarque que ces chasseurs sont 
principalement concentrés dans les groupes d’âge médians. Ainsi, les 
35-74 ans représentent 80 % des chasseurs actuels contre 64 % de 
la population alors que les plus jeunes (moins de 35 ans) sont 
nettement sous-représentés tout comme les personnes âgées de plus 
de 75 ans. 
 
Par comparaison, les chasseurs potentiels, qui pourraient constituer 
un marché potentiel additionnel pour l’ours, sont encore plus âgés. 
Seulement 11 % ont moins de 35 ans alors que 19 % sont dans la 
strate des 65-74 ans, soit presque le double de ce que l’on retrouve 
dans la population. 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE (SUITE) 

Les profils d’âges des piégeurs actuels et potentiels sont très 
semblables : dans les 2 cas, 14 % ont moins de 35 ans, 64 % ont de 
35 à 64 ans alors que 22 % ont 65 ans ou plus. Ce profil d’âge est 
assez semblable aussi à celui des chasseurs (actuels et potentiels) et 
particulièrement des chasseurs potentiels d’ours noirs.  
 
LANGUE MATERNELLE 
La chasse à l’ours, tout comme la chasse aux cervidés, est 
essentiellement concentrée chez les francophones. Ce résultat est 
peu étonnant dans la mesure où les anglophones et allophones sont 
concentrés essentiellement dans la région métropolitaine de 
recensement de Montréal, alors que la chasse à l’ours et aux cervidés 
se pratique surtout dans les régions périphériques. C’est encore plus 
vrai pour le piégeage. Ce n’est donc pas étonnant que 96 % des 
piégeurs actuels et 98 % des piégeurs potentiels aient le français 
comme langue maternelle. 
 
SCOLARITÉ 
Les chasseurs actuels et potentiels se concentrent également dans 
les strates médianes en termes de scolarité. Il y a deux fois moins de 
chasseurs actuels qui n’ont pas complété leur secondaire que 
d’adultes en général (10 % vs 19 %). Il faut dire qu’une bonne part de 
ceux qui n’ont pas complété leur secondaire se retrouve dans la 
strate des 75 ans ou plus. Par contre, les chasseurs actuels, de 
même qu’une majorité des chasseurs potentiels, sont concentrés 
parmi ceux qui ont fait des études de niveau secondaire. Ceux qui ont 
complété une scolarité universitaire sont proportionnellement moins 
nombreux parmi les chasseurs (actuels et potentiels) que dans la 
population en général, encore là, un phénomène probablement lié à 
la répartition territoriale des grandes régions urbaines par opposition 
aux zones rurales ou moins urbaines. 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE (SUITE) 

Pour leur part, les piégeurs actuels ont également majoritairement fait 
des études de niveau secondaire (53 %). De fait, leur profil de 
scolarité ressemble à celui des chasseurs potentiels. Les piégeurs 
potentiels sont pour leur part moins scolarisés. Moins de 10 % ont fait 
des études universitaires, alors que le quart, soit beaucoup plus que 
pour les autres groupes comparés ici, n’a pas dépassé le niveau 
primaire. 
 
SEXE 
On note aussi que la chasse aux cervidés et particulièrement la 
chasse à l’ours est essentiellement un phénomène masculin. 
Seulement 6 % des chasseurs actuels étaient des femmes. C’est tout 
aussi évident dans le cas des piégeurs alors que seulement 5 % des 
piégeurs actuels et 3 % des piégeurs potentiels sont des femmes. 
 
REVENUS 
Par comparaison avec la population en général, les chasseurs 
potentiels et en particulier les chasseurs actuels se concentrent 
beaucoup parmi les groupes ayant des revenus familiaux se situant 
entre 25 000 $ et 75 000 $. Ce sont les deux tiers des chasseurs 
actuels et potentiels qui se situent dans cette strate, comparativement 
à un peu moins de la moitié (47 %) de la population adulte. Les 
personnes ayant plus de 100 000 $ de revenus familiaux 
annuellement sont un peu sous-représentées parmi les chasseurs, 
mais c’est encore plus vrai de celles qui ont des revenus familiaux de 
moins de 25 000 $. Dans ce dernier cas, il faut dire que ces individus 
se concentrent beaucoup, soit parmi les plus jeunes (qui n’ont pas 
encore commencé à travailler comme les ménages d’étudiants) ou 
parmi les groupes les plus âgés, particulièrement les plus de 75 ans. 
Ce sont deux groupes où, on l’a déjà vu, le taux de pratique de la 
chasse à l’ours et aux cervidés est nettement moindre. 

Les piégeurs actuels et potentiels ont des profils de revenus qui se 
ressemblent, mais de façon générale, les piégeurs ont des revenus 
familiaux inférieurs à ceux des chasseurs : la proportion de ceux qui 
déclarent des revenus familiaux de moins de 25 000 $ est semblable 
à ce que l’on observe dans la population en général, alors que la 
proportion de ceux qui déclarent des revenus familiaux de 100 000 $ 
ou plus est de l’ordre de 10 %, soit 2 fois moins que dans la 
population en général. 
 
RÉGION ADMINISTRATIVE 
Les chasseurs (actuels et potentiels) se concentrent davantage dans 
les régions périphériques comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, 
le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, l’Outaouais, l’Abitibi-
Témiscamingue alors qu’ils sont, en proportion de la population, 
nettement moins nombreux que dans les grandes régions urbaines 
comme Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière et la Montérégie. En 
réalité, la distribution des chasseurs actuels et des chasseurs 
potentiels est également un peu différente pour certaines régions : les 
chasseurs actuels se concentrent davantage dans les régions de 
l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, mais 
sont moins présents, proportionnellement, en Chaudière-Appalaches. 
 
Les piégeurs actuels sont, quant à eux, davantage regroupés dans 
les régions de l’Est, en particulier le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, 
le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord qui, au total, regroupent 
40 % de ces piégeurs contre moins de 10 % de la population adulte et 
moins de 20 % des chasseurs actuels. Étant donné l’assiduité plus 
grande en forêt que demande le piégeage par rapport à la chasse, la 
région métropolitaine de recensement de Montréal et sa couronne 
sont encore plus sous-représentées au sein des piégeurs actuels que 
des chasseurs (actuels et potentiels). 
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Quant aux piégeurs potentiels, ils se concentrent eux aussi beaucoup 
dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord 
(22 %), mais beaucoup moins dans le Bas-Saint-Laurent et la 
Gaspésie que les piégeurs actuels (7 % vs 19 %). Pour le reste, la 
distribution territoriale ressemble beaucoup à celle des piégeurs 
actuels.  

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE (SUITE) 



1.2 : HABITUDES DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE 



QA1A. A1B. POURCENTAGE DES CHASSEURS ET PIÉGEURS ACTUELS SELON L’ANNÉE ET LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT DE L’OURS NOIR 
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TAUX D’ACTIVITÉ DES CHASSEURS ET PIÉGEURS ACTUELS 
SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT DE LEUR ZONE 
PRINCIPALE D’ACTIVITÉ 

Ont chassé... 
Ont piégé... 
 

SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT1 
CHASSEURS 

SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT2 
PIÉGEURS 

Faible 
(n:102) 

% 

Moyenne 
(n:100) 

% 

Élevée 
(n:100) 

% 

TOTAL 
(n:302) 

% 

Faible 
(n:85) 

% 

Moyenne 
(n:147) 

% 

Élevée 
(n:105) 

% 

TOTAL 
(n:352) 

% 

En 2012 seulement 16 19 21 19 23 20 7 18 

En 2013 seulement 20 21 16 19 12 26 25 21 

Les deux 64 60 63 62 65 54 68 61 

Note : les écarts ne sont pas significatifs 
 
1.  POUR LA CHASSE 
Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 
2.  POUR LE PIÉGEAGE 
UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 81 à 88. 
UGAF non classée (voir annexe 7) : 68, 69, 89 à 96. 



 
TOUS LES DÉTENTEURS DE PERMIS NE SONT PAS ACTIFS 
CHAQUE ANNÉE 
D’abord, il faut préciser que parmi l’ensemble des titulaires de 
permis de chasse à l’ours noir interrogés, 12 % nous ont dit 
n’avoir chassé l’ours ni en 2012 ni en 2013. Ce groupe est exclu 
de l’analyse, sauf pour la question à savoir pourquoi ils achètent 
un permis sans avoir pratiqué l’activité, question sur laquelle 
nous reviendrons au prochain chapitre.  
 
Parmi les 88 % qui ont été actifs en 2012 ou 2013, un peu plus 
de 60 % ont été actifs chacune de ces deux années alors que 
tout près de 20 % ont été inactifs en 2012 et la même proportion 
en 2013. 
 
Les résultats sont présentés selon le regroupement des zones de 
chasse en fonction de la densité de prélèvement de l’ours qu’on y 
observe, mais en réalité les écarts entre les trois types de 
regroupement ne sont pas significatifs. D’ailleurs, comme on le 
verra au prochain chapitre, la décision de ne pas pratiquer la 
chasse une année donnée n’est à peu près jamais motivée par 
l’abondance plus ou moins grande de l’ours. 
 
SITUATION SIMILAIRE POUR LES PIÉGEURS 
Parmi les piégeurs qui ont été actifs en 2012 ou 2013, on en 
retrouve là aussi environ 20 % qui ont été inactifs pour chacune 
de ces 2 années, tout comme pour les chasseurs actuels. Il n’y a 
pas non plus, comme pour les chasseurs, de différences 
significatives selon la densité de prélèvement sur le territoire où 
ils piègent. 
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TAUX D’ACTIVITÉ DES CHASSEURS ACTUELS SELON LA DENSITÉ 
DE PRÉLÈVEMENT DE LEUR ZONE PRINCIPALE D’ACTIVITÉ (SUITE 

 
Les piégeurs de la relève (3 ans ou moins d’expérience) sont 
moins nombreux (39 %) à avoir piégé l’ours noir à la fois en 2012 
et en 2013. À l’inverse, ceux qui piègent plus de 30 jours par 
année sont 88 % à avoir pratiqué le piégeage les 2 années. 
 
Le diagramme ci-dessous nous indique que le piégeage de l’ours 
tout comme sa chasse se pratiquent surtout au printemps, alors 
qu’environ 60 % des piégeurs actuels disent avoir piégé au 
printemps 2012 ou 2013 et que 40 % ont pratiqué le piégeage 
plutôt à l’automne.  
 
Il n’y a pas de différence selon la densité de prélèvement de 
l’ours noir. Par contre, ceux qui piègent sur un territoire de 
piégeage sous bail sont presque aussi actifs à l’automne qu’au 
printemps : respectivement 55 % et 56 % ont piégé à l’automne 
2012 et 2013. 

40% 

63% 

40% 

58% 

Automne 2013 

Printemps 2013 

Automne 2012 

Printemps 2012 

QA1A. A1A2. A1B. A1B2. POURCENTAGE DES PIÉGEURS 
ACTUELS SELON LA SAISON DE PIÉGEAGE 

(n : 352) 

 

TAUX D’ACTIVITÉ DES CHASSEURS ET PIÉGEURS ACTUELS 
SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT DE LEUR ZONE 
PRINCIPALE D’ACTIVITÉ (SUITE) 



LES CHASSEURS POTENTIELS SONT LARGEMENT 
CONSTITUÉS DE CHASSEURS D’ORIGNAUX 
Rappelons qu’aux fins de l’étude nous avons défini comme 
chasseurs potentiels ceux qui ont chassé l’orignal ou le cerf de 
Virginie en 2012 ou 2013. Pour être plus précis, en 2012, 34 % 
des chasseurs potentiels ont chassé l’orignal seulement, 22 % le 
cerf de Virginie seulement, 40 % les deux cervidés et 4 % n’ont 
chassé aucun de ces gibiers.  En 2013, 36 % des chasseurs 
potentiels ont chassé l’orignal seulement, 26 % le cerf de Virginie 
seulement, 35% les deux cervidés et 3 % n’ont chassé aucun de 
ces gibiers. 
 
Parmi les chasseurs d’orignaux, 90 % ont pratiqué la chasse à 
l’orignal en 2013 et 10 % l’avaient pratiquée seulement en 2012 
et on observe des proportions assez semblables pour le cerf de 
Virginie. Pour la suite de l’étude, lorsqu’un choix doit être fait, on 
a privilégié de rapporter les résultats des chasseurs potentiels 
sur leur chasse à l’orignal plutôt que sur leur chasse au cerf de 
Virginie, lorsqu’ils pratiquent les deux types de chasse parce que 
les chasseurs d’orignaux paraissaient a priori comme plus près 
de la définition d’un chasseur potentiel d’ours que ceux qui ne 
chassent que le cerf de Virginie. Cette hypothèse de départ est 
confirmée par les résultats a posteriori de l’étude puisque les 
proportions de chasseurs qui ont déjà pratiqué la chasse à l’ours 
s’établissent comme suit selon le type de cervidé chassé au 
cours des deux dernières années : 
#  chasseurs de cerfs de Virginie seulement : 9 % 
#  chasseur d’orignaux seulement : 15 % 
#  ceux qui ont chassé les 2 cervidés : 25 %. 
Ces écarts sont très significatifs d’un point de vue statistique. 
 

Par ailleurs, notons aussi qu’il y a une corrélation directe entre la 
région de résidence et le type de cervidé que l’on chasse, ce qui 
est bien naturel en fonction de la distribution du cerf de Virginie  
et de l’orignal sur le territoire du Québec. 

 
 
 

 

QA1OA. A1OB. A1CA. A1CB. CERVIDÉ CHASSÉ EN 2012 OU 2013 
(Chasseurs potentiels) 
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CHASSEURS POTENTIELS SELON LE TYPE DE CHASSE AUX 
CERVIDÉS PRATIQUÉ 

- 

Orignal 
seulement 

34% 

Cerf de 
Virginie 

seulement 
22% 

Orignal et 
cerf de 
Virginie 

40% 

Aucun 
4% 

90% 

92% 

Proportion de chasseurs d'orignaux 
qui ont chassé l'orignal en 2013 

(chasseurs potentiels (n:233) 

Proportion de chasseurs de cerfs de 
Virginie qui ont chassé le cerf de 

Virginie en 2013 (chasseurs 
potentiels; n:208) 

2012 

Orignal 
seulement 

36% 

Cerf de 
Virginie 

seulement 
26% 

Orignal et 
cerf de 
Virginie 

35% 

Aucun 
3% 

2013 

(n:300) (n:300) 



 
UN PEU MOINS DE 20 % DES CHASSEURS POTENTIELS 
INTERROGÉS ONT DÉJÀ CHASSÉ L’OURS 
Leur expérience de chasse à l’ours est cependant généralement 
assez ancienne, comme on peut le voir ci-contre.  
 
Comme on vient de le voir à la page précédente, l’expérience de 
chasse à l’ours est plus fréquente chez les chasseurs d’orignaux 
que chez les chasseurs de cerfs de Virginie et elle est aussi 
d’autant plus grande qu’on a accumulé d’années d’expérience de 
chasse. Autrement dit, si l’on chasse depuis très longtemps, il est 
plus plausible que l’on ait chassé l’ours. Ceci est d’autant plus 
vrai qu’en moyenne, les chasseurs interrogés disent que leur 
expérience de chasse à l’ours remonte à 18 ans. Il y a donc 
relativement peu (7 %) de chasseurs potentiels qui ont chassé 
l’ours au cours des 10 dernières années. 
 
 
 

42 

RÉPARTITION DES CHASSEURS POTENTIELS SELON LEUR 
FAMILIARITÉ AVEC LA CHASSE À L’OURS 

- 

7% 

5% 

6% 

Il y a moins de 10 ans 

10-20 ans 

Plus de 20 ans 

18 % des chasseurs potentiels  
ont déjà chassé l’ours 

Moyenne : 18 ans 

QC8. AVEZ-VOUS DÉJÀ PRATIQUÉ LA CHASSE À L’OURS NOIR? 
QC9. EN QUELLE ANNÉE AVEZ-VOUS CHASSÉ L’OURS NOIR POUR LA 

DERNIÈRE FOIS? 
(Chasseurs potentiels; n : 300) 



 
IL Y A TROIS ZONES OU REGROUPEMENTS DE ZONES OÙ 
L’ON RETROUVE PLUS DE 10 % DE CHASSEURS ACTUELS 
Les zones 10 et 13, à elles seules, regroupent respectivement 
18 % et 15 % des chasseurs actuels, soit le tiers du total. Le 
regroupement où l’on retrouve le plus de chasseurs actuels est 
celui des zones 11, 12, 14, 18, 27 et 28 qui regroupent à peu 
près le quart des chasseurs actuels. 
 
La répartition des chasseurs d’orignaux est un peu différente de 
celle des chasseurs actuels : on en retrouve davantage dans les 
zones 1 à 9, mais beaucoup moins dans la zone 10. 
 
Par contre, la distribution des chasseurs de cerfs de Virginie est 
quant à elle totalement différente de ce que l’on observe pour 
l’ours ou l’orignal. La majorité des chasseurs de cerfs de Virginie 
se retrouvent dans les régions 3 à 9, excluant la région 4 (55 %). 
Toutes les régions ayant des numéros supérieurs à 10 
regroupent la majorité des chasseurs actuels (57 %), mais 
seulement 9 % des chasseurs de cerfs de Virginie. 
 
En résumé, la répartition territoriale des chasseurs montre aussi 
que les chasseurs d’orignaux sont plus près des chasseurs 
actuels que les chasseurs de cerfs de Virginie, sauf pour la 
chasse qui se pratique dans la zone 10. 
 
LES PIÉGEURS 
Les piégeurs actuels ont une distribution territoriale qui 
ressemble à celle des chasseurs actuels, sauf qu’ils sont 
beaucoup moins nombreux dans la zone 10 (7 % de piégeurs 
actuels pour 18 % des chasseurs actuels) et à l’inverse 
beaucoup plus présents dans les zones 3, 5, 6, 7, 8 et 9 (18 % 
des piégeurs actuels contre 9 % des chasseurs actuels), pour le 
reste, la distribution territoriale est très semblable. 

QA2. A2O. A2C. RÉPARTITION DES CHASSEURS ET PIÉGEURS 
ACTUELS ET POTENTIELS SELON LA ZONE DE CHASSE OÙ L’ACTIVITÉ 

EST PRINCIPALEMENT PRATIQUÉE 
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RÉPARTITION DES CHASSEURS ET PIÉGEURS ACTUELS ET 
POTENTIELS SELON LES ZONES DE CHASSE 

ZONE 

Piégeurs 
potentiels 

(n:193) 
% 

Piégeurs 
actuels 
(n:352) 

% 

Chasseurs 
actuels 
(n:302) 

% 

Chasseurs 
d’orignaux 

(n:217) 
% 

Chasseurs  
de cerfs de 

Virginie 
(n:197) 

% 

1 2 8 8 14 5 

2 et 4 7 10 8 18 15 

3, 5, 6, 7, 
8 et 9 23 18 9 15 55 

10 10 7 18 3 16 

11, 12, 
14, 18, 27 

et 28 
27 25 24 27 8 

13 15 16 15 10 1 

15 et 26 13 11 10 8 - 

16, 17, 19 
et 29 3 5 8 5 - 

Note : un tableau par zone de chasse unique est présenté dans les pages suivantes 



 
Quant aux piégeurs potentiels, ils sont moins nombreux que les 
piégeurs actuels dans les zones 1, 2 et 4 (9 % vs 18 %), mais 
beaucoup plus présents dans les zones où se concentrent les 
chasseurs de cerfs de Virginie (le tiers dans les zones 3 à 10 
excluant la zone 4 contre 25 % des piégeurs actuels). Pour le 
reste, leur distribution territoriale est semblable à celle des 
piégeurs actuels.  
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RÉPARTITION DES CHASSEURS ET PIÉGEURS ACTUELS ET 
POTENTIELS SELON LES ZONES DE CHASSE (SUITE) 



 
ZONE Piégeurs  

potentiels 
(n:193) 

% 

Piégeurs  
actuels 
(n:352) 

% 

Chasseurs  
actuels 
(n:302) 

% 

Chasseurs  
d’orignaux 

(n:217) 
% 

Chasseurs de cerfs 
de Virginie 

(n:197) 
% 

1 2 8 8 14 5 
2 5 6 4 12 3 
3 2 4 1 10 11 
4 3 4 5 6 12 
5 0 0 1 0 3 
6 1 5 3 1 12 
7 6 4 2 3 13 
8 8 0 0 1 13 

9 6 5 2 0 3 

10 10 8 18 3 16 

11 4 1 1 1 4 

12 1 0 1 3 0 

13 15 16 15 10 1 
14 2 1 4 4 0 
15 6 5 3 4 0 
16 0 0 1 2 0 
17 0 0 2 0 0 
18 4 5 2 4 0 
19 3 5 3 3 0 
26 7 6 7 4 0 
27 4 8 6 5 4 
28 11 9 10 10 0 
29 0 0 1 0 0 
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QA2. A2O. A2C. RÉPARTITION DES CHASSEURS ET PIÉGEURS ACTUELS ET POTENTIELS SELON LA ZONE DE CHASSE OÙ 
L’ACTIVITÉ EST PRINCIPALEMENT PRATIQUÉE 

RÉPARTITION DES CHASSEURS ET PIÉGEURS ACTUELS ET 
POTENTIELS SELON LES ZONES DE CHASSE (SUITE) 



 
ENVIRON LE TIERS DES PIÉGEURS D’OURS NOIRS 
OPÈRENT DANS LES ZONES DE CHASSE DU SUD (ZONES 1 
À 8) 
Évidemment, comme les zones de chasse 1 à 8 sont 
principalement des zones à faible densité de prélèvement, il y a 
un lien direct entre la densité de prélèvement de la zone de 
chasse et le fait de piéger au nord ou au sud. Par contre, on doit 
noter que 45 % de ceux qui piègent sur des terres privées 
piègent dans les zones du sud, alors qu’à l’inverse, seulement 
12 % de ceux qui fréquentent des terrains de piégeage sous bail 
se concentrent dans les zones du sud. 
 
Dans le cas des piégeurs potentiels, ils se concentrent même un 
peu plus que les piégeurs actuels (73 %) dans les zones du nord 
(zones 9 et plus). 
 
 
 

 

REGROUPEMENT DE L’UGAF PRINCIPALE SELON QU’ELLE SE 
TROUVE AU SUD OU AU NORD DU SAINT-LAURENT 

46 

RÉPARTITION DES PIÉGEURS SELON LE REGROUPEMENT NORD/SUD 
DES ZONES FRÉQUENTÉES 

- 

Nord 
68% 

Sud 
32% 

Nord 
73% 

Sud 
27% 

Piégeurs actuels 
(n:352) 

Piégeurs potentiels 
(n:193) 



 
LES ZONES DE CHASSE OÙ LA CHASSE  PRINTANIÈRE 
SEULEMENT EST PERMISE SONT LES PLUS 
FRÉQUENTÉES 
Pour 42 % des chasseurs actuels, leur principale zone de chasse 
correspond aux zones où la chasse au printemps seulement est 
autorisée. Pour presque 40 % aussi, leur zone de chasse 
principale est une zone où autant la chasse de printemps que 
d’automne est autorisée avec arme à feu, alors que pour les 
derniers 20 % ou presque, la chasse est autorisée les deux 
saisons, mais à l’arbalète seulement à l’automne. 
 
Il faut noter qu’il s’agit ici de la zone de chasse principalement 
fréquentée identifiée par le chasseur, mais qu’il peut aussi 
fréquenter une autre zone et qu’en fait, 15 % des chasseurs 
actuels fréquentent plus d’une zone de chasse. 
 
 
 

 

RÉPARTITION SELON LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
(Chasseurs actuels; n : 302 – zone principale) 

47 

RÉPARTITION DES CHASSEURS ACTUELS SELON LA 
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LEUR ZONE DE CHASSE 
PRINCIPALE 

- 

Chasse 
printannière 
seulement 

42% 

Chasse printanière 
et automnale avec 

arme à feu 
39% 

Chasse  
printanière et 

automnale             
(arc/arbalète) 

19% 

NOMBRE DE ZONES DE CHASSE FRÉQUENTÉES 

(n:302) 
% 

1 seule 85 

2 ou plus 15 



 
LA PLUPART DES CHASSEURS ACTUELS FRÉQUENTENT 
DES ZONES IDENTIFIÉES À FORTE DENSITÉ DE 
PRÉLÈVEMENT  
(zone 10, 13, 15 ou 26) 
Environ le tiers fréquente des zones à moyenne densité et 
environ le quart fréquente des zones de chasse où la densité de 
prélèvement de l’ours est plus faible. 
 
Par rapport à la proportion globale de 15 % de chasseurs actuels 
qui fréquentent plus d’une zone de chasse, il y a certains 
groupes où cette proportion est significativement plus élevée, en 
particulier comme : 
#  ceux qui chassent à la fois au printemps et à l’automne 

(27 %); 
#  ceux qui ont 10 à 19 ans d’expérience de chasse à l’ours 

(23 %); 
#  ceux qui ont 20 ans ou plus d’expérience de chasse à l’ours 

(31 %). 
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RÉPARTITION DES CHASSEURS ACTUELS SELON LA DENSITÉ DE 
PRÉLÈVEMENT DE LA PRINCIPALE ZONE DE CHASSE FRÉQUENTÉE 

- 

RÉPARTITION SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT  
DES ZONES DE CHASSE 

(Chasseurs actuels; n : 302 – zone principale) 

Faible 
24% 

Moyenne 
32% 

Forte 
44% Chasseurs d’ours 

noirs qui ont 
fréquenté plus d’une 
zone à leur dernière 

année : 
15 % 

Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 



 
 
PAR COMPARAISON AUX CHASSEURS, LES PIÉGEURS 
ACTUELS SONT ACTIFS DANS DES UGAF OÙ LA DENSITÉ 
DE PRÉLÈVEMENT EST UN PEU PLUS FAIBLE 
Par exemple, 33 % des piégeurs actuels piègent dans des UGAF 
à forte densité de prélèvement, comparativement à 44 % des 
chasseurs. À l’autre bout du spectre, 28 % des piégeurs actuels 
pratiquent leur activité dans des UGAF où la densité de 
prélèvement est faible, comparativement à 24 % des chasseurs.  
 
Aussi, les piégeurs se concentrent davantage sur un territoire 
unique que les chasseurs : 10 % seulement des piégeurs actuels 
ont dit avoir fréquenté plus d’une UGAF au cours de leur dernière 
année de piégeage de l’ours, comparativement à 15 % des 
chasseurs actuels qui ont fréquenté plus d’une zone de chasse à 
leur dernière année de chasse à l’ours.  
 
La proportion de piégeurs actuels qui fréquentent plus d’une 
UGAF est donc beaucoup plus petite que celle des chasseurs, 
d’autant plus qu’une UGAF est un territoire au départ plus 
restreint qu’une zone de chasse. 
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RÉPARTITION DES PIÉGEURS ACTUELS SELON LA DENSITÉ DE 
PRÉLÈVEMENT DE LA PRINCIPALE UGAF FRÉQUENTÉE 

- 

RÉPARTITION SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT DES UGAF 
(Piégeurs actuels; n : 337 – UGAF principale) 

Faible 
28% 

Moyenne 
39% 

Forte 
33% 

Piégeurs actuels qui 
ont fréquenté plus 
d’une UGAF à leur 
dernière année : 

10 % 

UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 
64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 
81 à 88. 
 



 
Les piégeurs potentiels ne se distinguent pas significativement 
des piégeurs actuels quant à leur distribution selon la densité de 
prélèvement. Par contre, ils sont deux fois plus nombreux (20 % 
vs 10 %) à avoir fréquenté plus d’une UGAF la dernière année 
où ils ont fait du piégeage d’animaux à fourrure. 
 
Comparativement à la moyenne de 20 % des piégeurs potentiels 
qui ont fréquenté plus d’une UGAF à leur dernière année de 
piégeage, on en retrouve des proportions un peu supérieures 
pour certains groupes : 
#  ceux qui fréquentent des zones à faible densité de 

prélèvement (32 %); 
#  ceux qui ont déjà pratiqué le piégeage de l’ours noir (30 %); 
#  ceux qui fréquentent des terrains de piégeage sous bail 

(29 %). 
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RÉPARTITION DES PIÉGEURS POTENTIELS SELON LA DENSITÉ DE 
PRÉLÈVEMENT DE LEUR UGAF 

- 

NOMBRE D’UGAF FRÉQUENTÉES PAR LES PIÉGEURS POTENTIELS 
(n : 193) 

Une seule 
80% 

Deux 
18% 

Trois ou plus 
2% 

RÉPARTITION SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT  
SUR LE PRINCIPAL TERRITOIRE FRÉQUENTÉ 

(Piégeurs potentiels; n : 190) 

Faible densité 
26% 

Moyenne 
densité 

37% 

Forte densité 
37% 

UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 
64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 
81 à 88. 



 
SURTOUT SUR LE TERRITOIRE LIBRE 
Dans le cas de l’ours, la moitié des chasseurs (50 %) ont 
dit qu’ils pratiquent leur chasse sur des territoires libres. 
Le tiers a dit qu’il pratique la chasse sur des terres 
privées et 16 % dans des zecs. Le recours aux 
pourvoyeurs (5 %) et aux réserves fauniques (2 %) est 
relativement marginal. Au total, 7 % des chasseurs 
actuels fréquentent plus d’un type de territoire. 
 
Ces résultats sont présentés ci-contre selon la densité de 
prélèvement de l’ours pour le principal territoire de 
chasse, mais les écarts ne sont pas significatifs en 
fonction de la densité de prélèvement. 
 
La distribution des chasseurs d’orignaux selon le type de 
territoire s’apparente beaucoup à celle de l’ours, à 
quelques nuances près. Les chasseurs d’orignaux 
fréquentent légèrement moins les zecs et les terres 
privées, mais ont davantage recours aux réserves 
fauniques (9 % des chasseurs d’orignaux en fréquentent 
contre 2 % des chasseurs d’ours). 
 
Dans le cas des chasseurs de cerfs de Virginie, ils se 
limitent beaucoup plus aux territoires libres et on en 
retrouve peu, par comparaison, dans les réserves 
fauniques, les pourvoiries et les zecs. D’ailleurs, la 
proportion de chasseurs de cerfs de Virginie qui 
fréquentent plus d’un type de territoire est tout à fait 
négligeable comparativement à 6 % et 7 % pour les 
chasseurs d’ours et d’orignaux. 

QB1. B1O. B1C. TYPE DE TERRITOIRE FRÉQUENTÉ SELON LA DENSITÉ DE 
PRÉLÈVEMENT DE LA ZONE DE CHASSE 
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TYPE DE TERRITOIRE FRÉQUENTÉ – CHASSEURS 

DENSITÉ DE 
PRÉLÈVEMENT 

TOTAL 
zone 

principale 
(n:301) 

% 

Toutes les 
zones 

fréquentées 
(n:301) 

% 

CHASSEURS 
POTENTIELS 

Faible 
(n:101) 

% 

Moyenne 
(n:100) 

% 

Élevée 
(n:100) 

% 

Orignaux 
(n:229) 

% 

Cerfs de 
Virginie  
(n:206) 

% 

Territoire libre 51 50 46 48 50 52 80 

Terre privée 34 30 30 31 34 29 17 

Zec 10 12 18 14 16 11 3 

Pourvoirie 3 7 5 5 5 5 2 

Réserve 
faunique 1 1 1 1 2 9 1 

Note :  seulement 7 % des chasseurs actuels fréquentent plus d’un type de territoire (6 % pour les chasseurs 
d’orignaux et moins de 1 % pour les chasseurs de cerfs de Virginie )  

CHASSEURS ACTUELS 

Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 



 
TYPE DE POURVOIRIE FRÉQUENTÉE, DES RÉSULTATS 
PUREMENT INDICATIFS  
Nous avons demandé aux chasseurs qui fréquentent des 
pourvoiries de quel type de pourvoirie il s’agit. En réalité, il y a 
très peu de chasseurs qui fréquentent des pourvoiries 
(respectivement 14 chasseurs actuels d’ours noirs et 
13 chasseurs d’orignaux), de sorte que les résultats sont d’une 
part très approximatifs et qu’en plus, dans chaque cas, beaucoup 
de chasseurs ne savent pas si la pourvoirie qu’ils fréquentent est 
à droits exclusifs ou sans droits exclusifs. Ces résultats sont donc 
à considérer avec beaucoup de réserve. 
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TYPE DE TERRITOIRE FRÉQUENTÉ – CHASSEURS (SUITE) 

80% 

8% 

12% 

À droits exclusifs 

Sans droits exclusifs 

Ne sait pas 

QB40. B40O. B40C. TYPE DE POURVOIRIE  
(Chasseurs actuels ayant chassé en pourvoirie) 

(n : 14) 
 

Chasseurs d’orignaux 
(n : 13) 

75 % 

17 % 

8 % 



QB1. TYPE DE TERRITOIRE FRÉQUENTÉ SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT DE L’UGAF PRINCIPALE  
FRÉQUENTÉE POUR LE PIÉGEAGE 

53 

TYPE DE TERRITOIRE FRÉQUENTÉ – PIÉGEURS 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT TOTAL 
territoire 
principal 
(n:351) 

% 

Tous les 
territoires 
fréquentés 

(n:351) 
% 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT TOTAL 
territoire 
principal 
(n:247) 

% 

Tous les 
territoires 
fréquentés 

(n:247) 
% 

Faible 
(n:85) 

% 

Moyenne 
(n:147) 

% 

Élevée 
(n:104) 

% 

Faible 
(n:49) 

% 

Moyenne 
(n:73) 

% 

Élevée 
(n:66) 

% 

Territoire libre ou 
terre privée 94 61 58 70 74 92 70 57" 74 79 

Terrain de piégeage 
sous bail 6" 37 42! 30 32 6" 27 39! 24 26 

Réserve faunique - 2 - 1 1 - - - - - 

Pourvoirie/zec - - - - - 2 3 3 2 2 

PIÉGEURS ACTUELS PIÉGEURS POTENTIELS 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % 

LES TERRITOIRES LIBRES ET LES TERRES PRIVÉES DOMINENT 
Pour les piégeurs actuels, si on se limite à leur territoire principal de piégeage, plus des deux tiers (70 %) de ceux-ci piègent sur des terres 
privées ou en territoire libre alors que 30 % fréquentent des terrains de piégeage sous bail. Lorsqu’on ajoute les autres territoires fréquentés 
par les piégeurs, on en retrouve autour de 75 % qui fréquentent les territoires libres ou les terres privées et un peu moins du tiers qui 
fréquentent des terrains de piégeage sous bail. 
 

Dans ce cas, il y a un écart significatif en fonction de la densité de prélèvement : très peu de ceux qui fréquentent des zones à faible densité 
de prélèvement fréquentent des terrains de piégeage sous bail (6 %) alors que c’est sept fois plus (42 %) pour ceux qui fréquentent des 
zones à forte densité de prélèvement. 
 

Par comparaison, les piégeurs potentiels fréquentent un peu moins les terrains de piégeage sous bail (24 % vs 30 % lorsqu’on se limite au 
territoire principal) et un peu plus des terres privées  ou le territoire libre (74 % vs 70 %). Cependant, tant pour les piégeurs potentiels que 
pour les piégeurs actuels, le recours au terrain de piégeage sous bail est beaucoup plus fréquent là où la densité de prélèvement est élevée, 
que là où elle est faible (39 % vs 6 % dans le cas des piégeurs potentiels). 

UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 81 à 88. 



QB40. OÙ EST SITUÉ LE TERRAIN DE PIÉGEAGE SOUS BAIL? 
(Piégeurs ayant piégé sur un terrain de piégeage sous bail) 
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TYPE DE TERRITOIRE FRÉQUENTÉ – PIÉGEURS (SUITE) 

Dans une zec 70 47 58 54 58 N.F. 40 36 40 43 

Territoire libre 13 39 38 36 40 N.F. 36 47 39 41 

Dans une réserve 
faunique 17 14 3 10 12 N.F. 24 17 21 21 

*Non fiable, seulement 4 répondants 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT TOTAL 
territoire 
principal 

(n:94) 
% 

Tous les 
territoires 
fréquentés 

(n:94) 
% 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT TOTAL 
territoire 
principal 

(n:66) 
% 

Tous les 
territoires 
fréquentés 

(n:66) 
% 

Faible 
(n:12) 

% 

Moyenne 
(n:41) 

% 

Élevée 
(n:39) 

% 

Faible 
(n:4)* 

% 

Moyenne 
(n:24) 

% 

Élevée 
(n:26) 

% 

PIÉGEURS ACTUELS PIÉGEURS POTENTIELS 

 
LES TERRITOIRES DE PIÉGEAGE (TP) SONT LE PLUS SOUVENT SITUÉS DANS UNE ZEC (54 % DES TERRITOIRES DE PIÉGEAGE 
SOUS BAIL PRINCIPAUX DES PIÈGEURS ACTUELS) 
Les résultats par densité de prélèvement sont présentés au tableau, mais on doit les considérer avec beaucoup de circonspection, surtout 
dans le cas des piégeurs potentiels, car les tailles échantillonnales pour ces sous-groupes sont des plus restreintes.  
 
Notons enfin que le recours au terrain de piégeage sous bail est surtout l’apanage des piégeurs d’automne : parmi ceux qui piègent l’ours à 
l’automne seulement, 55 % ont un territoire de piégeage principal qui est sous bail contre seulement 17 % de ceux qui piègent l’ours au 
printemps seulement. 

UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 81 à 88. 



 
LA PLUPART DE CEUX QUI PIÈGENT SUR UN TERRITOIRE 
SOUS BAIL SONT TITULAIRES DE CE BAIL 
En effet, 63 % des piégeurs actuels sont titulaires d’un bail pour 
le terrain de piégeage sous bail où ils exercent leur activité et la 
proportion est de 61 % pour ceux qui piègent exclusivement 
d’autres espèces animales sur des territoires sous bail. Un peu 
moins (26 % pour les piégeurs actuels vs 35 % pour les piégeurs 
potentiels) fréquentent seulement des territoires où ils ne sont 
pas titulaires du bail, mais seulement une personne autorisée par 
le titulaire du bail. 
 
En raison des tailles d’échantillon restreintes pour les sous-
groupes interrogés sur cette question, les différences observées 
en fonction des principales variables retenues pour l’analyse ne 
sont pas significatives. 

QB24 AVEZ-VOUS FRÉQUENTÉ LE TERRAIN DE PIÉGEAGE (TP) SOUS 
BAIL À TITRE DE TITULAIRE DU BAIL OU COMME PERSONNE AUTORISÉE 

PAR LE TITULAIRE? 

(Ceux qui piègent sur un territoire sous bail) 
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TITULAIRE D’UN BAIL OU INVITÉ SUR LE TERRAIN DE PIÉGEAGE 
– PIÉGEURS 

63% 

26% 

11% 

Titulaire 

Personne 
autorisée 

Les deux 

Piégeurs actuels 
(n : 97) 

61% 

35% 

4% 

Titulaire 

Personne 
autorisée 

Les deux 

Piégeurs potentiels 
(n : 68) 



 
DES CHASSEURS EXPÉRIMENTÉS 
Le nombre moyen d’années d’expérience de chasse des 
chasseurs actuels s’élève à 9,3 alors que 17 % cumulent plus de 
20 ans d’expérience à l’ours et qu’au total, le tiers cumule au 
moins 10 ans d’expérience.  
 
Les résultats sont présentés selon la densité de prélèvement des 
zones de chasse, mais en réalité les écarts entre les trois 
groupes ne sont pas significatifs. 
 
On observe tout de même parmi les chasseurs actuels une strate 
assez importante (38 %) de chasseurs de la relève, c’est-à-dire 
qui cumulent moins de quatre années d’expérience. 
 
Par comparaison, il est très clair que les chasseurs actuels 
cumulent moins d’années d’expérience dans la pratique de leur 
sport que les chasseurs de cervidés. Pour ceux qui chassent 
l’orignal par exemple, le nombre moyen d’années d’expérience 
est de 19 pour ce gibier et presque la moitié (45 %) cumule 
20 ans ou plus d’expérience alors que la relève (1 à 3 ans 
d’expérience) ne compte que pour 13 %. 
 
Ceux qui chassent le cerf de Virginie sont encore plus 
expérimentés, alors que la majorité (51 %) cumule au moins 
20 ans d’expérience pour ce gibier, le groupe de la relève ne 
compte que pour 7 % de ces chasseurs. 

QB2. COMBIEN D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE AVEZ-VOUS CUMULÉES À 
TITRE DE CHASSEUR D’OURS NOIR/D’ORIGNAL/DE CERF DE VIRGINIE  
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ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE CHASSE 

SELON LA DENSITÉ DE 
PRÉLÈVEMENT 

COMPARATIF 
CHASSEURS 
POTENTIELS 

Années d’expérience 

Faible 
(n:101) 

% 

Moyenne 
(n:100) 

% 

Élevée 
(n:100) 

% 

TOTAL 
(n:301) 

% 

Chasse à 
l’orignal 

 
(n:233) 

% 

Chasse 
au cerf de 

Virginie  
(n:208) 

% 

1-3 ans 38 40 36 38 13 7 

4-9 ans 29 30 29 29 17 19 

10-19 ans 14 18 15 16 25 23 

20 ans ou 
plus 19 12 20 17 45 51 

Nbre moyen 
d’années 
d’expérience 

10,3 7,9 9,7 9,3 19,0 20,3 

Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 



 
LES PIÉGEURS ACTUELS ONT BEAUCOUP MOINS 
D’EXPÉRIENCE DANS LE PIÉGEAGE DE L’OURS QUE DANS 
LE PIÉGEAGE DES ANIMAUX À FOURRURE EN GÉNÉRAL 
En effet, les piégeurs actuels cumulent en moyenne 11,8 années 
d’expérience de piégeage de l’ours alors qu’ils totalisent presque 
le double (22,5) d’années d’expérience de piégeage en général. 
Donc ils ne piègent pas l’ours tous les ans ou encore ils n’ont 
commencé à le piéger que relativement tardivement.  
 
Du côté des piégeurs potentiels, on remarque qu’ils totalisent 
19,3 années d’expérience en piégeage, toutes espèces 
confondues, alors que ceux qui ont déjà piégé l’ours avant 2012 
mentionnent qu’ils ont cumulé 7,3 années, en moyenne, dans le 
piégeage de l’ours noir.  
 

QB2/B3. COMBIEN D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE AVEZ-VOUS 
CUMULÉES...?  
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ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE PIÉGEAGE 

À TITRE DE 
PIÉGEUR D’OURS 

À TITRE DE 
PIÉGEUR  

(toutes espèces) 

EXPÉRIENCE 
DES 

CHASSEURS 
ACTUELS 

(Pour 
comparaison) 

(n:301) 
% 

Piégeurs 
actuels 
(n:350) 

% 

Piégeurs 
potentiels* 

(n:90) 
% 

Piégeurs 
actuels 
(n:347) 

% 

Piégeurs 
potentiels 

(n:251) 
% 

1-3 ans 26 39 13 18 38 

4-9 ans 28 35 13 15 29 

10-19 ans 23 16 20 18 16 

20 ans ou 
plus 23 10 54 49 17 

Nbre moyen 
d’années 
d’expérience 

11,8 7,3 22,5 19,3 9,3 

*Un piégeur potentiel n’a pas piégé l’ours noir en 2013, ni en 2012 mais peut l’avoir piégé auparavant. 
Dans le présent sondage, 90 piégeurs potentiels avaient déjà piégé l’ours noir en 2011 ou avant. 



 
À titre comparatif, on présente, en dernière colonne, le cumulatif 
d’années d’expérience des chasseurs actuels. Ils sont un peu 
moins expérimentés que les piégeurs actuels, mais ont un peu 
plus d’expérience à l’ours noir que les piégeurs potentiels. 
 
Il est intéressant de noter aussi, même si les chiffres 
n’apparaissent pas tous au tableau, que le niveau d’expérience 
des piégeurs, actuels ou potentiels, lorsqu’on considère toutes 
les espèces, est du même ordre que l’expérience qu’ont cumulé 
les chasseurs potentiels dans leur chasse respective à l’orignal 
ou au cerf de Virginie. 
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ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE PIÉGEAGE (SUITE) 



 
LES CHASSEURS ET LES PIÉGEURS D’OURS SONT 
ESSENTIELLEMENT DES GROUPES DISTINCTS 
En effet, seulement 4 % des chasseurs actuels ont dit avoir 
également piégé l’ours en 2012 ou 2013 alors que 21 % des 
piégeurs actuels l’ont chassé en 2013. 
 
À partir de ces résultats, on estime qu’entre 585 (21 % x 2 803) 
et 640 (4 % x 15 927) personnes chassent et piègent l’ours. 
 
En ce qui concerne le pourcentage de chasseurs actuels qui 
piègent l’ours noir, il n’y a pas de différence significative selon la 
densité de prélèvement dans la zone de chasse ni non plus 
d’ailleurs, selon la plupart des autres variables de segmentation. 
Il n’y a que pour les chasseurs cumulant 20 ans ou plus 
d’expérience de chasse à l’ours que la proportion est un peu plus 
élevée, soit de 10 %. 
 
 

PROPORTION DE CHASSEURS QUI PRATIQUENT LE PIÉGEAGE ET 
VICE VERSA 
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RECOUPEMENT ENTRE LES CHASSEURS ET LES PIÉGEURS 
D’OURS 

4% 

21% 

QB21. Chasseurs actuels qui ont 
également piégé l'ours en 2012 

ou 2013 (n:302) 

QB31. et B36.  Piégeurs actuels 
qui ont également chassé l'ours 

en 2013 (n:351) 



 
L’HABITUDE EST GÉNÉRALEMENT BIEN ANCRÉE 
Au total, 84 % des chasseurs actuels ont l’intention de chasser 
l’ours noir en 2014 contre 7 % qui n’en ont pas l’intention et 9 % 
pour qui la décision n’est pas encore prise. 
 
Comme pour la plupart des autres résultats, ceux-ci sont 
présentés selon la densité de prélèvement d’ours dans la zone 
de chasse principalement fréquentée, mais encore là, l’écart 
entre les trois types de zone n’est pas significatif statistiquement. 
 
Par contre, ceux qui ont déjà délaissé la chasse à l’ours en 2013 
sont moins susceptibles de renouveler l’an prochain. Ainsi, parmi 
ceux qui ont chassé en 2013, 90 % ont déjà l’intention certaine 
de chasser de nouveau en 2014 contre 4 % qui n’en ont plus 
l’intention et 6 % qui sont incertains. Parmi ceux qui n’ont pas 
chassé en 2013, mais seulement en 2012, 60 % ont l’intention de 
chasser l’an prochain contre 21 % qui n’en ont pas l’intention et 
19 % qui sont incertains. 
 
Aussi, il y a un lien intéressant avec le nombre d’années 
d’expérience : parmi ceux qui ont moins de 10 ans d’expérience 
de chasse à l’ours, environ 80 % prévoient chasser de nouveau 
en 2014 alors qu’un peu moins de 10 % croient qu’ils ne 
chasseront pas et un peu plus de 10 % sont indécis. Par contre, 
parmi ceux qui ont plus de 20 ans d’expérience de chasse à 
l’ours, 94 % prévoient chasser de nouveau et aucun d’entre eux 
ne prévoit abandonner en 2014. 

QB3 AVEZ-VOUS L’INTENTION DE CHASSER L’OURS NOIR EN 2014? 
(Chasseurs actuels) 
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INTENTIONS DES CHASSEURS ACTUELS POUR 2014 

SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

Faible 
(n:102) 

% 

Moyenne 
(n:100) 

% 

Élevée 
(n:100) 

% 

TOTAL 
(n:302) 

% 

Oui 81 86 84 84 

Non 11 8 5 7 

Peut-être 8 6 11 9 

Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 



 
PLUS DU QUART DES CHASSEURS POTENTIELS ONT DIT 
AVOIR L’INTENTION DE CHASSER L’OURS NOIR DANS LES 
PROCHAINES ANNÉES 
Ce résultat ne se concrétisera sans doute pas totalement, 
comme toujours lorsqu’on mesure une intention dans un 
sondage. C’est plutôt un indicateur de la proportion de 
répondants qui constituent des chasseurs potentiels plus 
immédiats qui pourraient éventuellement être amenés à pratiquer 
la chasse à l’ours.  
 
À cet égard, il est intéressant de noter que la proportion est 
significativement plus grande parmi ceux qui chassent à la fois 
l’orignal et le cerf de Virginie  (35 %) et qui sont donc moins 
attachés à un type de cervidé en particulier et peut-être plus 
disposés à aller chasser dans plusieurs zones de chasse 
différentes. 
 
La proportion est nettement plus élevée aussi (39 % vs 24 %) 
parmi ceux qui ont déjà pratiqué la chasse à l’ours noir. Par 
contre, on n’observe pas de différence significative selon la 
région de résidence, non plus selon le nombre de jours que le 
chasseur consacre annuellement à la pratique de sa chasse aux 
cervidés.  
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INTENTION DES CHASSEURS POTENTIELS POUR LES ANNÉES À 
VENIR 

- 

Oui 
27% 

Non 
69% 

Ne sait pas 
4% 

QC11. PENSEZ-VOUS PRATIQUER LA CHASSE À L’OURS NOIR AU 
COURS DES PROCHAINES ANNÉES? 

(Chasseurs potentiels; n : 300) 



 
LES PIÉGEURS ONT FERMEMENT L’INTENTION DE PIÉGER 
EN 2014, MAIS PAS TOUJOURS L’OURS NOIR 
Dans le cas des piégeurs actuels, 84 % ont l’intention de piéger 
de nouveau l’ours noir en 2014, mais une plus grande proportion 
encore (88 %) a l’intention de piéger d’autres espèces. 
 
Dans le cas des piégeurs potentiels, ils ont presque tous (95 %) 
l’intention de piéger encore en 2014, mais seulement 25 % 
d’entre eux ont l’intention de piéger l’ours noir. C’est déjà 
beaucoup, considérant qu’ils ne le piègent pas présentement. En 
fait, c’est une proportion voisine du 27 % de chasseurs potentiels 
qui ont l’intention de chasser l’ours noir au cours des prochaines 
années. Comme toujours, dans les sondages, toutes ces bonnes 
intentions ne se réaliseront certainement pas, mais c’est en 
quelque sorte une mesure du potentiel maximum qu’on pourrait 
raisonnablement espérer si toutes les conditions favorables 
étaient réunies. 
 
Parmi les piégeurs actuels, il n’y a pas de différences 
significatives quant à l’intention de piéger l’ours noir en 2014 en 
fonction de la densité de prélèvement, du type de territoire 
fréquenté ni même de la saison privilégiée pour le piégeage. En 
fait, le seul écart significatif s’observe au niveau des années 
d’expérience : ceux qui cumulent plus de 20 années d’expérience 
de piégeage, toutes espèces confondues, sont moins nombreux 
(77 %) à dire qu’ils piégeront cette année encore. Il est possible 
qu’un certain nombre de piégeurs, parmi les plus âgés peut-être, 
aient donc l’intention d’abandonner le piégeage de l’ours. 

QB3/B26 POURCENTAGE DE PIÉGEURS QUI ONT L’INTENTION DE 
PIÉGER L’OURS NOIR OU D’AUTRES ESPÈCES EN 2014? 
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INTENTION DE PIÉGEAGE EN 2014 

84% 

88% 

Ont l'intention de piéger 
l'ours noir 

Ont l'intention de piéger 
d'autres espèces 

Piégeurs actuels 
(n : 352) 

Piégeurs potentiels 
(n : 251) 

25% 

95% 

Ont l'intention de piéger 
l'ours noir 

Ont l'intention de piéger 
d'autres espèces 



 
Parmi les piégeurs potentiels maintenant, il n’y a pas non plus de 
différence significative selon la densité de prélèvement du 
territoire fréquenté ou selon le type de territoire fréquenté, mais 
ceux qui ont déjà pratiqué le piégeage de l’ours noir ont 
davantage l’intention de s’y adonner de nouveau (33 % vs 21 % 
pour ceux qui ne l’ont jamais piégé) et de même, les piégeurs qui 
ont moins de 10 années d’expérience sont plus nombreux à dire 
qu’ils piégeront en 2014 (40 % pour ceux qui ont moins de 
10 ans d’expérience vs 17 % pour les autres). 
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INTENTION DE PIÉGEAGE EN 2014 (SUITE) 



QB5 À QUELLE SAISON CHASSEZ-VOUS/PIÉGEZ-VOUS L’OURS NOIR HABITUELLEMENT? 
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RÉPARTITION DES CHASSEURS ET PIÉGEURS ACTUELS SELON 
LA SAISON 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % vs autres groupes de chasseurs/piégeurs 

Ont chassé/ont piégé... 

SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 
CHASSEURS ACTUELS 

SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 
PIÉGEURS ACTUELS 

Faible 
(n:102) 

% 

Moyenne 
(n:100) 

% 

Élevée 
(n:100) 

% 

TOTAL 
(n:302) 

% 

Faible 
(n:85) 

% 

Moyenne 
(n:147) 

% 

Élevée 
(n:105) 

% 

TOTAL 
(n:352) 

% 

Au printemps seulement 72 83! 60" 70 60 37" 58 50 

À l’automne seulement 12 4" 20! 13 11 21 20 19 

Les deux 16 13 20 17 29 42! 22 31 

POUR LA CHASSE 
Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 
POUR LE PIÉGEAGE 
UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 81 à 88. 
 
  



LA CHASSE DE PRINTEMPS EST POPULAIRE 
En effet, 70 % des chasseurs actuels disent avoir chassé l’ours 
au printemps seulement et un autre 17 % au printemps et à 
l’automne pour un total de 87 % des chasseurs qui ont été actifs 
au printemps. 
 
Les résultats sont présentés selon la densité de prélèvement des 
zones de chasse et cette fois, il existe des écarts significatifs 
entre les zones. Ces écarts sont tout à fait naturels puisque la 
densité des zones est une variable qui est construite à partir de 
la zone principale où l’on pratique la chasse et que la 
réglementation sur la chasse d’automne et de printemps est elle-
même fonction de ces zones de chasse. 
 
On remarque cependant que la période de chasse est aussi 
corrélée avec l’intensité de la pratique de chasse. Ainsi, ceux qui 
ont chassé dans plus d’une zone de chasse sont plus 
susceptibles d’avoir chassé à la fois au printemps et à l’automne 
(31 % vs 14 % pour ceux qui n’ont chassé que dans une seule 
zone de chasse). 
 
De même, parmi ceux qui ont pratiqué la chasse à l’ours pendant 
10 à 19 jours, presque 30 % (29 %) ont chassé aux 2 saisons. 
Cette proportion atteint même 37 % parmi ceux qui ont chassé 
20 jours ou plus, alors que moins de 10 % des chasseurs qui ont 
chassé moins de 10 jours ont chassé au printemps et à 
l’automne. 
 
On note aussi  que 27 % des chasseurs qui ont plus de 20 ans 
d’expérience ont chassé au printemps et à l’automne. En 
résumé, la chasse de printemps rassemble un plus grand 
nombre de chasseurs d’ours, mais parmi les plus actifs, plusieurs 
chassent également à l’automne. 
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RÉPARTITION DES CHASSEURS ET PIÉGEURS ACTUELS SELON 
LA SAISON (SUITE) 

UNE TENDANCE SIMILAIRE, MAIS MOINS MARQUÉE POUR 
LES PIÉGEURS 
Dans le cas des piégeurs actuels, 50 % piègent uniquement au 
printemps, 19 % uniquement à l’automne et 31 % aux 2 saisons. 
Comme pour les chasseurs, le printemps est plus populaire, mais 
cette fois la domination du printemps est moins marquée et plus 
de piégeurs sont actifs aux deux saisons. On retrouve plus 
particulièrement des piégeurs actifs aux 2 saisons dans les 
UGAF de moyenne densité de prélèvement (42 %).  
 
On peut aussi noter que dans le cas de ceux qui piègent sur des 
terrains de piégeage sous bail, on retrouve un équilibre entre les 
deux saisons avec 31 % qui piègent au printemps seulement, 
32 % à l’automne seulement et 38 % aux deux saisons. 



 
ENVIRON LE TIERS DES PIÉGEURS POTENTIELS ONT DÉJÀ 
PIÉGÉ L’OURS NOIR 
On en retrouve des proportions plus élevées parmi : 
#  ceux qui ont piégé dans plus d’une UGAF (55 %); 
#  ceux qui ont 20 ans ou plus d’expérience à titre de piégeur 

(46 %). 
 
Par contre, il n’y a pas de différence significative selon la densité 
de prélèvement ni selon le type de territoire fréquenté. 
 
 
UNE EXPÉRIENCE QUI DATE POUR PLUSIEURS 
La dernière fois où on a piégé l’ours noir remonte en moyenne à 
15 ans. De fait, presque la moitié des piégeurs potentiels qui ont 
déjà piégé l’ours noir l’ont fait il y a moins de 10 ans, mais pour le 
quart, leur dernière expérience remonte à une période se situant 
entre 10 et 20 ans et pour 28 % de ceux qui l’ont déjà fait, cela 
remonte à plus de 20 ans. 
 
Par contre, il n’y a pas de différence significative selon la densité 
de prélèvement ou le type de territoire fréquenté ni selon les 
autres variables de segmentation retenues. 
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RÉPARTITION DES PIÉGEURS POTENTIELS SELON LEUR FAMILIARITÉ 
AVEC LE PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR 

- 

QB25. AVEZ-VOUS DÉJÀ PRATIQUÉ LE PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR? 
(Piégeurs potentiels; n : 251) 

Oui 
34% 

Non 
66% 

QC9. EN QUELLE ANNÉE AVEZ-VOUS PIÉGÉ L’OURS NOIR POUR LA 
DERNIÈRE FOIS? 

(Piégeurs potentiels qui ont déjà piégé l’ours; n : 81) 

Moins de 10 ans 
47% 

10-20 ans 
25% 

Plus de 20 ans 
28% 

Moyenne : 
15 ans 



QB6. (POUR LES CHASSEURS) EN GÉNÉRAL, L’AUTOMNE QUELLES AUTRES ESPÈCES QUE L’OURS NOIR 
 CHASSEZ-VOUS?  (POUR LES PIÉGEURS) QUELLES ESPÈCES AVEZ-VOUS CHASSÉ EN 2013? 

5 MENTIONS POSSIBLES 
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AUTRES ESPÈCES CHASSÉES PAR LES CHASSEURS ACTUELS ET 
LES PIÉGEURS ACTUELS ET POTENTIELS 

CHASSEURS ACTUELS 
SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT  

Piégeurs actuels 
(n:351) 

% 

Piégeurs 
potentiels 

(n:248) 
% 

Faible 
(n:102) 

% 

Moyenne 
(n:100) 

% 

Élevée 
(n:100) 

% 

TOTAL 
(n:302) 

% 

L’orignal 85 89 84 86 76 73 

Le cerf de Virginie 71 60 71 67 47 46 

Le petit gibier 57 72! 53" 60 55 58 

Les oiseaux migrateurs 14 19 10 14 16 16 

Le caribou 3 4 8 6 5 - 

Le coyote 2 5 4 4 1 2 

Le loup -- 1 1 1 - - 

Autre 4 2 4 3 6 5 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % selon la densité 
* 8 % des piégeurs actuels et 10 % des piégeurs potentiels n’ont pas chassé en 2013. Les pourcentages indiqués s’appliquent néanmoins à l’ensemble des piégeurs 

Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 
  



 
LA PLUPART DES CHASSEURS ACTUELS CHASSENT 
AUSSI L’ORIGNAL ET PLUSIEURS CHASSENT AUSSI LE 
CERF DE VIRGINIE  ET LE PETIT GIBIER 
Plus de 85 % des chasseurs actuels nous ont dit qu’en général, à 
l’automne, ils chassent aussi l’orignal. La chasse au cerf de 
Virginie est pratiquée par les deux tiers des chasseurs actuels 
d’ours. La chasse au petit gibier est également importante 
puisque 60 % des chasseurs actuels disent la pratiquer en 
général l’automne. Sauf pour les oiseaux migrateurs (14 %), les 
autres types de gibier sont chassés par 6 % ou moins des 
chasseurs actuels. 
 
Les résultats sont présentés en fonction de la densité de 
prélèvement de l’ours dans la zone principale de chasse et on y 
observe quelques différences liées aux habitats fauniques des 
différentes espèces, la plus significative se situant au niveau du 
petit gibier qui est surtout chassé dans les zones de moyenne 
densité de prélèvement pour l’ours. 
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AUTRES ESPÈCES CHASSÉES PAR LES CHASSEURS ACTUELS ET 
LES PIÉGEURS ACTUELS ET POTENTIELS (SUITE) 

 
LE PORTRAIT EST SEMBLABLE POUR LES PIÉGEURS 
Comme on peut l’observer au tableau de la page précédente, le 
portrait est semblable pour les piégeurs, sauf qu’il y a peut-être 
un peu moins de piégeurs qui pratiquent la chasse au cerf de 
Virginie. Cependant, il faut un peu se méfier du fait que les taux 
de pratique par les piégeurs sont moindres puisque la question 
n’était pas exactement la même : pour les chasseurs d’ours, on 
leur demandait quel autre gibier ils chassent en général à 
l’automne alors que pour les piégeurs on leur demandait plutôt 
quel type de gibier ils avaient chassé en 2013. En comparant les 
résultats pour une seule année à ceux des pratiques générales, il 
est normal que les taux de pratique soient moindres dans le cas 
des piégeurs par rapport aux chasseurs. Il reste que les piégeurs 
sont très généralement aussi des chasseurs, puisque 92 % des 
piégeurs actuels et 90 % des piégeurs potentiels ont pratiqué la 
chasse en 2013. 
 
On remarque aussi que le portrait pour les piégeurs potentiels est 
presque identiquement le même que celui des piégeurs actuels, 
en ce qui concerne la pratique de la chasse à l’automne 2013.  



QB35. HABITUELLEMENT, L’AUTOMNE ET L’HIVER, POUR QUELLES AUTRES ESPÈCES QUE L’OURS NOIR DÉPLOYEZ-VOUS PRINCIPALEMENT 
DES EFFORTS DE PIÉGEAGE? 

5 MENTIONS POSSIBLES 
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AUTRES ESPÈCES PIÉGÉES 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

TOTAL 
(n:337) 

% 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

TOTAL 
(n:251) 

% 

Faible 
(n:83) 

% 

Moyenne 
(n:143) 

% 

Élevée 
(n:98) 

% 

Faible 
(n:49) 

% 

Moyenne 
(n:75) 

% 

Élevée 
(n:66) 

% 

Castor 46" 73 83! 69 51" 75 79 66 

Renard roux 45 56 57 53 57 54 59 56 

Martre 34" 60 64 53 29" 62 63 54 

Pékan 71! 30" 51 48 67! 29" 49 43 

Coyote 75! 30" 38 45 55! 20" 30 32 

Loutre 10" 30 43! 29 22 26 34 28 

Vison 20 21 33 24 26 39 35 34 

Lynx 13 32! 16 22 10" 30! 21 20 

Loup 4" 22 38! 21 - " 14 13 11 

Raton laveur 39! 16 8" 20 46! 17 8" 18 

Rat musqué 19 15 15 18 34 30 30 27 

Belette 10 22! 9 14 11 21 10 14 

PIÉGEURS ACTUELS PIÉGEURS POTENTIELS 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % 
*Toutes les réponses données par plus de 8 % des piégeurs actuels 
UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 81 à 88. 



 
ON PIÈGE SURTOUT LE CASTOR 
En fait, trois espèces sont piégées par la majorité des piégeurs 
actuels et potentiels, soit le castor, le renard roux et la martre 
d’Amérique. 
 
On remarque que les taux de piégeage des différentes espèces 
sont très semblables pour les piégeurs actuels et les piégeurs 
potentiels, sauf pour quelques espèces : les piégeurs actuels 
piègent davantage aussi le coyote (45 % vs 32 %) et le loup 
(21 % vs 11 %), mais ils piègent moins le vison (24 % vs 34 %) et 
le rat musqué (18 % vs 27 %). 
 
Pour les deux groupes, on observe certaines différences en 
fonction de la densité de prélèvement qu’on peut croire 
associées à la distribution des différents gibiers sur le territoire du 
Québec et donc entre les UGAF. 
 
Parmi les piégeurs actuels qui piègent sur des terrains de 
piégeage sous bail, les principales espèces piégées autres que 
l’ours noir sont, dans l’ordre : 
#  le castor (86 %); 
#  la martre (81 %); 
#  la loutre (58 %); 
#  le renard roux (57 %). 
 
Les autres espèces sont piégées par seulement une minorité de 
ces piégeurs. 
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AUTRES ESPÈCES PIÉGÉES (SUITE) 

 
Parmi les piégeurs actuels qui piègent principalement sur des 
terres privées ou sur le territoire libre, les principales espèces 
piégées sont : 
#  le castor (69 %); 
#  le coyote (56 %); 
#  le pékan (53 %); 
#  le renard roux (50 %); 
#  le raton laveur (41 %). 
 
Les autres espèces sont piégées par 25 % ou moins des 
piégeurs actuels sur ces territoires. 
 
On observe une tendance semblable pour les piégeurs potentiels 
alors que, dans le cas de ceux qui fréquentent les terrains de 
piégeage sous bail, les principales espèces recherchées sont là 
aussi la martre (89 %) et le castor (80 %) alors qu’une proportion 
significativement supérieure (38 %) aux autres piégeurs 
potentiels recherche la loutre ou encore le lynx (35 %). 



 
ENVIRON 10 JOURS DE CHASSE PAR ANNÉE 
Les chasseurs actuels disent avoir pratiqué la chasse à l’ours 
noir pendant 9,6 jours en moyenne au cours de leur dernière 
année de pratique de cette chasse, soit un peu plus que ce que 
l’on observe, à titre comparatif, pour les chasseurs d’orignaux et 
de cerfs de Virginie dans la pratique de leur chasse spécifique 
(respectivement 7,5 et 8,8 jours en moyenne). 
 
En fait, il y a surtout beaucoup de chasseurs actuels qui ne 
pratiquent leur activité que quelques jours puisque presque le 
tiers (32 %) dit avoir chassé moins de 5 jours lors de sa dernière 
saison, comparativement à 24 % pour l’orignal et 22 % pour le 
cerf de Virginie. 
 
Pour l’ours, les résultats sont également présentés selon la 
densité de prélèvement sur le territoire de chasse principal et 
même si les moyennes annuelles de nombre de jours de chasse 
ne sont pas différentes d’un type de territoire à l’autre, on 
observe que la proportion de gens qui chassent moins de cinq 
jours est plus élevée dans les territoires à densité moyenne 
(40 %) que dans les autres territoires et particulièrement ceux à 
densité élevée (25 %). Aussi, les très grands nombres de jours 
de chasse (20 jours ou plus) s’observent surtout dans des zones 
à faible densité (17 %) même si dans ce cas l’écart entre les trois 
types de zone de chasse n’est pas significatif à strictement 
parler. 
 
Les différentes mesures d’intensité de la pratique sont corrélées 
entre elles. Par exemple, ceux qui ont chassé les 2 années (2012 
et 2013) ont fait en moyenne 11,4 jours de chasse en 2013 
contre 7,3 jours de chasse en 2013 pour ceux qui n’ont chassé 
que cette année-là et 5,8 jours de chasse en 2012 pour ceux qui 
n’ont chassé qu’en 2012. 
 

QB7. EN 2012/2013, (DERNIÈRE ANNÉE DE PRATIQUE), COMBIEN DE 
JOURS AVEZ-VOUS CHASSÉ L’OURS NOIR/L’ORIGNAL/LE CERF DE 

VIRGINIE ? 
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INTENSITÉ DE PRATIQUE - CHASSE 

SELON LA DENSITÉ DE 
PRÉLÈVEMENT 

COMPARATIF 
CHASSEURS 
POTENTIELS 

Faible 
(n:102) 

% 

Moyenne 
(n:98) 

% 

Élevée 
(n:100) 

% 

TOTAL 
(n:300) 

% 

D’orignaux 
(n:231) 

% 

Cerfs de 
Virginie 
(n:204) 

% 

1-4 jours 33 40! 25" 32 24 22 

5-9 jours 25 28 36 31 48 42 

10-19 jours 25 21 29 25 
28 36 20 jours ou 

plus 17 11 10 12 

Nbre moyen 
de jours de 
chasse 

10,2 8,5 10,0 9,6 7,5 8,8 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % 

Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 
  



 
Naturellement aussi, ceux qui chassent au printemps et à 
l’automne cumulent annuellement généralement plus de jours de 
chasse que ceux qui ne chassent qu’à une seule de ces deux 
saisons (16,4 jours pour ceux qui chassent aux 2 saisons contre 
8,0 jours pour ceux qui ne chassent qu’au printemps par 
exemple). 
 
Enfin, les chasseurs les plus expérimentés chassent aussi 
davantage : 24 % de ceux qui ont 20 ans ou plus d’expérience 
dans la chasse à l’ours ont chassé 20 jours ou plus 
comparativement à environ 10 % pour l’ensemble des autres 
chasseurs d’ours noirs. 

72 

INTENSITÉ DE PRATIQUE - CHASSE (SUITE) 



 
ON PIÈGE L’OURS PENDANT 20 JOURS EN MOYENNE 
Ainsi, parmi les piégeurs actuels, 40 % ont piégé l’ours pendant 
moins de 15 jours et 46 % l’ont piégé pendant une période 
s’étalant de 15 à 30 jours. Les derniers 15 % ou presque ont 
piégé l’ours pendant plus de 30 jours lors de leur dernière année 
d’activité de piégeage. 
 
Il n’y a pas de différence significative quant au nombre de jours 
d’activité selon le type de territoire ou la densité de prélèvement. 
Par contre, ceux qui piègent chaque année, ou du moins qui ont 
piégé en 2012 et 2013, se restreignent plus souvent à une 
période plus courte : 31 % de ceux-là ont piégé moins de 
15 jours en 2013. 
 
Sans surprise, les piégeurs sont généralement actifs sur une plus 
longue période que les chasseurs actuels (20 jours vs 9,6 jours). 
 
 
LES PIÉGEURS POTENTIELS SONT ACTIFS SUR UNE 
LONGUE PÉRIODE 
Dans le cas des piégeurs potentiels, ils ont piégé, lors de la 
dernière année de piégeage, en moyenne 44,4 jours, soit 2 fois 
plus que la période de piégeage moyenne de l’ours noir pour les 
piégeurs actuels. Il faut dire que les piégeurs potentiels piègent 
généralement plusieurs espèces, de sorte que l’on compare ici le 
nombre de jours consacrés au piégeage en général (pour les 
piégeurs potentiels) avec le nombre de jours consacrés au seul 
piégeage de l’ours pour les piégeurs actuels. Ça ne veut 
toutefois pas dire que les piégeurs actuels sont moins actifs, au 
total pour toutes les espèces, que les piégeurs potentiels. 
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INTENSITÉ DE PRATIQUE - PIÉGEAGE 

- 

QB7. EN 2012/2013 (DERNIÈRE ANNÉE D’ACTIVITÉ), COMBIEN DE 
JOURS AVEZ-VOUS PIÉGÉ L’OURS NOIR? 

(Piégeurs actuels; n : 342) 

Moins de 
15 jours 

40% 

15-30 jours 
46% 

Plus de 30 jours 
14% 

QB7. EN 2012/2013 (DERNIÈRE ANNÉE D’ACTIVITÉ), COMBIEN DE 
JOURS AVEZ-VOUS PIÉGÉ (PEU IMPORTE L’ESPÈCE)? 

(Piégeurs potentiels; n : 231) 

Moyenne : 
44,4 jours 

Moyenne : 
19,9 jours 

Moins de  
15 jours 

13% 

15-30 jours 
32% 

Plus de 30 jours 
55% 



 
Néanmoins, ce résultat permet de constater que les piégeurs 
potentiels sont très actifs puisque seulement un sur huit piège 
moins de 15 jours par année alors que la majorité (55 %) de 
ceux-ci piègent plus de 30 jours annuellement, sur la base de 
leur dernière année de piégeage. 
 
Dans ce cas non plus, il n’y a pas de différence selon la densité 
de prélèvement ou encore le type de territoire où l’on pratique le 
piégeage. 
 

74 

INTENSITÉ DE PRATIQUE – PIÉGEAGE (SUITE) 



 
LES PIÉGEURS ACTUELS UTILISENT TRÈS RAREMENT 
(8 %) PLUS DE QUATRE PIÈGES À OURS 
Environ 30 % utilisent respectivement un seul piège, 2 pièges ou 
encore 3 ou 4 pièges. La moyenne est de 2,6 pièges par piégeur. 
 
Il n’y a pas de différence significative selon la densité de 
prélèvement ou le type de territoire fréquenté, mais on observe 
tout de même des différences qui nous portent à penser qu’il 
existe deux types de piégeurs : les piégeurs plus 
« professionnels » et d’autres plus « amateurs ». Par exemple, 
parmi les piégeurs qui ont piégé en 2012 et 2013, presque la 
moitié (47 %) a utilisé 3 pièges ou plus, la moyenne étant de 3,0. 
De même, ceux qui piègent l’ours depuis 20 ans ou plus ont 
utilisé 3 pièges à ours ou plus dans une proportion de tout près 
de 70 % contre seulement 15 % pour les piégeurs de la relève 
(moins de 4 ans d’expérience). Dit autrement, les piégeurs les 
plus expérimentés (ayant accumulé plus de 20 ans d’expérience 
dans le piégeage de l’ours) ont utilisé en moyenne 3,6 pièges, 
contre seulement 1,8 en moyenne pour les piégeurs de la relève. 
 
Finalement, ceux qui ont piégé l’ours plus de 30 jours la dernière 
année utilisent en moyenne 4,2 pièges contre 2,2 (2 fois moins), 
pour ceux qui ont piégé l’ours moins de 15 jours à leur dernière 
année de piégeage. On pourrait dire aussi que ceux qui piègent 
l’ours plus de 30 jours par année utilisent au moins 3 pièges à 
ours dans une proportion de 72 %, alors que seulement 23 % de 
ceux qui piègent l’ours moins de 15 jours par année utilisent 
autant de pièges à ours. 
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NOMBRE ET TYPE DE PIÈGES À OURS UTILISÉS – PIÉGEURS 
ACTUELS 

- 

QB33. COMBIEN DE PIÈGES À OURS INSTALLEZ-VOUS 
HABITUELLEMENT? 

(Piégeurs actuels; n : 351) 

Un seul 
30% 

Deux 
32% 

Trois ou quatre 
30% 

Cinq ou plus 
8% 

QB34. QUEL TYPE DE PIÈGE UTILISEZ-VOUS HABITUELLEMENT? 
2 MENTIONS POSSIBLES 

Moyenne : 
2,6 pièges  

Printemps 
(n:208) 

% 

Automne 
(n:139) 

% 

TOTAL 
(n:347) 

% 

Lacets à patte au-dessus du sol 80 72 76 

Lacets à patte au sol 36 27 31 

Collet1 5" 17! 11 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % 
1. Malgré la réglementation qui interdit l’utilisation du collet au printemps, quelques piégeurs ont 
indiqué utiliser ce type de piège durant cette saison. 
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NOMBRE ET TYPE DE PIÈGES À OURS UTILISÉS - PIÉGEURS 
ACTUELS 

 
Bref, il y a des piégeurs réguliers (piègent l’ours chaque année) 
très actifs, qui piègent plus de 30 jours par année et qui ont 
cumulé beaucoup d’expérience en piégeage de l’ours. Ceux-ci 
utilisent généralement plusieurs pièges alors qu’à l’inverse, il 
existe des piégeurs plus irréguliers qui piègent beaucoup moins 
longtemps en moyenne, qui ont beaucoup moins d’expérience de 
piégeage de l’ours et qui ont beaucoup plus souvent recours à un 
seul piège, parfois deux. 
 
ON UTILISE SURTOUT DES LACETS À PATTE SUSPENDUS 
Au total, les trois quarts des piégeurs actifs à l’ours disent utiliser 
ce type de piège, alors que 31 % utilisent des lacets au sol et 
11 % des collets. La densité de prélèvement et le type de 
territoire fréquenté n’ont pas d’impact statistiquement significatif 
sur le type de piège utilisé. 



 
LA PLUPART DES CHASSEURS D’OURS ONT AU MOINS PU 
EN OBSERVER 
En effet, 64 % des chasseurs actuels ont pu observer un ou 
plusieurs ours lors de leur dernière année de chasse pour ce 
gibier. En moyenne, les chasseurs actuels ont observé 2,5 ours 
noirs lors de leurs journées de chasse. Si on exclut les 36 % de 
chasseurs qui n’ont vu aucun ours, ceux qui en ont vu en ont vu 
en moyenne 3,9. 
 
Les résultats sont présentés plus en détail ci-contre et selon la 
densité de prélèvement de l’ours noir. Les écarts entre les trois 
densités ne sont pas statistiquement significatifs. 
 
La probabilité de voir un ours noir semble plus élevée lors de la 
saison de chasse printanière qu’à l’automne : ceux qui chassent 
au printemps seulement ont vu en moyenne 2,8 ours noirs contre 
0,9 pour ceux qui ne chassent qu’à l’automne. 
 
Aussi, les chasseurs plus expérimentés ont plus de chances 
d’observer des ours, semble-t-il. La moyenne est de 4,0 ours 
observés pour ceux qui ont 20 ans ou plus d’expérience contre 
2,0 pour ceux qui ont moins de 10 ans d’expérience. 
 
Enfin, ceux qui chassent plus longtemps ont généralement 
observé plus d’ours que ceux qui chassent moins de jours, bien 
évidemment. La moyenne est de 3,5 ours observés pour ceux qui 
chassent 10 jours ou plus, contre 1,8 pour ceux qui chassent 
moins de 10 jours. 

QB8. EN 2012/2013, (DERNIÈRE ANNÉE DE PRATIQUE), AU TOTAL, 
COMBIEN D’OURS NOIRS AVEZ-VOUS OBSERVÉS LORS DE VOS 

JOURNÉES DE CHASSE À L’OURS NOIR, EXCLUANT LES OURS NOIRS 
VUS SUR VOS CAMÉRAS DE SURVEILLANCE? 
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FRÉQUENCE D’OBSERVATION D’OURS NOIRS 

SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

Faible 
(n:102) 

% 

Moyenne 
(n:100) 

% 

Élevée 
(n:100) 

% 

TOTAL 
(n:302) 

% 

Aucun 34 31 41 36 

1 seul 17 22 18 19 

2 6 16 12 12 

3 ou 4 24 15 16 17 

5 ou plus 19 16 13 16 

Nombre moyen 2,9 2,7 2,0 2,5 

Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 
  



 
DES RÉSULTATS À UTILISER AVEC PRÉCAUTION 
Dans le tableau ci-contre, nous présentons un indice de densité, 
soit le nombre total d’ours observés par 100 jours de chasse, 
selon la densité de prélèvement en ours noirs de la zone où se 
pratique principalement la chasse, et ce, tant pour les chasseurs 
d’ours, les chasseurs d’orignaux et les chasseurs de cerfs de 
Virginie (soit les chasseurs actuels d’ours et les chasseurs 
potentiels). 
 
On remarque tout d’abord que le nombre d’ours observés par les 
chasseurs d’ours, par 100 jours de chasse, est bien supérieur à 
ce qu’observent les chasseurs d’orignaux ou de cerfs de Virginie. 
Bien entendu, les chasseurs d’ours font tout pour maximiser leur 
probabilité de voir des ours en utilisant des appâts, des leurres 
olfactifs et en choisissant les sites de chasse les plus 
prometteurs. Ces résultats ne sont sûrement pas indicatifs de la 
densité réelle de l’ours dans ces zones de chasse. Il est 
intéressant de noter que le nombre moyen d’ours observés par 
100 jours de chasse est bien moindre (20 ours) pour les zones à 
forte densité de prélèvement que pour ceux à faible (28,5) ou 
moyenne (32,3) densité. 
 
Dans le cas des chasseurs potentiels, pour les chasseurs 
d’orignaux, on observe que le nombre moyen d’ours observés 
par 100 jours de chasse décroît systématiquement en fonction de 
la densité de prélèvement des ours sur le territoire.  
 
 

NOMBRE D’OURS OBSERVÉS PAR 100 JOURS DE CHASSE SELON LA 
DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT DE LA ZONE 
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FRÉQUENCE D’OURS NOIRS OBSERVÉS 

Par les 
chasseurs 

actuels 
(n:302) 

CHASSEURS POTENTIELS 

Orignaux 
(n:231) 

Cerfs de 
Virginie 
(n:204) 

Densité faible 28,5 11,7 2,6 

Densité moyenne 32,3 7,5 2,4 

Densité élevée 20,0 2,9 3,1 

TOTAL 25,7 8,0 2,6 

Printemps 
35 

Automne 
12,6 



 
On observe enfin que la densité d’ours observée par les 
chasseurs de cerfs de Virginie est bien moindre que celle 
observée par les chasseurs d’orignaux et aucunement 
comparable à celle observée par les chasseurs d’ours eux-
mêmes. Encore là, ce résultat n’est sans doute pas étranger aux 
spécificités des zones de chasse. 
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FRÉQUENCE D’OURS NOIRS OBSERVÉS (SUITE) 



 
UN TAUX DE SUCCÈS TRÈS INTÉRESSANT DE 28 %1 
Sur l’ensemble des chasseurs actuels, 28 % nous ont dit avoir 
personnellement abattu un ours noir lors de leur dernière année 
de chasse. 
 
Le taux de succès est sensiblement le même, peu importe la 
densité de prélèvement d’ours noirs sur le territoire de chasse, ce 
qui porte à penser que la pression de chasse n’est pas excessive 
même dans les zones à densité de prélèvement élevée. 
 
Par ailleurs, ceux qui ont été actifs en 2012 et en 2013 ont connu 
un plus haut taux de succès, lors de leur dernière année de 
chasse en 2013, que ceux qui ont chassé seulement une de ces 
deux années (34 % vs 19 %). 
 
Le taux de succès est particulièrement élevé dans la zone 13 
(44 %). 
 
De façon intéressante, le taux de succès est un peu moindre 
pour les chasseurs de la relève : 20 % chez ceux qui ont moins 
de quatre années d’expérience. 
 
Finalement, la chasse printanière semble beaucoup plus 
fructueuse que la chasse à l’automne : 34 % de ceux qui 
chassent au printemps seulement ont tué un ours lors de leur 
dernière saison de chasse, contre 9 % chez ceux qui ne 
chassent qu’à l’automne. 

QB10. EN 2012/2013, (DERNIÈRE ANNÉE DE PRATIQUE), AVEZ-VOUS 
PERSONNELLEMENT ABATTU UN OURS NOIR EN CHASSANT? 

(Chasseurs actuels; n : 302) 

% QUI ONT ABATTU UN OURS 
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TAUX DE SUCCÈS - CHASSE 

28% 

29% 

27% 

29% 

34% 

19% 

44% 

20% 

34% 

9% 

Ensemble 

Faible densité 

Moyenne densité 

Densité élevée 

A chassé en 2012 et 2013 

A chassé seulement une des 2 années 

Zone 13 

Moins de 4 ans d'expérience (relève) 

Chasse au printemps seulement 

Chasse à l'automne seulement 

! 

! 

! 

" 

" 

" 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % 1.  Selon les statistiques officielles du MFFP, le taux de succès serait de 20 % en général, 23 % 
au printemps et 10 % à l’automne. 



QB32. COMBIEN D’OURS AVEZ-VOUS PIÉGÉS...? 
(Piégeurs actuels à chacune des périodes) 

81 

OURS RÉCOLTÉS PAR LES PIÉGEURS ACTUELS EN 2012 ET 
2013 

2012 
SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

Faible 
% 

Moyenne 
% 

Élevée 
% 

TOTAL 
% 

Printemps (n:224) 

Aucun 65 47 54 55 

Un 28 38 29 32 

Deux ou plus 7 15 17 13 

Moyenne avec/sans les 0 0,4/1,2 0,7/1,4 0,7/1,5 0,6/1,4 

Automne (n:112) 

Aucun 80 75 51 68 

Un 15 14 47! 26 

Deux ou plus 5 11 2 6 

Moyenne avec/sans les 0 0,3/1,3 0,4/1,5 0,5/1,0 0,4/1,2 

TOTAL 2012 (n:266) 

Aucun 69! 51 41 53 

Un 23 31 45 34 

Deux ou plus 9 18 14 13 

Moyenne avec/sans les 0 0,4/1,4 0,7/1,5 0,8/1,4 0,7/1,4 

2013 
SELON LA DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

Faible 
% 

Moyenne 
% 

Élevée 
% 

TOTAL 
% 

Printemps (n:252) 

Aucun 56 65 63 61 

Un 34 21 28 27 

Deux ou plus 10 14 9 12 

Moyenne avec/sans les 0 0,6/1,3 0,5/1,5 0,5/1,3 0,5/1,4 

Automne (n:140) 

Aucun 51 79 79 72 

Un 46! 15 6 19 

Deux ou plus 3 6 15 9 

Moyenne avec/sans les 0 0,5/1,1 0,3/1,5 0,4/1,9 0,4/1,5 

TOTAL 2013 (n:306) 

Aucun 45" 68 65 61 

Un 46! 19 20 26 

Deux ou plus 9 13 15 13 

Moyenne avec/sans les 0 0,7/1,3 0,5/1,6 0,6/1,7 0,6/1,5 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % 
UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 81 à 88. 
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OURS RÉCOLTÉS PAR LES PIÉGEURS ACTUELS EN 2012 ET 
2013 (SUITE) 

 
LES TAUX DE SUCCÈS SONT UN PEU PLUS ÉLEVÉS AU 
PRINTEMPS QU’À L’AUTOMNE 
Ainsi, les proportions de piégeurs actuels qui auront capturé au 
moins un ours s’établissent comme suit pour les quatre périodes 
sondées : 
#  printemps 2012 (45 %); 
#  automne 2012 (32 %); 
#  printemps 2013 (39 %); 
#  automne 2013 (28 %). 
 
Par taux de succès, on entend ici la proportion de piégeurs 
actuels qui ont capturé au moins un ours parmi ceux qui ont été 
actifs à chacune de ces quatre saisons respectivement. 
 
On observe bien quelques différences selon la densité de 
prélèvement de l’UGAF, comme indiqué au tableau ci-contre, 
mais les écarts ne sont généralement pas très importants en 
termes de nombre moyen d’ours récoltés, et surtout, ils ne sont 
pas systématiques, c’est-à-dire qu’une zone à forte densité peut 
parfois amener une récolte plus grande et parfois une récolte un 
peu moins grande. 



 
LE TAUX DE SUCCÈS A ÉTÉ UN PEU PLUS ÉLEVÉ EN 2012 
QU’EN 2013 
Ainsi, les piégeurs qui ont été actifs en 2012 ont connu un taux 
de succès global de 47 %, c’est-à-dire que 47 % de ceux qui ont 
piégé cette année-là (peu importe qu’ils aient piégé ou non en 
2013) ont piégé au moins un ours. Dans le cas de ceux qui n’ont 
piégé l’ours qu’en 2012 sans le piéger en 2013, la proportion est 
semblable, soit de 50 %. 
 
Pour 2013, on observe des statistiques un peu moindres alors 
que 39 % de tous ceux qui ont piégé cette année-là ont pu piéger 
au moins un ours noir et que le taux de succès est 
essentiellement le même pour ceux qui n’ont piégé qu’en 2013, 
en excluant ceux qui ont aussi piégé en 2012. 
 
Bien évidemment, au total des deux années, la proportion de 
piégeurs qui ont réussi à capturer au moins un ours est plus 
élevée et atteint 56 % au total des piégeurs actuels. Pour ceux 
qui ont piégé les 2 années (en 2012 et en 2013), le taux de 
succès est encore plus élevé, à 63 %. 
 
Le diagramme ci-contre illustre ces différents résultats pour 
compléter le portrait quant au taux de succès annuel des 
piégeurs actuels. 

PROPORTION DES PIÉGEURS ACTUELS QUI ONT  
PIÉGÉ AU MOINS UN OURS NOIR 
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TAUX DE SUCCÈS - PIÉGEAGE 

47% 

50% 

39% 

40% 

56% 

63% 

Taux de succès global 2012 (n:266) 

Taux de succès 2012 pour ceux qui 
ont piégé seulement en 2012 (n:43) 

Taux de succès global 2013 (n:306) 

Taux de succès 2013 pour ceux qui 
ont piégé seulement en 2013 (n:74) 

Taux de succès combiné (un ours 
piégé en 2012 ou 2013) (n:340) 

Taux de succès combiné pour ceux 
qui ont piégé les deux années         

(n:223) 



 
LES PERCEPTIONS DES PIÉGEURS VONT DANS LE MÊME 
SENS QUE LES STATISTIQUES SUR LE TAUX DE SUCCÈS 
Ainsi, si on se limite aux piégeurs actuels qui sont actifs tant au 
printemps qu’à l’automne, la plus grande proportion (46 %) croit 
que le printemps offre le meilleur taux de succès, même si 28 % 
croient que l’automne est une saison plus susceptible de leur 
permettre de piéger un ours et 14 % croient que ça s’équivaut. 
 
Il n’y a pas de différence significative selon la densité de 
prélèvement ou encore selon le type ou le territoire fréquenté 
pour le piégeage.  
 
Par contre, ceux qui ont piégé tant en 2012 que 2013 sont 
proportionnellement plus nombreux (58 %) à dire que le 
printemps est une meilleure saison. De même, 60 % de ceux qui 
ont effectivement réussi à piéger un ours noir au cours de l’une 
ou l’autre de ces deux saisons sont d’avis que le printemps est 
une meilleure saison, contre 27 % qui privilégient plutôt 
l’automne. Parmi ceux qui n’ont pas réussi à piéger l’ours noir, on 
considère en proportion semblable que le printemps est meilleur 
que l’automne ou vice versa.  
 
Enfin, parmi les piégeurs de la relève (moins de 4 ans 
d’expérience), seulement 17 % croient que le printemps est une 
meilleure saison et là aussi, il y en a autant (18 %) qui croient 
que l’automne est une meilleure saison contre 35 % qui trouvent 
que ça s’équivaut et 30 % qui ne se prononcent pas. 
 
Bref, on a vu plus tôt que le taux de succès est plus élevé au 
printemps qu’à l’automne et règle générale, les piégeurs sont de 
cet avis, surtout parmi ceux qui piègent plus systématiquement et 
parmi ceux qui ont connu du succès au cours des années 2012 
et 2013. 
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SAISON PERÇUE COMME LA PLUS FRUCTUEUSE POUR LE 
PIÉGEAGE DE L’OURS 

- 

QB29. DE FAÇON GÉNÉRALE, QUELLE SAISON VOUS PROCURE LE 
MEILLEUR TAUX DE SUCCÈS? 

(Piégeurs actuels au printemps ET à l’automne; n : 105) 

Le printemps 
46% 

L'automne 
28% 

C'est pareil 
14% 

Ne sait pas 
12% 



QB11. QUELS MOYENS UTILISEZ-VOUS HABITUELLEMENT LE PRINTEMPS/L’AUTOMNE POUR ATTIRER LES OURS NOIRS À VOTRE SITE DE 
CHASSE OU DE PIÉGEAGE? 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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MOYENS UTILISÉS POUR ATTIRER LES OURS 

Printemps 
(n:216) 

% 

Automne 
(n:85) 

% 

TOTAL 
(n:301) 

% 

Printemps 
(n:210) 

% 

Automne 
(n:142) 

% 

TOTAL 
(n:352) 

% 

Appâts (déchets, 
carcasses...) 87! 68" 81 95 96 96 

Leurres olfactifs 24! 10" 20 41! 25" 33 

Pratique la chasse fine 3 3 3 - - - 

Autre 1 -- 1 - - - 

Aucun moyen particulier 6" 25! 12 - - - 

Remarque : pas de différence significative selon la densité de prélèvement de l’ours noir 

!" Écart significatif entre les saisons à un niveau de confiance de 95 % 

CHASSEURS ACTUELS PIÉGEURS ACTUELS 



 
Cette particularité peut sans doute contribuer à expliquer le taux 
de succès nettement supérieur que connaissent les chasseurs 
printaniers comparativement aux chasseurs d’automne. 
 
UNE DIFFÉRENCE SAISONNIÈRE SIMILAIRE POUR LES 
PIÉGEURS ACTUELS 
D’une part, il faut dire que presque tous les piégeurs actuels 
(95 % ou plus) utilisent des appâts pour attirer les ours dans leur 
piège. Par contre, l’utilisation de leurres olfactifs est plus 
fréquente au printemps (41 %) qu’à l’automne (25 %). 
 
L’utilisation d’appâts est beaucoup plus systématique pour les 
piégeurs que pour les chasseurs et l’utilisation de leurres olfactifs 
est aussi beaucoup plus présente chez les piégeurs que chez les 
chasseurs. 
 
Il n’y a pas de différence significative selon la densité de 
prélèvement de l’ours ni selon le type de territoire fréquenté pour 
le piégeage de celui-ci. 
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MOYENS UTILISÉS POUR ATTIRER LES OURS (SUITE) 

 
LA CHASSE DE PRINTEMPS SEMBLE PLUS ORGANISÉE 
Nous avons demandé aux chasseurs actuels quels moyens ils 
utilisent pour tenter d’attirer les ours à leur site de chasse. Cette 
question a été posée en distinguant les saisons de chasse. On a 
posé la question pour le printemps à tous les chasseurs qui 
chassent l’ours au printemps seulement et nous avons posé la 
question pour l’automne à tous ceux qui chassent l’ours à 
l’automne, incluant ceux qui le chassent aussi au printemps. 
 
Les résultats montrent que les chasseurs de printemps prennent 
en plus grande proportion des moyens bien précis pour attirer 
l’ours à leur site de chasse. Par exemple, 87 % des chasseurs 
printaniers utilisent des appâts pour attirer les ours contre 68 % 
de ceux qui chassent à l’automne (ou au printemps et à 
l’automne). En fait, la proportion n’est que de 62 % pour ceux qui 
chassent à l’automne seulement.  
 
De même, en ce qui concerne les leurres olfactifs, 24 % de ceux 
qui chassent au printemps en utilisent contre 10 % de ceux qui 
chassent à l’automne (ou au printemps et à l’automne). 
 
En contrepartie, seulement 6 % des chasseurs printaniers disent 
n’utiliser aucun moyen pour attirer l’ours, comparativement à 
25 % pour ceux qui chassent à l’automne et au printemps (30 % 
même pour ceux qui ne chassent qu’à l’automne). 
 
En ce sens, la chasse de printemps apparaît comme un sport où 
l’on prend plus de moyens pour connaître du succès alors que la 
chasse d’automne est, dans certains cas, une chasse 
d’accommodement en même temps que l’orignal par exemple. 



QB12. DE QUOI SE COMPOSENT PRINCIPALEMENT LES APPÂTS QUE VOUS UTILISEZ POUR CHASSER/PIÉGER L’OURS NOIR  
AU PRINTEMPS/À L’AUTOMNE? 

(Ceux qui utilisent des appâts) 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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TYPE D’APPÂT UTILISÉ POUR ATTIRER L’OURS NOIR 

SONDÉS SUR LA CHASSE TOTAL 
CHASSEURS 

ACTUELS 
(n:226) 

% 

SONDÉS SUR LE PIÉGEAGE TOTAL 
PIÉGEURS 
ACTUELS 

(n:308) 
% 

Au printemps 
(n:179) 

% 

À l’automne 
(n:47) 

% 

Au printemps 
(n:183) 

% 

À l’automne 
(n:125) 

% 

Pâtisseries et sucreries 73 61 70 61! 37" 49 

Déchets de viande ou de poisson 36 32 35 52 51 52 

Moulée 12" 24! 15 9 8 8 

Fruits et légumes 1" 26! 7 -" 11! 6 

Céréales (ex. : maïs) 8 2 6 3 1 2 

Graisse (huile de friture/bacon...) 7 1 6 6 3 4 

Carcasse d’animaux 5 6 6 22 26 24 

Restes de table 3 - 2 - - - 

Sel 1 2 1 - - - 

!" Écart significatif entre les saisons à un niveau de confiance de 95 % 



 
LES CHASSEURS ACTUELS  N’UTILISENT PAS 
EXACTEMENT LES MÊMES TYPES D’APPÂTS AU 
PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE 
Au printemps, pour l’appâtage des ours noirs, 73 % des 
chasseurs actuels utilisent des pâtisseries ou des sucreries, 
36 % des déchets de viande ou de poisson et 12 % de la moulée. 
Les autres types d’appâts proposés ne sont retenus que par 8 % 
ou moins des chasseurs actuels à cette période. 
 
À l’automne, un peu moins de chasseurs qui appâtent utilisent 
des pâtisseries et sucreries même si c’est encore de loin le type 
d’appât le plus utilisé, à 61 %. Par contre, beaucoup plus (24 % 
vs 12 %) utilisent de la moulée et surtout les fruits et légumes 
sont beaucoup plus populaires (26 % vs 1 %).  
 
Il y a donc de bonnes différences entre les types d’appâts utilisés 
au printemps et à l’automne pour attirer l’ours noir. 
 
C’EST LE CAS AUSSI POUR LES PIÉGEURS 
En particulier, la proportion de piégeurs actuels qui utilisent des 
pâtisseries et sucreries au printemps est beaucoup plus élevée 
(61 %) que dans le cas de ceux qui piègent à l’automne (37 %). 
On l’a vu pour les chasseurs actuels, l’utilisation de fruits et 
légumes comme appât est aussi une situation presque exclusive 
à l’automne. 
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TYPE D’APPÂT UTILISÉ POUR ATTIRER L’OURS NOIR (SUITE) 

 
En comparant les piégeurs et les chasseurs actuels, on voit que 
les piégeurs actuels sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser 
des carcasses d’animaux (24 % vs 6 %) ou des déchets de 
viande ou de poisson (52 % vs 35 %). À l’inverse, ils ont moins 
recours aux pâtisseries et sucreries (49 % vs 70 %) à la moulée 
(8 % vs 15 %) ou aux céréales (2 % vs 6 %). 
S’il existe des différences saisonnières, il n’y en a pas selon la 
densité de prélèvement de l’ours.  
 



 
UNE MÉDIANE DE 15 KG PAR SEMAINE POUR LES 
CHASSEURS ACTUELS 
La moitié des chasseurs actuels qui appâtent utilisent 15 kg ou 
moins d’appâts par semaine pour attirer les ours, alors que 
l’autre moitié en utilise plus de 15 kg, incluant 10 % de chasseurs 
environ qui utilisent plus de 60 kg d’appâts par semaine. 
 
Les résultats sont sensiblement les mêmes pour le printemps et 
l’automne et il n’y a pas de différence statistique significative non 
plus selon la densité de la zone. Qui plus est, le taux de succès 
ne diffère pas selon la quantité d’appâts utilisée déclarée par les 
chasseurs. En réalité, aucune variable de segmentation ne 
montre de différence significative pour cette question.  
 
Par ailleurs, on estime que la quantité moyenne d’appâts utilisée 
par semaine fut de 24,2 kg pour les chasseurs actuels.  Lorsque 
cette moyenne est multipliée par le nombre moyen de semaines 
d’appâtage (3,5 – voir plus loin), la quantité totale d’appâts 
utilisée est de  84,7 kg par année. 
 

QB13. EN MOYENNE, AU PRINTEMPS/À L’AUTOMNE, QUELLE 
QUANTITÉ D’APPÂTS PAR SEMAINE UTILISEZ-VOUS POUR CHASSER/

PIÉGER L’OURS NOIR? 

(Ceux qui utilisent des appâts) 
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QUANTITÉ D’APPÂTS UTILISÉE POUR ATTIRER L’OURS NOIR 

SONDÉS SUR LA CHASSE TOTAL 
CHASSEURS 

ACTUELS 
(n:221) 

% 

au printemps 
(n:175) 

% 

à l’automne 
(n:46) 

% 

15 kg ou moins  49 55 50 

15 kg à 30 kg  28 29 28 

30 kg à 60 kg  13 8 12 

Plus de 60 kg 10 8 10 

Moyenne1 24,6 kg 21,6 kg 24,2 kg 

Remarque : pas de différence significative selon la densité de prélèvement 
1. Comme les réponses ont été fournies sous forme de classe, pour calculer la moyenne, nous avons pris les 

poids suivants : 15 kg ou moins – 10 kg; 15 kg à 30 kg – 22,5 kg;  30 kg à 60 kg – 45 kg; plus de 60 kg – 75 kg. 



LES PIÉGEURS ACTUELS UTILISENT UNE QUANTITÉ 
NETTEMENT MOINS GRANDE D’APPÂTS 
En fait, les réponses sont à ce point différentes qu’on doit 
présenter les résultats en utilisant des regroupements de 
quantités différentes que celles utilisées pour les chasseurs  
actuels puisque la majorité des piégeurs (52 %) utilisent 5 kg ou 
moins d’appâts par semaine pour appâter l’ours. 
 
Les piégeurs actuels utilisent de moins grandes quantités 
d’appâts à l’automne qu’au printemps. En effet, 64 % des 
piégeurs actuels utilisent 5 kg ou moins d’appâts à l’automne 
contre 41 % au printemps. 
 
Les piégeurs actuels utilisent une plus grande quantité d’appâts 
dans les zones à forte densité de prélèvement. Par exemple, un 
peu plus de 60 % des piégeurs actuels dans les zones à faible ou 
moyenne densité utilisent seulement 5 kg ou moins d’appâts par 
semaine, contre 35 % dans les zones à forte densité. 
À l’opposé, 6 % de ceux qui sont actifs dans des zones à faible 
ou moyenne densité utilisent plus de 25 kg par semaine d’appâts 
contre 17 % de ceux qui piègent dans les zones à forte densité 
de prélèvement. 
 
Par contre, il n’y a pas d’écart significatif selon le type de 
territoire de piégeage ni selon les principales autres variables de 
segmentation retenues pour l’analyse.  
 
Enfin, on estime que les piégeurs actuels ont utilisé une quantité 
moyenne de 9,1 kg d’appâts par semaine.  En multipliant cette 
moyenne par le nombre moyen de semaines d’appâtage 
((nombre de jours de piégeage (19,9) + nombre de jours 
d’appâtage avant le début de la saison (6,7)) /7 = 3,8 semaines), 
on estime que les piégeurs actuels ont utilisé une quantité totale 
de 34,6 kg d’appâts par année. 
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QUANTITÉ D’APPÂT UTILISÉE POUR ATTIRER L’OURS NOIR 
(SUITE) 

SONDÉS SUR LE PIÉGEAGE TOTAL 
PIÉGEURS 
ACTUELS 

(n:342) 
% 

au printemps 
(n:204) 

% 

à l’automne 
(n:138) 

% 

5 kg ou moins  41" 64! 52 

5 kg à 10 kg  30 19 24 

10 kg à 25 kg  17 10 14 

Plus de 25 kg 12 7 10 

Moyenne1 10,3 kg 7,2 kg 9,1 kg 

!" Écart significatif entre les saisons à un niveau de confiance de 95 % 

QB13. EN MOYENNE, AU PRINTEMPS/À L’AUTOMNE, QUELLE 
QUANTITÉ D’APPÂTS PAR SEMAINE UTILISEZ-VOUS POUR CHASSER/

PIÉGER L’OURS NOIR? 

(Ceux qui utilisent des appâts) 

1. Comme les réponses ont été fournies sous forme de classe, pour calculer la moyenne, nous avons pris les 
poids suivants : 5 kg ou moins – 3,5 kg; 5 kg à 10 kg – 7,5 kg; 10 kg à 25 kg – 17,5 kg; plus de 25 kg – 30 kg. 



 
ON APPÂTE PLUS LONGTEMPS À L’AUTOMNE QU’AU 
PRINTEMPS 
Le nombre moyen de semaines d’appâtage avant la période de 
chasse est de 4,7 en moyenne pour ceux qui appâtent l’ours à 
l’automne contre 3,1 pour ceux qui l’appâtent au printemps. On 
voit que la proportion de chasseurs qui appâtent pendant 
7 semaines ou plus est le triple à l’automne par rapport à ce 
qu’elle est au printemps (19 % vs 6 %). Les très longues 
périodes d’appâtage semblent donc être un comportement 
distinctif de la chasse d’automne par rapport à la chasse de 
printemps. 
 
Toutefois, la réglementation de la chasse à l’automne permet 
l’appâtage deux semaines avant le début de la chasse et deux 
semaines pendant la période de chasse pour un total de quatre 
semaines.  Nous pensons que les chasseurs qui déclarent sept 
semaines ou plus à l’automne incluent l’appâtage pour les 
cervidés. 
 
Les très longues périodes d’appâtage sont également un 
comportement distinctif des chasseurs qui chassent pendant de 
longues périodes : le tiers de ceux qui chassent l’ours 20 jours ou 
plus disent l’appâter pendant 7 semaines ou plus. 
 
 

QB14. INCLUANT LA PÉRIODE AVANT L’OUVERTURE ET CELLE 
PENDANT LA CHASSE, PENDANT COMBIEN DE SEMAINES APPÂTEZ-

VOUS LORSQUE VOUS CHASSEZ L’OURS NOIR AU PRINTEMPS/À 
L’AUTOMNE? 

(Chasseurs actuels qui utilisent des appâts) 
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NOMBRE DE SEMAINES D’APPÂTAGE - CHASSEURS ACTUELS 

SONDÉS SUR LA CHASSE... 
TOTAL 
(n:219) 

% 
Au printemps 

(n:173) 
% 

À l’automne 
(n:46) 

% 

Moins de 1 semaine 7 12 8 

1 semaine 18 16 18 

2-3 semaines 45 38 44 

4-6 semaines 24 15 22 

7 semaines ou plus 6" 19! 8 

Nbre moyen de semaines 3,1 4,7 3,5 

Remarque : pas de différence significative selon la densité de prélèvement 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % 



 
LA MOITIÉ DES CHASSEURS ACTUELS QUI APPÂTENT LE 
FONT SUR UN SEUL SITE 
La plupart des autres (31 % du total) fréquentent deux sites et un 
peu moins de 20 % en fréquentent trois. La situation est 
semblable au printemps et à l’automne et ne dépend pas non 
plus de la densité de prélèvement de l’ours dans la zone de 
chasse. 
 
Par contre, on retrouve des proportions significativement plus 
grandes de chasseurs actuels qui utilisent trois sites d’appâtage 
ou plus parmi : 
#  ceux qui chassent en territoire libre (25 %); 
#  ceux qui ont 20 ans ou plus d’expérience dans la chasse à 

l’ours (43 %). 

QB30. COMBIEN DE SITES DIFFÉRENTS UTILISEZ-VOUS POUR 
APPÂTER L’OURS NOIR? 

(Chasseurs actuels qui utilisent des appâts) 
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NOMBRE DE SITES D’APPÂTAGE POUR L’OURS - CHASSEURS 
ACTUELS 

SONDÉS SUR LA CHASSE... 
TOTAL 
(n:225) 

% 
Au printemps 

(n:178) 
% 

À l’automne 
(n:47) 

% 

1 seul 50 46 50 

2 30 36 31 

3 ou plus 20 18 19 

Nbre moyen de sites 2,0 2,1 2,0 

Remarque : pas de différence significative selon la densité de l’ours noir 



QB15. COMBIEN DE JOURS AVANT VOTRE PREMIER JOUR DE CHASSE/AVANT L’OUVERTURE DE LA SAISON DE PIÉGEAGE COMMENCEZ-VOUS 
À INSTALLER VOS APPÂTS OU LEURRES OLFACTIFS AU PRINTEMPS/À L’AUTOMNE? 
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NOMBRE DE JOURS D’APPÂTAGE AVANT LA CHASSE/LE 
PIÉGEAGE 

SONDÉS SUR LA CHASSE TOTAL 
CHASSEURS 

ACTUELS 
(n:271) 

% 

SONDÉS SUR LE PIÉGEAGE TOTAL 
PIÉGEURS 
ACTUELS 

(n:335) 
% 

Au printemps 
(n:198) 

% 

À l’automne 
(n:73) 

% 

Au printemps 
(n:197) 

% 

À l’automne 
(n:138) 

% 

Aucun 20 25 22 30 46 38 

1-6 jours 19 17 18 9 7 8 

7 jours 21 16 19 33! 17" 25 

8-13 jours 1 2 2 2 5 4 

14-15 jours 28 20 25 25 18 21 

Plus de 15 jours 11 20 14 1 7 4 

Nbre moyen de jours 9,0 10,6 9,5 6,9 6,5 6,7 

!" Écart significatif entre les saisons à un niveau de confiance de 95 % 



EN MOYENNE, ON INSTALLE SES SITES D’APPÂTAGE UNE 
DIZAINE DE JOURS AVANT LA CHASSE 
Comme les questions précédentes, celles-ci ont également été 
posées d’une part à ceux qui ne chassent qu’au printemps et d’autre 
part à ceux qui chassent à l’automne, incluant possiblement aussi 
certains d’entre eux qui chassent au printemps. Les résultats ne sont 
pas différents pour ces deux groupes. Dans le cas de ceux qui 
appâtent ou installent des leurres olfactifs, en moyenne, ils 
commencent une dizaine de jours avant la chasse à l’ours, mais de 
20 % à 25 % ne préparent pas le terrain. 
 
Quant à ceux qui appâtent très longtemps à l’avance, soit plus de 
15 jours, ils sont 11 % au printemps, 10 % à l’automne, mais 28 % 
pour ceux qui sont actifs aux deux saisons (ou 20 % si on prend en 
compte tous ceux qui sont actifs à l’automne, peu importe ce qu’ils 
font au printemps). Ce sont donc essentiellement ceux qui chassent 
l’ours les deux saisons qui ont tendance à appâter plus longtemps à 
l’avance. 
 
LES PIÉGEURS ACTUELS APPÂTENT MOINS LONGTEMPS À 
L’AVANCE 
Le nombre moyen de jours d’appâtage avant le piégeage paraît un 
peu moindre dans le cas des piégeurs actuels que des chasseurs 
actuels (6,7 jours en moyenne contre 9,5). Il y a une petite différence 
dans la question qui peut contribuer à expliquer cet écart. Pour les 
chasseurs actuels, on demande combien de jours avant leur premier 
jour de chasse, alors que pour les piégeurs, on demande combien 
de jours avant l’ouverture de la saison, qui n’est pas nécessairement 
leur premier jour de piégeage. Ceci dit, il semble assez clair 
cependant que les piégeurs actuels commencent à appâter les ours 
moins longtemps à l’avance que les chasseurs actuels, de par la 
nature de leurs activités respectives.  
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NOMBRE DE JOURS D’APPÂTAGE AVANT LA CHASSE/LE 
PIÉGEAGE 

En particulier, 38 % des piégeurs actuels ne commencent pas 
l’appâtage avant leur saison de piégeage, alors que seulement 
22 % des chasseurs actuels  font de même. À l’autre extrême, 
14 % des chasseurs actuels appâtent depuis plus de 15 jours au 
moment où ils se rendent chasser la première fois l’ours alors 
que seulement 4 % des piégeurs actuels appâtent plus de 
15 jours avant l’ouverture de la saison de piégeage. 
 
Par ailleurs, il y a plus de piégeurs actuels de printemps (33 %) 
que de piégeurs actuels d’automne (17 %) qui ont dit commencer 
à appâter exactement une semaine avant l’ouverture de la 
saison. De façon générale, les piégeurs actuels de printemps 
sont plus concentrés autour de la durée moyenne (60 % entre 
7 et 15 jours) que les piégeurs actuels d’automne (40 %) alors 
que ces derniers sont au contraire proportionnellement plus 
nombreux dans les catégories extrêmes. 
 
Par contre, il n’y a pas d’écart significatif selon la densité de 
prélèvement de la zone ou le type de territoire de piégeage 
fréquenté. 



DES DÉPENSES DE PLUS DE 10 MILLIONS EN 2013 PAR 
LES CHASSEURS ACTUELS 
Notons tout d’abord que pour les questions précédentes, on 
incluait tous les chasseurs actuels sondés, peu importe qu’ils 
aient chassé en 2012 ou en 2013, mais toujours en se référant à 
leur dernière année de chasse qui pouvait être 2012 ou 2013. 
Pour cette page et la suivante, nous n’incluons que les chasseurs 
ou piégeurs actuels et actifs en 2013. En effet, il serait trompeur 
de totaliser les dépenses de tous les chasseurs actuels et actifs 
en 2013 plus une partie des chasseurs actuels et actifs en 2012 
puisque ce ne serait pas représentatif des dépenses d’une année 
de chasse à l’ours.  
 
On estime, compte tenu de ceux qui achètent un permis sans 
pour autant pratiquer la chasse, qu’au total environ 
12 850 chasseurs actuels ont été actifs pour la chasse à l’ours en 
2013 et qu’ils ont dépensé en moyenne 808 $ par chasseur 
actuel et actif, pour un grand total de 10,4 millions $. 
 
L’appâtage, incluant les dépenses en nourriture, mais également 
l’entretien des sites, a totalisé 2,26 millions $, soit une moyenne 
de 176 $ par chasseur actuel et actif, alors que les autres 
dépenses représentent un peu plus de 8 millions $, pour une 
moyenne de 632 $ par chasseur actuel et actif. 
 
 
AUXQUELLES IL FAUT AJOUTER PLUS D’UN MILLION 
POUR LES DÉPENSES DES PIÉGEURS ACTUELS ET ACTIFS 
EN 2013 
Du côté des piégeurs actuels, on estime qu’environ 2 3001 ont 
déployé des efforts de piégeage de l’ours en 2013. Ils ont 
dépensé en moyenne 500 $ pour cette activité, totalisant ainsi 
1,2 million $ en 2013 pour l’ensemble du Québec. 
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DÉPENSES CONSACRÉES À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE À 
L’OURS EN 2013 

Moyenne 
$ 

TOTAL 
(millions $) 

Moyenne 
$ 

TOTAL 
(millions $) 

QB16. Dépenses pour 
l’appâtage (nourriture, 
entretien des sites...) 

176 2,26 72 0,2 

QB17. Autres dépenses 
(armes, permis, 
transport, 
hébergement, 
nourriture et boisson...) 

632 8,13 425 1,0 

TOTAL 808 10,39 500 1,2 

CHASSEURS 
ACTUELS ACTIFS EN 

2013 (n:234) 

PIÉGEURS ACTUELS 
ACTIFS EN 2013       

(n:299) 

DÉPENSE MOYENNE ET TOTALE POUR LA POPULATION 

1.  Ce nombre est estimé à partir du nombre de piégeurs ayant eu du succès en 2013 
(fourni par le Ministère) + le nombre de piégeurs n’ayant pas eu de succès à l’ours en 
2013 mais ayant déployé des efforts en ce sens. 



 
De cette somme, un peu plus de 70 $ ont été dépensés 
spécifiquement pour la préparation et l’entretien des sites 
d’appâtage et de piégeage alors que 425 $ sont consacrés à 
l’ensemble des autres dépenses comme les permis, les 
déplacements, l’hébergement, le coût du territoire sous bail, etc. 
 
Les dépenses des piégeurs actuels et actifs en 2013 
représentent à peine 10 % des dépenses des chasseurs actuels 
et actifs en 2013 puisqu’ils sont beaucoup moins nombreux et 
dépensent beaucoup moins, en moyenne, pour la pratique de 
leur activité. 
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DÉPENSES CONSACRÉES À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE À 
L’OURS EN 2013 (SUITE) 



 
LE QUART DES CHASSEURS ACTUELS ET ACTIFS EN 2013 
DÉPENSENT ANNUELLEMENT 1 000 $ OU PLUS POUR LA 
PRATIQUE DE LEUR CHASSE À L’OURS NOIR 
Il y a la même proportion (25 %) qui consacre moins de 250 $ à 
cette activité, mais le plus grand nombre (31 %) y consacre entre 
500 $ et 1 000 $. 
 
Les chasseurs de la relève sont significativement plus nombreux 
(34 %) à consacrer moins de 250 $ par année à la chasse à 
l’ours alors qu’à l’inverse, ceux qui ont 20 ans ou plus 
d’expérience cumulée sont significativement moins nombreux à 
dépenser aussi peu (10 %). 
 
Les autres variables de segmentation ne montrent pas d’écart 
significatif par contre au niveau des dépenses encourues, pas 
même le nombre de jours de chasse consacrés à l’ours noir. 
 
 
SEULEMENT 15 % DES PIÉGEURS ACTUELS ET ACTIFS EN 
2013 ONT DÉPENSÉ AUTANT 
Comme on vient de le voir, la dépense moyenne des piégeurs 
actuels et actifs en 2012 est substantiellement moindre que celle 
des chasseurs actuels et actifs en 2013 et cela se reflète donc 
aussi dans la distribution des piégeurs actuels et actifs en 2013 
selon les catégories de dépenses.  
 
Comme pour les chasseurs actuels et actifs en 2013, il n’y a pas 
de différence significative selon la densité de prélèvement de 
l’ours dans la zone ou encore le type de territoire fréquenté. Dans 
le cas des piégeurs actuels et actifs en 2013, il n’y en a pas non 
plus selon le nombre d’années d’expérience. 

QB16. ET B17. DÉPENSES CONSACRÉES À LA CHASSE À L’OURS EN 2013 
Répartition des chasseurs actuels et actifs en 2013 selon leurs dépenses totales 
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DÉPENSES CONSACRÉES À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE DE 
L’OURS EN 2013 

Moins de 250 $ 
25% 

250-499 $ 
19% 

500-999 $ 
31% 

1 000 $ ou plus 
25% 

QB16. ET B17. DÉPENSES CONSACRÉES AU PIÉGEAGE DE L’OURS EN 2013 
Répartition des piégeurs actuels et actifs en 2013 selon leurs dépenses totales 

Moins de 250 $ 
37% 

250-499 $ 
27% 

500-999 $ 
21% 

1 000 $ ou plus 
15% 

Moyenne : 
808 $ 

Moyenne : 
500 $ 



QB16. ET B17. EN 2013, COMBIEN AVEZ-VOUS DÉPENSÉ POUR...? 
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COMPARAISON DES DÉPENSES DE PIÉGEAGE DES PIÉGEURS 
ACTUELS ET POTENTIELS POUR 2013 

L’APPÂTAGE 

Piégeurs 
actuels d’ours 

(n:299) 
% 

Piégeurs 
potentiels 

(n:224) 
% 

Rien 32 41 

Moins de 50 $ 21 8 

50 $ à 99 $ 19 10 

100 $ à 199 $ 17 22 

200 $ ou plus 11 19 

Moyenne 72 $ 127 $ 

 
LES PIÉGEURS POTENTIELS DÉCLARENT POUR LEUR PART DES DÉPENSES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES 
On voit au tableau que les piégeurs potentiels ont déclaré des dépenses totales presque trois fois plus élevées que les piégeurs actuels 
(1 335 $ vs 500 $). On doit toutefois interpréter cette comparaison avec prudence dans la mesure où l’on demande aux piégeurs actuels 
combien ils dépensent pour le piégeage de l’ours noir alors qu’on demande aux piégeurs potentiels le total de leurs dépenses de piégeage, 
toutes espèces confondues. Il est donc bien naturel qu’au total de toutes les activités de piégeage, on dépense plus que pour le piégeage 
d’une seule espèce, en l’occurrence, l’ours noir. 
 
Les dépenses des piégeurs potentiels pour l’appâtage sont en moyenne le double (127 $ vs 72 $) de celles des piégeurs actuels, alors que 
les dépenses consacrées aux autres postes déclarés par les piégeurs potentiels sont environ le triple (1 260 $ vs 425 $) de celles déclarées 
par les piégeurs actuels pour cette activité spécifique de piégeage. 

LES AUTRES DÉPENSES 
DE PIÉGEAGE 

Piégeurs 
actuels d’ours 

(n:298) 
% 

Piégeurs 
potentiels 

(n:219) 
% 

Moins de 200 $ 33 14 

200 $ à 499 $ 36 30 

500 $ à 999 $ 20 21 

1000 $ ou plus 11 35 

Moyenne 425 $ 1260 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 

Piégeurs 
actuels d’ours 

(n:293) 
% 

Piégeurs 
potentiels 

(n:211) 
% 

Moins de 250 $ 37 19 

200 $ à 499 $ 27 23 

500 $ à 999 $ 21 25 

1000 $ ou plus 15 33 

Moyenne 500 $ 1335 $ 



1.3 MOTIVATIONS À L’ÉGARD DE LA CHASSE ET DU PIÉGEAGE DE 
L’OURS NOIR 



PAR OPPORTUNISME OU EN RAISON D’UN CONTRETEMPS 
Environ 12 % des titulaires de permis de chasse à l’ours noir 
pour 2012 ou 2013 (soit 2 275 individus) que nous avons 
contactés nous ont dit ne pas avoir été actifs aucune de ces 
deux années. Nous leur avons donc demandé pourquoi ils 
s’étaient procuré un permis. Ils ont été par la suite exclus du 
reste du sondage qui portait sur la chasse à l’ours en 2012 ou en 
2013.  
 
Les résultats pour ces 38 répondants sont présentés ci-contre. 
On remarque qu’un certain nombre de chasseurs se procurent un 
permis essentiellement par opportunisme. Par exemple, au cas 
où ils verraient un ours en chassant l’orignal ou le cerf de Virginie 
et se décideraient à l’abattre ou encore au cas où ils devraient 
abattre un ours en allant à la pêche ou par exemple à leur chalet 
pour des raisons de sécurité. Bref, un bon nombre de ces gens 
se procurent un permis de chasse à l’ours « au cas où ». 
 
Un deuxième groupe de personnes qui se procurent un permis 
sans chasser ont eu un contretemps. Par exemple, ils n’ont pas 
eu le temps d’aller à la chasse comme ils le prévoyaient ou 
encore ils ont dû y renoncer pour des raisons personnelles, par 
exemple pour cause de maladie (personnellement ou dans leur 
entourage), d’un divorce ou d’autre problème de nature 
personnelle.  
 
Relativement peu de chasseurs (12 %) nous ont donné des 
raisons qui sont directement liées à la pratique de la chasse 
comme une abondance d’ours jugée insuffisante dans leur 
territoire de chasse (9 %) ou encore l’obligation de rapporter la 
carcasse (3 %). 

QA4 RAISON PRINCIPALE D’AVOIR ACHETÉ UN PERMIS DE CHASSE À 
L’OURS EN 2012 OU 2013 SANS RÉELLEMENT LE CHASSER 

(n : 38) 
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MOTIF POUR ACHETER UN PERMIS DE CHASSE À L’OURS NOIR 
SANS LE CHASSER 

% 

Par opportunisme (au cas où verrait un ours en 
chassant l’orignal ou le cerf de Virginie) 29 

Manque de temps 19 

Raisons personnelles (maladie, divorce, problème 
personnel) 16 

Pas assez d’ours 9 

Par opportunisme (en allant à la pêche) 8 

Par raison de sécurité (possibilité de devoir abattre 
un ours) 7 

À cause de l’obligation de rapporter la carcasse 3 

Non précisé 9 



 
TROIS GRANDES RAISONS POUR CHASSER L’OURS NOIR : 
SA VIANDE, LE SPORT EN LUI-MÊME ET LIMITER SES 
IMPACTS 
Que ce soit au printemps ou à l’automne, c’est ainsi que l’on peut 
résumer les motivations des chasseurs actuels. La viande de 
l’ours noir comme telle est le premier motif mentionné par 45 % 
de tous ceux qui ont chassé l’ours noir en 2012 ou 2013. 
 
Le sport, le défi que représente la chasse de l’ours noir a été 
mentionné spécifiquement par 31 % des répondants, mais 
d’autres mentions s’y apparentent comme le plaisir de la chasse 
à l’ours comme tel (7 %), la détente et la tranquillité (2 %) et « ce 
gibier est intéressant à chasser » (2 %) et enfin, pour observer 
les comportements de l’ours noir (2 %). 
 
Enfin, plusieurs autres mentionnent leur intérêt à réduire les 
conflits potentiels de l’ours noir avec les cervidés, qu’il s’agisse 
de l’effet de prédation de l’ours noir sur les faons de cerfs de 
Virginie ou d’orignaux (22 %), pour en contrôler les populations 
de façon générale (20 %), pour limiter les dommages causés par 
l’ours de façon générale (4 %) et pour limiter les conflits 
potentiels causés par l’ours plus spécifiquement en zone de 
chasse de cervidés (2 %). 
 
Parmi les facteurs moins importants pour chasser l’ours noir, on 
peut noter ceux qui sont à la recherche de sa fourrure (14 %), la 
volonté de pouvoir se protéger en cas d’attaque (4 %) et 
finalement pour diversifier sa chasse (2 %) ou pour chasser au 
printemps (2 %). 

QC1. QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À CHASSER L’OURS NOIR? 
(Chasseurs actuels) 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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RAISONS DE CHASSER L’OURS NOIR 

Sondés sur la chasse 
Au printemps 

(n:217) 
% 

À l’automne 
(n:85) 

% 

Total 
(n:302) 

% 

La viande 45 44 45 
Le sport, le défi 35 23 31 
Réduire l’effet de la prédation de 
l’ours sur les faons des cervidés 21 24 22 

Contrôler les populations d’ours 
noirs 19 13 18 

La fourrure 14 14 14 
Le plaisir de la chasse à l’ours 8 5 7 
Pour sa sécurité (si l’ours représente 
un danger) 4 3 4 

Limiter les dommages causés par 
l’ours 3 6 4 

L’abondance de l’ours 2 5 3 

Permet de chasser au printemps 4 0 2 

La détente, la tranquillité 3 2 2 
Pour limiter conflits potentiels dans 
son secteur de chasse (en lien avec 
la chasse aux cervidés) 

2 3 2 

Ce gibier est intéressant à chasser 2 3 2 
Pour diversifier sa chasse 3 2 2 
Pour observer le comportement de 
l’ours noir 2 2 2 

* Toutes les réponses données par plus de 5 chasseurs 



 
LES RAISONS DE NE PAS CHASSER L’OURS NOIR 
DONNÉES PAR LES CHASSEURS POTENTIELS SONT 
DIVERSIFIÉES 
Aux chasseurs potentiels, nous avons demandé pourquoi ils ne 
pratiquent pas ou ne pratiquent plus (18 %) la chasse à l’ours 
noir. 
 
Tout d’abord, 29 % disent qu’ils ne le chassent pas parce qu’ils 
ne mangent pas la viande. (C’est un peu la contrepartie du fait 
que la principale raison de chasser l’ours noir est sa viande à 
45 %). 
 
Deuxièmement, 22 % disent qu’ils manquent de temps ou qu’ils 
ne sont pas disponibles à cette période de l’année.  
 
Au troisième rang, 16 % disent qu’ils n’aiment pas cette chasse, 
qu’ils n’ont absolument aucun intérêt pour la chasse à l’ours. 
Malgré l’abondance relative des populations d’ours, 10 % 
trouvent qu’il n’y a pas assez d’ours et 8 % ne voient pas de 
raison de tuer un ours. Cette affirmation rejoint un peu ceux qui 
disent ne pas tuer d’ours parce qu’ils n’en mangent pas. 
 
Enfin, 6 % disent qu’ils ne connaissent pas de site où ils 
pourraient pratiquer la chasse à l’ours. 
 
Plusieurs autres raisons sont mentionnées, mais par 5 % ou 
moins des chasseurs potentiels dans chaque cas. On peut noter 
que le coût du permis est une raison qui a été mentionnée par 
très peu de chasseurs (2 %). 

QC10. POUR QUELLES RAISONS NE PRATIQUEZ-VOUS PAS/PLUS LA 
CHASSE À L’OURS NOIR?  

(Chasseurs potentiels; n : 300) 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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RAISONS DE NE PAS PRATIQUER LA CHASSE À L’OURS NOIR 

% 

Ne mange pas la viande 29 

Manque de temps/pas disponible au moment de cette chasse 22 

N’aime pas ce type de chasse/aucun intérêt pour ça 16 

Il n’y a pas assez d’ours 10 

N’a pas de raison de tuer un ours 8 

Ne connaît pas de site où pourrait le faire 6 

L’occasion ne s’est jamais présentée 5 

Les périodes ne conviennent pas 5 

Ne connaît pas ça/manque d’information 4 

Période de chasse en conflit avec autre gibier 4 

Trop d’insectes piqueurs au printemps 3 

Conditions de chasse peu intéressantes 2 

A peur des ours 2 

N’a pas les ressources 2 

Coût du permis 2 

* Toutes les réponses données par plus de 5 chasseurs 



 
PRESQUE LA MOITIÉ N’A ABSOLUMENT AUCUN INTÉRÊT 
Dans cette section, nous nous intéressons toujours aux 
chasseurs potentiels et cette fois nous leur avons demandé ce 
qui pourrait les motiver à se mettre à la chasse à l’ours noir en 
distinguant la chasse de printemps et celle d’automne. Le tableau 
ci-contre présente les réponses qui ont été données pour le 
printemps et pour l’automne. Dans chaque cas, on présente 
toutes les réponses qui ont été données par au moins 
sept répondants, mais on observe qu’au printemps, 44 % des 
chasseurs ont dit qu’ils n’avaient absolument aucun intérêt pour 
la chasse à l’ours et que rien ne pourrait les y motiver et de 
même, à l’automne, pour 42 % des chasseurs potentiels.  
 
Tant au printemps qu’à l’automne, on dit tout d’abord qu’on 
pourrait envisager de chasser l’ours si on avait plus de temps 
libre pour ce faire. 
 
Pour les deux saisons aussi, au deuxième rang, on dit qu’on 
pourrait envisager de chasser l’ours pour contrôler les 
populations d’ours. Cet élément se rapproche d’autres réponses 
comme la possibilité de réduire la prédation des ours sur les 
faons (6 % au printemps et 5 % à l’automne) et limiter les 
dommages causés par l’ours (3 % au printemps et 4 % à 
l’automne).  

QC1A-B. QU’EST-CE QUI POURRAIT VOUS MOTIVER À CHASSER 
L’OURS NOIR AU PRINTEMPS/À L’AUTOMNE? 

(Chasseurs potentiels) 2 MENTIONS POSSIBLES 
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FACTEURS D’INTÉRÊT POSSIBLES DES CHASSEURS POTENTIELS 

AU PRINTEMPS (n:300) 
% 

Avoir plus de temps libre 11 
Contrôler la population d’ours 7 
Réduire la prédation des ours sur les faons des cervidés 6 
Le sport, le défi 5 
L’abondance de l’ours 5 
La viande d’ours 4 
Limiter les dommages causés par l’ours 3 
La fourrure 3 
Rien, absolument aucun intérêt 44 

À L’AUTOMNE (n:300) 
% 

Avoir plus de temps libre 7 
Contrôler les populations d’ours 7 
L’abondance de l’ours 5 
Si la chasse était en même temps que le gros gibier 5 
Réduire l’effet de prédation de l’ours sur les faons des cervidés 5 
Que la chasse d’automne soit en même temps que l’orignal 5 
Limiter les dommages causés par l’ours 4 
La fourrure 4 
Le sport, le défi 3 
Sa sécurité (si l’ours représentait un danger) 3 
La viande 3 
Si la chasse à l’automne était permise 3 
Rien, absolument aucun intérêt 42 

* Toutes les réponses données par plus de 7 chasseurs 



 
La viande de l’ours, qui est la principale raison qui motive les 
chasseurs actuels, n’est pas ici un facteur important : seulement 
4 % disent que ça pourrait être un incitatif pour le printemps et 
3 % pour l’automne. C’est là une différence essentielle entre les 
chasseurs actuels et potentiels. Alors qu’une très large part des 
chasseurs actuels sont attirés par la viande de l’ours, ce n’est le 
cas que très marginalement pour les chasseurs potentiels. 
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FACTEURS D’INTÉRÊT POSSIBLES DES CHASSEURS POTENTIELS 
(SUITE) 



 
LES PIÉGEURS ACTUELS CIBLENT L’OURS SURTOUT 
POUR SA FOURRURE 
C’est la première raison donnée par les piégeurs actuels pour 
l’ours tant pour le piégeage de printemps que pour le piégeage 
d’automne, même si substantiellement plus de piégeurs actuels 
mentionnent cette motivation pour le piégeage de printemps 
(37 % vs 24 %). 
 
Une deuxième motivation importante pour piéger l’ours est la 
pratique du sport en lui-même, une activité de loisir qui 
représente un beau passe-temps et un beau défi pour plusieurs 
piégeurs (30 % au printemps et 23 % à l’automne). 
 
Beaucoup de réponses données par les piégeurs actuels, qu’ils 
soient actifs au printemps ou à l’automne, vont dans le sens 
d’une limitation des dommages que peut causer cet animal. On 
pourrait regrouper sous ce thème général des réponses comme 
celle qui vient au deuxième rang (pour en contrôler les 
populations) ou au troisième rang (pour réduire la prédation de 
l’ours sur les cervidés). On pourrait aussi inclure dans ce thème 
les réponses comme : en limiter les dommages dans le secteur 
de chasse, en limiter les dommages sur la ligne de piégeage et 
limiter les dommages causés par les ours en général. 
 
La viande n’est pas une motivation aussi forte que pour les 
chasseurs actuels  : seulement 20 % des piégeurs actuels actifs 
au printemps ont dit avoir piégé l’ours pour sa viande et 14 % 
disent de même pour l’automne.  
 

QC1. QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À PIÉGER L’OURS NOIR AU 
PRINTEMPS/À L’AUTOMNE? 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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MOTIVATIONS DES PIÉGEURS ACTUELS 

PIÉGEURS ACTUELS... 

Au 
printemps 
seulement 

(n:210) 
% 

À 
l’automne 

(tous) 
(n:142) 

% 

La fourrure/la peau 37 24 

Le sport/le défi/loisirs/passe-temps 30 23 

Pour contrôler les populations 27 16 

Réduire la prédation de l’ours sur les faons 
des cervidés 23 17 

La viande 20 14 

Limiter les dommages dans le secteur de 
chasse 7 8 

Limiter les dommages causés par les ours 
en général 4 10 

Limiter les dommages sur la ligne de 
piégeage - 10 

Rendre service à un ami/voisin 3 2 

* Toutes les réponses données par au moins 8 piégeurs 



 
POUR LE PRINTEMPS, CERTAINS SONT D’AVIS QUE LA 
FOURRURE EST DE PLUS BELLE QUALITÉ ET D’AUTRES 
TROUVENT QUE LE PIÉGEAGE Y EST PLUS FACILE 
La première raison pour piéger l’ours uniquement au printemps 
est la qualité de la fourrure de l’ours (28 %). Au deuxième et 
troisième rangs, 24 % disent que c’est plus facile pour eux au 
printemps et qu’ils ont plus de temps disponible (19 %). Aussi,  
14 % estiment que la viande est de meilleure qualité. 
 
D’autres raisons sont également mentionnées, mais par 6 % ou 
moins de ceux qui piègent l’ours au printemps. 
 
 
LE PIÉGEAGE D’AUTOMNE, SURTOUT POUR ÉVITER QUE 
L’OURS NUISE À LA CHASSE 
Pour ceux qui piègent l’ours uniquement à l’automne, les 
principales raisons d’agir ainsi sont de limiter l’impact de l’ours 
sur la chasse en général et les populations de cervidés en 
particulier : 23 % disent qu’ils piègent l’ours pour limiter ses 
dommages dans leur secteur de chasse et 30 % pour limiter sa 
prédation sur les faons. 
 
Quelques-uns aussi sont d’avis que l’accès aux sites de 
piégeage est plus facile à l’automne (16 %). 
 
On doit noter cependant qu’il y a relativement peu de piégeurs 
qui ne sont actifs qu’à l’automne (37 répondants), de sorte que 
les résultats sont plus approximatifs dans ce cas. 

POUR QUELLES RAISONS PIÉGEZ-VOUS L’OURS NOIR UNIQUEMENT…
QB27. … AU PRINTEMPS? 
QB28. ... À L’AUTOMNE? 

(Piégeurs actuels – TOTAL DE 2 MENTIONS) 
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RAISONS POUR PRATIQUER LE PIÉGEAGE DE L’OURS 
SEULEMENT UNE DES DEUX SAISONS 

Actifs au printemps seulement % 
(n:210) 

Pour la qualité de la fourrure 28 

Plus facile de piéger au printemps/d’attirer les ours avec 
des appâts 24 

A plus de temps libre au printemps/plus disponible 19 

Pour la qualité de la viande 14 

Plus facile de piéger au printemps 12 

Piège d’autres espèces à l’automne/pas disponible 6 

Combine chasse et piégeage 5 

Seul animal qu’on peut piéger (à part le rat musqué) 5 

Chasse l’orignal à l’automne/pas disponible 3 

Pour limiter la prédation sur les faons des cervidés 3 

Chasse plusieurs gibiers à l’automne/pas disponible 3 

Actifs à l’automne seulement (n:37) 
Pour limiter la prédation des ours sur les faons des 
cervidés 30 

Pour limiter les dommages causés dans le secteur de 
chasse 23 

Accès plus facile aux sites de piégeage 16 

Pour la qualité de la fourrure 13 

Plus disponible à l’automne 10 
*Toutes les réponses données par au moins 6 piégeurs pour le printemps et 4 pour l’automne 



 
MANQUE D’OURS OU DE TEMPS POUR PIÉGER, PAS 
ASSEZ PAYANT 
Il y a trois raisons qui sont mentionnées par au moins 20 % des 
piégeurs potentiels pour ne pas ou ne plus pratiquer le piégeage 
de l’ours. Le quart des piégeurs disent qu’ils n’ont pas de temps 
disponible, 23 % disent que ce n’est pas assez payant car le prix 
d’achat de la fourrure est trop bas et 20 % disent qu’il n’y a pas 
assez d’ours, ou relativement peu, dans les territoires où ils 
pratiquent le piégeage. Il faut se rappeler que la fourrure est la 
première motivation mentionnée par les piégeurs actuels.  
 
Au quatrième rang, 7 % disent que le piégeage de l’ours noir est 
trop difficile, une réponse qui se rapproche beaucoup de celle qui 
vient au deuxième rang disant que ce type de piégeage demande 
trop d’efforts pour le bénéfice qu’on peut en retirer. Enfin, 7 % 
disent ne pas avoir l’équipement nécessaire pour piéger l’ours. 
 
Quelques autres réponses sont également mentionnées, mais 
par 5 % ou moins des piégeurs interrogés, dans chaque cas. 

QC10. POUR QUELLES RAISONS NE PRATIQUEZ-VOUS PAS/PLUS LE 
PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR? 

(Piégeurs potentiels; n : 251) 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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RAISONS DE NE PAS PRATIQUER LE PIÉGEAGE DE L’OURS – 
PIÉGEURS POTENTIELS 

% 

Manque de temps/pas disponible 25 

Demande trop d’efforts/pas assez payant/prix de la 
fourrure trop bas 23 

Pas assez d’ours/peu d’ours là où il piège 20 

Trop difficile 7 

N’a pas l’équipement nécessaire 7 

Fourrure difficile à préparer 5 

N’a pas accès à un site de piégeage 4 

Manque d’expérience 3 

Aime mieux le chasser que le piéger 3 

* Toutes les réponses données par au moins 8 piégeurs 



 
LES FACTEURS D’INTÉRÊT POSSIBLES SONT EN BONNE 
PARTIE LES MÊMES QUE CEUX QUI MOTIVERAIENT LES 
CHASSEURS POTENTIELS 
Un premier argument est de nature économique. On piégerait 
davantage l’ours si c’était plus payant. Par exemple, si le prix de 
la fourrure d’ours augmentait (13 %), si on pouvait tirer un 
meilleur revenu de l’animal (8 %) et si le commerce de la vésicule 
biliaire était autorisé (8 %). 
 
Un deuxième et grand facteur de motivation se rattache au désir 
de contrôler les populations d’ours (12 %) vu leur impact sur les 
autres gibiers (limiter les dommages causés par l’ours; 4 %, 
réduire la prédation de l’ours sur les faons; 4 %). 
 
Évidemment, avoir le temps libre nécessaire pour pratiquer cette 
activité est également au nombre des conditions gagnantes 
(9 %). 
 
Il faut retenir aussi que seulement 17 % des piégeurs potentiels 
ont dit qu’ils n’étaient aucunement intéressés à piéger l’ours et 
qu’il n’y a pas de facteurs qui pourraient les amener à changer 
d’idée. C’est beaucoup moins que ce que l’on observait dans le 
cas de la chasse, alors que 42 % des chasseurs potentiels disent 
que rien ne peut les amener à devenir des chasseurs actuels. 

QC11. QU’EST-CE QUI POURRAIT VOUS MOTIVER À PIÉGER L’OURS 
NOIR? 

(Piégeurs potentiels; n : 251) 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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FACTEURS D’INTÉRÊT POSSIBLES DES PIÉGEURS POTENTIELS 

% 

Augmentation du prix de la fourrure 13 

Le désir de contrôler les populations d’ours 12 

Avoir plus de temps disponible 9 

Un meilleur revenu tiré de l’animal 8 

Autoriser le commerce de la vésicule 8 

L’intérêt pour sa fourrure 8 

Une plus grande abondance de l’ours 8 

La viande 5 

Limiter les dommages causés par l’ours 4 

Des sites de piégeage plus accessibles 4 

Réduire la prédation de l’ours 4 

Le sport en lui-même, le défi 4 

Rien/aucunement intéressé à le piéger 17 

* Toutes les réponses données par au moins 7 piégeurs 



 
ENCORE UNE FOIS UNE ASSEZ NETTE DIFFÉRENCE AU 
NIVEAU DE LA VIANDE 
Aux chasseurs et piégeurs actuels qui ont déjà récolté un ours 
noir, nous avons demandé quelles sont les parties de l’animal 
qu’ils conservent lorsque cela se produit et, à ceux qui n’en ont 
jamais abattu de même qu’aux chasseurs potentiels, nous 
demandions quelles parties d’un ours noir ils conserveraient s’ils 
en abattaient un. 
 
De façon générale, on voit que l’ordre de priorité des parties que 
l’on conserverait se ressemble assez entre les chasseurs actuels 
et les chasseurs potentiels, à l’exception de la viande : les 
chasseurs actuels sont généralement (76 %) intéressés par la 
viande de l’animal, alors que ce n’est qu’une minorité de 
chasseurs potentiels qui le seraient. La fourrure intéresse 
cependant également les deux groupes.  
 
Aussi, 16 % des chasseurs potentiels ne sont intéressés à 
aucune partie de l’animal alors que c’est le cas pour 8 % des 
chasseurs actuels. Il faut noter aussi que 11 % des chasseurs 
potentiels n’ont aucune idée de ce qu’ils feraient avec un ours, 
c’est-à-dire quelles parties ils conserveraient. 
 
 
PIÉGEURS ACTUELS : UN PLUS GRAND INTÉRÊT POUR 
TOUTES LES PARTIES DE L’OURS SAUF LA VIANDE 
Si on compare les piégeurs aux chasseurs actuels, on observe 
qu’une plus grande proportion d’entre eux sont intéressés à 
conserver chacune des parties de l’animal, sauf la viande, mais 
l’intérêt pour la fourrure est beaucoup plus grand. On a d’ailleurs 
déjà vu que la fourrure de l’ours est l’un des principaux facteurs 
motivant son piégeage. 

QC2. LORSQUE VOUS ABATTEZ/SI VOUS ABATTIEZ UN OURS NOIR, 
QUELLES PARTIES DE L’ANIMAL CONSERVEZ-VOUS/ 

CONSERVERIEZ-VOUS? 

5 MENTIONS POSSIBLES 
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PARTIES DE L’ANIMAL CONSERVÉES 

Chasseurs 
actuels 
(n:302) 

% 

Chasseurs 
potentiels 

(n:300) 
% 

Piégeurs 
actuels 
(n:334) 

% 

La viande 76 45 53 

La fourrure (la peau) 45 45 89 

Les griffes 14 12 38 

La tête 14 7 22 

Les dents 10 8 24 

L’ours au complet 3 -- 1 

La vésicule biliaire - - 4* 

Autre 1 2 1 

Ne conserve/conserverait rien 8 16 - 

Ne sait pas -- 11 - 

* Malgré la réglementation interdisant le prélèvement de la vésicule biliaire sur la carcasse, 
certains piégeurs actuels mentionnent qu’ils la conservent. 



 
À l’inverse, l’intérêt des piégeurs pour la viande est moindre que 
celui des chasseurs (53 % vs 76 %). C’est la seule partie de 
l’animal pour laquelle la proportion de piégeurs actuels qui ont dit 
qu’ils conserveraient cette partie de l’animal est moindre que 
pour les chasseurs actuels. 
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PARTIES DE L’ANIMAL CONSERVÉES (SUITE) 



 
UNE BONNE PARTIE DES CHASSEURS ACTUELS DÉSIRENT 
RÉCUPÉRER LA FOURRURE À DES FINS PERSONNELLES 
C’est le lot de 40 % des chasseurs actuels interrogés alors que 
18 % disent donner la peau en cadeau, que 7 % disent vendre la 
fourrure brute ou tannée et que 30 % avouent ne pas récupérer 
la fourrure du tout. 
 
Parmi les chasseurs actuels qui ont effectivement abattu un ours 
lors de leur dernière saison de chasse en 2012 ou 2013, il y en a 
un peu plus (26 %) qui disent l’avoir donnée en cadeau et un peu 
moins (33 %) qui disent l’avoir transformée à des fins 
personnelles. Les autres réponses ne diffèrent pas. 
 
 
UNE UTILISATION BIEN DIFFÉRENTE DE LA FOURRURE 
EST FAITE PAR LES PIÉGEURS ACTUELS 
En effet, la majorité des piégeurs actuels (60 %) disent qu’ils 
vendent ou vendraient la fourrure brute à des commerçants 
spécialisés en fourrure. Cette réponse n’a été donnée 
spontanément par aucun chasseur actuel. Par contre, beaucoup 
moins sont intéressés à la récupérer à des fins personnelles 
(13 % vs 40 %) et, phénomène très intéressant, très peu (4 %) 
ne la récupéreraient pas, ce qui est beaucoup moins que pour les 
chasseurs actuels (30 %). 
 
En fait, on touche ici à une différence essentielle entre les 
chasseurs et les piégeurs : les chasseurs actuels s’intéressent 
beaucoup à la viande et relativement peu à la fourrure et c’est 
tout à fait l’inverse pour les piégeurs actuels. 

QC3. QUE FAITES-VOUS/FERIEZ-VOUS HABITUELLEMENT AVEC LA 
FOURRURE? 
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UTILISATION DE LA PEAU DE L’OURS 

Chasseurs 
actuels 
(n:298) 

% 

Piégeurs 
actuels 
(n:352) 

% 

Transformation/tannage à des fins 
personnelles 40 13 

Donner en cadeau 18 8 

Vente de la fourrure brute à des particuliers 5 13 

Vente de la fourrure brute à des commerçants - 60 

Taxidermie 4 1 

Vente de la fourrure tannée 2 - 

Autre 1 1 

Rien (ne récupère pas la fourrure) 30 4 



 
DANS LE CAS DES CHASSEURS ACTUELS, LA VIANDE EST 
PLUS SOUVENT RÉCUPÉRÉE QUE LA FOURRURE 
Parmi les chasseurs actuels, 73 % disent qu’ils utilisent à des fins 
personnelles la viande de l’animal qu’ils abattent, 7 % disent la 
donner en cadeau à des proches, alors que 19 % disent ne pas 
la récupérer du tout. 
 
Les résultats sont les mêmes que l’on ait ou non abattu un ours 
en 2012 ou 2013. 
 
Il y a plus de chasseurs de printemps (23 %) que de chasseurs 
d’automne (10 %) qui ne récupèrent pas la viande. 
 
 
C’EST BIEN ÉVIDEMMENT L’INVERSE POUR LES PIÉGEURS 
ACTUELS 
En effet, 21 % d’entre eux disent qu’ils ne récupèrent pas ou 
qu’ils ne récupéreraient pas la viande, comparativement à 4 % 
pour la fourrure. Par contre, la proportion de piégeurs actuels qui 
disent qu’ils ne récupéreraient pas la viande est du même ordre 
que pour les chasseurs actuels (19 %) même si beaucoup moins 
(47 % vs 73 %) la mangeraient. Une autre distinction importante 
est que 21 % des piégeurs actuels utiliseraient la viande de 
l’animal pour l’appâtage dans le cadre de leur activité de 
piégeage, ce qui est beaucoup moins que pour les chasseurs 
actuels  (1 %). 
 
Bref, il y a des différences très importantes entre les piégeurs et 
les chasseurs actuels quant à ce qu’on fait ou ferait de la viande 
d’ours. 

QC4. QUE FAITES-VOUS/FERIEZ-VOUS AVEC LA VIANDE? 
(Chasseurs actuels; n : 298) 
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UTILISATION DE LA VIANDE 

La mange 
73% 

Donner en 
cadeau 

7% 

Appâtage 
1% 

Rien (ne 
récupère pas) 

19% 

La mange 
47% Appâtage 

21% 

Donner en 
cadeau 

11% 

Rien (ne 
récupère pas) 

21% 

Piégeurs actuels 
(n:350) 



 
UNE TRÈS GRANDE DIFFÉRENCE ENTRE CEUX QUI 
CHASSENT ET CEUX QUI NE CHASSENT PAS L’OURS 
Parmi les chasseurs actuels, les trois quarts disent avoir un 
intérêt à manger de la viande d’ours. Parmi les chasseurs 
potentiels, cette proportion tombe à 27 %. La viande étant le 
principal motif de chasse à l’ours par les chasseurs actuels, 
l’écart entre les deux groupes s’explique facilement. En même 
temps, les 27 % de chasseurs potentiels intéressés à la viande 
d’ours deviennent un groupe représentant un potentiel d’autant 
plus grand. 
 
Parmi les chasseurs actuels, on observe une différence tout de 
même assez importante en fonction de la densité de 
prélèvement. Ainsi, la proportion qui se dit intéressée à la viande 
de l’ours s’établit comme suit selon la densité de la zone : 
#  faible densité (67 %); 
#  densité moyenne (64 %); 
#  forte densité (88 %). 
 
Ceux qui chassent l’ours au printemps seulement sont moins 
intéressés à sa viande (71 %) alors que ceux qui le chassent à 
l’automne seulement sont ceux qui s’y intéressent le plus (88 %). 
 
Du côté des chasseurs potentiels, ceux qui ont déjà pratiqué la 
chasse à l’ours noir s’intéressent davantage à sa viande que 
ceux qui ne l’ont jamais chassé (41 % vs 24 %). C’est aussi un 
facteur d’intérêt à pratiquer de nouveau cette chasse puisque 
53 % de ceux qui comptent chasser l’ours noir dans les 
prochaines années disent avoir un intérêt pour sa viande contre 
17 % de ceux qui n’ont aucunement l’intention de chasser l’ours 
noir. On voit donc que l’intérêt pour la viande est véritablement 
un facteur qui peut faire pencher la balance en ce qui concerne la 
chasse. 

QC5. AVEZ-VOUS UN INTÉRÊT À MANGER DE LA VIANDE D’OURS 
NOIR? 

 

% DE OUI 
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INTÉRÊT POUR LA VIANDE D’OURS 

75% 

27% 

53% 

31% 

Chasseurs actuels (n:302) 

Chasseurs potentiels (n:300) 

Piégeurs actuels (n:352) 

Piégeurs potentiels (n:248) 



 
LES PIÉGEURS ACTUELS S’INTÉRESSENT DAVANTAGE À 
LA VIANDE DE L’OURS QUE LES PIÉGEURS POTENTIELS 
C’est une majorité de piégeurs actuels (53 %) qui ont dit avoir un 
certain intérêt à manger de la viande d’ours noirs alors que la 
proportion de piégeurs potentiels qui s’y intéressent, à 31 %, est 
du même ordre que pour les chasseurs potentiels. Nettement, les 
deux groupes sont moins attirés par la viande de l’ours que les 
chasseurs actuels. 
 
Pour les piégeurs actuels, on n’observe aucune différence 
significative selon les variables de segmentation retenues. 
 
Pour les piégeurs potentiels, on retrouve un intérêt plus grand à 
manger de la viande d’ours noir pour : 
#  ceux qui piègent sur des terres privées (39 %); 
#  les piégeurs de la relève (50 % pour ceux qui piègent depuis 

moins de quatre ans, peu importe l’espèce). 
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INTÉRÊT POUR LA VIANDE D’OURS (SUITE) 



 
UN TRÈS GRAND ÉCART ENTRE LES CHASSEURS 
ACTUELS ET POTENTIELS 
En effet, 86 % des chasseurs actuels disent avoir déjà goûté à de 
la viande d’ours noir contre un peu moins de la moitié des 
chasseurs potentiels. 
 
Pour les chasseurs actuels, il est intéressant de noter qu’il n’y a 
pas de différence significative selon le nombre d’années 
d’expérience de chasse à l’ours ni selon le fait d’avoir abattu ou 
non un ours lors de sa dernière année de chasse. Par contre, 
ceux qui chassent dans des zones à forte densité de 
prélèvement sont plus susceptibles d’y avoir goûté que ceux qui 
chassent ailleurs : 95 % de ceux qui chassent dans des zones à 
forte densité ont déjà goûté à de l’ours contre 80 % des autres. 
 
Du côté des chasseurs potentiels, ceux qui ont déjà pratiqué la 
chasse à l’ours noir sont plus nombreux (75 %) à avoir déjà 
goûté à de la viande d’ours que ceux qui ne l’ont jamais chassé 
(42 %). Les autres variables d’analyse du comportement des 
chasseurs n’ont pas d’impact significatif. 
 
 
MOINS D’ÉCART DANS LE CAS DES PIÉGEURS 
Les piégeurs actuels ont déjà goûté à de la viande d’ours noir 
dans une proportion de 82 %, un résultat semblable à ce qui 
s’observe pour les chasseurs actuels d’ours noirs. Les piégeurs 
potentiels par contre sont proportionnellement plus nombreux 
(62 % vs 48 %) à avoir déjà goûté de la viande d’ours noir que 
les chasseurs potentiels. 
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A DÉJÀ MANGÉ DE L’OURS OU NON 

QC12. AVEZ-VOUS DÉJÀ GOÛTÉ À DE LA VIANDE D’OURS NOIR? 
 

% DE OUI 

86% 

48% 

82% 

62% 

Chasseurs actuels (n:302) 

Chasseurs potentiels (n:300) 

Piégeurs actuels (n:352) 

Piégeurs potentiels (n:250) 



 
Aucune variable d’analyse ne montre d’écart significatif entre les 
sous-groupes de piégeurs actuels. Pour les piégeurs potentiels, 
la seule différence intéressante tient au fait que, de façon 
similaire à ce que l’on avait observé pour les chasseurs, ceux qui 
ont déjà piégé l’ours noir sont proportionnellement plus nombreux 
à en avoir déjà mangé (78 %) que ceux qui ne l’ont jamais piégé 
(55 %). 
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A DÉJÀ MANGÉ DE L’OURS OU NON (SUITE)  



 
PLUSIEURS ONT DÉDAIN DE CETTE VIANDE 
Tant aux chasseurs et piégeurs actuels qu’aux chasseurs et 
piégeurs potentiels qui ont dit ne pas avoir d’intérêt à goûter de la 
viande d’ours, nous avons demandé la raison principale de ce 
désintérêt. Dans tous les cas, plusieurs ont dit avoir dégoût de 
cette viande, parfois en raison de l’alimentation de l’ours, parfois 
aussi pour des raisons plus spécifiques comme son goût, le fait 
qu’on la trouve grasse ou fibreuse ou encore parce qu’on craint 
les parasites ou les maladies qui pourraient l’infecter, surtout les 
chasseurs actuels (19 %) et les piégeurs actuels (21 %). 
 
Un certain nombre ne saurait pas comment apprêter cette viande 
et 5 % des chasseurs actuels disent ne pas être équipés pour 
transporter l’ours de façon à conserver sa viande en état propre à 
la consommation. 
 
Une raison plus particulière aux chasseurs et piégeurs potentiels 
est que plusieurs (15 % de chasseurs et 13 % de piégeurs) n’ont 
pas encore eu l’occasion d’y goûter. Il pourrait donc y avoir un 
certain nombre d’amateurs qui se développent au sein de ces 
sous-groupes. 
 
Les raisons données par les piégeurs actuels sont très voisines 
de celles qui sont données par les chasseurs actuels. Il y a aussi 
une certaine similarité entre les réponses des piégeurs potentiels 
et celles des chasseurs potentiels même si, dans ce cas, les 
deux distributions sont un peu moins voisines que pour les 
chasseurs et piégeurs actuels. 

QC6. POUR QUELLE RAISON PRINCIPALEMENT N’AVEZ-VOUS PAS 
D’INTÉRÊT À CONSOMMER DE LA VIANDE D’OURS? 

(Ceux qui n’ont pas d’intérêt à en manger) 
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RAISON DU DÉSINTÉRÊT À MANGER DE L’OURS 

Chasseurs 
actuels 
(n:84) 

% 

Chasseurs 
potentiels 

(n:216) 
% 

Piégeurs 
actuels 
(n:159) 

% 

Piégeurs 
potentiels 

(n:175) 
% 

Dégoût (alimentation de 
l’ours) 26 35 26 32 

Crainte de parasites/
maladies 19 6 21 11 

Viande peu attrayante 
(grasse, fibreuse) 16 13 17 8 

N’aime pas son goût 10 10 8 9 

La famille n’aime pas l’ours/
pas une viande populaire - - 6 3 

Pas équipé pour le 
transport et la conservation 5 -- - - 

Pas amateur de cette 
viande 4 4 6 7 

Pas eu l’occasion d’y goûter 4 15 - 13 

Ne sait pas comment 
l’apprêter 3 6 - - 

Viande n’est plus 
comestible/trop longtemps 
dans les pièges 

- - 4 - 

* Toutes les réponses données par plus de 2 chasseurs ou 5 piégeurs 



 
ON RÉCUPÈRE SURTOUT LES FESSES 
En fait, si on inclut à la fois ceux qui disent récupérer la totalité de 
l’ours (39 %) et ceux qui disent récupérer spécifiquement les 
fesses (56 %), on constate que presque tous les chasseurs 
actuels qui mangent ou mangeraient de l’ours en récupèrent les 
fesses. Les filets et les épaules viennent ensuite avec des 
niveaux d’intérêt comparables, soit 20 % à 25 % qui les 
récupèrent spécifiquement, en plus du 39 % qui consomment 
l’ours dans sa totalité. 
 
Les piégeurs actuels seraient moins souvent portés à conserver 
la totalité de l’animal que les chasseurs actuels (26 % vs 39 %), 
ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’on a vu l’importance 
beaucoup plus grande qu’accordent les chasseurs à la viande 
par rapport aux piégeurs. En conséquence, les piégeurs actuels 
ont plutôt tendance à prioriser les fesses : 70 % les conservent 
ou les conserveraient comparativement à 56 % des chasseurs 
actuels (sans compter ceux qui conservent l’ours au complet). 
 

QC7. QUELLE(S) PARTIE(S) DE LA VIANDE D’OURS NOIR RÉCUPÉREZ-
VOUS HABITUELLEMENT/RÉCUPÉRERIEZ-VOUS POUR LA VIANDE? 

(Ceux qui ont un intérêt pour la viande d’ours) 

3 MENTIONS POSSIBLES 
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PARTIES RÉCUPÉRÉES DE LA VIANDE 

Chasseurs 
actuels 
(n:202) 

% 

Piégeurs 
actuels 
(n:194) 

% 

Les fesses 56 70 

Les filets 25 27 

Les épaules 22 16 

La totalité 39 26 



1.4 SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA CHASSE ET DU PIÉGEAGE DE 
L’OURS NOIR 



QD1. QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION GÉNÉRALE PAR RAPPORT À VOTRE DERNIÈRE ANNÉE DE CHASSE OU DE PIÉGEAGE DE L’OURS? 
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SATISFACTION GÉNÉRALE À L’ÉGARD DE LA CHASSE ET DU 
PIÉGEAGE DE L’OURS 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

TOTAL 
(n:301) 

% 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

TOTAL 
(n:349) 

% 

Faible 
(n:102) 

% 

Moyenne 
(n:100) 

% 

Élevée 
(n:99) 

% 

Faible 
(n:84) 

% 

Moyenne 
(n:146) 

% 

Élevée 
(n:104) 

% 

Très satisfait 37 34 31 34 30 32 30 33 

Plutôt satisfait 45 54 56 52 35 30 41 34 

Sous-total 82 88 87 86 65 62 71 67 

Plutôt insatisfait 13 11 9 11 19 23 29 23 

Très insatisfait 5 1 4 3 16 15 - 10 

Sous-total 18 12 13 14 35 38 29 33 

CHASSEURS ACTUELS PIÉGEURS ACTUELS 

 
86 % DES CHASSEURS ACTUELS SONT TRÈS (34 %) OU PLUTÔT (52 %) SATISFAITS DE LEUR DERNIÈRE ANNÉE DE CHASSE À 
L’OURS 
Les résultats sont présentés ci-dessus plus en détail et selon la densité de prélèvement de l’ours sur le territoire de chasse, mais en réalité 
les écarts entre la densité de prélèvement ne sont pas significatifs. 



 
Aussi, et assez naturellement, on est plus satisfait lorsqu’on a 
personnellement abattu un ours noir que lorsqu’on n’en a pas 
abattu (94 % vs 83 %) et on est plus satisfait aussi si on a eu 
l’occasion du moins de voir un ou plusieurs ours (92 %) que si on 
n’en a pas vu du tout (77 %). 
 
LA SATISFACTION DES PIÉGEURS ACTUELS EST MOINDRE 
En effet, dans leur cas, les deux tiers se disent très (33 %) ou 
plutôt (34 %) satisfaits de leur dernière année de piégeage, soit 
presque 20 points de moins que pour les chasseurs actuels. On 
retrouve trois fois plus de piégeurs actuels très insatisfaits (10 %) 
que de chasseurs actuels très insatisfaits (3 %). 
 
Là aussi les résultats sont présentés en fonction de la densité de 
prélèvement de l’ours, comme pour les chasseurs actuels, mais 
là non plus, il n’y a pas de différence significative en fonction de 
la densité. 
 
Les piégeurs actuels ayant œuvré dans des terrains de piégeage 
sous bail sont significativement moins satisfaits que les autres 
(47 %). 
 
Un facteur explicatif très important, comme pour la chasse, est le 
fait d’avoir réussi ou non à piéger un ours. Parmi ceux qui ont 
réussi à piéger un ours noir, 79 % se disent satisfaits, mais seule 
une minorité (49 %) de ceux qui n’y sont pas arrivés se disent 
satisfaits. 
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SATISFACTION GÉNÉRALE À L’ÉGARD DE LA CHASSE ET DE 
PIÉGEAGE À L’OURS (SUITE) 



QD2. QU’EST-CE QUI EXPLIQUE VOTRE SATISFACTION À L’ÉGARD DE VOTRE EXPÉRIENCE DE CHASSE/DE PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR? 
(Ceux qui sont satisfaits de leur expérience) 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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MOTIFS DE SATISFACTION 

Chasseurs 
actuels 
(n:259) 

% 

Piégeurs 
actuels 
(n:280) 

% 

Profiter de la nature, du plein air 23 20 

La récolte d’un ou de plusieurs ours 22 23 

L’observation de plusieurs ours 22 2 

Le sport en lui-même, le défi, l’adrénaline 20 33 

Passer du temps en famille/entre amis 9 3 

Tranquillité, calme, détente 7 2 

La période de chasse (par exemple : pouvoir 
chasser au printemps) 5 - 

L’abondance de l’ours 5 16 

Satisfait de tout/en général 5 5 

Belle température 4 2 

La viande, pouvoir en manger 4 - 

Diversifier sa chasse 4 - 

Limite la prédation sur les faons 4 4 

Le plaisir en tant que tel 3 - 

* Toutes les réponses données par plus de 5 chasseurs ou 6 piégeurs 

(suite) 
Chasseurs 

actuels 
(n:259) 

% 

Piégeurs 
actuels 
(n:280) 

% 

Bonne accessibilité aux sites de chasse/de 
piégeage 3 3 

Pouvoir limiter la croissance des populations 
d’ours 3 - 

Facile à piéger - 6 

A atteint la limite de prises autorisée pour le 
piégeage - 4 

Fierté - 3 

Limiter les dommages causés par l’ours - 2 



 
QUATRE ÉLÉMENTS MENTIONNÉS PAR PLUS DE 20 % DES 
CHASSEURS ACTUELS : PROFITER DU PLEIN AIR, 
RÉCOLTE, OBSERVATION D’OURS ET LE SPORT LUI-MÊME 
Ces quatre motifs sont donnés par 20 % à 23 % des chasseurs 
actuels satisfaits pour expliquer leur satisfaction à l’égard de leur 
dernière année de chasse. Deux de ces éléments viennent 
d’ailleurs tout juste d’être identifiés comme ayant un impact 
significatif sur le niveau de satisfaction exprimé (récolte et 
observation).  
 
Un autre élément a été mentionné par près de 10 % des 
chasseurs actuels, soit ceux qui disent qu’ils ont pu passer un 
agréable moment en famille ou entre amis (9 %), ceux qui 
apprécient la tranquillité, la détente rattachée à ce type d’activité 
(7 %) ou qui mentionnent le plaisir en tant que tel (3 %). 
 
Un certain nombre apprécie aussi le complément que cette 
chasse représente par rapport aux autres gros gibiers. Par 
exemple, la possibilité de chasser au printemps (5 %) ou de 
diversifier sa chasse (4 %). 
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MOTIFS DE SATISFACTION (SUITE) 

 
TROIS ÉLÉMENTS AUSSI SONT MENTIONNÉS PAR 20 % OU 
PLUS DES PIÉGEURS ACTUELS : PROFITER DU PLEIN AIR, 
RÉCOLTER UN OURS ET LE SPORT EN LUI-MÊME 
Le sport en lui-même ou le défi est le principal facteur de 
satisfaction pour 33 % des piégeurs actuels. 
 
La récolte d’un ou de plusieurs ours est le second motif de 
satisfaction exprimé par les piégeurs actuels qui se sont dits 
satisfaits (23 %).  
 
Au troisième rang, profiter de la nature et du plein air (20 %) et 
d’autres éléments qui s’en rapprochent comme pouvoir profiter 
du beau temps (2 %) sont d’autres facteurs importants pour 
expliquer la satisfaction des piégeurs actuels. 



QD3. QU’EST-CE QUI AURAIT PU AUGMENTER VOTRE SATISFACTION À L’ÉGARD DE VOTRE EXPÉRIENCE DE CHASSE À L’OURS NOIR? 
2 MENTIONS POSSIBLES 
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ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D’AMÉLIORER LA SATISFACTION DES 
CHASSEURS ET PIÉGEURS D’OURS 

Chasseurs 
actuels 
(n:302) 

% 

Piégeurs 
actuels 
(n:352) 

% 

La récolte d’un ours 23 22 

Permettre la chasse à l’automne 13 - 

Voir plus d’ours 12 3 

Période de chasse plus longue 4 - 

Récolte d’un ours trophée 3 - 

Augmenter la limite de prises par chasseur 3 4 

Une plus belle température 3 - 

Récolte d’un ours plus gros 2 6 

Moins de mouches 2 - 

Accès plus facile aux sites de chasse 2 - 

Permettre la chasse au printemps et à l’automne 2 - 

Prix de la fourrure plus élevé - 8 

Avoir plus de temps pour piéger - 8 

Autoriser le commerce de la vésicule - 6 

* Toutes les réponses données par plus de 5 chasseurs et piégeurs 

Chasseurs 
actuels 
(n:302) 

% 

Piégeurs 
actuels 
(n:352) 

% 

Récolter plus d’ours - 6 

Ours plus abondant - 4 

Avoir de meilleurs pièges - 3 

Améliorer les techniques d’appâtage - 3 

Possibilité de mettre en valeur la totalité de 
l’animal - 2 

Pouvoir installer plus de pièges - 2 

Piéger plus longtemps à l’automne - 2 

Avoir plus les moyens de piéger - 2 

Fourrure de meilleure qualité - 2 

Rien/pleinement satisfait/ne sait pas 29 24 



 
TROIS FACTEURS SONT MENTIONNÉS PAR PLUS DE 10 % 
DES CHASSEURS ACTUELS 
Interrogés à savoir qu’est-ce qui pourrait augmenter leur 
satisfaction à l’égard de la chasse à l’ours noir, il y a trois raisons 
qui ont été mentionnées par plus de 10 % des chasseurs actuels, 
soit la récolte d’un ours (facteur qui a un impact direct sur le 
niveau de satisfaction, comme on vient de le voir), le fait de voir 
plus d’ours (12 %) et un élément lié à la réglementation : 
« permettre la chasse à l’automne » (13 %). 
 
Le tableau présente ici les réponses qui ont été données 
spontanément par cinq répondants ou plus comme pouvant 
accroître leur satisfaction à l’égard de leur expérience de chasse. 
On reviendra au prochain chapitre sur les éléments spécifiques 
liés à la réglementation et qui pourraient avoir un impact à ce 
niveau. 
 
Plusieurs autres facteurs ont été mentionnés comme pouvant 
augmenter la satisfaction à l’égard de l’expérience de chasse, 
mais dans chaque cas de façon très marginale. Un certain 
nombre a trait à la réglementation comme une période de chasse 
plus longue ou une augmentation des limites de prises. Plusieurs 
aussi ont trait à des aspects sur lesquels aucun contrôle n’est 
possible comme du plus beau temps, moins de mouches ou un 
accès plus facile à son site de chasse. 
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ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D’AMÉLIORER LA SATISFACTION DES 
CHASSEURS ET PIÉGEURS D’OURS (SUITE) 

 
LE FACTEUR LE PLUS DÉTERMINANT POUR LES 
PIÉGEURS ACTUELS EST LE MÊME QUE POUR LES 
CHASSEURS ACTUELS 
En effet, 22 % des piégeurs actuels nous ont dit que la récolte 
d’un ours est au nombre des facteurs qui auraient pu augmenter 
leur satisfaction à l’égard de leur dernière expérience de 
piégeage. C’est une proportion très semblable à ce que l’on 
observe pour les chasseurs actuels (23 %). 
 
De façon générale cependant, les facteurs mentionnés par les 
piégeurs actuels  sont assez différents de ceux qui sont 
mentionnés par les chasseurs actuels . Ceci s’explique d’une part 
par la réglementation différente, par des motifs de pratique du 
sport qui sont eux aussi un peu différents et aussi du fait que les 
raisons, tant pour les chasseurs actuels que pour les piégeurs 
actuels, sont très diversifiées et dispersées entre un grand 
nombre d’éléments disparates plutôt que d’être concentrées sur 
quelques grands facteurs. 
 
Ainsi, mis à part la récolte d’un ou de plusieurs ours, les deux 
facteurs qui auraient été le plus susceptibles d’accroître la 
satisfaction des piégeurs actuels sont d’obtenir un prix plus élevé 
pour la fourrure de l’ours (une spécificité du piégeage par rapport 
à la chasse) et d’avoir plus de temps pour piéger (8 % chacun). 
 
Autoriser le commerce de la vésicule biliaire et la récolte d’un 
plus grand nombre d’ours pour ceux qui n’en ont pris qu’un seul 
par exemple, sont les deux seuls autres facteurs qui ont été 
nommés par plus de 5 % des piégeurs actuels  comme moyen 
d’accroître leur satisfaction. 



1.5 SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE 
ET DU PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR 



 
83 % DES CHASSEURS ACTUELS SONT TRÈS (29 %) OU 
PLUTÔT (44 %) SATISFAITS DE LA RÉGLEMENTATION 
ACTUELLE 
Le niveau de satisfaction est plus élevé (89 %) pour ceux qui 
chassent dans les zones où la densité de prélèvement de l’ours 
est élevée, mais est moindre (73 %) pour ceux qui chassent dans 
des zones où la densité est moyenne. Les résultats sont 
d’ailleurs présentés en détail ci-contre en fonction de la densité 
des zones de chasse. 
 
Ceux qui chassent à l’automne seulement sont presque tous 
(99 %) satisfaits, mais pour ceux qui chassent aussi au printemps 
ou au printemps seulement, le niveau de satisfaction est moindre 
(81 %). 
 
D’ailleurs, le niveau de satisfaction est directement fonction de la 
réglementation applicable à la zone de chasse et les taux de 
satisfaction s’établissent comme suit selon cette réglementation : 
#  là où la chasse printanière et automnale avec arme à feu est 

permise (92 %); 
#  là où la chasse printanière seulement est permise (78 %); 
#  là où la chasse printanière et automnale est permise, mais 

sans arme à feu à l’automne (77 %). 
 
 

QE1. QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA 
RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE/DU PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR? 
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SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION 

SELON LA DENSITÉ DE 
PRÉLÈVEMENT TOTAL 

(n:300) 
% Faible 

(n:102) 
% 

Moyenne 
(n:100) 

% 

Élevée 
(n:98) 

% 

Très satisfait 38 39 40 39 

Plutôt satisfait 47 34" 49 44 

Sous-total 85 73! 89" 83 

Plutôt insatisfait 13 20! 6" 12 

Très insatisfait 2 7 5 5 

Sous-total 15 27" 11! 17 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % 

CHASSEURS ACTUELS 



 
LE NIVEAU DE SATISFACTION DÉCLARÉ PAR LES 
PIÉGEURS ACTUELS À L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION 
EST SEMBLABLE À CELUI DES CHASSEURS ACTUELS 
Même si la réglementation n’est pas la même, on a les mêmes 
proportions de piégeurs actuels satisfaits/insatisfaits (83 % vs 
17 %) que celles observées pour les chasseurs actuels.  
 
Pour les piégeurs actuels, on observe des taux de satisfaction 
moindres à l’égard de la réglementation pour : 
#  ceux qui ont piégé en 2012 et 2013 (76 %); 
#  ceux qui piègent dans des zones à faible densité de 

prélèvement (70 %); 
#  ceux qui piègent dans plusieurs UGAF (51 %); 
#  ceux qui ont plus de 20 ans d’expérience comme piégeur 

(toutes espèces confondues) (76 %). 
 
Par contre, il n’y a pas de différence significative selon la saison 
au cours de laquelle le piégeur est actif. 
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SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION (SUITE) 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % 

SELON LA DENSITÉ DE 
PRÉLÈVEMENT 

 
 
 

TOTAL 
(n:347) 

% 
Faible 
(n:84) 

% 

Moyenne 
(n:146) 

% 

Élevée 
(n:102) 

% 

Très satisfait 28 40 36 37 

Plutôt satisfait 42 47 50 46 

Sous-total 70! 87 86 83 

Plutôt insatisfait 27 10 13 15 

Très insatisfait 3 3 1 2 

Sous-total 30 13 14 17 

PIÉGEURS ACTUELS 

QE1. QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA 
RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE/DU PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR? 



TROIS ÉLÉMENTS QUI ONT ÉTÉ MENTIONNÉS PAR PLUS 
DE 10 % DES CHASSEURS ACTUELS  
Au premier rang, permettre la chasse à l’automne est mentionné 
spontanément par 35 % des chasseurs actuels comme étant un 
élément susceptible d’accroître leur satisfaction. La proportion 
atteint même 52 % dans le cas de ceux qui chassent là où seule 
la chasse printanière est autorisée. La proportion de chasseurs 
de cet avis atteint même 61 % pour ceux qui se disent plutôt ou 
très insatisfaits de la réglementation et 60 % pour ceux qui sont 
plutôt ou très insatisfaits de leur dernière expérience de chasse. 
 
En réalité, il y a beaucoup de commentaires qui portent 
justement sur la chasse à l’automne, mais à ce niveau, on n’est 
pas nécessairement toujours unanimes. Certains voudraient que 
la chasse d’automne soit en même temps que l’orignal ou le gros 
gibier en général alors que d’autres veulent que ces périodes 
soient séparées et d’autres encore voudraient une période de 
chasse en fin d’été ou simplement que la chasse d’automne soit 
permise avec arme à feu, là où elle est présentement permise 
sans arme à feu. 
 
Au deuxième rang, 15 % des chasseurs actuels souhaitent que la 
période de chasse soit allongée, dont 11 % sans distinction à la 
saison.  
 
Au troisième rang, 12 % des chasseurs actuels suggèrent 
d’augmenter la limite de prises. 
 
On retrouve ci-contre une liste détaillée de toutes les 
modifications à la réglementation susceptibles d’accroître la 
satisfaction des chasseurs actuels pour les aspects qui ont été 
mentionnés par au moins cinq chasseurs actuels. 

QE3. QU’EST-CE QUI POURRAIT AMÉLIORER VOTRE SATISFACTION À 
L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE À L’OURS? 

(Chasseurs actuels; n : 302) 

3 MENTIONS POSSIBLES 

129 

ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D’ACCROÎTRE LA SATISFACTION À 
L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION SUR LA CHASSE À L’OURS 

% 

Permettre la chasse à l’automne 25 

Permettre la chasse au printemps et à l’automne 5 

Chasse d’automne en même temps que l’orignal 3 

Permettre la chasse d’automne avec arme à feu 3 

Chasse d’automne en même temps que gros gibier 2 

Prolonger la période de chasse sans distinction à la saison 11 

Allonger la chasse d’automne 3 

Allonger la chasse de printemps 3 

Augmenter la limite de prises 12 

Diminuer le prix des permis 5 

Ouvrir une chasse de fin d’été avant les autres chasses 4 

Prolonger la période d’appâtage 2 

Permettre la chasse à l’année 2 

Rien, satisfaction déjà optimale 27 

Ne sait pas 5 

* Toutes les réponses données par au moins 5 chasseurs 

35 % 

15 % 



 
SEULEMENT TROIS GRANDS FACTEURS ONT ÉTÉ 
MENTIONNÉS PAR PLUS DE 3 % DES PIÉGEURS ACTUELS 
Premièrement, 18 % des piégeurs actuels ont dit qu’ils 
souhaiteraient que le commerce de la vésicule biliaire soit 
autorisé. 
 
Deuxièmement, 17 % des piégeurs actuels mentionnent qu’ils 
souhaiteraient que la période de piégeage de l’ours noir soit 
prolongée sans distinction de la saison (8 %) ou plus 
spécifiquement à l’automne (5 %) ou au printemps (4 %). 
 
Troisièmement, 14 % disent qu’ils souhaiteraient qu’on augmente 
la limite quant au nombre de prises.  
 
On doit aussi mentionner que 37 % disent qu’ils ne voient aucune 
modification à apporter à la réglementation concernant le 
piégeage de l’ours noir et que de même, 12 % disent ne pas 
connaître suffisamment la réglementation pour y suggérer des 
améliorations. 

QE3. QU’EST-CE QUI POURRAIT AMÉLIORER VOTRE SATISFACTION À 
L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION SUR LE PIÉGEAGE DE L’OURS? 

(Piégeurs actuels; n : 352) 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D’ACCROÎTRE LA SATISFACTION À 
L’ÉGARD DE LA RÉGLEMENTATION SUR LE PIÉGEAGE DE L’OURS 

% 

Autoriser le commerce de la vésicule biliaire 18 

Prolonger la période de piégeage (toutes saisons 
confondues) 8 

Prolonger la période de piégeage à l’automne 5 

Prolonger la période de piégeage au printemps 4 

Augmenter la limite de prises 14 

Permettre le collet au printemps 3 

Prendre des moyens pour réduire le braconnage 2 

Modification au système d’enregistrement 2 

Permettre le piégeage avec cage 2 

Permettre le port d’arme à feu pour le piégeage 
d’automne 1 

Rien, aucun changement souhaité 37 

Ne sait pas, ne connaît pas (assez) la réglementation 12 

* Toutes les réponses données par au moins 5 piégeurs 

17 % 



QE3. QUELS CHANGEMENTS À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
POUR LA CHASSE À L’OURS NOIR POURRAIENT VOUS INCITER À LE 

CHASSER? 

(Chasseurs potentiels; n : 300) 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION SUSCEPTIBLES 
D’ATTIRER LES CHASSEURS POTENTIELS 

 
POUR LES CHASSEURS POTENTIELS, DES ATTENTES 
SEMBLABLES AUX CHASSEURS ACTUELS, MAIS MOINS 
MARQUÉES 
Lorsqu’on demande aux chasseurs potentiels quels sont les 
changements apportés à la réglementation sur la chasse à l’ours 
noir qui pourraient les inciter à pratiquer ce type de chasse, on 
retrouve des réponses qui ressemblent un peu à celles des 
chasseurs actuels, mais les proportions des chasseurs qui 
attendent chacun des types de modification sont moins élevées 
étant donné que 39 % des chasseurs potentiels ne veulent aucun 
changement à la réglementation puisqu’ils disent n’avoir 
absolument aucun intérêt pour la chasse à l’ours et que de même 
23 % n’ont rien à dire sur la réglementation puisque, ne 
pratiquant pas cette chasse, ils n’en connaissent pas la 
réglementation. 
 
Néanmoins, permettre la chasse à l’automne est, comme pour 
les chasseurs actuels, le premier élément qui vient à l’esprit des 
chasseurs, soit 23 % dans ce cas-ci. 
 
Comme pour les chasseurs actuels, plusieurs font allusion à des 
changements relatifs à la chasse à l’automne, soit pour la faire 
coïncider avec l’orignal ou d’autres gros gibiers, ou à l’inverse 
pour éviter que ces périodes coïncident afin qu’ils puissent 
pratiquer une chasse après l’autre.  
 
Les avis sont parfois divergents, mais pour les chasseurs 
potentiels du moins, un plus grand nombre souhaiterait la 
concomitance des différentes périodes de chasse au gros gibier. 
 
 
 

% 

Permettre la chasse à l’automne 7 

Chasse en même temps que l’orignal 6 

Chasse en même temps qu’autres cervidés 6 

Chasse en même temps que le cerf de Virginie  2 

Chasse d’automne pas en même temps que l’orignal 2 

Diminuer le prix du permis 6 

Prolonger la période de chasse 6 

Augmenter les limites de prises 3 

Ouvrir une chasse de fin d’été (avant les cervidés) 3 

Permis unique pour tous les gros gibiers 2 

Même permis pour l’orignal et l’ours 2 

Rien, absolument aucun intérêt 39 

Ne sait pas, ne connaît pas la réglementation pour l’ours 23 

* Toutes les réponses données par au moins 5 chasseurs 

23 % 



 
Un élément qui est particulier aux chasseurs potentiels et qui 
n’avait pas été mentionné de façon significative par les 
chasseurs actuels est de diminuer le coût du permis. C’est le 
deuxième élément mentionné par les chasseurs potentiels, à 6 % 
du total. 
 
On présente à la page précédente toutes les modifications 
suggérées à la réglementation qui ont été faites par au moins 
cinq répondants, comme pour les chasseurs actuels. 
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MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION SUSCEPTIBLES 
D’ATTIRER LES CHASSEURS POTENTIELS (SUITE) 



QE3. QUELS CHANGEMENTS À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
POUR LE PIÉGEAGE DE L’OURS NOIR POURRAIENT VOUS INCITER À 

LE PIÉGER? 

(Piégeurs potentiels; n : 251) 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION SUSCEPTIBLES 
D’ATTIRER LES PIÉGEURS POTENTIELS 

 
SEULEMENT DEUX MODIFICATIONS À LA 
RÉGLEMENTATION SONT SUGGÉRÉES SPONTANÉMENT 
PAR PLUS DE 4 % DES PIÉGEURS POTENTIELS 
Comme pour les piégeurs actuels, l’autorisation du commerce de 
la vésicule biliaire est la première suggestion de modification à la 
réglementation, bien que ça ne fasse l’objet de mention 
spontanée que par 13 % des piégeurs potentiels. 
 
La seule autre suggestion faite par plus de 5 % des répondants 
est d’augmenter la limite de prises (7 %). 
 
D’autres éléments qui portent sur la rentabilité du piégeage de 
l’ours noir pour le piégeur comme « rendre le piégeage de l’ours 
plus rentable » (4 %), « augmenter le prix de la fourrure » (4 %) 
et « donner une prime par ours piégé » (2 %) sont des aspects 
qui débordent un peu le cadre actuel de la réglementation. 
 
Il faut aussi mentionner que la plupart des personnes interrogées 
dans ce cas-ci disent n’avoir aucune modification à suggérer 
puisque de toute façon elles ne sont pas intéressées à piéger 
l’ours noir (42 %) ou encore parce que ne pratiquant pas le 
piégeage de cette espèce, elles n’en connaissent pas la 
réglementation. 

% 

Autoriser la commercialisation de la vésicule biliaire 13 

Augmenter la limite de prises 7 

Rendre le piégeage de l’ours plus rentable 4 

Augmenter le prix de la fourrure 4 

Prolonger la période de piégeage 3 

Prolonger la période de piégeage à l’automne 2 

Donner une prime 2 

Rien, aucunement intéressé à le piéger 42 

Ne sait pas, ne connaît pas cette réglementation 19 

* Toutes les réponses données par au moins 5 chasseurs 



 
UN PEU PLUS DE 20 % DES CHASSEURS ACTUELS 
ESTIMENT QUE L’INTRODUCTION D’UN PERMIS DE ZONE 
MODIFIERAIT LEUR PRATIQUE DE CHASSE 
Un peu plus des trois quarts sont d’avis contraire, alors que les 
derniers 3 % sont indécis. 
 
Évidemment, ceux qui chassent dans plusieurs zones seraient 
plus affectés et c’est ainsi que 36 % de ceux qui ont chassé dans 
plusieurs zones lors de leur dernière année de chasse à l’ours 
disent que l’introduction d’un permis de zone modifierait leur 
pratique de chasse, contre 19 % pour ceux qui ont chassé dans 
une seule zone. De même, ceux qui chassent au printemps et à 
l’automne sont plus nombreux (33 %) à dire que l’introduction 
d’un permis de zone affecterait leur pratique. 

QE4. EST-CE QUE LA MISE EN PLACE D’UN PERMIS DE ZONE 
MODIFIERAIT VOTRE PRATIQUE DE LA CHASSE À L’OURS NOIR? 

(Chasseurs actuels; n : 302) 
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IMPACT DE LA MISE EN PLACE D’UN PERMIS DE ZONE 

Oui 
21% 

Non 
76% 

Ne sait pas 
3% 



 
L’INTRODUCTION D’UN PERMIS DE ZONE AMÈNERAIT 
CERTAINS CHASSEURS ACTUELS À SE RESTREINDRE À 
UNE SEULE ZONE DE CHASSE 
Rappelons tout d’abord que lors de leur dernière année de 
chasse à l’ours, seulement 15 % des chasseurs actifs ont dit 
avoir pratiqué la chasse dans plus d’une zone de chasse. Cela 
limite au départ l’impact direct de l’introduction d’un permis de 
zone. Néanmoins, parmi ceux qui disent que l’introduction d’un 
permis de zone aurait un impact sur leur chasse, le principal 
impact déclaré, soit pour 40 % d’entre eux, serait de les limiter à 
une seule zone de chasse. Ramené sur le total des chasseurs 
actuels et non seulement ceux qui ont dit que l’introduction d’un 
tel permis aurait un impact sur eux, cela représente 8 % du total 
des chasseurs actuels ou environ la moitié de ceux qui ont 
chassé dans plus d’une zone. 
 
Parmi les autres impacts anticipés, presque 20 % de ceux qui 
disent que l’introduction d’un permis de chasse par zone aurait 
un impact sur leur pratique disent qu’ils chasseraient moins ou 
plus du tout, soit 4 % du total des chasseurs actuels. Environ la 
même proportion dit qu’il leur faudrait planifier davantage, par 
exemple faire des choix de zones de chasse. Enfin, quelques-
uns (8 % de ceux qui disent que cette introduction aura un impact 
sur leur chasse ou 2 % du total des chasseurs) disent que cela 
aurait pour effet d’augmenter leurs dépenses, par exemple en 
devant acheter plusieurs permis de chasse plutôt qu’un seul. 

QE5. DE QUELLES FAÇONS MODIFIEREZ-VOUS VOTRE PRATIQUE DE 
CHASSE SI UN PERMIS DE ZONE ÉTAIT MIS EN PLACE? 

(Base : chasseurs actuels qui mentionnent que ça modifierait leur pratique) 

2 MENTIONS POSSIBLES 
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IMPACTS DÉCLARÉS DE L’INSTAURATION D’UN PERMIS DE ZONE 

(n:62) 
% 

(n:302) 
% sur le total 

des chasseurs  
actuels 

Chasserait dans une seule zone 40 8 

Chasserait moins, voire plus du tout 19 4 

Aurait besoin de planifier davantage 
(faire des choix) 18 4 

Augmenterait les dépenses  
(ex. : plusieurs permis à acheter) 8 2 

* Toutes les réponses données par plus de 3 chasseurs 



 
L’INTRODUCTION D’UN PERMIS DE CHASSE PAR ZONE 
AURAIT UN IMPACT TRÈS LIMITÉ SUR LES CHASSEURS 
POTENTIELS 
Questionnés à savoir si l’introduction d’un tel permis les inciterait 
à chasser l’ours, les en dissuaderait ou ne changerait rien à leur 
position, la très grande majorité des chasseurs potentiels, soit 
85 %, disent qu’un tel permis ne changerait rien et pour les 
autres, on en retrouve à peu près autant qui disent que ça les 
inciterait à pratiquer la chasse à l’ours (7 %) qu’on en retrouve 
qui disent que ça les en dissuaderait (8 %). 
 
Parmi ceux qui ont dit qu’ils pratiqueraient la chasse à l’ours au 
cours des prochaines années, on retrouve un peu moins de 
chasseurs indifférents à cette nouvelle réglementation, mais 
l’impact net est semblable puisque 70 % disent que l’introduction 
d’un permis de chasse par zone ne changerait rien à leur position 
alors que 14 % disent que cela les inciterait davantage à chasser 
l’ours et 15 % que cela les en dissuaderait. Un effet net donc à 
peu près négligeable.  
 
Par contre, parmi ceux qui ont déjà chassé l’ours noir, 16 % 
disent que l’introduction d’un permis de chasse par zone les 
dissuaderait de pratiquer cette chasse de nouveau contre 5 % 
qui disent que cela les y inciterait et 79 % qui n’y voient aucun 
impact. 

QE4. EST-CE QUE LA MISE EN PLACE D’UN PERMIS DE ZONE POUR LA 
CHASSE À L’OURS VOUS… À LE CHASSER? 

(Chasseurs potentiels; n : 300) 
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IMPACT DE LA MISE EN PLACE D’UN PERMIS DE ZONE SUR LES 
CHASSEURS POTENTIELS 

Inciterait 
7% 

Dissuaderait 
8% 

Ne 
changerait 

rien 
85% 



 
LES CHASSEURS ACTUELS SONT MAJORITAIREMENT 
DÉFAVORABLES AU PRINCIPE ALORS QUE LES 
CHASSEURS POTENTIELS SONT UN PEU PLUS PARTAGÉS 
Parmi les chasseurs actuels, un peu moins de 10 % sont très 
favorables à l’introduction d’un permis par zone et 27 % y sont 
favorables, pour un total de 36 %. 
 
Alternativement, 25 % se disent peu favorables à une telle 
réglementation et presque 40 % n’y sont pas du tout favorables.  
 
Ceux qui ont chassé dans plus d’une zone lors de leur dernière 
année de chasse sont naturellement moins favorables à 
l’introduction d’une telle réglementation : 24 % y sont très ou 
assez favorables contre 38 % pour ceux qui ont chassé dans une 
seule zone. 
 
Aussi, le niveau d’accord avec l’introduction de cette nouvelle 
réglementation est corrélé avec la satisfaction globale à l’endroit 
de la réglementation actuelle : 39 % de ceux qui sont très ou 
plutôt satisfaits de la réglementation actuelle seraient favorables 
à cet ajout à la réglementation contre 22 % de ceux qui sont 
plutôt ou très insatisfaits de la réglementation actuelle. 
 
Dans le cas des chasseurs potentiels, ils se partagent 
exactement moitié-moitié entre ceux qui sont favorables et 
défavorables à l’introduction d’un permis par zone. Par contre, 
ceux qui y sont défavorables sont plus défavorables que ceux qui 
y sont favorables (26 % pas du tout favorables contre 7 % très 
favorables). 

QE6 ÊTES-VOUS… À L’INSTAURATION D’UN PERMIS DE ZONE POUR LA 
CHASSE À L’OURS NOIR? 

(Chasseurs actuels; n : 297) 
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ATTITUDE À L’ÉGARD DE LA MISE EN PLACE D’UN PERMIS DE 
ZONE 

Très favorable 
9% 

Favorable 
27% 

Peu favorable 
25% 

Pas du tout 
favorable 

39% 

Très favorable 
7% 

Favorable 
43% 

Peu favorable 
24% 

Pas du tout 
favorable 

26% 

(Chasseurs potentiels; n : 277) 

36 % 

50 % 
50 % 

64 % 



1.6 PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE L’OURS NOIR 



QF1. DEPUIS LES 10 DERNIÈRES ANNÉES, COMMENT PERCEVEZ-VOUS L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION D’OURS NOIRS SUR LE TERRITOIRE 
QUE VOUS FRÉQUENTEZ HABITUELLEMENT? 

(Chasseurs actuels ou potentiels qui chassent en territoire libre, sur un terrain privé ou dans une zec et tous les piégeurs) 
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PERCEPTION DE L’ÉVOLUTION DE L’ABONDANCE D’OURS 

CHASSEURS ACTUELS CHASSEURS POTENTIELS 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 
TOTAL  
(n:277) 

% 

CERVIDÉ CHASSÉ  
TOTAL 
(n:263) 

% 
Faible 
(n:94) 

% 

Moyenne 
(n:90) 

% 

Élevée 
(n:93) 

% 

Orignal 
(n:185) 

% 

Cerf de Virginie  
(n:182) 

% 

En augmentation 59 65 53 58 37 23 34 

Stable 33 32 41 36 50 63 53 

En diminution 8 3 6 6 13 14 13 

PIÉGEURS ACTUELS PIÉGEURS 
POTENTIELS 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 
TOTAL  
(n:348) 

% 

TOTAL 
(n:247) 

% 

Faible 
(n:84) 

% 

Moyenne 
(n:145) 

% 

Élevée 
(n:104) 

% 

En augmentation 48 40 56 48 38 

Stable 34 43 37 39 53 

En diminution 18 17 7 13 9 

Remarque : pas de différence significative selon la densité de prélèvement 

Remarque : pas de différence significative selon la densité de prélèvement 
Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 

UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 81 à 88. 
 



 
La perception d’une augmentation des populations est 
particulièrement élevée chez les chasseurs qui ont plusieurs 
années d’expérience : 47 % de ceux qui chassent l’orignal depuis 
20 ans ou plus croient que la population d’ours est en 
augmentation, contre 14 % des chasseurs de la relève et pour le 
cerf de Virginie, 33 % de ceux qui le chassent depuis 20 ans ou 
plus croient que la population d’ours est en augmentation sur leur 
territoire de chasse au cerf de Virginie. 
 
LES PIÉGEURS ACTUELS POUR LEUR PART SONT UN 
GROUPE QUI SE SITUE ENTRE LES CHASSEURS ACTUELS 
ET LES CHASSEURS POTENTIELS 
Environ la moitié (48 %) croit que la population d’ours est en 
augmentation, mais 39 % croient qu’elle est stable et 13 % 
croient qu’elle est en diminution, comme pour les chasseurs 
potentiels, pour cette dernière statistique. 
 
Comme pour les chasseurs actuels, nous présentons les 
résultats pour les piégeurs en fonction de la densité de 
prélèvement dans la zone où ils piègent principalement, mais 
dans ce cas non plus, il n’y a pas d’écart significatif selon la 
densité. En fait, il n’y a pas d’écart significatif selon aucune des 
variables de comportement analysées pour les piégeurs actuels. 
 
LES PIÉGEURS POTENTIELS SONT SENSIBLEMENT DU 
MÊME AVIS QUE LES CHASSEURS POTENTIELS 
La majorité (53 %) croit que la population d’ours est stable, mais 
il y en a beaucoup plus (38 % vs 9 %) qui croient qu’elle est en 
augmentation qu’il y en a qui croient qu’elle est en diminution. 
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PERCEPTION DE L’ÉVOLUTION DE L’ABONDANCE D’OURS (SUITE) 

 
UNE POPULATION PERÇUE COMME EN CROISSANCE 
Parmi les chasseurs actuels, il y en a très peu (6 %) qui croient 
que la population d’ours sur leur territoire est en déclin. Au 
contraire, une bonne majorité (58 %) croit que la population est 
en augmentation et 36 % croient plutôt qu’elle est stable. 
 
De façon intéressante, il n’y a pas d’écart significatif selon la 
densité de prélèvement sur le territoire où le chasseur exerce son 
activité. En fait, l’écart le plus significatif est plutôt lié au nombre 
d’ours vus lors de la dernière année de chasse : 67 % de ceux 
qui ont vu deux ours ou plus croient que la population est en 
augmentation contre 50 % pour les autres chasseurs. À l’inverse, 
10 % de ceux qui n’ont vu aucun ours croient que la population 
est en diminution, contre seulement 2 % de ceux qui en ont vu 
deux ou plus. 
 
Au-delà des impressions générales, la perception est directement 
influencée par le nombre d’ours qu’on voit sur le terrain. 
 
Dans le cas des chasseurs potentiels, ils ont moins l’impression 
que les chasseurs actuels que l’ours est en augmentation, 
puisque la majorité (53 %) croit que la population est stable. 
Néanmoins, il y en a beaucoup plus (34 %) qui croient que la 
population est en augmentation qu’il y en a qui croient que la 
population est en diminution (13 %). 
 
Par rapport aux chasseurs d’orignaux, les chasseurs de cerfs de 
Virginie voient la population d’ours un peu plus stable alors que 
les chasseurs d’orignaux sont plus nombreux à la croire en 
augmentation. 



 
On observe peu de différences significatives entre les sous-
groupes de piégeurs potentiels analysés si ce n’est que ceux qui 
piègent dans les zones situées au nord du fleuve (zones de 
chasse 9 ou plus), sont plus nombreux (40 % vs 22 %) à croire 
que les populations d’ours sont en augmentation que ceux qui 
piègent dans les zones situées au sud (zones de chasse 1 à 8). 
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PERCEPTION DE L’ÉVOLUTION DE L’ABONDANCE D’OURS (SUITE) 
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PERCEPTION DE L’ABONDANCE DE L’OURS 
QF2. QUELLE EST VOTRE PERCEPTION QUANT À L’ABONDANCE DES POPULATIONS D’OURS NOIRS SUR LE TERRITOIRE QUE VOUS FRÉQUENTEZ? 

(Chasseurs actuels ou potentiels qui chassent en territoire libre, sur un terrain privé ou dans une zec et tous les piégeurs) 

CHASSEURS ACTUELS CHASSEURS POTENTIELS 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

TOTAL  
(n:282) 

% 

CERVIDÉ CHASSÉ  
 

TOTAL 
(n:268) 

% 

Faible 
(n:95) 

% 

Moyenne 
(n:92) 

% 

Élevée 
(n:95) 

% 

Orignal 
(n:189) 

% 

Cerf de Virginie  
(n:185) 

% 

Il y a trop d’ours 48 44 32" 40 30 17 27 

Il y en a suffisamment 44 53 55 52 57 58 57 

Il n’y a pas assez 
d’ours  8 3" 13! 8 13 25 16 

!" Écart significatif à un niveau de confiance de 95 % 

PIÉGEURS ACTUELS PIÉGEURS 
POTENTIELS 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

TOTAL  
(n:351) 

% 

TOTAL 
(n:246) 

% 

Faible 
(n:84) 

% 

Moyenne 
(n:147) 

% 

Élevée 
(n:105) 

% 

Il y a trop d’ours 30 27 40 32 23 

Il y en a suffisamment 58 60 55 58 57 

Il n’y a pas assez d’ours  12 13 5 10 20 

Remarque : pas de différence significative selon la densité de prélèvement 

Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 

UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 81 à 88. 
 



 
Du côté des chasseurs potentiels, une majorité aussi (57 %) croit 
qu’il y a suffisamment d’ours, mais lorsque ce n’est pas le cas, on 
a plutôt tendance à croire qu’il y en a trop (27 %) plutôt qu’il n’y 
en a pas assez (16 %). 
 
Les chasseurs d’orignaux sont plus nombreux à croire que l’ours 
est surabondant (30 %) que les chasseurs qui chassent le cerf de 
Virginie (17 %). 
 
Aussi, les chasseurs les plus expérimentés (plus de 20 ans 
d’expérience de chasse) sont plus nombreux à croire que l’ours 
est surabondant tout comme, on vient de le voir, ils étaient plus 
nombreux à croire que les populations d’ours sont en 
augmentation. 
 
COMME POUR LES RÉSULTATS PRÉCÉDENTS, LES 
PIÉGEURS ACTUELS CONSTITUENT UN GROUPE 
INTERMÉDIAIRE ENTRE LES CHASSEURS ACTUELS ET 
LES CHASSEURS POTENTIELS 
Aussi, 32 % des piégeurs actuels croient qu’il y a trop d’ours, un 
résultat à mi-chemin entre les chasseurs actuels et potentiels, 
58 % croient qu’il y a juste assez d’ours, un résultat semblable 
aux chasseurs potentiels et 10 % croient qu’il n’y en a pas assez, 
un résultat qui ressemble à celui des chasseurs actuels. 
 
Dans ce cas aussi, on présente les résultats en fonction de la 
densité de prélèvement, mais là non plus il n’y a pas d’écart 
significatif. 
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PERCEPTION DE L’ABONDANCE DE L’OURS (SUITE) 

 
IL Y EN A SUFFISAMMENT 
Interrogés sur l’abondance de l’ours noir sur le territoire qu’ils 
fréquentent, environ la moitié des chasseurs actuels d’ours noirs 
(52 %) disent qu’il y en a suffisamment et la plupart des autres 
(40 %) croient qu’il y en a trop. A priori, il peut paraître un peu 
paradoxal que des chasseurs trouvent qu’il y a trop de gibiers 
sur leur territoire, mais il faut se rappeler que la plupart des 
chasseurs actuels sont aussi des chasseurs de cervidés et 
qu’une des raisons données pour chasser l’ours est justement 
de limiter la prédation de l’ours sur les faons des cervidés. Peu 
de chasseurs actuels (8 %) croient qu’il n’y en a pas assez sur le 
territoire où ils chassent. 
 
Pour les zones où la densité de prélèvement est la plus élevée, il 
y a moins de chasseurs actuels (32 % vs 40 % dans l’ensemble 
et 48 % où la densité est faible) qui disent qu’il y a trop d’ours et 
une plus grande proportion (13 %) dit qu’il n’y a pas assez 
d’ours. 
 
Ceux qui chassent à l’automne seulement sont moins nombreux 
(20 %) à trouver qu’il y a trop d’ours. 
 
Pour les chasseurs actuels toujours, la corrélation la plus forte 
s’observe toutefois avec la satisfaction à l’endroit de la 
réglementation actuelle : 70 % de ceux qui sont plutôt ou très 
insatisfaits de la réglementation actuelle trouvent qu’il y a trop 
d’ours. C’est peut-être ce qui explique qu’ils veulent des 
modifications à la réglementation actuelle pour pouvoir mieux 
contrôler la population d’ours noirs. 
 



 
Un autre facteur important est le nombre de jours où on a 
pratiqué le piégeage de l’ours : ceux qui ont piégé moins de 15 
jours lors de leur dernière année de pratique sont seulement 3 % 
à croire qu’il n’y a pas assez d’ours. 
 
Finalement, cette perception est fortement corrélée au niveau de 
satisfaction des piégeurs actuels à l’endroit de leur dernière 
année de piégeage de l’ours : ceux qui sont satisfaits de leur 
expérience croient dans une proportion de seulement 3 % qu’il 
n’y a pas assez d’ours alors que cette proportion grimpe à 23 % 
parmi ceux qui sont insatisfaits de leur expérience. 
 
LES PIÉGEURS POTENTIELS 
Comme pour la question précédente aussi, les piégeurs 
potentiels ressemblent pas mal aux chasseurs potentiels : une 
bonne majorité (57 %) croit qu’il y a juste assez d’ours alors que 
des proportions semblables (23 % vs 20 %) trouvent qu’il y en a 
trop ou pas assez. 
 
Cette fois, il y a un écart important en fonction de la densité de 
prélèvement. Ainsi, les proportions de piégeurs potentiels qui 
trouvent qu’il n’y a pas suffisamment d’ours s’établissent comme 
suit selon la densité de la zone où ils piègent :  
#  faible densité (57 %); 
#  densité moyenne (10 %); 
#  forte densité (7 %). 
 
L’écart est donc très grand. 
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De même, 51 % de ceux qui piègent dans les zones du sud 
trouvent qu’il n’y a pas assez d’ours, alors que cette proportion 
tombe à 11 % pour ceux qui piègent dans les zones au nord du 
fleuve. 
 
Toujours dans le cas des piégeurs potentiels, on observe aussi 
une différence selon le type de territoire fréquenté. Ce sont ceux 
qui fréquentent des terrains de piégeage sous bail qui se 
démarquent des autres : dans leur cas, 25 % trouvent qu’il y a 
trop d’ours, alors que 71 % sont d’avis qu’il y en a suffisamment 
(contre 57 % dans l’ensemble) et que seulement 4 % trouvent 
qu’il n’y en a pas assez (contre 20 % dans l’ensemble). 



QB22. SUR LE TERRITOIRE QUE VOUS FRÉQUENTEZ HABITUELLEMENT, DIRIEZ-VOUS QUE LE BRACONNAGE DE L’OURS EST…? 
(Chasseurs actuels ou potentiels qui chassent en territoire libre, sur un terrain privé ou dans une zec et tous les piégeurs) 
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CHASSEURS ACTUELS CHASSEURS POTENTIELS 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 

TOTAL 
(n:285) 

% 

CERVIDÉ CHASSÉ 

Faible 
(n:97) 

% 

Moyenne 
(n:93) 

% 

Élevée 
(n:95) 

% 

Orignal 
(n:198) 

% 

Cerf de Virginie 
(n:200) 

% 

TOTAL 
(n:285) 

% 

Courant 11 7 8 9 4 1 3 

Occasionnel 12 18 19 17 7 8 7 

Rare 37 38 39 38 28 25 28 

Inexistant 33 26 30 29 50 58 52 

Ne sait pas 7 11 4 7 11 8 10 

PIÉGEURS ACTUELS PIÉGEURS 
POTENTIELS 

DENSITÉ DE PRÉLÈVEMENT 
TOTAL  
(n:352) 

% 

TOTAL 
(n:251) 

% 

Faible 
(n:85) 

% 

Moyenne 
(n:147) 

% 

Élevée 
(n:105) 

% 

Courant 20 18 10 16 11 

Occasionnel 33 14 21 21 15 

Rare 18 30 34 27 32 

Inexistant 25 37 27 32 39 

Ne sait pas 4 1 8 4 3 

Remarque : pas de différence significative selon la densité de prélèvement 

Remarque : pas de différence significative selon la densité de prélèvement 
Zones à forte densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 10, 13, 15 et 26. 
Zones à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 2, 4, 11, 12, 14, 18, 27 et 28. 
Zones à faible densité de prélèvement (voir annexe 6) : zones de chasse 1, 3, 5 à 9, 16, 17, 19 et 20. 
 

UGAF à forte densité de prélèvement (voir annexe 7) : 1 à 5, 7 à 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27 à 29. 
UGAF à moyenne densité de prélèvement (voir annexe 7) : 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30 à 32, 38 à 59, 61, 64, 75 à 77, 80. 
UGAF à faible densité de prélèvement (voir annexe 7)  : 6, 23 à 26, 60, 62, 63, 65 à 67, 70 à 74, 78, 79, 81 à 88. 
 



 
Enfin, parmi ces chasseurs potentiels, seulement 10 % croient 
que le braconnage de l’ours sur leur territoire de chasse habituel 
est un phénomène courant (3 %) ou occasionnel (7 %), alors que 
28 % disent plutôt que c’est un phénomène rare. 
 
Les perceptions des chasseurs de cerfs de Virginie et celles des 
chasseurs d’orignaux sont similaires, même s’ils chassent 
généralement sur des territoires différents. 
 
LES PIÉGEURS ACTUELS VOIENT POUR LEUR PART 
BEAUCOUP PLUS DE PROBLÈMES DE BRACONNAGE 
En effet, pour ce groupe, la proportion qui dit que le braconnage 
de l’ours est un phénomène courant (16 %) ou occasionnel 
(21 %) atteint 37 %. Moins de 60 % (59 %) disent que c’est un 
phénomène rare ou inexistant. 
 
Pour ce groupe non plus, il n’y a pas de différence significative 
selon la densité de prélèvement de l’ours sur le territoire même si 
les résultats sont présentés en détail selon cette densité dans le 
tableau de la page précédente. 
 
Il y a une bonne différence selon que l’on exerce ses activités de 
piégeage au nord ou au sud du fleuve : 26 % de ceux qui piègent 
dans les zones du sud croient que le braconnage est courant, 
contre seulement 11 % de ceux qui piègent dans les zones du 
nord. À l’inverse, 18 % de ceux qui piègent dans les zones du 
sud croient que ce phénomène est inexistant, contre 38 % de 
ceux qui piègent au nord. En résumé, les piégeurs actuels sont 
beaucoup plus d’avis que le braconnage est un phénomène 
présent sur la rive sud comparativement à la rive nord. 
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LE QUART DES CHASSEURS ACTUELS CROIENT QUE 
C’EST UN PHÉNOMÈNE OCCASIONNEL (17 %), VOIRE 
COURANT (9 %) 
Par contre, les deux tiers croient que le braconnage de l’ours sur 
leur territoire est un phénomène rare (38 %), voire inexistant 
(29 %). Les derniers 7 % ne se prononcent pas. 
 
Il n’y a pas de différence significative selon la densité de 
prélèvement même si nous en présentons les résultats détaillés 
ci-dessus. 
 
En fait, les éléments qui amènent des différences significatives 
de perceptions sont le nombre d’années d’expérience du 
chasseur et le nombre de jours de chasse. Parmi ceux qui ont 
plus de 20 ans d’expérience de chasse à l’ours, 18 % croient que 
le braconnage est un phénomène courant sur leur territoire et, 
parmi ceux qui ont de 10 à 19 ans d’expérience, le tiers croit que 
c’est un phénomène occasionnel. 
 
De même, ceux qui disent avoir chassé l’ours 20 jours ou plus 
lors de leur dernière année de chasse sont presque le quart 
(23 %) à croire que le braconnage de l’ours sur leur territoire est 
un phénomène courant. 
 
 
LES CHASSEURS POTENTIELS VOIENT MOINS DE 
PROBLÈMES DE BRACONNAGE DE L’OURS 
La majorité (52 %) croit que le braconnage de l’ours est 
inexistant sur le territoire où ils chassent habituellement. Pour 
ceux qui chassent le cerf de Virginie, cette proportion atteint 
58 %. 
 



 
Dans leur cas, il n’y a pas de différence significative selon le type 
de territoire où ils piègent, mais l’autre facteur qui amène une 
différence perceptuelle importante est le fait d’avoir réussi à 
piéger ou non un ours noir : ceux qui ont connu le succès lors de 
leur dernière année de piégeage de l’ours noir croient à 22 % 
que le braconnage est inexistant alors que cette proportion 
grimpe à 44 % pour ceux qui n’ont pas réussi à piéger un ours 
noir. 
 
LES PIÉGEURS POTENTIELS ONT UNE OPINION SUR LE 
BRACONNAGE QUI S’APPARENTE À L’OPINION DES 
CHASSEURS ACTUELS 
Finalement, les piégeurs potentiels croient dans une proportion 
identique aux chasseurs actuels (26 %) que le braconnage de 
l’ours noir sur le territoire où ils pratiquent leur activité est un 
phénomène courant (11 %) ou occasionnel (15 %). Comme les 
chasseurs actuels, ils sont 70 % à croire que ce phénomène est 
rare (32 %) ou inexistant (39 %). Leur perception sur cette 
question s’apparente donc davantage à celle des chasseurs 
actuels qu’à celle des piégeurs actuels. 
 
Pour les piégeurs potentiels, on n’observe pas de différence 
statistiquement significative selon la densité de prélèvement ou le 
type de territoire de chasse pour cette perception. 
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PERCEPTIONS GÉNÉRALES DE L’OURS NOIR 

 
CHASSEURS 

ACTUELS 
(n:302) 

% 

CHASSEURS 
POTENTIELS 

(n:300) 
% 

 
PIÉGEURS 
ACTUELS 

(n:352) 
% 

PIÉGEURS 
POTENTIELS 

(n:251) 
% 

Un animal intéressant à chasser/piéger 97 58 72 58 

Un animal nuisible pour l’orignal 79 60 75 68 

Un animal dont on doit limiter la population 76 76 77 75 

Un gibier de deuxième choix 71 67 NA NA 

Un animal nuisible pour le cerf de Virginie  60 51 52 49 

Une source d’approvisionnement en viande 57 40 43 38 

Un animal dangereux 33 42 27 28 

Un animal nuisible pour l’humain 18 26 14 18 

Un animal à éliminer 7 12 5 7 

Une source de revenus intéressante NA NA 25 29 

QF3. QUELLE EST VOTRE PERCEPTION GÉNÉRALE DE L’OURS NOIR?  
L’OURS NOIR EST-IL…? 

% DE OUI 



 
EXPLICATIONS 
Cette dernière section regroupe une série de 10 énoncés portant 
sur différentes perceptions que l’on peut avoir de l’ours. Nous 
avons demandé, pour chaque affirmation, si les chasseurs et les 
piégeurs actuels et potentiels y souscrivaient ou non. Les 10 
énoncés sont présentés en ordre décroissant de niveau d’accord 
pour l’ensemble des chasseurs actuels, le dernier ne s’appliquant 
qu’aux piégeurs. 
 
 
LES CHASSEURS ACTUELS SONT UNANIMES À TROUVER 
QUE L’OURS EST UN GIBIER INTÉRESSANT À CHASSER 
C’est d’ailleurs l’une des différences perceptuelles les plus 
importantes entre les chasseurs actuels et les chasseurs 
potentiels : la presque totalité des chasseurs actuels (97 %) 
considère que l’ours est un gibier intéressant à chasser alors que 
c’est seulement un peu plus de la moitié des chasseurs 
potentiels (58 %) qui partagent cette opinion. C’est probablement 
ici un peu déterminant du fait qu’on se décide ou non à chasser 
l’ours; peu de chasseurs qui trouvent que c’est un gibier 
inintéressant sans doute se décideront à en pratiquer la chasse. 
 
Ainsi, parmi les chasseurs potentiels, les proportions de gens qui 
trouvent que c’est un gibier intéressant sont significativement 
plus élevées chez les groupes suivants : 
#  ceux qui chassent le cerf de Virginie  depuis plus de 20 ans 

(69 %); 
#  ceux qui ont déjà pratiqué la chasse à l’ours (73 %); 
#  ceux qui pensent pratiquer la chasse à l’ours dans les 

prochaines années (86 %). 
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Les piégeurs potentiels sont du même avis à l’endroit du 
piégeage de l’ours noir que les chasseurs potentiels à l’égard de 
sa chasse : 58 % considèrent que c’est un gibier intéressant, ce 
qui est quand même beaucoup moins que pour les piégeurs et 
chasseurs actuels.  
 
Cependant, l’intérêt pour le piégeage de l’ours noir est bien 
moindre (72 %) parmi les piégeurs actuels que l’intérêt pour sa 
chasse parmi les chasseurs actuels (97 %). 
 
Bref, si les chasseurs actuels sont presque unanimes à dire que 
l’ours noir est un gibier intéressant, les piégeurs actuels sont 
beaucoup moins unanimes sur cette question. 
 
UN ANIMAL DONT ON DOIT LIMITER LA POPULATION POUR 
PROTÉGER L’ORIGNAL 
Presque 80 % des chasseurs actuels croient que l’ours est un 
animal nuisible pour l’orignal et plus des trois quarts (76 %) 
croient que c’est un animal dont on doit limiter la population. 
Étant donné que la très grande majorité des chasseurs d’ours 
sont également des chasseurs d’orignaux et considérant les 
différents commentaires donnés à l’occasion des explications sur 
les raisons de chasse à l’ours, on peut penser que ces deux 
perceptions sont très corrélées. 
 
Parmi les chasseurs potentiels, on observe la même proportion 
(76 %) de chasseurs qui croient que l’on doit limiter la population 
d’ours et une majorité aussi (60 %) de chasseurs qui croient que 
c’est un animal qui est nuisible à l’orignal. 
 
On observe la même perception en ce qui concerne les piégeurs 
actuels. Environ les trois quarts sont d’avis que c’est un animal 
nuisible à l’orignal et un animal dont on doit limiter la population. 



 
En ce qui concerne les piégeurs potentiels, ils sont eux aussi les 
trois quarts à considérer que c’est un animal dont on doit limiter 
la population, une proportion semblable pour les quatre groupes 
comparés donc, mais un peu moins nombreux (68 %) à croire 
que c’est un animal nuisible à l’orignal.  
 
UN GIBIER MOINS VALORISÉ QUE LES CERVIDÉS 
Étonnamment peut-être, parmi les chasseurs actuels, plus de 
70 % considèrent que l’ours est un gibier de deuxième choix, une 
proportion qui est même un peu plus élevée que ce qu’on 
observe pour les chasseurs potentiels (67 %). Il ne faut pas 
oublier que parmi les chasseurs actuels, 86 % chassent aussi 
l’orignal et les deux tiers chassent aussi le cerf de Virginie. Cette 
affirmation montre de plus que pour ceux qui chassent les deux 
gibiers, leur préférence va le plus souvent à la chasse aux 
cervidés. 
 
UN ANIMAL PERÇU COMME MOINS NUISIBLE AU CERF DE 
VIRGINIE  QU’À L’ORIGNAL 
60 % des chasseurs actuels considèrent que l’ours est un animal 
qui est nuisible au cerf de Virginie, ce qui est un peu plus que 
dans le cas des chasseurs potentiels (51 %) et des deux groupes 
de piégeurs qui, tous, partagent cette opinion dans une 
proportion voisine de 50 %. 
 
Par contre, c’est une proportion nettement moindre que la 
proportion de chasseurs actuels qui considèrent que c’est un 
animal nuisible pour l’orignal (79 %). Il faut dire aussi qu’il y a 
beaucoup plus de chasseurs d’orignaux parmi les chasseurs 
d’ours que de chasseurs de cerfs de Virginie comme on l’a déjà 
mentionné. 
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Ceci dit, les 4 groupes interrogés considèrent l’ours comme 
substantiellement moins préjudiciable cerfs de Virginie qu’à 
l’orignal par des écarts qui varient de 9 à 23 points. 
 
UNE SOURCE DE VIANDE POUR UNE MAJORITÉ DE 
CHASSEURS ACTUELS 
On a déjà vu que les chasseurs actuels plus que les autres 
groupes sondés considèrent la chasse à l’ours comme une 
source potentielle d’approvisionnement en viande et ceci se 
confirme encore ici (57 % pour les chasseurs actuels vs 38 % à 
43 % pour les autres groupes). Néanmoins, c’est loin d’être la 
totalité des chasseurs actuels qui envisagent l’animal sous cet 
angle même si c’est encore une nette majorité, à 57 %.  
 
Les trois dernières affirmations ne recueillent l’accord que d’une 
minorité. Ainsi, le tiers des chasseurs actuels seulement 
considèrent l’ours comme un animal dangereux. C’est un peu 
moins que parmi les chasseurs potentiels (42 %), mais un petit 
peu plus que parmi les piégeurs (27 %/28 %). 
 
Moins de 20 % des chasseurs actuels considèrent que l’ours est 
un animal nuisible pour l’être humain. Là aussi, c’est un peu 
moins que dans le cas des chasseurs potentiels (26 %) et 
relativement conforme à l’opinion des piégeurs (14 %/18 %). 
 
MAIS PAS UN ANIMAL À ÉRADIQUER POUR AUTANT 
Enfin, très peu de chasseurs considèrent que l’ours est un animal 
qui doit être éliminé. Parmi les chasseurs actuels, seulement 7 % 
partagent cet avis et seulement 12 % dans le cas des chasseurs 
potentiels. 



 
Les piégeurs sont du même avis que les chasseurs actuels avec 
respectivement 5 % des piégeurs actuels et 7 % des piégeurs 
potentiels seulement qui croient qu’on devrait éliminer l’ours noir. 
 
LES PIÉGEURS SONT RÉSERVÉS SUR L’ASPECT LUCRATIF 
DE L’OURS NOIR 
Cette question ne s’adressait qu’aux piégeurs et les piégeurs 
actuels et potentiels sont relativement du même avis : le quart ou 
un peu plus est d’accord pour dire que l’ours noir est une source 
de revenus intéressante, alors que la grande majorité des 
piégeurs sont d’avis inverse. 
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CHAPITRE 2 :  CHASSEURS NON RÉSIDENTS – AMÉRICAINS ET 
CANADIENS 



2.1 : PROFIL DES CHASSEURS NON RÉSIDENTS 



Chasseurs 
canadiens hors 

Québec 
% 

Chasseurs  
américains 

% 

REVENU FAMILIAL (Q35) (n:85) (n:1033) 
Moins de 50 000 $ 21 28 
50 000 $ à 74 999 $ 21 25 
75 000 $ à 99 999 $ 30 20 
100 000 $ à 124 999 $ 19 15 
125 000 $ ou plus 9 12 

PROVINCE/ÉTAT DE 
RÉSIDENCE (Q2 ET Q3) 

 
(n:105) 

 
(n:1213) 

Ontario 53 s/o 
Maritimes 18 s/o 
Ailleurs 29 s/o 
Mid-Atlantic* s/o 20 
Nouvelle-Angleterre* s/o 7 
Ailleurs s/o 73 

Chasseurs 
canadiens hors 

Québec 
% 

Chasseurs  
américains 

% 
Total 

% 

ÂGE (Q32) (n:103) (n:1207) (n:1310) 

18 à 34 ans 15 7 7 
35 à 44 ans 16 15 15 
45 à 54 ans 30 27 27 
55 à 64 ans 28 34 34 
65 ans ou plus 11 17 17 

SCOLARITÉ (Q34) (n:102) (n:1182) (n:1284) 

Études secondaires ou moins 33 39 39 
Études collégiales 49 37 38 
Études universitaires 18 24 23 

SEXE (Q36) (n:105) (n:1209) (n:1314) 

Homme 98 98 98 
Femme 2 2 2 
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* Nouvelle-Angleterre : Maine, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island et Connecticut. 
  Mid-Atlantic : New York, Pennsylvanie et New Jersey. 

 
MISE EN GARDE 
D’entrée de jeu, rappelons que l’échantillon de chasseurs d’ours non résidents utilisé pour le sondage n’est pas représentatif de cette population, ce qui 
signifie que les résultats rapportés dans ce chapitre ne peuvent être inférés à l’ensemble des chasseurs d’ours des États-Unis et du Canada hors Québec. 
Ainsi, les résultats doivent être davantage interprétés de manière qualitative. C’est également la raison pour laquelle on parlera de tendances plutôt que 
d’écarts significatifs entre les sous-groupes de répondants.  
 

En ce qui concerne le profil des répondants, on remarque les tendances suivantes : 
#  la proportion de jeunes (18-34 ans) est deux fois plus élevée chez les chasseurs canadiens sondés (15 % par rapport à 7 % chez les chasseurs 

américains); 
#  la proportion de répondants qui ont complété des études collégiales tend à être plus prononcée chez les répondants canadiens (49 % par rapport à 37 % 

chez les américains). 



2.2 : HABITUDES DE CHASSE 
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LE QUÉBEC : UN TERRITOIRE PEU FRÉQUENTÉ CES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES POUR LA CHASSE À L’OURS NOIR 
Peu importe à quel endroit, respectivement 64 % des chasseurs 
canadiens et 49 % des chasseurs américains déclarent avoir 
pratiqué la chasse à l’ours noir au cours des cinq dernières 
années. Ainsi, globalement, cela semble une pratique plus 
répandue chez les Canadiens hors Québec que chez leurs 
voisins du Sud.  
 
En fait, chasser l’ours noir dans son État ou sa province de 
résidence est l’habitude la plus répandue et influence donc 
fortement les résultats pour l’ensemble des territoires de chasse. 
Spécifions au passage que 80 % de l’ensemble des répondants 
qui ont pratiqué ce type de chasse au cours des cinq dernières 
années l’ont fait entre autres à l’endroit où ils résident. 
 
Plus spécifiquement, chasser cet animal dans son État ou sa 
province de résidence rassemble davantage de répondants 
américains provenant des États de la Nouvelle-Angleterre (64 %) 
ou de ceux du Mid-Atlantic (71 %) que de tous les autres États 
confondus (27 %). En contrepartie, au Canada, cette habitude 
rejoint davantage de chasseurs qui restent ailleurs qu’en Ontario 
ou dans les Maritimes (73 % par rapport à 55 % chez les 
répondants ontariens et à 47 % chez les répondants des 
Maritimes, ce dernier résultat étant toutefois basé sur peu de 
répondants (n : 19)). 
 
 
 
 
 

Q4, Q16, Q18 AVEZ-VOUS PRATIQUÉ LA CHASSE À L’OURS NOIR... AU 
COURS DE L’UNE OU L’AUTRE DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES? 

(Base : tous) 

64% 

10% 

59% 

2% 

49% 

19% 

39% 

3% 

... peu importe l’endroit 

... ailleurs qu’au Québec ou que 
dans votre province/votre état de 

résidence 

... dans votre province/votre état 
de résidence 

... au Québec 

Chasseurs américains (n:1213)  

Chasseurs canadiens hors Québec (n:105) 
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Par ailleurs, tout de même le cinquième des répondants 
américains déclarent avoir chassé l’ours noir ailleurs qu’au 
Québec ou que dans leur État de résidence (19 % par rapport à 
10 % des répondants canadiens qui sont dans cette situation). 
Cette proportion dépasse le quart chez les répondants des États 
du Mid-Atlantic (26 %) et le tiers chez l’ensemble des chasseurs 
d’ours noirs des cinq dernières années (37 %). 
 
En revanche, très peu de répondants disent avoir chassé l’ours 
noir au Québec (3 % des chasseurs américains et 2 % des 
chasseurs canadiens). Ce résultat équivaut à 6 % sur la base 
des répondants qui ont pratiqué cette chasse au cours des cinq 
dernières années. 
 
 
 
 
 
 



Chasseurs 
canadiens 

hors Québec 
(n:105) 

% 

Chasseurs  
américains 

(n:1213) 
% 

Total 
(n:1318) 

% 

Aucune 81 94 93 

Le caribou 9 3 3 

L’orignal 6 1 2 

Le cerf de Virginie 0 2 2 

Le petit gibier 2 1 1 

Le loup ou le coyote 0 1 1 

Les oiseaux migrateurs 5 1 1 

Le dindon sauvage 0 1 1 
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LE QUÉBEC N’EST PAS NON PLUS UNE DESTINATION 
COURUE POUR CHASSER D’AUTRES ESPÈCES  
Globalement, 93 % des répondants disent n’avoir chassé aucune 
autre espèce au Québec ces cinq dernières années. Toutefois, 
cette proportion apparaît moins élevée chez les chasseurs 
canadiens (81 % par rapport à 94 % chez les Américains). Les 
espèces les plus prisées par ceux-ci sont le caribou (9 %), 
l’orignal (6 %) et les oiseaux migrateurs (5 %). 
 

Q15. À PART L’OURS NOIR, AU COURS DE L’UNE OU L’AUTRE DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES (2009 À 2013), QUELLES AUTRES ESPÈCES AVEZ-

VOUS CHASSÉES AU QUÉBEC? 

(Base : tous) 



(n:39) 
% 

2013 23 

2012 21 

2011 18 

2010 21 

2009 0 
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ANNÉE DE CHASSE (Q5) 

(n:39) 
% 

Pourvoirie à droits exclusifs 44 

Pourvoirie sans droits exclusifs 5 

Pourvoirie sans précision 25 

Terre publique libre 13 

ZEC 8 

Terre privée 3 

Réserve faunique 2 

TYPE DE TERRITOIRE DE CHASSE LORS DE LA DERNIÈRE ANNÉE (Q10, Q11) 

(n:39) 
% 

Petit mâle 26 

Gros mâle 20 

Jeune ours 13 

Femelle 10 

Aucun ours abattu 31 

SEXE ET TAILLE DU GIBIER ABATTU LORS DE LA DERNIÈRE EXCURSION (Q8) 

(n:39) 
% 

Carabine 49 

Arc 23 

Arbalète 18 

Arme à chargement par la bouche 10 

ARME UTILISÉE LORS DE LA DERNIÈRE EXCURSION (Q6) 

(n:39) 
% 

1 à 2 jours 11 

3 à 4 jours 25 

5 à 6 jours 54 

7 jours ou plus 10 

NOMBRE DE JOURS DE CHASSE LORS DE LA 
DERNIÈRE EXCURSION (Q9) 

(Ceux qui ont chassé l’ours noir au Québec au cours des cinq dernières années) 

PROBLÈMES AUX DOUANES 
AVEC LEURS ARMES (Q7) 

(n : 35)  

74 % 

46 % 

NON : 100 % 
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DES RÉSULTATS BASÉS SUR RELATIVEMENT PEU DE 
RÉPONDANTS 
Au total, 39 répondants ont dit avoir chassé l’ours noir au Québec 
au cours des cinq dernières années, la presque totalité d’entre eux 
étant des chasseurs américains (37 répondants). Les résultats 
présentés à la page précédente sont donc à interpréter avec 
encore plus de prudence. En voici les grandes lignes : 
#  Les proportions de ces répondants qui l’ont fait au cours des 

années 2010 à 2013 sont assez uniformes (variant de 18 % en 
2011 à 23 % en 2013). En revanche, aucun d’eux n’affirme 
avoir chassé l’ours noir au Québec en 2009. 

#  Près de la moitié d’entre eux ont principalement utilisé une 
carabine lors de la dernière année où ils ont pratiqué cette 
chasse (49 %). À ce sujet, aucun n’a vécu de problématique 
particulière lors de son passage à la frontière avec ses armes 
cette année-là. 

#  Si 3 d’entre eux sur 10 n’ont abattu aucun ours lors de leur 
dernière excursion (31 %), près de la moitié a abattu un mâle 
(46 %). 

#  La durée de la dernière excursion fut de cinq à six jours pour la 
majorité d’entre eux (54 %). 

#  Les trois quarts ont fréquenté une pourvoirie au cours de leur 
dernière année de chasse à l’ours noir au Québec (74 %). 
Plusieurs (44 %) ont précisé que c’était une pourvoirie à droits 
exclusifs. 

 
 

PRATIQUE DE LA CHASSE À L’OURS NOIR AU QUÉBEC (SUITE) 
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PRATIQUE DE LA CHASSE À L’OURS NOIR À L’EXTÉRIEUR DU 
QUÉBEC 

DANS SA PROVINCE/SON ÉTAT DE RÉSIDENCE AU COURS DES 5 
DERNIÈRES ANNÉES (Q16, Q17) 

(Base : tous, non-réponse exclue) 

1 reprise 
12% 

2 reprises 
7% 

3 reprises 
ou plus 

21% 
Non, 
mais 

autorisée 
36% 

Non, pas 
autorisée 

24% 

DANS UN ÉTAT AMÉRICAIN AUTRE QUE SON ÉTAT DE RÉSIDENCE 
(Q19A) 

(Base : tous; n : 1317) 

1 reprise 
5% 

2 reprises 
3% 

3 reprises 
ou plus 

4% 

Non 
88% 

DANS UNE PROVINCE CANADIENNE AUTRE QUE LE QUÉBEC ET 
SA PROVINCE DE RÉSIDENCE (Q19B) 

(Base : tous; n : 1317) 

1 reprise 
4% 

2 reprises 
2% 

3 reprises 
ou plus 

1% 

Non 
93% 

(Chasseurs canadiens hors Québec; n : 104) 

1 reprise 
10% 

2 reprises 
13% 

3 reprises 
ou plus 

37% 

Non, 
mais 

autorisée 
40% 

(Chasseurs américains; n : 1165) 
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RELATIVEMENT PEU N’AURAIENT PAS LE DROIT DE 
CHASSER L’OURS NOIR À L’ENDROIT OÙ ILS RÉSIDENT 
Par rapport au diagramme vu en début de section, ceux présentés 
à gauche de la page précédente donnent plus de détails sur la 
pratique de la chasse à l’ours noir dans son État ou sa province de 
résidence au cours des cinq dernières années. À noter que la 
légère différence entre les résultats des deux illustrations pour les 
proportions de chasseurs répondant à ce critère est due à la non-
réponse quant à savoir si le type de chasse est autorisé dans leur 
lieu de résidence. 
 
En effet, de chasser cet animal dans son État ou sa province de 
résidence apparaît toujours plus répandu chez les répondants 
canadiens (60 % par rapport à 40 % chez les Américains ou 
respectivement 59 % et 39 % au diagramme vu plus tôt). On 
apprend plutôt ici que 21 % des chasseurs américains et 37 % des 
chasseurs canadiens l’ont chassé à au moins trois reprises dans 
leur lieu de résidence au cours des cinq dernières années. Ce 
résultat tend à être plus élevé chez les résidents des États du Mid-
Atlantic (à au moins trois reprises, 49 %) et ceux de la Nouvelle-
Angleterre (38 %) qu’ailleurs aux États-Unis (12 %). 
 
On remarque également que pour 24 % des répondants 
américains, mais aucun Canadien, la chasse à l’ours noir n’est pas 
autorisée à l’endroit où ils résident. Ce sont les chasseurs 
américains résidant ailleurs que dans les États de la Nouvelle-
Angleterre ou ceux du Mid-Atlantic qui montrent la proportion la 
plus élevée à ce chapitre (chasse non autorisée, 33 %). 
 
 

PRATIQUE DE LA CHASSE À L’OURS NOIR À L’EXTÉRIEUR DU 
QUÉBEC (SUITE) 

 
LA PLUPART CHOISISSENT UN TERRITOIRE DE CHASSE 
SITUÉ SUR LE CONTINENT 
Par ailleurs, les diagrammes présentés à droite de la page 
précédente indiquent que de l’ensemble des chasseurs sondés, 
seulement 12 % déclarent avoir chassé l’ours noir dans un autre 
État américain et 7 % dans une autre province canadienne que 
celui ou celle où ils résident. 
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CRITÈRES DE CHOIX POUR CHASSER L’OURS NOIR AILLEURS 
QU’AU QUÉBEC 

 
CHOIX D’UN FORFAIT À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC : LE 
PRIX AU PREMIER RANG, AVANT LA DISTANCE 
En effet, le prix constitue le principal facteur d’influence dans le 
choix d’un forfait à l’extérieur du Québec chez les répondants qui 
ont chassé l’ours noir ailleurs que dans cette province ou que 
dans leur lieu de résidence au cours de la période à l’étude 
(42 %). Suivent, dans des proportions similaires, la distance de 
déplacement (29 %) et la présence d’un service de guide (27 %). 
 
À noter que même si la proportion des autres réponses indiquées 
par les répondants est relativement élevée (24 %), ces réponses 
sont très disparates, la plus fréquemment mentionnée étant de 
pouvoir chasser avec un ami ou un membre de leur famille (3 %). 

Q21. PARMI LES ÉLÉMENTS SUIVANTS, QUELS SONT CEUX QUI ONT 
LE PLUS INFLUENCÉ VOTRE DÉCISION DE CHOISIR CE FORFAIT À 

L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC? 

(Base : ceux qui ont chassé l’ours noir ailleurs qu’au Québec ou que 
dans leur province/État de résidence au cours des cinq dernières 

années; n : 248) 

2 MENTIONS POSSIBLES 

24% 

8% 

18% 

27% 

29% 

42% 

Autre 

Réglementation 

Rapport qualité-prix 

Service de guide 

Distance 

Prix 



Au Québec 
(n:38) 

% 

Ailleurs qu’au Québec 
ou que dans son État ou 
province de résidence 

(n:224) 
% 

Moins de 1 500 $ 53 39 

1 500 $ à 1 749 $ 10 25 

1 750 $ à 1 999 $ 8 16 

2 000 $ ou plus 29 20 
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COMPARAISON DU PRIX DES FORFAITS 

 
UN FORFAIT DE MOINS DE 1 500 $ POUR LA MAJORITÉ DE 
CEUX QUI ONT CHASSÉ AU QUÉBEC 
La moitié des répondants qui ont chassé l’ours noir au Québec 
au cours des 5 dernières années ont payé moins de 1 500 $ pour 
leur forfait de chasse (53 %). À l’opposé, 29 % auraient déboursé 
au moins 2 000 $. 
 
Le portrait apparaît différent chez les répondants qui ont pratiqué 
cette chasse ailleurs qu’au Québec ou que dans l’État ou la 
province où ils habitent : 39 % disent avoir déboursé moins de 
1 500 $ et 20 %, 2 000 $ ou plus.  

Q12. LORS DE VOTRE DERNIÈRE ANNÉE DE CHASSE À L’OURS NOIR AU 
QUÉBEC, QUEL A ÉTÉ LE COÛT DE VOTRE FORFAIT DE CHASSE? 

Q20. QUEL ÉTAIT ALORS LE PRIX DU FORFAIT OU LE PRIX MOYEN DES 
FORFAITS SI VOUS AVEZ CHASSÉ À PLUS D’UNE REPRISE? 
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DÉPENSES AU QUÉBEC 

DÉPENSES MOYENNES EN DOLLARS POUR LA DERNIÈRE ANNÉE DE 
CHASSE (Q12, Q13, Q14) 

(Base : ceux qui ont chassé l’ours noir au Québec au cours des cinq 
dernières années, excluant la non-réponse, mais incluant les personnes 

qui ont indiqué avoir dépensé 0 $ pour un poste de dépense) 

Note : Pour le total moyen des dépenses, un nombre inférieur de répondants a été considéré, 
puisqu’il exclut le répondant n’ayant pas répondu à la question du coût du forfait. 

Moyenne 
$ 

Forfait (n:38) 1 400 

Frais de transport (n:39) 350 

Hébergement et droit d’accès (n:39) 250 

Alimentation (nourriture, restaurants, alcool) (n:39) 200 

Biens durables (armes, accessoires, équipement) (n:39) 100 

Autre (n:39) 100 

TOTAL (n:38) 2 400 

 
UNE DÉPENSE MOYENNE DE 2 400 $ POUR LA DERNIÈRE 
ANNÉE DE CHASSE À L’OURS NOIR AU QUÉBEC 
Tout en gardant en tête la faiblesse de la taille d’échantillon des 
chasseurs s’étant rendus au Québec pour pratiquer la chasse à 
l’ours noir durant les 5 dernières années, le tableau ci-contre 
révèle que ces chasseurs ont dépensé en moyenne 2 400 $ au 
total au cours de leur plus récente année de cette chasse.  
 
Suivant le forfait qui constitue assurément la dépense la plus 
élevée (1 400 $ en moyenne), on retrouve principalement les 
frais de transport (350 $ en moyenne). 
 



2.3 : MOTIVATIONS À L’ÉGARD DE LA CHASSE À L’OURS NOIR 
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Q22. AVEZ-VOUS INTÉRÊT À PRATIQUER LA CHASSE À L’OURS NOIR 
DANS LE FUTUR? 

(Base : tous; n : 1318) 

Oui 
99% 

Non 
1% 

Q23. PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS, LESQUELS VOUS 
MOTIVERAIENT LE PLUS À CHASSER L’OURS NOIR? 

(n : 1309 – 3 MENTIONS POSSIBLES) 

Q2. QUEL MONTANT SERIEZ-VOUS PRÊT À DÉBOURSER POUR 
FAIRE UNE EXCURSION DE CHASSE À L’OURS AU QUÉBEC 

DANS UN ÉTABLISSEMENT ACCRÉDITÉ ET RECONNU 
(FORFAIT INCLUANT HÉBERGEMENT, NOURRITURE ET 

SERVICE DE GUIDE)? 
(Non-réponse exclue, n : 998) 

Q24. SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ À ALLER CHASSER L’OURS NOIR 
AU QUÉBEC?  

(n : 1309) 

17% 

27% 25% 
31% 

Moins de 
1 500 $ 

1 500 $ à 
1 749 $ 

1 750 $ à 
1 999 $ 

2 000 $ et 
plus 

% 
Succès de chasse élevé 50 

Expérience en nature 46 

Récolte d’un ours trophée 43 

Pour le sport, le défi 37 

Prix avantageux des forfaits de chasse 32 

Service de guide 22 

La viande 20 

Passer du temps en famille/entre amis 12 

La fourrure 12 

Peu de chasseurs en forêt 8 

INTÉRÊT À CHASSER L’OURS NOIR AU QUÉBEC  

Oui 
95% 

Ne sait 
pas 
5% 
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UN INTÉRÊT QUASI TOTAL POUR LA CHASSE À L’OURS 
NOIR AU QUÉBEC 
La presque totalité des chasseurs sondés se dit intéressée à 
pratiquer la chasse à l’ours noir dans le futur (99 %). Qui plus est, 
95 % de ces derniers (ou 94 % de l’ensemble des répondants) 
montrent de l’intérêt pour pratiquer cette chasse au Québec. 
 
Les chasseurs intéressés par la chasse à l’ours noir dans le futur, 
peu importe le territoire de chasse, sont principalement motivés 
par un succès élevé de leur chasse (50 %), mais également par 
l’expérience en nature (46 %) ou la récolte d’un ours trophée 
(43 %). Notons au passage qu’un succès de chasse élevé semble 
davantage identifié par les chasseurs américains que par des 
chasseurs canadiens (50 % par rapport à 40 %).  
 
Par ailleurs, si le côté sportif de l’aventure est identifié par 37 % de 
ces répondants, le prix avantageux des forfaits reflète tout de 
même l’opinion du tiers d’entre eux (32 %). De plus, les 
répondants qui ont chassé l’ours noir au cours des cinq dernières 
années, par rapport aux autres chasseurs, tendent à juger cet 
élément plus motivant (35 % par rapport à 28 %). 
 
Par ailleurs, si 83 % des répondants intéressés par la chasse à 
l’ours noir au Québec étaient prêts à débourser un montant d’au 
moins 1 500 $ pour une excursion dans un établissement accrédité 
et reconnu, seulement 31 % d’entre eux seraient prêts à payer 
2 000 $ ou plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTÉRÊT À CHASSER L’OURS NOIR AU QUÉBEC (SUITE) 



Rang 
1 
% 

Rang 
2 
% 

Rang 
3 
% 

Rang 
4 
% 

Moyenne 

Qualité du service offert 
(hébergement, nourriture, 
service de guide, sites de 
chasse) 

43 34 18 5 1,9 

Le fait de transiger avec 
un établissement 
accrédité et reconnu 

28 32 23 17 2,3 

Sécurité en général 21 18 34 27 2,7 

Modalités de 
remboursement des 
forfaits en cas d’imprévus 

8 15 26 51 3,2 
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CRITÈRES DE CHOIX D’UNE DESTINATION DE CHASSE À L’OURS 
NOIR 

 
LA QUALITÉ DU SERVICE : L’ASPECT À PROMOUVOIR 
Les chasseurs intéressés à pratiquer la chasse à l’ours noir dans 
le futur ont été invités à classer quatre éléments en ordre 
décroissant d’importance par rapport au choix d’une destination 
de chasse. Comme ils octroyaient le rang 1 à l’aspect qu’ils 
jugeaient le plus important et le rang 4 au moins important, c’est 
la moyenne globale la moins élevée qui détermine l’élément 
dominant.  
 
C’est donc la qualité du service offert, avec une moyenne de 1,9, 
qui occupe la première position, alors que les modalités de 
remboursement des forfaits en cas d’imprévus se retrouvent au 
quatrième rang (moyenne de 3,2). Plus spécifiquement, 43 % 
des répondants ont attribué le rang 1 à la qualité du service, 
tandis que 51 % ont classé les modalités de remboursement au 
rang 4. 
 
La qualité du service tend à être encore plus importante aux yeux 
des répondants qui ont chassé l’ours noir au Québec au cours 
des cinq dernières années (moyenne de 1,6). Dans le même 
esprit, 46 % des chasseurs d’ours noirs au cours de cette 
période (peu importe le territoire) accordent à cet élément le 
premier rang, par rapport à 39 % chez les autres chasseurs. 
 
Enfin, les chasseurs canadiens semblent juger moins important 
le fait de transiger avec un établissement accrédité et reconnu : 
19 % octroient le rang 1 à cet élément, par rapport à 28 % chez 
les chasseurs américains. 

Q27. VEUILLEZ CLASSER LES QUATRE ÉLÉMENTS SUIVANTS PAR 
RAPPORT À LEUR IMPORTANCE DANS LE CHOIX D’UNE DESTINATION DE 
CHASSE À L’OURS NOIR. DONNER LE RANG 1 À L’ÉLÉMENT QUI EST LE 
PLUS IMPORTANT POUR VOUS. ENSUITE LE RANG 2 AU DEUXIÈME PLUS 

IMPORTANT ET AINSI DE SUITE JUSQU’AU RANG 4. 
(Base : ceux qui sont intéressés par la chasse à l’ours noir dans le futur;      

n : 1309) 



2.4 : SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA CHASSE À L’OURS NOIR 



171 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS QUI CONTRIBUENT À LA SATISFACTION 
D’UNE EXPÉRIENCE DE CHASSE À L’OURS NOIR 

 
DES RÉSULTATS COHÉRENTS 
Toujours chez les répondants intéressés par la chasse à l’ours 
noir dans le futur, on constate que leurs principales réponses 
quant aux éléments les plus importants à considérer pour 
assurer leur satisfaction lors d’une telle expérience de chasse 
sont cohérentes avec ce qu’on a vu jusqu’ici. En effet, les deux 
aspects les plus récurrents parlent de la récolte d’un ours (51 %) 
et de l’expérience en nature (42 %), soit les deux principales 
motivations identifiées au début de la section précédente. Elles 
sont suivies par la qualité du service offert (39 %), qui est l’aspect 
jugé le plus important dans le choix d’une destination de chasse 
à l’ours noir. De plus, le rapport qualité-prix arrive en quatrième 
position (34 %), de façon similaire à la répartition des sources de 
motivation (5e rang). 
 
Ajoutons que les répondants canadiens intéressés par la chasse 
à l’ours noir dans le futur semblent juger moins important que 
leurs pairs américains le fait de récolter un ours (42 % par 
rapport à 52 %) ou encore d’avoir un service de guide (9 % par 
rapport à 16 %), tandis qu’ils paraissent trouver plus important 
qu’il soit possible de pêcher lors de leur séjour (31 % par rapport 
à 19 %). 
 

Q28. PARMI LES ÉLÉMENTS SUIVANTS, QUELS SONT CEUX QUI SONT LES 
PLUS IMPORTANTS À CONSIDÉRER POUR QUE VOUS SOYEZ SATISFAITS 

DE VOTRE EXPÉRIENCE DE CHASSE À L’OURS NOIR? 

(Base : ceux qui sont intéressés par la chasse à l’ours noir dans le futur; 
n : 1309) 

3 MENTIONS POSSIBLES 

2% 

5% 

7% 

10% 

10% 

16% 

20% 

26% 

31% 

34% 

39% 

42% 

51% 

La température 

La présence de peu de chasseurs en 
forêt 

L'accessibilité du site de chasse 

La possibilité de passer du temps en 
famille ou entre amis 

La qualité de l’hébergement 

Le service de guide 

La possibilité de pêcher lors du séjour 

L’observation de plusieurs ours 

La récolte d’un ours trophée 

Le rapport qualité-prix 

La qualité du service offert 

L’expérience en nature 

La récolte d’un ours 



Très 
satisfait 

44% 

Plutôt 
satisfait 

41% 

Plutôt 
insatisfait 

10% 

Très 
insatisfait 

5% 
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Q29. QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION GÉNÉRAL EN LIEN 
AVEC VOTRE DERNIÈRE EXPÉRIENCE DE CHASSE À L’OURS NOIR AU 

QUÉBEC? 

(Base : ceux qui ont chassé l’ours noir au Québec au cours des cinq 
dernières années; n : 39) 

Q30. QUELS ÉLÉMENTS EXPLIQUENT VOTRE 
SATISFACTION À L’ÉGARD DE CETTE DERNIÈRE 

EXPÉRIENCE DE CHASSE À L’OURS NOIR AU QUÉBEC? 

(n : 33 – 3 MENTIONS POSSIBLES) 

% 

Récolte d’un ours 42 

Expérience en nature 42 

Qualité du service offert 39 

Observation de plusieurs ours 27 

Passer du temps en famille ou entre amis 27 

Possibilité de pêcher lors du séjour 24 

Qualité de l’hébergement 21 

Service de guide 21 

Peu de chasseurs en forêt 12 

Température 12 

Accessibilité au site de chasse 9 

Récolte d’un ours trophée 6 

SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’EXPÉRIENCE DE CHASSE À 
L’OURS NOIR AU QUÉBEC 

85 % 15 % 
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UNE PROPORTION TRÈS ÉLEVÉE DE CHASSEURS 
SATISFAITS 
Une forte majorité (85 %) des répondants qui ont chassé l’ours 
noir au Québec au cours des cinq dernières années se disent très 
(44 %) ou assez (41 %) satisfaits de leur dernière expérience de 
chasse. Cela dit, que tout de même 15 % d’entre eux jugent leur 
expérience insatisfaisante indique que des améliorations peuvent 
être apportées. 
 
Les trois principaux éléments expliquant leur satisfaction sont une 
fois de plus les mêmes : la récolte d’un ours noir (42 %), ex æquo 
avec l’expérience en nature (42 %) et la qualité du service offert 
(39 %). C’est donc dire que leur expérience au Québec a su 
coïncider avec les principaux éléments qui contribueraient à 
satisfaire les chasseurs intéressés par la chasse à l’ours noir, 
leurs principales motivations à chasser cet animal ainsi que 
l’aspect qu’ils jugent le plus important dans le choix d’une 
destination pour ce type de chasse.  
 

SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’EXPÉRIENCE DE CHASSE À 
L’OURS NOIR AU QUÉBEC (SUITE) 
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SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’EXPÉRIENCE DE CHASSE À 
L’OURS NOIR AU QUÉBEC (SUITE) 

 
POUVOIR OBSERVER DAVANTAGE D’OURS NOIRS 
CONSTITUE LEUR PRINCIPAL SOUHAIT 
Soulignons d’abord que le quart des répondants qui ont chassé 
l’ours noir au Québec au cours des cinq dernières années n’ont 
aucune amélioration à suggérer (26 %).   
 
En contrepartie, la piste la plus fréquemment mentionnée est de 
pouvoir observer davantage d’ours noirs (38 %). Pourtant, d’avoir 
pu voir plusieurs ours est une explication apportée par plus du 
quart des répondants satisfaits pour expliquer leur satisfaction à 
l’égard de leur expérience (27 %). 
 
Vient ensuite le souhait de pouvoir récolter un ours trophée 
(26 %), un élément expliquant toutefois la satisfaction de 
seulement 6 % des chasseurs satisfaits.  
 
Soulignons enfin qu’un meilleur rapport qualité-prix figure parmi 
les principales améliorations suggérées (26 %). 
 
 
 

Q31. QUELS ÉLÉMENTS AURAIENT PU ÊTRE AMÉLIORÉS POUR 
AUGMENTER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION LORS DE CETTE 

DERNIÈRE EXPÉRIENCE DE CHASSE À L’OURS NOIR AU QUÉBEC? 

(Base : ceux qui ont chassé l’ours noir au Québec au cours des 
cinq dernières années; n : 39) 

3 MENTIONS POSSIBLES 

% 

Davantage d’observation d’ours noirs 38 

Récolte d’un ours trophée 26 

Meilleur service de guide 26 

Meilleur rapport qualité-prix 26 

Récolte d’un ours 23 

Meilleure qualité de l’hébergement 15 

Température 13 

Meilleure qualité du service offert 10 

Respect du forfait 5 

Meilleure accessibilité au site de chasse 5 

Moins de chasseurs en forêt 5 

Qualité de la fourrure 5 

Qualité de la viande 3 

Rien, tout était satisfaisant 26 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
L’objectif de cette annexe est de présenter la méthodologie utilisée pour réaliser les différents 
sondages de façon à ce que le lecteur puisse tenir compte des limites de l’étude et de la portée 
des résultats et pour être en mesure de reproduire l’étude selon le même protocole au besoin. 
 
 
Populations cibles 
Six populations sont ciblées pour cette étude : 
1.  Les chasseurs québécois d’ours noirs qui ont chassé cette espèce au Québec en 2012 ou 

2013. Ils représentent les chasseurs actuels d’ours noirs. 
2.  Les chasseurs québécois d’orignaux ou de cerfs de Virginie qui ont chassé ces espèces au 

Québec en 2012 ou 2013 et qui n’ont pas chassé l’ours noir au Québec durant ces années. Ils 
représentent des chasseurs potentiels d’ours noirs. 

3.  Les piégeurs québécois d’ours noirs qui ont déployé des efforts (avec succès ou non) pour 
piéger cette espèce au Québec en 2012 ou 2013. Ils représentent les piégeurs actuels d’ours 
noirs. 

4.  Les piégeurs québécois d’autres espèces que l’ours noir qui ont déployé des efforts pour 
piéger ces autres espèces au Québec en 2012 ou 2013. Ils représentent les piégeurs 
potentiels d’ours noirs. 

5.  Les chasseurs potentiels d’ours noirs résidant au Canada (hors Québec). 
6.  Les chasseurs potentiels d’ours noirs résidant aux États-Unis. 
 
Base de sondage 
Les bases de sondage pour les chasseurs québécois sont tirées du système de vente de permis de 
pêche/chasse (VPPC) pour l’ours, pour l’orignal et pour le cerf de Virginie du MFFP.  
 
Les bases de sondage pour les piégeurs québécois sont tirées du système de vente de permis de 
piégeage du MFFP. Une première base de sondage fournissait les piégeurs qui ont enregistré un 
ours en 2012 et/ou 2013 (piégeurs avec succès). Une deuxième base de sondage fournissait les 
piégeurs qui n’ont pas enregistré d’ours capturé durant cette période (piégeurs sans succès). 
Les bases de sondage pour les chasseurs non résidents ont été fournies par la Fédération des 
pourvoiries du Québec et un partenaire américain, www.bearhunting.com 
 

 
OBJECTIF 

 
 

 
 

PLAN DE SONDAGE 
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Plan d’échantillonnage 
•  Pour les chasseurs actuels d’ours noirs, un échantillonnage stratifié selon la zone de densité fut 

utilisé. Dans un premier temps, un échantillon aléatoire, où la zone de chasse n’était pas 
déclarée, fut généré pour connaître la distribution naturelle des zones par niveau de densité 
(forte, moyenne et faible). Puis les nombres d’entrevues visés par niveau de densité furent 
atteints en ajoutant de l’échantillon où la zone de chasse avait été déclarée. 

•  Pour les chasseurs potentiels, un échantillonnage aléatoire simple fut utilisé.  
•  Pour les piégeurs, des échantillonnages aléatoires simples furent utilisés pour les piégeurs avec 

succès et les piégeurs sans succès. 
•  Pour les chasseurs non résidents, des invitations furent expédiées à toutes les personnes 

inscrites sur les listes de la Fédération des pourvoiries du Québec et de www.bearhunting.com 

Au final, voici le nombre de répondants obtenu : 
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Chasseurs québécois actuels :  302 
#  Forte densité :         100 
#  Moyenne densité :   100 
#  Faible densité :        102 

Chasseurs québécois potentiels :  300 

De la base des piégeurs avec succès :  300 

De la base des piégeurs sans succès :  303 

Chasseurs non-résidents :   1 318 
#  Chasseurs canadiens :             1 213 
#  Chasseurs américains :              105 

Piégeurs actuels :          352 
#  Forte densité :          105 
#  Moyenne densité :   147 
#  Faible densité :          85 
#  Densité non déterminée :  15 

Piégeurs potentiels :      251 
#  Forte densité :          66 
#  Moyenne densité :   75 
#  Faible densité :        49 
#  Densité non déterminée :  61 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Les questionnaires ont été conçus par le client, puis révisés et traduits par SOM. Ceux-ci sont 
présentés aux annexes 2, 3, 4 et 5. 
 
Les questionnaires pour les chasseurs actuels et potentiels ont été testés le 6 février auprès de 
10 et 11 répondants respectivement. Leur durée moyenne fut de 16,5 et 12 minutes 
respectivement. 
 
Le questionnaire pour les piégeurs a été testé le 10 février auprès de 20 répondants (10 piégeurs 
avec succès et 10 piégeurs sans succès). La durée moyenne fut de 17 minutes. 
 
Le questionnaire pour les chasseurs non résidents ne fut pas testé. 
 
 
Période de collecte 
•  Chasseurs québécois : du 13 février au 4 mars 2014 
•  Piégeurs québécois : du 25 février au 17 mars 2014 
•  Chasseurs non résidents : du 24 février au 7 mars 2014 
 
Mode de collecte 
•  Chasseurs et piégeurs québécois : 

•  sondage téléphonique; 
•  au moins 20 appels avant de déclarer une unité d’échantillonnage comme non-répondante. 

•  Chasseurs non résidents : 
•  sondage en ligne réalisé par la Fédération des pourvoiries du Québec. 

Taux de réponse 
•  Chasseurs actuels :  55,7 % 
•  Chasseurs potentiels :  54,9 % 
•  Piégeurs avec succès :  65,0 % 
•  Piégeurs sans succès :  57,4 % 
•  Chasseurs non résidents :  Ne s’applique pas 

 
QUESTIONNAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
Chasseurs actuels du Québec 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART    731 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)     16 
B)  NUMÉROS NON VALIDES     118 G)  Numéros joints (A - F)    715 
B1)  Hors service    108 H)  Numéros joints non valides (B)    118 
B2)  Non résidentiel      3 I)  Numéros joints valides (G - H)    597 
B3)  Hors strate      0 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)     13 B4)  Télécopieur       5 

B5)  Duplicata      2 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

   610 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)     71 

C1)  Pas de réponse       13 
C2)  Ligne occupée      0 
C3)  Répondeur     55 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement      3 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   30,7 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES    202 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     13,6 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue      2 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   55,7 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible    117 
D3)  Refus du ménage     14 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     64 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   55,5 % 
D5)  Refus sur cellulaire        4 
D6)  Incomplet        1 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES    340 
E1)  Autres langues      0 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux de 

l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont valides alors que le 
taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de numéros valides 
parmi les non-joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E2)  Non-admissibles     38 
E3)  Entrevues complétées    302 

  
* Association de la recherche et de l’intelligence marketing 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
Chasseurs potentiels du Québec 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART    701 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)     26 
B)  NUMÉROS NON VALIDES     108 G)  Numéros joints (A - F)    675 
B1)  Hors service     98 H)  Numéros joints non valides (B)    108 
B2)  Non résidentiel      2 I)  Numéros joints valides (G - H)    567 
B3)  Hors strate      1 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)     22 B4)  Télécopieur       7 

B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

   589 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)     74 

C1)  Pas de réponse       15 
C2)  Ligne occupée      0 
C3)  Répondeur     48 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement     11 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   24,3 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES    196 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     20,9 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue      5 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   54,9 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible     68 
D3)  Refus du ménage     37 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     78 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   54,5 % 
D5)  Refus sur cellulaire        1 
D6)  Incomplet        7 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES    323 
E1)  Autres langues      1 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux de 

l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont valides alors que le 
taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de numéros valides 
parmi les non-joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E2)  Non-admissibles     22 
E3)  Entrevues complétées    300 

  
* Association de la recherche et de l’intelligence marketing 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
Piégeurs avec succès 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART    551 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)      3 
B)  NUMÉROS NON VALIDES      78 G)  Numéros joints (A - F)    548 
B1)  Hors service     77 H)  Numéros joints non valides (B)     78 
B2)  Non résidentiel      1 I)  Numéros joints valides (G - H)    470 
B3)  Hors strate      0 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)      3 B4)  Télécopieur       0 

B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

   473 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)     35 

C1)  Pas de réponse        3 
C2)  Ligne occupée      0 
C3)  Répondeur     32 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement      0 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   20,4 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES    131 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     14,6 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue      8 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   65,0 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible     54 
D3)  Refus du ménage      9 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     58 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   64,9 % 
D5)  Refus sur cellulaire        1 
D6)  Incomplet        1 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES    307 
E1)  Autres langues      0 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait que le 

taux de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont valides alors 
que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de numéros 
valides parmi les non joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E2)  Non-admissibles      7 
E3)  Entrevues complétées    300 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
Piégeurs sans succès 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART    695 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)     11 
B)  NUMÉROS NON VALIDES      89 G)  Numéros joints (A - F)    684 
B1)  Hors service     83 H)  Numéros joints non valides (B)     89 
B2)  Non résidentiel      0 I)  Numéros joints valides (G - H)    595 
B3)  Hors strate      3 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)     10 B4)  Télécopieur       3 

B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

   605 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)     49 

C1)  Pas de réponse       10 
C2)  Ligne occupée      1 
C3)  Répondeur     38 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement      0 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   21,9 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES    210 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     20,7 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue      6 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   57,4 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible     79 
D3)  Refus du ménage     12 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne    110 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   57,3 % 
D5)  Refus sur cellulaire        1 
D6)  Incomplet        2 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES    347 
E1)  Autres langues      0 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux de 

l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont valides alors que le 
taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de numéros valides 
parmi les non-joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E2)  Non-admissibles     44 
E3)  Entrevues complétées    303 
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Pour les chasseurs et les piégeurs québécois, les données ont d’abord été pondérées de façon à 
redonner à chaque strate son importance réelle dans la population, soit :  
 
 
 

Pour les chasseurs actuels, la distribution populationnelle selon les zones de densité fut estimée à 
partir de l’échantillon aléatoire et les échantillons par niveau de densité furent inférés à ces 
populations.  
 
Enfin, pour chaque clientèle, les distributions des échantillons selon la région administrative furent 
ajustées aux distributions des populations. 
 
Les données pour les chasseurs non résidents ne furent pas pondérées. 
 
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune 
des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à 
l’analyse des résultats. Pour chaque cellule des tableaux, le test du Khi carré est appliqué de façon 
à identifier les différences significatives entre les segments. 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
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Population 

Chasseurs actuels 18 202 

Chasseurs potentiels  271 787 

Piégeurs avec succès 891 

Piégeurs sans succès 8 576 
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#  Les pages suivantes présentent les marges d’erreur pour les différentes clientèles.  
#  Les marges d’erreur tiennent compte d’un facteur d’ajustement qui considère deux éléments : 

l’effet de plan généré par la pondération et les formules exactes d’estimation de la variance 
dans un contexte d’échantillonnage dans une population finie.  

#  L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties 
proportionnellement à la population d’origine selon les variables de segmentation ou de 
pondération.  

#  Le facteur d’ajustement est une mesure qui permet d’ajuster la marge d’erreur pour tenir compte 
de l’effet de plan et du facteur de population finie. C’est une statistique utile pour obtenir une 
approximation de la marge d’erreur pour un sous-groupe de répondants dont on connaît la taille.  

#  La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la 
proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que le résultat s’éloigne de 50 %.  

#  Étant donné que les listes fournies par la Fédération des pourvoiries du Québec sont des listes 
de volontaires, aucune marge d’erreur ne peut être calculée. 

 
MARGES D’ERREUR 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE  
CHASSEURS ACTUELS  

Zone de chasse                                                                             

Ensemble                                 Faible densité                           Moyenne 
densité                          

Forte densité                            

NOMBRE D’ENTREVUES      302      102      100      100 

EFFET DE PLAN              1,123    1,138    1,082    1,026 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±1,2 %   ±2,1 %   ±2,0 %   ±2,0 % 

95 % ou 5 %   ±2,6 %   ±4,5 %   ±4,4 %   ±4,3 % 

90 % ou 10 %   ±3,6 %   ±6,2 %   ±6,1 %   ±6,0 % 

80 % ou 20 %   ±4,8 %   ±8,3 %   ±8,2 %   ±7,9 % 

70 % ou 30 %   ±5,5 %   ±9,5 %   ±9,3 %   ±9,1 % 

60 % ou 40 %   ±5,9 %  ±10,1 %  ±10,0 %   ±9,7 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±6,0 %  ±10,4 %  ±10,2 %   ±9,9 % 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE  
CHASSEURS POTENTIELS 

Ensemble                                 

NOMBRE D’ENTREVUES      300 

EFFET DE PLAN              1,086 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±1,2 % 

95 % ou 5 %   ±2,6 % 

90 % ou 10 %   ±3,5 % 

80 % ou 20 %   ±4,7 % 

70 % ou 30 %   ±5,4 % 

60 % ou 40 %   ±5,8 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±5,9 % 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 
PIÉGEURS 

Ensemble                                 Piégeurs avec succès Piégeurs sans succès 

NOMBRE D’ENTREVUES      603      300      303 

FACTEUR D'AJUSTEMENT       1,284    0,834    1,011 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±1,0 %   ±0,9 %   ±1,1 % 

95 % ou 5 %   ±2,2 %   ±2,1 %   ±2,5 % 

90 % ou 10 %   ±3,1 %   ±2,8 %   ±3,4 % 

80 % ou 20 %   ±4,1 %   ±3,8 %   ±4,6 % 

70 % ou 30 %   ±4,7 %   ±4,3 %   ±5,2 % 

60 % ou 40 %   ±5,0 %   ±4,6 %   ±5,6 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±5,1 %   ±4,7 %   ±5,7 % 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 
PIÉGEURS 

Ensemble                                 Piégeurs actuels                             Piégeurs potentiels                             

NOMBRE D’ENTREVUES      603      352      251 

FACTEUR D'AJUSTEMENT       1,284    1,606    1,042 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±1,0 %   ±1,7 %   ±1,3 % 

95 % ou 5 %   ±2,2 %   ±3,7 %   ±2,8 % 

90 % ou 10 %   ±3,1 %   ±5,0 %   ±3,9 % 

80 % ou 20 %   ±4,1 %   ±6,7 %   ±5,2 % 

70 % ou 30 %   ±4,7 %   ±7,7 %   ±5,9 % 

60 % ou 40 %   ±5,0 %   ±8,2 %   ±6,3 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±5,1 %   ±8,4 %   ±6,5 % 



ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE CHASSEURS ACTUELS 



 

/*Légende 
*texte*: Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; !: Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->>: signifie: passez à la question!; 1=, 1=: Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/: commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version: QF14011v2p3p1MDDEFP(ChasseursActuels).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Étude sur l’ours noir 
 

Questionnaire pour les chasseurs actuels du Québec 
 

MDDEFP 
 

/* 
Légende 

*texte On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 
choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 

 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NAP Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte*: Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; !: Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->>: signifie: passez à la question!; 1=, 1=: Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/: commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version: QF14011v2p3p1MDDEFP(ChasseursActuels).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bonjour/bonsoir, puis-je parler à! s’il vous plaît. 
->>putech 
 
Q_inputech q#annee=input(307,4)et q#zdeclare=input(1,2) 
->>1ntro 
 
Q_annee* Complétée pour affichage Année du permis* 
 

____ 
 
Q_zdeclare Complétée pour affichage Zone déclarée* 
 

____ 
    
Q_1ntro Bonjour/bonsoir, mon nom est! de la firme de recherche SOM. Nous vous 

appelons pour le compte du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs qui souhaite sonder l’opinion des 
chasseurs québécois concernant l’ours noir. Seriez-vous disposé à 
répondre maintenant? *Au besoin : Les informations recueillies seront 
prises en compte lors de l’élaboration du prochain plan de gestion de l’ours 
noir.* *Durée approximative : 15 minutes.* 

 
 Prenez note que cet appel sera enregistré à des fins de contrôle de qualité 

seulement et que toutes vos réponses demeureront confidentielles. 
 

2=*OK 
 

/*Section A  Questions de discernement*/ 

Q_A1a Avez-vous pratiqué la chasse à l’ours noir au Québec... 
 

En 2013? 
 
1=*Oui 
2=*Non/NSP/NRP 

 
Q_A1b En 2012? 

/*Note : Si chasseur actuel et si Oui – se référer à la question suivante (QA2) 

 Si chasseur actuel et si Non – demander pourquoi la personne a 
acheté un permis et qu’elle ne l’a pas utilisé et classer inadmissible.*/ 

Q_sicalA2 si q#A1a=1 ou q#A1b=1->calaffA2 
->>A4 
 
Q_incalaffA2 lorsque (q#A1a=1 et q#A1b=1) alors q#affA2=1 et lorsque (q#A1a=1 et q#A1b=2) alors 

q#affA2=1 et lorsque (q#A1a=2 et q#A1b=1) alors q#affA2=2 
->>A2 
 
Q_affA2 *Complétée pour afficher la dernière année de chasse* 
 

1=En 2013 



 

/*Légende 
*texte*: Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; !: Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
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2=En 2012 

/*Note : (Question visant à établir les sous-groupes de la densité de 
prélèvement en fonction de la zone de chasse fréquentée : voir 
Annexe 1)*/ 

/*Note : Si le répondant chasse l’ours noir dans plusieurs zones, prendre en 
note les zones et lui demander d’identifier celle où il chasse davantage 
pour que les réponses aux questions suivantes concernent cette 
zone.*/ 

Q_A2 <affA2>, principalement dans quelle zone de chasse avez-vous chassé 
l’ours noir? *Une seule mention* *Ne pas tenir compte des points cardinaux. 
Aussi 01 est 1, 02 est 2, etc.* 

 
1=*1 2=*2 3=*3 4=*4 5=*5 6=*6 7=*7 8=*8 9=*9 10=*10 11=*11 12=*12 

13=*13 14=*14 15=*15 16=*16 17=*17 18=*18 19=*19 26=*26 27=*27 
28=*28 29=*29 

99=*NSP/NRP/Autre (terminer et classer refus)->A2 
 
Q_incalzone  lorsque (q#A2=1,3,5,6,7,8,9,16,17,19,29) alors q#zone=1 et lorsque 

(q#A2=2,4,11,12,14,18,27,28) alors q#zone=2 et lorsque (q#A2=10,13,15,26) alors 
q#zone=3 

->>A3a 
 
Q_ZONE *complétée pour quotas, 100 par zone* 
 

1=Faible densité (100) 
2=Moyenne densité (100) 
3=Forte densité (100) 

 
Q_A3a <affA2>, dans quelles autres zones de chasse avez-vous chassé l’ours 

noir?  *Ne pas tenir compte des points cardinaux. Aussi 01 est 1, 02 est 2, 
etc.* *Accepter* *2 mentions, sortie=96,99,95 

 
1=*1 2=*2 3=*3 4=*4 5=*5 6=*6 7=*7 8=*8 9=*9 10=*10 11=*11 12=*12 

13=*13 14=*14 15=*15 16=*16 17=*17 18=*18 19=*19 26=*26 27=*27 
28=*28 29=*29 

95=*N’a pas chassé dans d’autres zones->txtB 
96=*Aucune autre->txtB 
99=*NSP/NRP/Autre->txtB 

 
Q_A4 Les dossiers du Ministère indiquent que vous avez acheté un permis de 

chasse à l’ours noir en <annee>. Pour quelle raison principale n’avez-vous 
pas chassé l’ours noir cette année-là? 

 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 

->>sortie 
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/*Section B Habitudes de chasse*/ 

Q_txtB Les prochaines questions vont porter sur vos habitudes de chasse à l’ours. 
 

2=*OK 
 
Q_B1a <affA2>, quel(s) type(s) de territoire avez-vous fréquenté(s) lors de votre 

chasse à l’ours noir? *Vous pouvez accepter une réponse spontanée.* 
*Accepter* *2 mentions, sortie=96,99 

 
1=Territoire libre public (Terres de la Couronne) 
2=Terre privée 
3=ZEC (Zone d’exploitation contrôlée) 
4=Pourvoirie 
5=Réserve faunique 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->calB40 
99=*NSP/NRP->calB40 

/*Note : Si pourvoirie, poser B40*/ 
Q_sicalB40 si q#B1a$=4->B40 
->>B2 
 
Q_B40 Quel type de pourvoirie avez-vous fréquenté? 
 

1=Pourvoirie à droits exclusifs 
2=Pourvoirie sans droits exclusifs 
9=*NSP/NRP 

 
Q_B2  Combien d’années d’expérience avez-vous cumulées à titre de chasseur 

d’ours noir? *Il ne s’agit pas nécessairement d’une période continue.* 
 

*99:NSP/NRP* 
__ 

 
Q_B3 Avez-vous l’intention d’aller chasser l’ours noir en 2014? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
3=*Peut-être 
9=*NSP/NRP 

 
Q_B5 À quelle saison chassez-vous l’ours noir ((s habituellement))? 
 

1=Au printemps seulement 
2=À l’automne seulement 
3=Au printemps et à l’automne 
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Q_incalsai lorsque q#B5=1 alors q#saison=1 et lorsque q#B5=2,3 alors q#saison=2  
->>B6a 
 
 
Q_saison *complétée pour affichage* 
 

1=au printemps 
2=à l’automne 

 
Q_B6a En général, l’automne, quelles autres espèces que l’ours noir chassez-

vous? *Sondez* *5 mentions, sortie=96,99,95 Quelles autres espèces 
chassez-vous? 

 
1=*Le petit gibier (gélinotte, lièvre, tétras, perdrix ,etc.) 
2=*La sauvagine/oiseaux migrateurs (canard, oie, bernache, etc.) 
3=*L’orignal 
4=*Le cerf de Virginie (chevreuil) 
5=*Le caribou 
90=*Autre <précisez> 
95=*Ne chasse pas d’autres espèces à l’automne->B7 
96=*Aucune autre->B7 
99=*NSP/NRP->B7 

 
Q_B7  <affA2>, combien de jours avez-vous chassé l’ours noir? *NB : chaque 

journée de chasse débutée correspond à une journée entière de chasse* 
 

*99:NSP/NRP* 
__ 

 
Q_B8  <affA2>, au total, combien d’ours noirs avez-vous observés lors de vos 

journées de chasse à l’ours noir, excluant les ours noirs vus sur vos 
caméras de surveillance? 

 
*99:NSP/NRP* 
__ 

 
Q_B10 <affA2>, avez-vous personnellement abattu un ours noir en chassant?  
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 
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Q_B11a Quels moyens utilisez-vous habituellement <saison> pour attirer les ours 
noirs à votre site de chasse? *Acceptez* *2 mentions, sortie=96,99,95 

 
1=Appâts (déchets de viande ou de poisson, carcasses d’animaux, 

pâtisseries, sucreries, moulée, etc )/*(diriger vers QB12)*/ 
2=Leurres olfactifs (vanille, anis, huile de poisson, extraits de glandes 

animales, tondreux) /*(diriger vers QB15)*/ 
90=Autre <précisez> 
95=*Aucun->calB12 /*(diriger vers QB15)*/ 
96=*Aucun autre->calB12 /*(diriger vers QB15)*/ 
99=*NSP/NRP->calB12 /*(diriger vers QB15)*/ 
 

Q_sicalB12 si q#B11a$=1->B12a 
->>B15 
 
Q_B12a De quoi se composent principalement les appâts que vous utilisez pour 

chasser l’ours noir <saison>? *Acceptez* *2 mentions, sortie=96,99 
 

1=Déchets de viande ou poisson 
2=Carcasse d’animaux 
3=Pâtisseries et sucreries 
4=Moulée 
90=Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->B13 
99=*NSP/NRP->B13 

 
Q_B13 En moyenne par SEMAINE, quelle quantité d’appâts utilisez-vous pour 

chasser l’ours noir <saison>? *Mettre la borne dans la catégorie inférieure* 
*Interrompre quand vous avez la réponse.* *Acceptez une réponse 
spontanée.* 

 
1=15 kg ou moins (33 lb ou moins) 
2=15 kg à 30 kg (33 lb à 65 lb) 
3=30 kg à 60 kg (65 lb à 135 lb) 
4=60 à 120 kg (135 à 265 lb) 
5=Plus de 120 kg (plus de 265 lb) 
9=*NSP/NRP  

 
Q_B14 Incluant la période avant l’ouverture et celle pendant la chasse, pendant 

combien de semaines appâtez-vous lorsque vous chassez l’ours noir 
<saison>? 

 
*99:NSP/NRP 
__ 

 
Q_B30 Combien de sites différents utilisez-vous pour appâter l’ours noir? 
 

*99:NSP/NRP 
__ 
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Q_B15 Combien de jours AVANT votre premier jour de chasse commencez-vous à 
installer vos appâts ou leurres olfactifs? 

 
*99:NSP/NRP 
__ 

 
Q_B16 Nous allons maintenant tenter d’estimer les dépenses que vous avez 

personnellement effectuées pour chasser l’ours noir, incluant les périodes 
d’appâtage. 

 
<affA2>, combien avez-vous spécifiquement dépensé pour l’installation et 
l’entretien (dépôt de nourriture) de vos sites d’appâtage? *Si a chassé au 
printemps et à l’automne, il faut compter l’ensemble des dépenses.* 

 
*99999:NSP/NRP 
_____ 

 
Q_B17 Et combien avez-vous dépensé, au total, pour les autres dépenses liées à 

la chasse à l’ours. Ceci inclut le transport, la nourriture, les boissons, 
l’hébergement, les droits d’accès et les accessoires tels que vêtements, 
armes, munitions, etc.? *Si le répondant mentionne que ce n’est pas 
seulement pour l’ours noir, essayez d’estimer la portion du montant total 
que l’on pourrait attribuer pour l’ours noir.* 

 
*99999:NSP/NRP 
_____ 

 
Q_B21 En 2012 ou 2013, avez-vous également pratiqué le piégeage (trappage) de 

l’ours noir? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 
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/*Section C  Motivation à l’égard de la chasse à l’ours*/ 

Q_C1a Les prochaines questions vont porter sur les raisons pour lesquelles vous 
chassez l’ours noir. D’abord, qu’est-ce qui vous motive à chasser l’ours noir 
((s <saison>))? *Sondez* *2 mentions, sortie=96,99 Pour quelle autre raison 
chassez-vous l’ours noir? 

 
1=*La fourrure/la peau 
2=*La viande 
3=*La récolte d’un ours trophée 
4=*Le sport, le défi 
5=*Pour contrôler les populations d’ours noirs 
6=*Passer du temps en famille et/ou entre amis 
7=*La détente, la tranquillité 
8=*Réduire l’effet de la prédation de l’ours noir sur les faons (veaux) 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->C2a 
99=*NSP/NRP->C2a 

 
Q_C2a Lorsque vous abattez un ours noir, quelle(s) partie(s) de l’animal conservez-

vous? *Si n’a pas encore abattu d’ours noir demandez : Si vous abattiez un 
ours noir, quelles parties conserveriez-vous?* *Accepter* *5 mentions, 
sortie=96,99,95 

 
1=*La fourrure/la peau 
2=*La viande 
3=*Les griffes 
4=*Les dents 
5=*La tête 
90=*Autre <précisez> 
95=*Aucune->C5 /*(se référer à la question C5)*/ 
96=*Aucune autre->C3 
99=*NSP/NRP->C3 
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Q_C3 Que faites-vous habituellement avec la fourrure?/Que feriez-vous 
principalement avec la fourrure? 

 
1=*Vente de la fourrure brute à des particuliers 
2=*Transformation de la peau (tannage) à des fins personnelles 
3=*Transformation de la peau (tannage) pour la vente à autrui (encan, 

NAFA) 
4=*Naturalisation de l’animal (taxidermie) 
5=*Donne en cadeau 
95=*Rien (n’utilise pas la fourrure) 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 

 
Q_C4 Que faites-vous habituellement avec la viande?/Que feriez-vous 

principalement avec la viande? 
 

1=*Consommation personnelle->C7a /*(se référer à la question C7)*/ 
2=*Cadeaux /*(se référer à la question C5)*/ 
3=*Appâts pour la chasse ou le piégeage /*(se référer à la question C5)*/ 
95=*Rien /*(se référer à la question C5)*/ 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP /*(se référer à la question C5)*/ 
 

Q_C5  Avez-vous un intérêt à manger de la viande d’ours noir? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_C12  Avez-vous déjà goûté à de la viande d’ours noir? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 
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/*Note : Oui à QC5 (poursuivre à QC7 si QC4=cadeau) 

 Non (se référer à la question suivante QC6)*/ 
Q_sicalC6 si q#C5=2,9->C6 
->>calC7 
Q_C6 Pour quelle raison, principalement, n’avez-vous pas d’intérêt à consommer 

la viande d’ours noir? *Si le répondant répond que c’est parce qu’il n’y a 
jamais goûté, relancez avec : Pourquoi n’y avez-vous jamais goûté?* 

 
1=*Viande peu attrayante (trop grasse, fibreuse) 
2=*Dégoût en raison de l’alimentation de l’ours 
3=*Ne sais pas comment l’apprêter 
4=*Crainte de parasites ou de maladies 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 

/*Note : Poursuivre à la section D (sauf pour les personne qui ont répondu : 
« cadeaux » à la QC4 continuer à la QC7).*/ 

Q_sicalC7 si q#C4=2->C7a 
->>D1 
 
Q_C7a  Quelle(s) partie(s) de la viande d’ours noir récupérez-vous 

habituellement/récupéreriez-vous pour cette consommation personnelle ou 
les cadeaux? *Accepter* *3 mentions, sortie=96,99,4 

 
1=*Épaules 
2=*Fesses 
3=*Filets 
4=*Toutes les parties->D1 
96=*Aucune autre->D1 
99=*NSP/NRP->D1 
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/*Section D  Satisfaction à l’égard de l’expérience de chasse à l’ours*/ 

Q_D1  Les prochaines questions porteront sur votre satisfaction à l’égard de la 
chasse à l’ours et de sa réglementation. D’abord, quel est votre degré de ((s 
satisfaction)) général par rapport à votre dernière année de chasse à l’ours 
noir? 

 
1=Très satisfait(e) 
2=Plutôt satisfait(e) 
3=Plutôt insatisfait(e)->D3a 
4=Très insatisfait(e)->D3a 
9=*NSP/NRP->D3a 

 
Q_D2a Qu’est-ce qui explique votre satisfaction à l’égard de votre expérience de 

chasse à l’ours noir? *Sonder* *2 mentions, sortie=96,99 Pour quelle autre 
raison êtes-vous satisfait(e)? 

 
1=*La récolte d’un ours 
2=*L’observation de plusieurs ours noirs 
3=*La récolte d’un ours trophée 
4=*Le défi ou l’adrénaline 
5=*Avoir passé du temps en famille et/ou entre amis 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->D3a 
99=*NSP/NRP->D3a 

 
Q_D3a Qu’est-ce qui aurait pu augmenter votre satisfaction à l’égard de votre 

expérience de chasse à l’ours noir? *Sonder* *2 mentions, sortie=96,99,95 
Quel autre élément aurait pu augmenter votre satisfaction? 

 
1=*La récolte d’un d’ours 
2=*Plus d’observation d’ours 
3=*La récolte d’un ours trophée 
4=*Une meilleure accessibilité au site de chasse 
5=*La température 
90=*Autre <précisez> 
95=*Rien, pleinement satisfait->E1 
96=*Aucun autre->E1 
99=*NSP/NRP->E1 
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/*Section E  Satisfaction à l’égard de la réglementation*/ 

Q_E1  Maintenant, quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la 
réglementation associée à la chasse à l’ours noir? 

 
1=Très satisfait(e) 
2=Plutôt satisfait(e) 
3=Plutôt insatisfait(e) 
4=Très insatisfait(e) 
9=*NSP/NRP 

 
Q_E3a  Qu’est-ce qui pourrait améliorer votre satisfaction à l’égard de la 

réglementation associée à la chasse de l’ours noir? *Sonder* *3 mentions, 
sortie=96,99,95 Quels autres éléments pourraient augmenter votre 
satisfaction? 

 
1=*Augmenter la limite de prises par chasseur par année 
2=*Ouvrir une chasse de fin d’été avant la chasse des cervidés (ex. : 

septembre) 
3=*Abolition des frais d’enregistrement. 
4=*Baisse du prix du permis de chasse à l’ours noir 
90=*Autre <précisez> 
95=*Rien, sa satisfaction est déjà optimale->E4 
96=*Aucun autre->E4 
99=*NSP/NRP->E4 

 
Q_E4  Est-ce que la mise en place d’un permis de zone modifierait votre pratique 

de la chasse à l’ours noir? (Un permis de zone est un permis qui donne le 
droit de chasser l’ours UNIQUEMENT dans la zone spécifiée lors de l’achat 
du permis.) 

 
1=*Oui /*(se référer à la question suivante)*/->E5a 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

->>E6 

/*Si oui*/ 

Q_E5a De quelle(s) façon(s) modifieriez-vous votre pratique de cette chasse, si un 
permis de zone était mis en place?  (Un permis de zone est un permis qui 
donne le droit de chasser l’ours UNIQUEMENT dans la zone spécifiée lors 
de l’achat du permis.) *Accepter* *2 mentions, sortie=96,99 

 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->E6 
99=*NSP/NRP->E6 
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Q_E6 Êtes-vous... à l’instauration d’un permis de zone pour la chasse à l’ours 
noir? (Un permis de zone est un permis qui donne le droit de chasser l’ours 
UNIQUEMENT dans la zone spécifiée lors de l’achat du permis.) *rotation 
symétrique 

 
1=Très favorable 
2=Favorable 
3=Peu favorable 
4=Pas du tout favorable 
9=*NSP/NRP 
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/*Section F  Perception vis-à-vis de l’espèce*/ 

Q_txtF Les prochaines questions vont porter sur vos perceptions à l’égard de l’ours 
noir. 

 
2=*OK 

/*Note : Poser F1 et F2 si le répondant chasse l’ours noir en territoire public, 
terre privée ou ZEC à QB1O*/ 

Q_sicalF1 si q#B1a$=1,2,3->F1 
->>F3 
 
Q_F1  Depuis les dix (10) dernières années, comment percevez-vous l’évolution 

de la population d’ours noirs sur le territoire que vous fréquentez 
habituellement pour la chasse de cette espèce? *rotation symétrique 

 
1=En augmentation 
2=Stable 
3=En diminution 
9=*NSP/NRP 

 
Q_F2  Quelle est votre perception quant à l’abondance des populations d’ours noir 

sur le territoire que vous fréquentez habituellement pour la chasse de cette 
espèce ? *rotation symétrique 
 
1=Il y a trop d’ours 
2=Il y en a suffisamment 
3=Il n’y a pas assez d’ours 
9=*NSP/NRP 

 
Q_F3  Quelle est votre perception générale à l’égard de l’ours noir? Selon vous ou 

selon ce que vous avez entendu dire, l’ours noir est-il : 
 

2=*OK 
 Q_inrotF3 rotation=q#F3a, q#F3b, q#F3c, q#F3d, q#F3e, q#F3f, q#F3g, q#F3h, q#F3i 

(après=q#calB22) 

/*(oui, non, ne sait pas pour chacune de ces questions)*/ 

Q_F3a  *Quelle est votre perception générale à l’égard de l’ours noir? Selon vous 
ou selon ce que vous avez entendu dire, l’ours noir est-il :* 
 
Un gibier intéressant à chasser 
 
1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_F3b Une source d’approvisionnement en viande 
 
Q_F3c Un gibier de deuxième choix (seconde catégorie) 
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Q_F3d Un animal dangereux 
 
Q_F3e Un animal nuisible pour l’humain 
 
Q_F3f Un animal nuisible pour l’orignal 
 
Q_F3g Un animal nuisible pour le chevreuil (cerf de Virginie)  
 
Q_F3h Un animal à éliminer 
 
Q_F3i Un animal dont on doit limiter la population. 

/*Note : Poser si chasse l’ours noir en territoire public, terre privée ou ZEC à 
QB1*/ 

Q_sicalB22  si q#B1a$=1,2,3->B22 
->>SD1 
 
Q_B22 Sur le territoire que vous fréquentez habituellement pour la chasse à l’ours 

noir, diriez-vous que le braconnage de cette espèce est...? *rotation 
symétrique 

 
1=Courant  
2=Occasionnel 
3=Rare 
4=Inexistant 
9=*NSP/NRP 

 

/*Section SD Données socioéconomiques*/ 

Q_SD1  Nous terminons avec quelques questions pour classification, mais avant, je 
tiens à vous remercier du temps que vous m'avez consacré jusqu'à 
maintenant, votre collaboration est grandement appréciée. 

 
Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous? *Vous pouvez interrompre 
lorsque vous avez une réponse ou accepter une réponse spontanée.* 
 
8=75 ans et plus 
7=65-74 ans 
6=55-64 ans 
5=45-54 ans 
4=35-44 ans 
3=25-34 ans 
2=18-24 ans 
1=Ou 15-17 ans 
99=*NSP/NRP 
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Q_SD2  Quelle est votre langue maternelle? 
 

1=*Anglais 
1=*Français 
1=*Autre 

 
Q_SD3   Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complétée?  *Vous 

pouvez interrompre lorsque vous avez une réponse ou accepter une 
réponse spontanée.* 

 
 

1=Primaire 
2=Secondaire (incluant DEP) 
3=Collégial 
4=Universitaire 
9=*NSP/NRP 

 
Q_SD4 Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre revenu familial avant 

impôt? *Vous pouvez interrompre lorsque vous avez une réponse ou 
accepter une réponse spontanée. Placez la borne dans la catégorie 
supérieure.* 

 
1=Moins de 25 000 $ 
2=De 25 000 $ à 50 000 $ 
3=De 50 000 $ à 75 000 $ 
4=De 75 000 $ à 100 000 $ 
5=De 100 000 $ à 125 000 $ 
6=125 000 $ ou plus 
9=*NSP/NRP 

->>SD6 

/*Note : Région administrative à faire au traitement 

Q_SD5 Dans quelle région administrative demeurez-vous?*/ 
 
Q_SD6  ((f blue Noter le sexe du répondant.)) 
 

1=*Homme 
2=*Femme 

->>FIN 
 
Q_URGENCE *(Au besoin) pour ((g expliquer la raison de l’appel : )) 
  
- Je vous appelle pour faire un sondage. Je travaille pour SOM, une firme de sondage 

indépendante, qui a été mandatée par le Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour obtenir l’opinion 
des chasseurs sur la chasse à l’ours noir. 

- Votre participation est volontaire, elle aiderait le Ministère à préparer son prochain plan de 
gestion de l’ours noir. 
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- Je n’ai pas accès à votre dossier. Le Ministère nous a seulement fourni les noms et numéros 
de téléphone de ses clients afin que l’on puisse les joindre. 

- Si jamais certaines questions vous indisposent, vous pouvez m’en informer et nous passerons 
à la suivante. 

  
(Il est possible que certains répondants disent avoir rempli un sondage sur la chasse à l’ours 

récemment. Ce sondage avait été commandé par la Fédération des 
chasseurs et pêcheurs du Québec. Les deux sondages recueillent des 
informations complémentaires qui seront prises en compte lors de 
l’élaboration du plan de gestion de l’ours noir.) 

 
(Au besoin) pour ((g valider la légitimité)) de notre démarche : vous pouvez joindre Mme Sophie 

Massé au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la 
Faune et des Parcs afin de valider que nous sommes bien mandatés par 
eux pour faire ce sondage : 

(Numéro de téléphone de Mme Sophie Massé, 418-627-8694, poste 7437) 
 
  
Demander si on peut rappeler et mettre en rendez-vous (ou en refus, le cas échéant).* 
  

2=*Continuer 
 
 

 
Q_FIN Au nom de SOM et du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs, je vous remercie de votre 
collaboration. Bonne fin de journée/soirée! 
 

***informations 
Projet=CHASSEACTNBKOK 
Fichier=fCHASSEACTNBKOK 
Reseau=serveur1:P14011ACTNBKOK: 
Pages=PMRACHEL:PR14011NBK:PW14011AOK: 
ineligibles=oui 
Fincollecte=21, 17 
 

 
 



ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE CHASSEURS POTENTIELS 
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Étude sur l’ours noir 
 

Questionnaire pour les chasseurs potentiels du Québec 
 

MDDEFP 
 

/* 
Légende 

*texte On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 
choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 

 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NAP Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
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Q_Bi Bonjour/bonsoir, puis-je parler à! s’il vous plaît. 
->>1ntro 
 
Q_1ntro Bonjour/bonsoir, mon nom est! de la firme de recherche SOM. Nous vous 

appelons pour le compte du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs qui souhaite sonder l’opinion des 
chasseurs québécois. Seriez-vous disposé à répondre maintenant? *Au 
besoin : Les informations recueillies seront prises en compte lors de 
l’élaboration de prochains plans de gestion de la faune.* *Durée 
approximative : 10 à 15 minutes.* 

 
 Prenez note que cet appel sera enregistré pour des fins de contrôle de 

qualité seulement et que toutes vos réponses demeureront confidentielles. 
 

2=*Ok 

/*Section A Questions de discernement*/ 

Q_A1a Avez-vous pratiqué la chasse à l’ours noir au Québec... 
 

En 2013? 
 
1=*Oui 
2=*Non/NSP/NRP 

 
Q_A1b En 2012? 

/*Note : Oui (à l’une ou l’autre des deux années) – mettre fin au questionnaire 
Non – se référer à la question suivante*/ 

Q_sicalA1O si q#A1a=1 ou q#A1b=1->merci1 
->>A1Oa 
 
Q_MERCI1 Je vous remercie d’avoir voulu collaborer, mais nous cherchons à parler à 

des gens qui n’ont pas chassé l’ours noir en 2012 ni en 2013. 
 

2=*Terminez->sortie 
 
Q_A1Oa  Avez-vous pratiqué la chasse à l’orignal...  
 

En 2013? 
 
1=*Oui 
2=*Non/NSP/NRP 

 
Q_A1Ob En 2012? 

 
Q_A1Ca Avez-vous pratiqué la chasse au chevreuil (cerf de Virginie)... 
 

En 2013? 
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1=*Oui 
2=*Non/NSP/NRP 

 
Q_A1Cb En 2012? 

/*Note : Si oui à la chasse à l’orignal, se référer à QA2O, si oui à la chasse au 
chevreuil (cerf de Virginie), se référer à QA2C. 

 Si non à la chasse à l’orignal et au chevreuil (cerf de Virginie) mettre 
fin au questionnaire.*/ 

Q_sicalB si q#A1Oa=2 et q#A1Ob=2 et q#A1Ca=2 et q#A1Cb=2->merci2 
->>calaff 
 
Q_MERCI2 Je vous remercie d’avoir voulu collaborer, mais nous cherchons à parler à 

des gens qui ont chassé l’orignal ou le chevreuil en 2012 ou 2013. 
 

2=*Terminez->sortie 
 
Q_incalaff lorsque (q#A1Oa=1 et q#A1Ob=1) alors q#affO=1  et lorsque (q#A1Oa=1 et q#A1Ob=2) 

alors q#affO=1 et lorsque (q#A1Oa=2 et q#A1Ob=1) alors q#affO=2 et lorsque (q#A1Ca=1 
et q#A1Cb=1) alors q#affC=1  et lorsque (q#A1Ca=1 et q#A1Cb=2) alors q#affC=1 et 
lorsque (q#A1Ca=2 et q#A1Cb=1) alors q#affC=2 

->>txtB 
 
Q_affO *Complétée pour afficher la dernière année de chasse à l’orignal* 
 

1=En 2013 
2=En 2012 

 
Q_affC *Complétée pour afficher la dernière année de chasse au cerf de Virginie (chevreuil) * 
 

1=En 2013 
2=En 2012 
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/*Section B Habitudes de chasse*/ 
Q_txtB Les prochaines questions vont porter sur vos habitudes de chasse. 
 

2=*Ok 

/*Note : Seulement pour les répondants qui ont répondu oui à la question 
QA1O (chasse à l’orignal en 2012 et/ou en 2013)*/ 

Q_sicalA2O si q#A1Oa=1 ou q#A1Ob=1->A2O 
->>calA2C 
 
Q_A2O  <affO>, lors de votre chasse à l’orignal, principalement, dans quelle zone de 

chasse avez-vous chassé? *Ne pas tenir compte des points cardinaux. 
Aussi 01 est 1, 02 est 2 etc.* 

 
1=*1 2=*2 3=*3 4=*4 5=*5 6=*6 7=*7 8=*8 9=*9 10=*10 11=*11 12=*12 

13=*13 14=*14 15=*15 16=*16 17=*17 18=*18 19=*19 20=*20 22=*22 
26=*26 27=*27 28=*28 29=*29 99=*NSP/NRP 

 
Q_B1Oa  <affO>, quel(s) type(s) de territoire avez-vous fréquenté(s) lors de votre 

chasse à l’orignal?  *Vous pouvez accepter une réponse spontanée.* 
*Accepter* *2 mentions, sortie=96,99 

 
1=Territoire libre public (Terres de la Couronne) 
2=Terre privée 
3=Zec (Zone d’exploitation contrôlée) 
4=Pourvoirie 
5=Réserve faunique 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->calB40O 
99=*NSP/NRP->calB40O 

/*Note : Si pourvoirie, poser B40O*/ 
Q_sicalB40O si q#B1Oa$=4->B40O 
->>B2O 
 
Q_B40O Quel type de pourvoirie avez-vous fréquenté? 
 

1=Pourvoirie à droits exclusifs 
2=Pourvoirie sans droits exclusifs 
9=*NSP/NRP 

 
Q_B2O  Combien d’années d’expérience avez-vous cumulées à titre de chasseur 

d’orignal? *Il ne s’agit pas nécessairement d’une période continue.* 
 

*99 : NSP/NRP* 
__ 
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Q_B7O  <affO>, combien de jours avez-vous chassé l’orignal? *NB : chaque journée 
de chasse débutée correspond à une journée entière de chasse* 

 
*99 : NSP/NRP* 
__ 

 
Q_B8O  <affO>, combien d’ours noirs avez-vous observés lors de vos journées de 

chasse à l’orignal, excluant les ours noirs vus sur vos caméras de 
surveillance? 

 
*99 : NSP/NRP* 
__ 

/*Note : Seulement pour les répondants qui ont répondu oui à la question 
QA1C (chasse au chevreuil en 2012 et/ou en 2013)*/ 

Q_sicalA2C si q#A1Ca=1 ou q#A1Cb=1->A2C 
->>B21 
 
Q_A2C  <affC>, lors de votre chasse au chevreuil (cerf de Virginie), principalement, 

dans quelle zone de chasse avez-vous chassé?  *Ne pas tenir compte des 
points cardinaux. Aussi 01 est 1, 02 est 2 etc.* 

 
1=*1 2=*2 3=*3 4=*4 5=*5 6=*6 7=*7 8=*8 9=*9 10=*10 11=*11 12=*12 

13=*13 15=*15 20=*20 26=*26 27=*27 
99=*NSP/NRP 

 
Q_B1Ca <affC>, quel(s) type(s) de territoire avez-vous fréquenté(s) lors de votre 

chasse au chevreuil (cerf de Virginie)? *Vous pouvez accepter une réponse 
spontanée.* *Accepter* *2 mentions, sortie=96,99 

 
1=Territoire libre public (Terres de la Couronne) 
2=Terre privée 
3=Zec (Zone d’exploitation contrôlée) 
4=Pourvoirie 
5=Réserve faunique 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->calB40C 
99=*NSP/NRP->calB40C 

/*Note : Si pourvoirie, poser B40C*/ 
Q_sicalB40C si q#B1Ca$=4->B40C 
->>B2C 
 
Q_B40C Quel type de pourvoirie avez-vous fréquenté? 
 

1=Pourvoirie à droits exclusifs 
2=Pourvoirie sans droits exclusifs 
9=*NSP/NRP 
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Q_B2C Combien d’années d’expérience avez-vous cumulées à titre de chasseur de 
chevreuil (cerf de Virginie)? *Il ne s’agit pas nécessairement d’une période 
continue.* 

 
*99 : NSP/NRP* 
__ 

 
Q_B7C <affC>, combien de jours avez-vous chassé le chevreuil (cerf de Virginie)? 

*NB : chaque journée de chasse débutée correspond à une journée entière 
de chasse* 

 
*99 : NSP/NRP* 
__ 

 
Q_B8C  <affC>, combien d’ours noirs avez-vous observés lors de vos journées de 

chasse au chevreuil (cerf de Virginie), excluant les ours noirs vus sur vos 
caméras de surveillance? 

 
*99 : NSP/NRP* 
__ 

 
Q_B21 En 2012 ou 2013,  avez-vous pratiqué le piégeage (trappage) de l’ours 

noir? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

/*Section C Motivation à l’égard de la chasse à l’ours*/ 

Q_C8  Les prochaines questions vont porter sur vos perceptions et vos attitudes à 
l’égard de la chasse à l’ours noir et sa réglementation. 

 
Avez-vous déjà pratiqué la chasse à l’ours noir? 

 
1=*Oui->C9 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

->>calC10 

/*Si oui*/ 

Q_C9  En quelle année avez-vous chassé l’ours noir pour la dernière fois? 
*Bornes=1950, 2011 exception=9999 

 
*9999 : NSP/NRP* 
____ 

 
Q_incalC10 lorsque  q#C8=1 alors q#affC10=1 et lorsque q#C8=2,9 alors q#affC10=2 
->>C10a 
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Q_affC10 *Complétée pour affichage* 
 

1=plus 
2=pas 

 
Q_C10a  Pour quelle raison ne pratiquez-vous <affC10> la chasse à l’ours noir? 

*Accepter* *2 mentions, sortie=96,99  *Si le répondant mentionne « Parce 
que je ne suis pas intéressé », sondez : Pourquoi n’êtes-vous pas 
intéressé?*  

 
1=*Coût du permis trop élevé 
2=*Les périodes de chasse ne me conviennent pas 
3=*Les périodes de chasse entrent en conflit avec celles d’un autre gibier 
4=*Ne mange pas la viande 
5=*Trop d’insectes piqueurs en forêt au printemps 
6=*Limite de prise par chasseur insuffisante 
7=*Manque d’information au sujet de la chasse à l’ours 
8=*Manque d’accès sur le territoire libre 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucune autre->C11 
99=*NSP/NRP->C11 
 

Q_C11  Pensez-vous pratiquer la chasse à l’ours noir dans les prochaines années? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 
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Q_inpermut permutation bloc = q#C1a, q#C1b1 (après=q#C2a) 
Q_C1a  Qu’est-ce qui pourrait vous motiver à chasser l’ours noir ((s au printemps))? 

*Sonder* *2 mentions, sortie=96,99,95,94 Quelle autre raison pourrait vous 
motiver? 

 
1=*La fourrure/la peau 
2=*La viande 
3=*La récolte d’un ours trophée 
4=*Le sport, le défi 
5=*Pour contrôler les populations d’ours noirs 
6=*Passer du temps en famille et/ou entre amis 
7=*La détente, la tranquillité 
8=*Réduire l’effet de la prédation de l’ours noir sur les faons (veaux) 
90=*Autre <précisez> 
94=*Mêmes raisons qu’à l’automne->dernC1a 
95=*Rien, ne veut pas chasser l’ours noir au printemps->dernC1a 
96=*Aucun autre->dernC1a 
99=*NSP/NRP->dernC1a 

 
Q_indernC1a suivant de q#C1a dans bloc 
 
Q_C1b1  Qu’est-ce qui pourrait vous motiver à chasser l’ours noir ((s à l’automne))? 

*Sonder* *2 mentions, sortie=96,99,95,94 Quelle autre raison pourrait vous 
motiver? 

 
1=*La fourrure/la peau 
2=*La viande 
3=*La récolte d’un ours trophée 
4=*Le sport, le défi 
5=*Pour contrôler les populations d’ours noirs 
6=*Passer du temps en famille et/ou entre amis 
7=*La détente, la tranquillité 
8=*Réduire l’effet de la prédation de l’ours noir sur les faons (veaux) 
90=*Autre <précisez> 
94=*Mêmes raisons qu’au printemps->dernC1b 
95=*Rien, ne veut pas chasser l’ours noir à l’automne->dernC1b 
96=*Aucun autre->dernC1b 
99=*NSP/NRP->dernC1b 

 
Q_indernC1b suivant de q#C1b1 dans bloc 
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Q_C2a  Si vous abattiez un ours noir, quelle(s) partie(s) de l’ours noir conserveriez-
vous? *Accepter* *5 mentions, sortie=96,99,95 

 
1=*La fourrure/la peau 
2=*La viande 
3=*Les griffes 
4=*Les dents 
5=*La tête 
90=*Autre <précisez> 
95=*Aucune->C5 
96=*Aucune autre->C5 
99=*NSP/NRP->C5 

 
Q_C5  Avez-vous un intérêt à manger de la viande d’ours noir? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_C12  Avez-vous déjà goûté à de la viande d’ours noir? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

/*Note : Oui à QC5 (poursuivre à la section E) 

 Non (se référer à la question suivante QC6)*/ 
Q_sicalC6 si q#C5=2,9->C6 
->>E3a 
 
Q_C6 Pour quelle raison, principalement, n’avez-vous pas d’intérêt à consommer 

la viande d’ours noir? *Si le répondant répond que c’est parce qu’il n’y a 
jamais goûté, relancez avec : Pourquoi n’y avez-vous jamais goûté?* 

 
1=*Viande peu attrayante (trop grasse, fibreuse) 
2=*Dégoût en raison de l’alimentation de l’ours 
3=*Ne sait pas comment l’apprêter 
4=*Crainte de parasites ou de maladies 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 
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/*Section E Satisfaction à l’égard de la réglementation*/ 

Q_E3a Quels changements à la réglementation en vigueur associée à la chasse à 
l’ours noir pourraient vous inciter à chasser l’ours noir? *Sonder* *2 
mentions, sortie=96,99,95 Quel autre changement pourrait vous inciter à le 
chasser? *Si répond « rien », sondez.* 

 
1=*Augmenter la limite de prises par chasseur par année 
2=*Ouvrir une chasse de fin d’été avant la chasse des cervidés (ex. : 

septembre) 
3=*Abolition des frais d’enregistrement 
4=*Baisse du prix du permis de chasse à l’ours noir 
90=*Autre <précisez> 
95=*Rien, ne veut pas chasser l’ours noir->E4 
96=*Aucun autre->E4 
99=*NSP/NRP->E4 

 
Q_E4  Est-ce que la mise en place d’un permis de zone... chasser l’ours noir? (Un 

permis de zone est un permis qui donne le droit de chasser l’ours 
UNIQUEMENT dans la zone spécifiée lors de l’achat du permis.) *rotation 
symétrique 

 
1=Vous inciterait (à) 
2=Ne changerait rien 
3=Vous dissuaderait (de) 
9=*NSP/NRP 

 
Q_E6 Êtes-vous... à l’instauration d’un permis de zone pour la chasse à l’ours 

noir? (Un permis de zone est un permis qui donne le droit de chasser l’ours 
UNIQUEMENT dans la zone spécifiée lors de l’achat du permis.) *rotation 
symétrique 

 
1=Très favorable 
2=Favorable 
3=Peu favorable 
4=Pas du tout favorable 
9=*NSP/NRP 
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/*Section F Perception vis-à-vis de l’espèce*/ 

Q_txtF Les prochaines questions vont porter sur vos perceptions à l’égard de l’ours 
noir. 

 
2=*Ok 

 
Q_sicalF1O si q#A1Oa=1 ou q#A1Ob=1->calF1Ox 
->>calF1C 

/*Note : Poser si le répondant chasse l’orignal en territoire public, terre privée 
ou zec à QB1O*/ 

Q_sicalF1Ox si q#B1Oa$=1,2,3->F1O 
->>calF1C 
 
Q_ F1O Depuis les dix dernières années, comment percevez-vous l’évolution de la 

population d’ours noirs sur le territoire que vous fréquentez habituellement 
pour la chasse à l’orignal? *rotation symétrique 

 
1=En augmentation 
2=Stable 
3=En diminution 
9=*NSP/NRP 

 
Q_F2O  Quelle est votre perception quant à l’abondance des populations d’ours 

noirs sur le territoire que vous fréquentez habituellement pour la chasse à 
l’orignal? *rotation symétrique 
 
1=Il y a trop d’ours 
2=Il y en a suffisamment 
3=Il n’y en a pas assez 
9=*NSP/NRP 

 
Q_sicalF1C si q#A1Ca=1 ou q#A1Cb=1->calF1Cx 
->>F3 

/*Note : Poser si le répondant chasse le chevreuil (cerf de Virginie) en territoire 
public, terre privée ou zec à QB1C*/ 

Q_sicalF1Cx si q#B1Ca$=1,2,3->F1C 
->>F3 
 
Q_F1C Depuis les dix dernières années, comment percevez-vous l’évolution de la 

population d’ours noirs sur le territoire que vous fréquentez habituellement 
pour la chasse au chevreuil (cerf de Virginie)? *rotation symétrique 

 
1=En augmentation 
2=Stable 
3=En diminution 
9=*NSP/NRP 
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Q_F2C  Quelle est votre perception quant à l’abondance des populations d’ours 
noirs sur le territoire que vous fréquentez habituellement pour la chasse au 
chevreuil (cerf de Virginie)? *rotation symétrique 
 
1=Il y a trop d’ours 
2=Il y en a suffisamment 
3=Il n’y en a pas assez 
9=*NSP/NRP 

 
Q_F3  Quelle est votre perception générale à l’égard de l’ours noir? Selon vous ou 

selon ce que vous avez entendu dire, l’ours noir est-il : 
 

2=*Ok 
 
 Q_inrotF3 rotation=q#F3a, q#F3b, q#F3c, q#F3d, q#F3e, q#F3f, q#F3g, q#F3h, q#F3i 

(après=q#calB22O) 

/*Note (oui, non, ne sait pas pour chacune de ces questions)*/ 

Q_F3a  *Quelle est votre perception générale à l’égard de l’ours noir? Selon vous 
ou selon ce que vous avez entendu dire, l’ours noir est-il :* 

 
Un gibier intéressant à chasser 
 
1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_F3b Une source d’approvisionnement en viande 
 
Q_F3c Un gibier de deuxième choix (seconde catégorie) 
 
Q_F3d Un animal dangereux 
 
Q_F3e Un animal nuisible pour l’humain 
 
Q_F3f Un animal nuisible pour l’orignal 
 
Q_F3g Un animal nuisible pour le chevreuil (cerf de Virginie)  
 
Q_F3h Un animal à éliminer 
 
Q_F3i Un animal dont on doit limiter la population 
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/*Note : Poser si chasse l’orignal en territoire public, terre privée ou zec à 
QB1O*/ 

Q_sicalB22O  si q#B1Oa$=1,2,3->B22O 
->>calB22C 
 
Q_B22O  Sur le territoire que vous fréquentez habituellement pour la chasse à 

l’orignal, est-ce que le braconnage de l’ours noir est... *rotation symétrique 
 

1=Courant  
2=Occasionnel 
3=Rare 
4=Inexistant 
9=*NSP/NRP 

/*Note : Poser si chasse le chevreuil (cerf de Virginie) en territoire public, terre 
privée ou zec à QB1C*/ 

Q_sicalB22C  si q#B1Ca$=1,2,3->B22C 
->>SD1 
 
Q_B22C  Sur le territoire que vous fréquentez habituellement pour la chasse au 

chevreuil (cerf de Virginie) est-ce que le braconnage de l’ours noir est... 
*rotation symétrique 

 
1=Courant  
2=Occasionnel 
3=Rare 
4=Inexistant 
9=*NSP/NRP 
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/*Section SD Données socio-économiques*/ 

 
Q_SD1  Nous terminons avec quelques questions pour classification, mais avant, je 

tiens à vous remercier du temps que vous m'avez consacré jusqu'à 
maintenant, votre collaboration est grandement appréciée. 

 
Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous? *Vous pouvez interrompre 
lorsque vous avez une réponse ou accepter une réponse spontanée.* 
 
8=75 ans et plus 
7=65-74 ans 
6=55-64 ans 
5=45-54 ans 
4=35-44 ans 
3=25-34 ans 
2=18-24 ans 
1=Ou 15-17 ans 
99=*NSP/NRP 
 

Q_SD2  Quelle est votre langue maternelle? 
 

1=*Anglais 
1=*Français 
1=*Autre 

 
Q_SD3  Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? *Vous 

pouvez interrompre lorsque vous avez une réponse ou accepter une 
réponse spontanée.* 

 
1=Primaire 
2=Secondaire (incluant DEP) 
3=Collégial 
4=Universitaire 
9=*NSP/NRP 

 
Q_SD4 Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre revenu familial avant 

impôt? *Vous pouvez interrompre lorsque vous avez une réponse ou 
accepter une réponse spontanée. Placez la borne dans la catégorie 
supérieure.* 

 
1=Moins de 25 000 $ 
2=De 25 000 $ à 50 000 $ 
3=De 50 000 $ à 75 000 $ 
4=De 75 000 $ à 100 000 $ 
5=De 100 000 $ à 125 000 $ 
6=125 000 $ ou plus 
9=*NSP/NRP 

->>SD6 
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/*Note : Région administrative à faire au traitement 

Q_SD5 Dans quelle région administrative demeurez-vous?*/ 
 
Q_SD6  ((f blue Noter le sexe du répondant.)) 
 

1=*Homme 
2=*Femme 

->>FIN 
 
Q_URGENCE *(Au besoin) pour ((g expliquer la raison de l’appel : )) 
  
- Je vous appelle pour faire un sondage. Je travaille pour SOM, une firme de sondage 

indépendante, qui a été mandatée par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour obtenir l’opinion 
des chasseurs sur la chasse à l’ours noir. 

- Votre participation est volontaire, elle aiderait le Ministère à préparer son prochain plan de 
gestion de l’ours noir. 

- Je n’ai pas accès à votre dossier. Le Ministère nous a seulement fourni les noms et numéros 
de téléphone de ses clients afin qu’on puisse les joindre. 

- Si jamais certaines questions vous indisposent, vous pouvez m’en informer et nous passerons 
à la suivante. 

 
(Il est possible que certains répondants disent avoir rempli un sondage sur la chasse à l’ours 

récemment. Ce sondage avait été commandé par la Fédération des 
chasseurs et pêcheurs du Québec. Les deux sondages recueillent des 
informations complémentaires qui seront prises en compte lors de 
l’élaboration du plan de gestion de l’ours noir.) 

 
(Au besoin) pour ((g valider la légitimité)) de notre démarche : Vous pouvez joindre Mme Sophie 

Massé au Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la 
Faune et des Parcs afin de valider que nous sommes bien mandatés par 
eux pour faire ce sondage : 

(Numéro de téléphone de Mme Sophie Massé 418 627-8694 poste 7437) 
 
 
Demander si on peut rappeler et mettre en rendez-vous (ou en refus, le cas échéant).* 
  

2=*Continuer 
 
Q_FIN Au nom de SOM et du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs, je vous remercie de votre 
collaboration. Bonne fin de journée/soirée! 
 

***informations 
Projet=CHASSEPOTNBKOK 
Fichier=fCHASSEPOTNBKOK 
Reseau=serveur1:P14011POTNBKOK: 
Pages=PMRACHEL:PR14011NBK:PW14011POK: 
Fincollecte=21, 17 
 



ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE PIÉGEURS 
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Étude sur l’ours noir 
 

Questionnaire pour les piégeurs actuels et potentiels du Québec 
 

MDDEFP 
 

/* 
Légende 

*texte On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 
choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 

 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses: Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses: Ne répond pas (refus) 
 
NAP Choix de réponses: Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple: « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
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Q_Bi Bonjour/bonsoir, puis-je parler à! s’il-vous plaît. 
->>1ntro 
 
Q_1ntro Bonjour/bonsoir, mon nom est! de la firme de recherche SOM. Nous vous 

appelons pour le compte du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs qui souhaite sonder l’opinion des 
piégeurs québécois concernant l’ours noir. Seriez-vous disposé à répondre 
maintenant? *Au besoin : Les informations recueillies seront prises en 
compte lors de l’élaboration du prochain plan de gestion de l’ours noir.* 
*Durée approximative : 15 minutes.* 

 
 Prenez note que cet appel sera enregistré à des fins de contrôle de qualité 

seulement et que toutes vos réponses demeureront confidentielles. 
 

2=*OK 

/*Section A  Questions de discernement*/ 

Q_A1a Avez-vous déployé des efforts de piégeage spécifiquement pour l’ours 
noir... 

 
À l’automne 2013? 
 
1=*Oui 
2=*Non/NSP/NRP 

 
Q_A1b Au printemps 2013? 
 
Q_A1a2 À l’automne 2012? 
 
Q_A1b2 Au printemps 2012? 
 
Q_incalGR  lorsque (q#A1a=1 ou q#A1b=1 ou q#A1a2=1 ou q#A1b2=1) alors q#groupe=1 et lorsque 

(q#A1a=2 et q#A1b=2 et q#A1a2=2 et q#A1b2=2) alors q#groupe=2 
->>calaffA2 
 
Q_GROUPE *Complétée pour affichage* 
  

1=piégeurs 
 2=non piégeurs 

/*Note :  Si le répondant a piégé l’ours noir lors de ces deux années, toujours 
se référer à l’année la plus récente. 

 Si le répondant n’a pas piégé l’ours noir lors des deux années, 
toujours se référer au groupe B2.*/ 

 
Q_incalaffA2 lorsque (q#A1a=1 ou q#A1b=1) alors q#affA2=1 et lorsque ( (q#A1a=2 et q#A1b=2) et 

(q#A1a2=1 ou q#A1b2=1)  ) alors q#affA2=2 
->>calours 
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Q_affA2 *Complétée pour afficher la dernière année de piégeage* 
 

1=En 2013 
2=En 2012 

 
Q_incalOURS q#ours=1 et lorsque q#groupe=2 alors q#ours=2 et q#de=1 et lorsque q#groupe=2 alors 

q#de=2 et q#ncit=1 et lorsque q#groupe=2 alors q#ncit=2 et q#espece=1 et lorsque 
q#groupe=2 alors q#espece=2 et q#gout=1 et lorsque q#groupe=2 alors q#gout=2 et 
q#consom=1 et lorsque q#groupe=2 alors q#consom=2 

->>calgroupe 
 
Q_OURS *complétée pour affichage* 
 

1=l’ours noir 
2=* 

 
Q_DE *complétée pour affichage* 
 

1=*de 
2=* 

 
Q_ncit *complétée pour affichage* 
 

1=* 
2=pour vous inciter à piéger l’ours noir 

 
Q_espece *complétée pour affichage* 
 

1=autres 
2=* 

 
Q_gout *Complétée pour affichage* 

 
1=déjà goûté à 
2=un intérêt à manger de 

 
Q_consom *complétée pour affichage* 
 

1=ne consommez-vous pas 
2=vous n’avez pas d’intérêt à consommer 

/*Note: La question A1C s’adresse aux non-piégeurs.*/ 

Q_sicalgroupe si q#groupe=1->A2 
->>A1C1 
 
Q_A1C1 Avez-vous déployé des efforts de piégeage pour une ou plusieurs autres 

espèces que l’ours noir... 
 

En 2013? 
  

1=*Oui 
2=*Non/NSP/NRP 

 
Q_A1C2 En 2012? 
Q_incalan lorsque q#A1C1=1 alors q#affA2=1 et lorsque (q#A1C2=1 et q#A1C1=2) alors q#affA2=2 
->>calA2 
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/*Note : Si oui en 2013 ou 2012, continuer à A2. Sinon, terminer le 
questionnaire.*/ 

Q_sicalA2 si q#A1c1=1 ou q#A1c2=1->A2 
->>merci1 
 
Q_MERCI1 Je vous remercie d’avoir voulu collaborer, mais nous cherchons à parler à 

des gens qui ont déployé des efforts de piégeage en 2012 ou en 2013. 
 

2=*Terminez->sortie 
 

/*Note : Cette question vise à établir les sous-groupes en fonction de la 
densité de prélèvement par UGAF fréquentée. 

 Si le répondant a piégé l’ours noir dans plusieurs UGAF, prendre en 
note toutes les UGAF puis lui demander d’identifier celle où il piège 
l’ours noir davantage pour que les réponses aux questions suivantes 
concernent cette UGAF.*/ 

 
Q_A2 <affA2>, principalement dans quelle UGAF (unité de gestion des animaux à 

fourrure) avez-vous piégé <ours>? *Si le répondant mentionne le mot 
« zone », assurez-vous qu’il parle bien d’une UGAF et non d’une zone de 
chasse.* *Une seule mention* *Aussi 01 est 1, 02 est 2 etc.* 

 
 

1=*1 2=*2 3=*3 4=*4 5=*5 6=*6 7=*7 8=*8 9=*9 10=*10 11=*11 12=*12 
13=*13 14=*14 15=*15 16=*16 17=*17 18=*18 19=*19 20=*20 21=*21 
22=*22 23=*23 24=*24 25=*25 26=*26 27=*27 28=*28 29=*29 30=*30 
31=*31 32=*32 33=*33 34=*34 35=*35 36=*36 37=*37 38=*38 39=*39 
40=*40 41=*41 42=*42 43=*43 44=*44 45=*45 46=*46 47=*47 48=*48 
49=*49 50=*50 51=*51 52=*52 53=*53 54=*54 55=*55 56=*56 57=*57 
58=*58 59=*59 60=*60 61=*61 62=*62 63=*63 64=*64 65=*65 66=*66 
67=*67 68=*68 69=*69 70=*70 71=*71 72=*72 73=*73 74=*74 75=*75 
76=*76 77=*77 78=*78 79=*79 80=*80 81=*81 82=*82 83=*83 84=*84 
85=*85 86=*86 87=*87 88=*88 89=*89 90=*90 91=*91 92=*92 93=*93 
94=*94 95=*95 96=*96 

999=*NSP/NRP->calA2R 
 
Q_incalUGAF lorsque q#A2=6, 23, 24, 25, 26, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88 alors q#UGAF=1 et lorsque q#A2=11, 13, 16, 17, 20, 22, 30, 31, 32, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 75, 
76, 77, 80 alors q#UGAF=2 et lorsque q#A2=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 
27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37 alors q#UGAF=3 et lorsque q#A2=68, 69, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96 alors q#UGAF=4 

->>A3a 
 
Q_UGAF *Complétée pour densité* 
 

1=Faible 



 

/*Légende 
*texte*: Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; !: Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->>: signifie: passez à la question!; 1=, 1=: Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/: commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version: QF14011v2p5MDDEFP(Piégeurs).docx*/ /*Page 5*/ 

2=Moyenne 
3=Forte 
4=Hors densité 

 
Q_sicalA2R si q#A2=999 et q#groupe=1->A2refus 
->>B1a 

/*Note : Si piégeurs seulement*/ 

Q_A2refus *Remercier, terminer et classer refus* 
 

2=*OK->A2refus 
 
 
Q_A3a <affA2>, dans quelles autres UGAF (unité de gestion des animaux à 

fourrure)  avez-vous piégé <ours>?  *Si le répondant mentionne le mot 
« zone », assurez-vous qu’il parle bien d’une UGAF et non d’une zone de 
chasse.* *Aussi 01 est 1, 02 est 2 etc.* *Sondez* *5 mentions, 
sortie=996,999,995 Dans quelle(s) autre(s) UGAF? 

 
1=*1 2=*2 3=*3 4=*4 5=*5 6=*6 7=*7 8=*8 9=*9 10=*10 11=*11 12=*12 

13=*13 14=*14 15=*15 16=*16 17=*17 18=*18 19=*19 20=*20 21=*21 
22=*22 23=*23 24=*24 25=*25 26=*26 27=*27 28=*28 29=*29 30=*30 
31=*31 32=*32 33=*33 34=*34 35=*35 36=*36 37=*37 38=*38 39=*39 
40=*40 41=*41 42=*42 43=*43 44=*44 45=*45 46=*46 47=*47 48=*48 
49=*49 50=*50 51=*51 52=*52 53=*53 54=*54 55=*55 56=*56 57=*57 
58=*58 59=*59 60=*60 61=*61 62=*62 63=*63 64=*64 65=*65 66=*66 
67=*67 68=*68 69=*69 70=*70 71=*71 72=*72 73=*73 74=*74 75=*75 
76=*76 77=*77 78=*78 79=*79 80=*80 81=*81 82=*82 83=*83 84=*84 
85=*85 86=*86 87=*87 88=*88 89=*89 90=*90 91=*91 92=*92 93=*93 
94=*94 95=*95 96=*96 

995=*Ne piège pas dans d’autres UGAF->B1a 
996=*Aucun autre->B1a 
999=*NSP/NRP->B1a 
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/*Section B Habitude de piégeage*/ 

Q_B1a Les prochaines questions vont porter sur vos habitudes de piégeage. 
 

<affA2>, quel(s) type(s) de territoire(s) avez-vous fréquenté(s) pour piéger 
<ours>? *Vous pouvez accepter une réponse spontanée.* *Acceptez* *2 
mentions, sortie=96,99 

 
1=Terrain de piégeage (TP) sous bail /*(référer à la question QB40)*/ 
2=Pourvoirie /*(référer à la question QB25)*/ 
3=Terre privée /*(référer à la question QB25)*/ 
4=Territoire libre (Terres de la Couronne)/*(référer à la question QB25)*/ 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->calB40 
99=*NSP/NRP->calB40 

/*Note : Si piège dans un terrain de piégeage sous bail*/ 
Q_sicalB40 si q#B1a$=1->B40a 
->>calB25  
 
Q_B40a Sur quel(s) type(s) de territoire(s) se trouve(nt) votre(vos) terrain(s) de 

piégeage sous bail? *Accepter* *2 mentions, sortie=96,99 
 

1=Sur les terres de la Couronne (territoire libre) 
2=Dans une Zec (Zone d’exploitation contrôlée) 
3=Dans une réserve faunique 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->B24 
99=*NSP/NRP->B24 

 
Q_B24 Avez-vous fréquenté le(s) terrain(s) de piégeage (TP) sous bail en tant que 

titulaire de bail ou comme personne autorisée par le titulaire? 
 

1=*Titulaire de bail 
2=*Autorisée par le titulaire 
3=*Les deux 
9=*NSP/NRP 

/*Note : La question B25 s’adresse aux non-piégeurs.*/ 
Q_sicalB25 si q#groupe=2->B25 
->>B2 
 
Q_B25 Avez-vous déjà pratiqué le piégeage de l’ours noir? 
 

1=*Oui 
2=*Non/NSP/NRP->B2tot 
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Q_B2 Combien d’années d’expérience avez-vous cumulées à titre de piégeur 
d’ours noir? *Il ne s’agit pas nécessairement d’une période continue.* 

 
*99:NSP/NRP* 
__ 

 
Q_B2tot Toutes espèces confondues, combien d’années d’expérience avez-vous 

cumulées à titre de piégeur? *Il ne s’agit pas nécessairement d’une période 
continue.* 

 
*99:NSP/NRP* 
__ 

 
Q_B3 Avez-vous l’intention de piéger l’ours noir en 2014? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
 
Q_B26 Avez-vous l’intention de piéger d’autre(s) espèce(s) que l’ours noir en 

2014? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

/*Note : Les questions B5, B27a, B8a et B29 s’adressent aux piégeurs 
seulement.*/ 

Q_sicalB5 si q#groupe=1->B5 
->>B35a 
 
Q_B5 À quelle saison piégez-vous l’ours noir habituellement? 
 

1=Au printemps seulement->B27a/*(référer à QB27)*/ 
2=À l’automne seulement->B28a /*(référer à QB28)*/ 
3=Au printemps et à l’automne->B29 /*(référer à QB29)*/ 
4=*Variable selon les années->B29 /*(référer à QB29)*/ 

 
Q_B27a Pour quelles raisons piégez-vous l’ours noir uniquement au printemps? 

*Acceptez* *2 mentions, sortie=96,99 
 

1=*Pour la qualité de la fourrure 
2=*Pour la qualité de la viande 
3=*Seul animal que l’on peut piéger au printemps (à part le rat musqué) 
4=*Facile d’attirer les ours noirs avec appâts 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucune autre->B35a 
99=*NSP/NRP->B35a 
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Q_B28a Pour quelles raisons piégez-vous l’ours noir uniquement à l’automne? 
*Acceptez* *2 mentions, sortie=96,99 

 
1=*Pour la qualité de la fourrure 
2=*Pour la qualité de la viande 
3=*Le piégeage est interdit sur mon terrain de piégeage au printemps 
4=*Pour limiter la nuisance des ours (déprédation) 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucune autre->B35a 
99=*NSP/NRP->B35a 

 
Q_B29 De façon générale, quelle saison vous procure le meilleur taux de succès? 
 

1=*Le printemps 
2=*L’automne 
3=*Même taux de succès dans les deux saisons 
9=*NSP/NRP 

 
Q_B35a Habituellement l’automne et l’hiver, pour quelles espèces, autres que l’ours 

noir, déployez-vous principalement des efforts de piégeage? *Sondez si 
lynx et si renard.* *Sondez* *5 mentions, sortie=96,99,95 Quelles autres? 

 
1=*Belette 
2=*Castor 
3=*Coyote 
4=*Écureuil 
5=*Loup 
6=*Loutre 
7=*Lynx du Canada 
8=*Lynx roux 
9=*Martre d’Amérique 
10=*Moufette 
11=*Ours blanc 
12=*Pékan 
13=*Rat musqué 
14=*Raton laveur 
15=*Renard argenté 
16=*Renard arctique 
17=*Renard croisé 
18=*Renard roux 
19=*Vison 
20=*Autre 
95=*Ne piège pas d’autres espèces à l’automne/hiver->B31 
96=*Aucune autre->B31 
99=*NSP/NRP->B31 
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Q_B31 En 2013, avez-vous aussi chassé? 
 

1=*Oui 
2=*Non->calsai 
9=*NSP/NRP->calsai 

 
Q_B6a Quelle(s) espèce(s) avez-vous chassée(s) en 2013? *Sondez* *5 mentions, 

sortie=96,99 Quelles autres? 
 

1=*Le petit gibier (gélinotte, lièvre, tétras, perdrix, etc.) 
2=*La sauvagine/oiseaux migrateurs (canard, oie, bernache, etc.) 
3=*L’orignal 
4=*Le cerf de Virginie (chevreuil) 
5=*Le caribou 
70=*L’ours noir 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucune autre->calsai 
99=*NSP/NRP->calsai 

 
Q_incalsai lorsque q#B5=1 alors q#saison=1 et lorsque q#B5=2,3,4 alors q#saison=2 
->>calB32 
 
Q_saison *complétée pour affichage* 
 

1=au printemps 
2=à l’automne 

/*Note : La question B32 s’adresse aux piégeurs*/ 
Q_sicalB32 si q#groupe=1->calB32a 
->>B7 
Q_sicalB32a si q#A1a=1->B32a 
->>calB32b 
Q_B32a Combien d’ours avez-vous piégés à l’automne 2013? *Si aucun inscrire 0* 
 

*99:NSP/NRP 
__ 

Q_sicalB32b si q#A1b=1->B32b 
->>calB32a2 
 
Q_B32b Combien d’ours avez-vous piégés au printemps 2013? *Si aucun inscrire 0* 
 

*99:NSP/NRP 
__ 

Q_sicalB32a2 si q#A1a2=1->B32a2 
->>calB32b2 
Q_B32a2 Combien d’ours avez-vous piégés à l’automne 2012? *Si aucun inscrire 0* 
 

*99:NSP/NRP 
__ 

Q_sicalB32b2 si q#A1b2=1->B32b2 
->>B7 
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Q_B32b2 Combien d’ours avez-vous piégés au printemps 2012? *Si aucun inscrire 0* 
 

*99:NSP/NRP 
__ 

 
Q_B7  <affA2>, combien de jours avez-vous piégé <ours>? *NB : chaque journée 

de piégeage débutée correspond à une journée entière de piégeage* *Ici, 
on cherche le nombre de jours où les pièges sont installés ((s et)) activés.* 

 
*99:NSP/NRP* 
__ 

/*Note : Les questions B33, B34, B11a, B12, B13S et B15 s’adressent aux 
piégeurs seulement.*/ 

Q_sicalB33 si q#groupe=1->B33 
->>B16 
 
Q_B33 Combien de pièges à ours installez-vous habituellement <saison>? 
 

*99:NSP/NRP* 
__ 

 
Q_B34a Quel(s) type(s) de piège(s) utilisez-vous habituellement pour piéger l’ours 

noir <saison>: *Acceptez* *2 mentions, sortie=96,99 
 

1=Lacet à patte installé au-dessus du sol 
2=Lacet à patte installé au sol 
3=Collet (où l’ours est capturé par le cou) 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->B11a 
99=*NSP/NRP->B11a 

 
Q_B11a Habituellement, qu’utilisez-vous pour attirer les ours noirs à vos pièges? 

*Acceptez* *2 mentions, sortie=96,99,95 
 

1=Appâts (déchets de viande ou de poisson, carcasses d’animaux, 
pâtisseries, sucreries, moulée, etc.) /*(diriger vers QB12)*/ 

2=Leurres olfactifs (vanille, anis, huile de poisson, extraits de glandes 
animales, tondreux) /*(diriger vers QB13)*/ 

90=*Autre <précisez> 
95=*Aucun->calB12 /*(diriger vers QB13)*/ 
96=*Aucun autre->calB12 /*(diriger vers QB13)*/ 
99=*NSP/NRP->calB12 /*(diriger vers QB13)*/ 

 
Q_sicalB12 si q#B11a$=1->B12a 
->>B13S 
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Q_B12a De quoi se composent les appâts que vous utilisez pour piéger l’ours noir 
<saison>? *Acceptez* *2 mentions, sortie=96,99 

 
1=Déchets de viande ou poisson 
2=Carcasse d’animaux 
3=Pâtisseries et sucreries 
4=Moulée 
90=Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->B13S 
99=*NSP/NRP->B13S 

 
Q_B13S En moyenne par SEMAINE, quelle quantité d’appâts utilisez-vous pour 

piéger l’ours noir <saison>?  *Mettre la borne dans la catégorie inférieure)* 
*Interrompre quand vous avez la réponse.* *Acceptez une réponse 
spontanée.* 

 
1=5 kg ou moins (11 lb ou moins) 
2=5 à 10 kg (11 à 22 lb) 
3=10 à 25 kg (22 à 55 lb) 
4=Plus de 25 kg (plus de 55 lb) 
9=*NSP/NRP  

 
Q_B15 En général, combien de jours AVANT l’ouverture de la saison de piégeage 

commencez-vous à installer vos appâts ou leurres olfactifs? 
 

*99:NSP/NRP 
__ 

 
Q_B16 Nous allons maintenant tenter d’estimer les dépenses que vous avez 

personnellement effectuées pour piéger <ours> incluant les périodes 
d’appâtage. 

 
<affA2>, combien avez-vous spécifiquement dépensé pour l’appâtage 
(appâts, leurres olfactifs) de vos pièges? *Si a piégé au printemps et à 
l’automne, il faut compter l’ensemble des dépenses.* 

 
*99999:NSP/NRP 
_____ 

 
Q_B17 Et combien avez-vous dépensé, au total, pour les autres dépenses liées au 

piégeage <de> <ours>? Ceci inclut le transport, la nourriture, les boissons, 
l’hébergement, les droits d’accès et les accessoires tels que vêtements, 
pièges, etc. *Si le répondant mentionne que ce n’est pas seulement pour 
l’ours noir, essayez d’estimer la portion du montant total que l’on pourrait 
attribuer pour l’ours noir.* 

 
*99999:NSP/NRP 
_____ 
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/*Section C Motivation à l’égard du piégeage de l’ours noir*/ 

Q_txtC Les prochaines questions vont porter sur les raisons pour lesquelles vous 
piégez ou ne piégez pas l’ours noir. 

 
2=*OK 

/*Note : Les questions C9, C10 et C1Pa s’adressent aux non-piégeurs*/ 

Q_sicalC9 si q#groupe=1->C1a 
->>CalC9b 
 
Q_sicalC9b si q#B25=1->C9 
->>calC10 
 
Q_C9 En quelle année avez-vous piégé l’ours noir pour la dernière fois?  

*Bornes=1950, 2011 exception=9999 
 

*9999 :NSP/NRP* 
____ 

 
Q_incalC10 lorsque  q#B25=1 alors q#affC10=1 et lorsque q#B25=2 alors q#affC10=2 
->>C10a 
 
Q_affC10 *Complétée pour affichage* 
 

1=plus 
2=pas 

 
Q_C10a  Pour quelle(s) raison(s) ne pratiquez-vous <affC10> le piégeage de l’ours 

noir?  *Si le répondant mentionne « Parce que je ne suis pas intéressé », 
sondez : Pourquoi n’êtes-vous pas intéressé?* *Acceptez* *2 mentions, 
sortie=96,99 

 
1=*Ne mange pas la viande 
2=*Le prix de la fourrure est trop bas 
3=*Les périodes de piégeage ne me conviennent pas 
4=*Pas autorisé au printemps sur mon territoire de piégeage  
5=*Manque de temps/pas le temps 
6=*Pas assez d’ours/pas d’ours 
7=*Fourrure difficile à apprêter 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucune autre->C1Pa 
99=*NSP/NRP->C1Pa 
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Q_C1Pa  Qu’est-ce qui pourrait vous motiver à piéger l’ours noir? *Sondez* *2 
mentions, sortie=96,99,95 Quelle autre raison pourrait vous motiver? 

 
1=*La fourrure/la peau 
2=*La viande 
3=*La récolte d’un ours trophée 
4=*Le sport, le défi 
5=*Pour contrôler les populations d’ours noirs 
6=*Réduire l’effet de la prédation de l’ours noir sur les faons (veaux) 
7=*Commercialiser les pièces anatomiques (dents, griffes, crâne) 
8=*Loisirs/passe-temps 
90=*Autre <précisez> 
95=*Rien, ne veut pas piéger l’ours noir->C5 
96=*Aucune autre->C5 
99=*NSP/NRP->C5 

/*Note : Les questions C1, C2, C3 et C4 s’adressent aux piégeurs.*/ 

Q_C1a Qu’est-ce qui vous motive à piéger l’ours noir ((s <saison>)) ?  *Sondez* *2 
mentions, sortie=96,99 Pour quelle autre raison piégez-vous l’ours noir 
<saison>? 

 
1=*La fourrure/la peau 
2=*La viande 
3=*La récolte d’un ours trophée 
4=*Le sport, le défi 
5=*Pour contrôler les populations d’ours noirs 
6=*Réduire l’effet de la prédation de l’ours noir sur les faons (veaux) 
7=*Commercialiser les pièces anatomiques (dents, griffes, crâne) 
8=*Loisirs/passe-temps 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucune autre->C2a 
99=*NSP/NRP->C2a 
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Q_C2a Lorsque vous capturez un ours noir, quelle(s) partie(s) de l’animal 
conservez-vous? *Si n’a pas encore capturé d’ours noir demandez : Si vous 
capturiez un ours noir, quelles parties conserveriez-vous?* *Acceptez* *5 
mentions, sortie=96,99,95 

 
1=*La fourrure/la peau 
2=*La viande 
3=*Les griffes 
4=*Les dents 
5=*La tête 
90=*Autre <précisez> 
95=*Aucune->C3 
96=*Aucune autre->C3 
99=*NSP/NRP->C3 

 
Q_C3 Que faites-vous habituellement avec la fourrure (la peau) ?/Que feriez-vous 

principalement avec la fourrure (la peau) de l’ours noir? 
 

1=*Vente de la fourrure non apprêtée (de la peau) à des particuliers 
2=*Transformation de la peau (tannage) à des fins personnelles 
3=*Vente de la fourrure/peau non apprêtée à des commerçants (tannerie, 

taxidermie, encan, NAFA) 
4=*Naturalisation de l’animal (taxidermie) à des fins personnelles 
5=*Donne en cadeau 
95=*Rien (n’utilise pas la fourrure) 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 

 
Q_C4 Que faites-vous habituellement avec la viande?/Que feriez-vous 

principalement avec la viande? 
 

1=*Consommation personnelle->C7a /*(se référer à la question C7)*/ 
2=*Cadeaux 
3=*Appâts pour la chasse ou le piégeage 
95=*Rien 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 
 

Q_C5  Avez-vous un intérêt à manger de la viande d’ours noir? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_C12  Avez-vous déjà goûté à de la viande d’ours noir? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 
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Q_sicalC6 si q#C5=2,9->C6 
->>calC7a 
 
Q_C6 Pour quelle raison, principalement, n’avez-vous pas d’intérêt à consommer 

la viande d’ours noir?  *Si le répondant répond que c’est parce qu’il n’y a 
jamais goûté, relancez avec : Pourquoi n’y avez-vous jamais goûté?* 

 
1=*Viande peu attrayante (trop grasse, fibreuse) 
2=*Dégoût en raison de l’alimentation de l’ours 
3=*Ne sait pas comment l’apprêter 
4=*Crainte de parasites ou de maladies 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 

/*Note : Les non-piégeurs s’en vont à la section E*/ 

Q_sicalC7a si q#groupe=1->calC7 
->>txtE 

/*Note: Poursuivre à la section D (sauf pour les personnes qui ont répondu: 
« cadeaux » à la QC4 continuer à la QC7).*/ 

Q_sicalC7 si q#C4=2->C7a 
->>D1 
 
Q_C7a  Quelle(s) partie(s) de la viande d’ours noir récupérez-vous 

habituellement/récupéreriez-vous pour cette consommation personnelle ou 
les cadeaux? *Acceptez* *3 mentions, sortie=96,99,4 

 
1=*Épaules 
2=*Fesses 
3=*Filets 
4=*Toutes les parties->D1 
96=*Aucune autre->D1 
99=*NSP/NRP->D1 
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/*Section D  Satisfaction à l’égard de l’expérience de piégeage*/ 

Q_D1  Les prochaines questions porteront sur votre satisfaction à l’égard du 
piégeage de l’ours noir. 

 
Quel est votre degré de ((s satisfaction)) général par rapport à votre 
dernière année de piégeage à l’ours noir? 

 
1=Très satisfait(e) 
2=Plutôt satisfait(e) 
3=Plutôt insatisfait(e)->D3a 
4=Très insatisfait(e)->D3a 
9=*NSP/NRP->D3a 

 
Q_D2a Qu’est-ce qui explique votre ((s satisfaction)) à l’égard de votre expérience 

de piégeage de l’ours noir? *Sondez* *2 mentions, sortie=96,99 Pour quelle 
autre raison êtes-vous satisfait(e)? 

 
1=*La récolte d’ours 
2=*La récolte de gros ours 
3=*L’atteinte de la limite de prises 
4=*L’accessibilité au site de piégeage 
5=*La température 
6=*Population d’ours abondante (il y a beaucoup d’ours) 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->D3a 
99=*NSP/NRP->D3a 

 
Q_D3a Qu’est-ce qui aurait pu augmenter votre niveau de satisfaction à l’égard de 

votre ((g EXPÉRIENCE)) de piégeage de l’ours noir? *Sondez* *2 
mentions, sortie=96,99,95 Quel autre élément aurait pu augmenter votre 
satisfaction? 

 
1=*La récolte d’ours 
2=*La récolte de gros ours 
3=*L’atteinte de la limite de prises 
4=*Une meilleure accessibilité au site de piégeage 
5=*La température 
6=*Une fourrure de meilleure qualité 
7=*Une viande de meilleure qualité 
8=*Moins de difficulté à apprêter la fourrure 
9=*Prix de la fourrure plus élevé 
10=*Possibilité de mettre en valeur la totalité de l’animal 
90=*Autre <précisez> 
95=*Rien, pleinement satisfait(e)->txtE 
96=*Aucun autre->txtE 
99=*NSP/NRP->txtE 
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/*Section E  Satisfaction à l’égard de la réglementation du piégeage*/ 

Q_txtE Les prochaines questions vont porter sur la réglementation du piégeage de 
l’ours noir. 

 
2=*OK 

/*Note : La question E1 est réservée aux piégeurs d’ours noir.*/ 

Q_sicalE1 si q#groupe=1->E1 
->>E3a 
 
Q_E1  Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la réglementation associée 

au piégeage de l’ours noir? 
 

1=Très satisfait(e) 
2=Plutôt satisfait(e) 
3=Plutôt insatisfait(e) 
4=Très insatisfait(e) 
9=*NSP/NRP 

 
Q_E3a Quels changements pourraient être apportés à la réglementation associée 

au piégeage de l’ours noir <ncit>? *Sonder* *2 mentions, sortie=96,99,95 
Quel autre changement pourrait être apporté? 

 
1=*Augmenter la limite de prises par piégeur par année 
2=*Autoriser la commercialisation de la vésicule biliaire (fiel) 
3=*Ne connaît pas la réglementation 
90=*Autre <précisez> 
95=*Rien/ne veut pas piéger l’ours noir->txtF 
96=*Aucun autre->txtF 
99=*NSP/NRP->txtF 
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/*Section F  Perception vis-à-vis de l’espèce*/ 

Q_txtF Les prochaines questions vont porter sur vos perceptions à l’égard de l’ours 
noir. 

 
2=*OK 

 
Q_F1  Depuis les dix (10) dernières années, comment percevez-vous l’évolution 

de la population d’ours noirs sur le territoire que vous fréquentez 
habituellement pour le piégeage? *rotation symétrique 

 
1=En augmentation 
2=Stable 
3=En diminution 
9=*NSP/NRP 

 
Q_F2  Quelle est votre perception quant à l’abondance des populations d’ours noir 

sur le territoire que vous fréquentez habituellement pour le piégeage? 
*rotation symétrique 
 
1=Il y a trop d’ours 
2=Il y en a suffisamment 
3=Il n’y a pas assez d’ours 
9=*NSP/NRP 

 
Q_F3  Quelle est votre perception générale à l’égard de l’ours noir? Selon vous ou 

selon ce que vous avez entendu dire, l’ours noir est-il!? 
 

2=*OK 
 Q_inrotF3 rotation=q#F3a, q#F3j, q#F3b, q#F3d, q#F3e, q#F3f, q#F3g, q#F3h, q#F3i (après=q#B22) 

/*(oui, non, ne sait pas pour chacune de ces questions)*/ 

Q_F3a  *Quelle est votre perception générale à l’égard de l’ours noir? Selon vous 
ou selon ce que vous avez entendu dire, l’ours noir est-il!?* 
 
Un animal à fourrure intéressant à piéger 
 
1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_F3j Une source de revenus intéressante 
 
Q_F3b Une source d’approvisionnement en viande 
 
Q_F3d Un animal dangereux 
 
Q_F3e Un animal nuisible pour l’humain 
 
Q_F3f Un animal nuisible pour l’orignal 
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Q_F3g Un animal nuisible pour le chevreuil (cerf de Virginie)  
 
Q_F3h Un animal à éliminer 
 
Q_F3i Un animal dont on doit limiter la population. 
 
 
Q_B22 Sur le territoire que vous fréquentez habituellement pour le piégeage, diriez-

vous que le braconnage de l’ours noir est... *rotation symetrique 
 

1=Courant  
2=Occasionnel 
3=Rare 
4=Inexistant 
9=*NSP/NRP 
 

/*Section SD Données socioéconomiques*/ 

Q_SD1  Nous terminons avec quelques questions pour classification, mais avant, je 
tiens à vous remercier du temps que vous m'avez consacré jusqu'à 
maintenant, votre collaboration est grandement appréciée. 

 
Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous? *Vous pouvez interrompre 
lorsque vous avez une réponse ou accepter une réponse spontanée.* 
 
8=75 ans et plus 
7=65-74 ans 
6=55-64 ans 
5=45-54 ans 
4=35-44 ans 
3=25-34 ans 
2=18-24 ans 
1=Ou 15-17 ans 
99=*NSP/NRP 

 
Q_SD2  Quelle est votre langue maternelle? 
 

1=*Anglais 
1=*Français 
1=*Autre 
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Q_SD3  Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complétée?  *Vous 
pouvez interrompre lorsque vous avez une réponse ou accepter une 
réponse spontanée.* 

 
1=Primaire 
2=Secondaire (incluant DEP) 
3=Collégial 
4=Universitaire 
9=*NSP/NRP 

 
Q_SD4 Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre revenu familial avant 

impôt? *Vous pouvez interrompre lorsque vous avez une réponse ou 
accepter une réponse spontanée. Placez la borne dans la catégorie 
supérieure.* 

 
1=Moins de 25 000 $ 
2=De 25 000 $ à 50 000 $ 
3=De 50 000 $ à 75 000 $ 
4=De 75 000 $ à 100 000 $ 
5=De 100 000 $ à 125 000 $ 
6=125 000 $ ou plus 
9=*NSP/NRP 

->>SD6 

/*Note : Région administrative à faire au traitement 

Q_SD5 Dans quelle région administrative demeurez-vous?*/ 
 
Q_SD6  ((f blue Noter le sexe du répondant.)) 
 

1=*Homme 
2=*Femme 

->>FIN 
 
Q_URGENCE *(Au besoin) pour ((g expliquer la raison de l’appel : )) 
  
- Je vous appelle pour faire un sondage. Je travaille pour SOM, une firme de sondage 

indépendante, qui a été mandatée par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour obtenir l’opinion 
des piégeurs sur le piégeage de l’ours noir. 

- Votre participation est volontaire, elle aiderait le Ministère à préparer son prochain plan de 
gestion de l’ours noir. 

- Je n’ai pas accès à votre dossier. Le Ministère nous a seulement fourni les noms et adresses 
de ses clients afin qu’on puisse les joindre. 

- Si jamais certaines questions vous indisposent, vous pouvez m’en informer et nous passerons 
à la suivante. 
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(Il est possible que certains répondants disent avoir rempli un sondage sur la chasse à l’ours 
récemment. Ce sondage avait été commandé par la Fédération des 
chasseurs et pêcheurs du Québec. Les deux sondages recueillent des 
informations complémentaires qui seront prises en compte lors de 
l’élaboration du plan de gestion de l’ours noir.) 

 
(Au besoin) pour ((g valider la légitimité)) de notre démarche : vous pouvez joindre Mme Sophie 

Massé au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la 
Faune et des Parcs afin de valider que nous sommes bien mandatés par 
eux pour faire ce sondage : 

(Numéro de téléphone de Mme Sophie Massé 418-627-8694, poste 7437) 
 
  
Demander si on peut rappeler et mettre en rendez-vous (ou en refus, le cas échéant).* 
  

2=*Continuer 
 
 

 
Q_FIN Au nom de SOM et du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs, je vous remercie de votre 
collaboration. Bonne fin de journée/soirée! 
 

***informations 
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ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE CHASSEURS NON RÉSIDENTS 



Non-résidents 
Questionnaire électronique envoyé à partir de la liste courriel de la FPQ 

Questionnaire groupe C-1 Questionnaire groupe C-2 
Section 1. Questions de discernement 

Q1.  Avez-vous pratiqué la chasse à l’ours noir au 
Québec au cours de l’une ou l’autre des cinq dernières 
années (2009 à 2013)? 

! Oui (note pour la mise en forme du sondage : 
poursuivre le questionnaire C-1); 

! Non (note pour la mise en forme sondage : 
diriger vers le questionnaire C-2, Q2). 

Q1.  Avez-vous pratiqué la chasse à l’ours noir au 
Québec au cours de l’une ou l’autre des cinq dernières 
années (2009 à 2013)? 

! Oui (note pour la mise en forme du sondage : 
diriger vers le questionnaire C-1, Q2); 

! Non (note pour la mise en forme sondage : 
poursuivre le questionnaire C-2). 

Q2.  À quel endroit, parmi les choix suivants, se 
situe votre lieu de résidence principal ? 

! État Américain (note pour la mise en forme du 
sondage: référer automatiquement à la 
question 31 puis revenir à la question 3); 

! Province Canadienne autre que le Québec 
(note pour la mise en forme du sondage : 
référer automatiquement à la question 32, puis 
revenir à la question 3); 

! Autre : (note pour la mise en forme du 
sondage : mettre fin au sondage et aviser le 
répondant qu’il n’est pas admissible au tirage 
du forfait de chasse à l’ours). 

Q2.  À quel endroit, parmi les choix suivants, se 
situe votre lieu de résidence principal ?  

! État Américain (note pour la mise en forme du 
sondage: référer automatiquement à la 
question 19 puis revenir à la question 3 ); 

! Province Canadienne autre que le Québec  
(note pour la mise en forme du sondage : 
référer automatiquement à la question 20 puis 
revenir à la question 3); 

! Autre : (note pour la mise en forme du 
sondage : mettre fin au sondage et aviser le 
répondant qu’il n’est pas admissible au tirage 
du forfait de chasse à l’ours). 

Section 2. Habitudes de chasse 
Q3.  En quelle(s) année(s) avez-vous pratiqué la 
chasse à l’ours noir au Québec : 
(Note pour la mise en forme du sondage : plusieurs 
choix possibles) 

! 2013; 
! 2012; 
! 2011; 
! 2010; 
! 2009; 
! Ne se rappelle pas. 

 

Q4.  Quel type d’arme, parmi les choix suivants, 
avez-vous principalement utilisé lors de la dernière 
année où vous avez chassé l’ours noir au Québec ? 

! Arc; 
! Arbalète; 
! Carabine (ex. 30-06, 270, 308, 7mm, etc.); 
! Fusil de chasse; 
! Arme à chargement par la bouche; 
! Ne se rappelle pas 

 

Q5.  Avez-vous vécu des problématiques 
particulières lors du passage à la frontière avec vos 
armes lors de la dernière année où vous avez chassé 
l’ours noir au Québec ? (Note pour la mise en forme du 
sondage : ne poser qu’aux américains) 
Oui; 
Non; 

 



Ne se rappelle pas. 
 
Q6.  Quel était le sexe et la grosseur de l’ours noir 
que vous avez abattu lors de votre dernière excursion 
de chasse au Québec ? 

! Gros mâle 
! Petit mâle 
! Femelle 
! Jeune ours 
! Aucun ours abattu 
! Ne se rappelle pas 

 

Q7.  Combien de jours avez-vous consacrés à la 
pratique de cette activité lors de votre dernière excursion 
de chasse à l’ours noir au Québec ? 
N. B. Toute journée de chasse débutée compte pour 
une journée de chasse complète. 

! 1; 
! 2; 
! 3; 
! 4; 
! 5; 
! 6; 
! 7 ou plus; 
! Ne se rappelle pas. 

 

Q8.  Lors de votre dernière année de chasse à l’ours 
noir au Québec, quel type de territoire avez-vous 
fréquenté ? (Note : une seule réponse possible) 
(Note pour la mise en forme du sondage : si réponse 1  
référer à Q9, Q10 et Q11, si réponse 2 ou 6 référer à 
Q10 et Q11,si réponses 3 à 5 référer à Q12)  

1. Pourvoirie;  
2. Réserve faunique; 
3. Zone d’exploitation contrôlée (ZEC); 
4. Terres privées; 
5. Terres publiques libres; 
6. Ne sais pas/ne se rappelle pas. 

 

Q9.  Était-ce une : 
1. Pourvoirie avec droits exclusifs 
2. Pourvoirie sans droits exclusifs 
3. Ne sait pas/ne se rappelle pas 

 

Q10.  Lors de votre dernière année de chasse à l’ours 
noir au Québec, quel a été le coût de votre forfait de 
chasse?  
 

 

Q11.  En plus du coût de votre forfait de chasse, lors 
de votre dernière année de chasse à l’ours noir au 
Québec, combien avez-vous dépensé  en transport, 
hébergement, nourriture et boissons alcoolisées, biens 
durables et autres dépenses pour pratiquer cette activité 
au Québec ? 

! Transport (ex. billet d’avion, essence, location 
de véhicule) 

 



! Hébergement et droit d’accès au territoire de 
chasse (ex. auberge, chalet, camp, ou autre 
forme d’hébergement)  

! Nourriture et boissons alcoolisées (ex. 
restaurant et épicerie) 

! Biens durables (ex. armes et accessoires, 
équipement) 

! Autres dépenses 
(Note pour la mise en forme du sondage : poursuivre 
avec la question 13)  
Q12. Lors de votre dernière année de chasse à l’ours 
noir au Québec, combien avez-vous dépensé en 
transport, hébergement, nourriture et boissons 
alcoolisées, biens durables et autres dépenses pour 
pratiquer cette activité au Québec ? 

! Transport (ex. billet d’avion, essence, location 
de véhicule) 

! Hébergement et droit d’accès au territoire de 
chasse (ex. auberge, chalet, camp, ou autre 
forme d’hébergement) 

! Nourriture et boissons alcoolisées (ex. 
restaurant et épicerie) 

! Biens durables (ex. armes et accessoires, 
équipement) 

! Autres dépenses 

 

Q13.  À part l’ours noir, au cours de l’une ou l’autre 
des cinq dernières années (2009 à 2013), quelles autres 
espèces avez-vous chassé au Québec ? 
(Note pour la mise en forme du sondage : plusieurs 
choix possibles) 

! Aucune; 
! L’orignal; 
! Le cerf de Virginie (chevreuil); 
! Le caribou; 
! Le petit gibier (ex. perdrix (gélinotte huppée, 

tétras du Canada), lièvre, bécasse, etc.); 
! Le loup ou le coyote; 
! Les oiseaux migrateurs (oies, canards, 

bernaches, etc.); 
! Autre(s), préciser : 
! Ne se rappelle pas 

Q3.  Au cours de l’une ou l’autre des cinq dernières 
années (2009 à 2013), quelles autres espèces avez-
vous chassé au Québec ? 
 (Note pour la mise en forme du sondage : plusieurs 
choix possibles) 

! Aucune; 
! L’orignal; 
! Le cerf de Virginie; 
! Le caribou; 
! Le petit gibier (ex. perdrix (gélinotte huppée, 

tétras du Canada), lièvre, bécasse, etc.); 
! Le loup ou le coyote; 
! Les oiseaux migrateurs (oies, canards, 

bernaches); 
! Autre(s), préciser : 
! Ne se rappelle pas 

Q14. Au cours de l’une ou l’autre des cinq dernières 
années (2009 à 2013), avez-vous chassez l’ours noir 
dans votre état/province de résidence ? 
(Note : si oui diriger à Q16 et si non diriger à Q15)  

! Non; 
! Oui, à 1 reprise; 
! Oui, à 2 reprises; 
! Oui, à plus de 3 reprises; 
! Ne se rappelle pas. 

Q4.  Au cours de l’une ou l’autre des cinq dernières 
années (2009 à 2013), avez-vous chassez l’ours noir 
dans votre région de résidence ? 
(Note : si oui diriger à Q6 et si non diriger à Q5)  

! Non; 
! Oui, à 1 reprise; 
! Oui, à 2 reprises; 
! Oui, à plus de 3 reprises; 
! Ne se rappelle pas. 

Q15. Est-ce que la chasse à l’ours noir est autorisée 
dans votre état/province de résidence ? 

Q5. Est-ce que la chasse à l’ours noir est autorisée 
dans votre région de résidence ? 



! Non 
! Oui 
! Ne sait pas 

! Non 
! Oui 
! Ne sait pas 

Q16.  Au cours de l’une ou l’autre des cinq dernières 
années (2009 à 2013), avez-vous chassez l’ours noir 
ailleurs qu’au Québec et que dans votre état/province de 
résidence? 
(Note : si oui diriger à la question 17, 18, 19 et si non 
diriger à la question 20)  

! Oui; 
! Non; 
! Ne se rappelle pas. 

Q6.  Au cours de l’une ou l’autre des cinq dernières 
années (2009 à 2013), avez-vous chassez l’ours noir 
ailleurs qu’au Québec et que dans votre région de 
résidence? 
(Note : si oui diriger à la question 7, 8, 9 et si non diriger 
à la question 10)  

! Oui; 
! Non; 
! Ne se rappelle pas. 

Q17.  À quel endroit  était-ce et à combien de 
reprises?  
(Note : organiser un tableau donnant toutes les options 
de réponses possibles)  

! Dans un état américain (autre que votre état de 
résidence s’il y a lieu); 

! Dans une province canadienne (autre que votre 
province de résidence s’il y a lieu); 

! Aucune fois 
! 1 reprise; 
! 2 reprises; 
! 3 reprises ou plus 

Q7.  À quel endroit  était-ce et à combien de 
reprises?  
(Note : organiser un tableau donnant toutes les options 
de réponses possibles)  

! État américain; 
! Province canadienne; 
! Aucune fois 
! 1 reprise; 
! 2 reprises; 
! 3 reprises ou plus 

Q18.  Quel était alors le prix du forfait ou le prix 
moyen des forfaits si vous avez chassé à plus d’une 
reprise ?  

! Moins de 1 500 $ 
! Entre 1 500 et 1 750 $ 
! Entre 1 750 $ et 2 000 $ 
! Entre 2 000 $ et 2 250 $ 
! Entre 2 250 $ et 2 500 $  
! Plus de 2 500 $ 
! Ne se rappelle pas/refus de répondre 

 
Identifier la devise : 

 
! Dollard US 
! Dollard CND 

Q8.  Quel était alors le prix du forfait ou le prix 
moyen des forfaits si vous avez chassé à plus d’une 
reprise ?  

! Moins de 1 500 $ 
! Entre 1 500 et 1 750 $ 
! Entre 1 750 $ et 2 000 $ 
! Entre 2 000 $ et 2 250 $ 
! Entre 2 250 $ et 2 500 $  
! Plus de 2 500 $ 
! Ne se rappelle pas/refus de répondre 

 
Identifier la devise : 

 
! Dollard US 
! Dollard CND 

Q19.  Parmi les éléments suivants, quels sont ceux 
qui ont le plus influencé votre décision de choisir ce 
forfait à l’extérieur du Québec ? 
 2 choix maximum parmi : 

! Le service de guide 
! La distance de déplacement 
! La règlementation 
! Le prix des forfaits de chasse 
! Le rapport qualité/prix 
! Autre, précisez : 
! Ne se rappelle pas/refus de répondre 

Q9.  Parmi les éléments suivants, quels sont ceux 
qui ont le plus influencé votre décision de choisir ce 
forfait à l’extérieur du Québec ? 
 2 choix maximum parmi : 

! Le service de guide 
! La distance de déplacement 
! La règlementation 
! Le prix des forfaits de chasse 
! Le rapport qualité/prix 
! Autre, précisez : 
! Ne se rappelle pas/refus de répondre 

Section 3. Motivation à l’égard de la chasse à l’ours 
 Q10.  Avez-vous un intérêt à pratiquer la chasse à 



l’ours noir dans le futur ? 
! Oui (note pour la mise en forme du sondage : 

poursuivre le questionnaire C-2); 
! Non (note pour la mise en forme du sondage : 

mettre fin au questionnaire et rendre le 
répondant accessible au sondage). 

Q20.  Parmi les énoncés suivants, lesquels vous 
motivent le plus à chasser l’ours noir au Québec ? 
3 choix maximum : 

! Le succès de chasse élevé 
! La récolte d’un ours trophée 
! Le sport, le défi 
! L’expérience en nature/les paysages 
! Pour passer du temps en famille et entre amis 
! Peu de chasseurs en forêt 
! Le service de guide 
! Le prix avantageux des forfaits de chasse 
! La fourrure 
! La viande 
! Autre(s), préciser : 

Q11.  Parmi les énoncés suivants, lesquels vous 
motiveraient le plus à chasser l’ours noir ? 
3 choix maximum : 

! Le succès de chasse élevé 
! La récolte d’un ours trophée 
! Le sport, le défi 
! L’expérience en nature/les paysages 
! Pour passer du temps en famille et entre amis 
! Peu de chasseurs en forêt 
! Le service de guide 
! Le prix avantageux des forfaits de chasse 
! La fourrure 
! La viande 
! Autre(s), préciser : 

Q21.  Seriez-vous intéressé à retourner chasser 
l’ours noir au Québec ? 

! Oui (note pour la mise en forme du sondage : 
diriger vers Q22 puis la Q24); 

! Non  (note pour la mise en forme du sondage : 
diriger vers Q23); 

! Ne sait pas (note pour la mise en forme du 
sondage : diriger vers Q22 puis la Q24). 

Q12.  Seriez-vous intéressé à aller chasser l’ours noir 
au Québec ? 

! Oui (note pour la mise en forme du sondage : 
diriger vers Q13 puis la Q15); 

! Non (note pour la mise en forme du sondage : 
diriger vers Q14); 

! Ne sait pas (note pour la mise en forme du 
sondage : diriger vers Q13 puis la Q15). 

Q22.  Quel montant seriez-vous prêt à débourser 
pour retourner faire une excursion de chasse à l’ours au 
Québec dans un établissement accrédité et reconnu 
(forfait incluant : hébergement, nourriture et service de 
guide) ? 

! Moins de 1 500 $ 
! Entre 1 500 et 1 750 $ 
! Entre 1 750 $ et 2 000 $ 
! Entre 2 000 $ et 2 250 $ 
! Entre 2 250 $ et 2 500 $  
! Plus de 2 500 $ 
! Ne sait pas 
 
! Dollard US 
! Dollard CND 

Q13.  Quel montant seriez-vous prêt à débourser 
pour faire une excursion de chasse à l’ours au Québec 
dans un établissement accrédité et reconnu (forfait 
incluant : hébergement, nourriture et service de guide) ? 

! Moins de 1 500 $ 
! Entre 1 500 et 1 750 $ 
! Entre 1 750 $ et 2 000 $ 
! Entre 2 000 $ et 2 250 $ 
! Entre 2 250 $ et 2 500 $  
! Plus de 2 500 $ 
! Ne sait pas 
 
! Dollard US 
! Dollard CND 

Q23.  Pour quelle(s) raison(s) n’êtes-vous pas 
intéressé à retourner chasser l’ours noir au Québec ? 
3 choix maximum : 

! Situation financière personnelle ou familiale ne 
me le permet pas actuellement 

! Taux de change  
! Barrière de la langue (province francophone) 
! Offre concurrente à domicile 
! Offre concurrente via d’autres destinations 

Q14.  Pour quelle(s) raison(s) n’êtes-vous pas 
intéressé à aller chasser l’ours noir au Québec ? 
3 choix maximum : 

! Situation financière personnelle ou familiale ne 
le permet pas actuellement 

! Taux de change  
! Barrière de la langue (province francophone) 
! Offre concurrente à domicile 
! Offre concurrente via d’autres destinations; 



! Une fois est suffisante 
! Manque de temps 
! Autre(s), préciser : 

! Manque de temps 
! Autre(s), préciser : 

Q24.  Veuillez classer les 4 éléments suivants par 
rapport à leur importance dans le choix d’une destination 
de chasse à l’ours noir. Donner le rang 1 à l’élément qui 
est le plus important pour vous. Ensuite, le rang 2 au 
deuxième plus important et ainsi de suite jusqu’au rang 
4. 
 

! Les modalités de remboursements des forfaits 
en cas d’imprévu; 

! La qualité du service offert (hébergement, 
nourriture, service de guide, sites de chasse); 

! La sécurité en général; 
! Le fait de transiger avec un établissement 

accrédité et reconnu. 
 

Q15. Veuillez classer les 4 éléments suivants par 
rapport à leur importance dans le choix d’une destination 
de chasse à l’ours noir. Donner le rang 1 à l’élément qui 
est le plus important pour vous. Ensuite, le rang 2 au 
deuxième plus important et ainsi de suite jusqu’au rang 
4. 
 

! Les modalités de remboursements des forfaits 
en cas d’imprévu; 

! La qualité du service offert (hébergement, 
nourriture, service de guide, sites de chasse); 

! La sécurité en général; 
! Le fait de transiger avec un établissement 

accrédité et reconnu. 
 

Section 4. Satisfaction à l’égard de la chasse à l’ours noir 
Q25.  Parmi les éléments suivants, quels sont ceux 
qui sont les plus importants à considérer pour que vous 
soyez satisfait de votre expérience de chasse à l’ours 
noir? 
 3 choix maximum : 

! La récolte d’un ours 
! La récolte d’un ours trophée 
! L’observation de plusieurs ours 
! L’accessibilité au site de chasse 
! La température 
! L’expérience en nature 
! Passer du temps en famille et entre amis 
! Peu de chasseurs en forêt 
! Possibilité de pêcher lors du séjour 
! La qualité du service offert 
! La qualité de l’hébergement 
! Le service de guide 
! Le rapport qualité/prix avantageux 
! Autre(s), préciser : 

Q16.  Quels seraient les éléments les plus importants 
à considérer pour que vous soyez satisfait d’une 
expérience de chasse à l’ours noir? 
 
3 choix maximum : 

! La récolte d’un ours 
! La récolte d’un ours trophée 
! L’observation de plusieurs ours 
! L’accessibilité au site de chasse 
! La température 
! L’expérience en nature 
! Passer du temps en famille et entre amis 
! Peu de chasseurs en forêt 
! Possibilité de pêcher lors du séjour 
! La qualité du service offert 
! La qualité de l’hébergement 
! Le service de guide 
! Le rapport qualité/prix avantageux 
! Autre(s), préciser : 

Q26.  Quel est votre degré de satisfaction général en 
lien avec votre dernière expérience de chasse à l’ours 
noir au Québec ?  

! Très satisfait 
! Plutôt satisfait 
! Plutôt insatisfait (note pour la mise en forme du 

sondage : diriger à Q28) 
! Très insatisfait (note pour la mise en forme du 

sondage : diriger à Q28) 
! Ne sait pas/refus (note pour la mise en forme 

du sondage : diriger à Q28) 

 

Q27.  Quels éléments expliquent votre satisfaction à 
l’égard de cette dernière expérience de chasse à l’ours 
noir au Québec? 

 



3 choix maximum 
! La récolte d’un ours 
! La récolte d’un ours trophée 
! L’observation de plusieurs ours 
! L’accessibilité au site de chasse 
! La température 
! L’expérience en nature 
! Passer du temps entre famille et amis 
! Peu de chasseurs en forêt 
! La possibilité de pêcher lors du séjour 
! La qualité du service offert 
! La qualité de l’hébergement 
! Le service de guide 
! Rapport qualité/prix avantageux 
! Autre(s), préciser : 

Q28.  Quels éléments auraient pu être améliorés pour 
augmenter votre niveau de satisfaction lors de cette 
dernière expérience de chasse à l’ours noir au Québec ? 
3 choix maximum 

! La récolte d’un ours 
! La récolte d’un ours trophée 
! Davantage d’observations d’ours noirs 
! Meilleur accessibilité au site de chasse 
! La température 
! Moins de chasseurs en forêt; 
! La qualité de la fourrure 
! La qualité de la viande 
! Meilleure qualité du service offert 
! Meilleure qualité de l’hébergement 
! Meilleur service de guide 
! Meilleur rapport qualité/prix 
! Autre(s), préciser : 
! Aucun, tout était satisfaisant 

 

Section 5. Données socio-économiques 
Q29  Dans quelle catégorie d’âge vous situez vous ?  

! … 18-24 ans 
! … 25-34 ans 
! … 35-44 ans 
! … 45-54 ans 
! … 55-64 ans 
! … 65-74 ans 
! … ou 75 ans et plus 
! Refus de répondre 

Q17.  Dans quelle catégorie d’âge vous situez vous ?  
! … 18-24 ans 
! … 25-34 ans 
! … 35-44 ans 
! … 45-54 ans 
! … 55-64 ans 
! … 65-74 ans 
! … ou 75 ans et plus 
! Refus de répondre 

Q30.  Quelle est votre langue maternelle? 
! Anglais 
! Espagnol 
! Français 
! Autre, préciser : 
! Refus de répondre 

Q18.  Quelle est votre langue maternelle? 
! Anglais 
! Espagnol 
! Français 
! Autre, préciser : 
! Refus de répondre 

Q31.  Quel est votre état de résidence ? 
! État (menu déroulant) 
! Refus de répondre 

Q19.  Quel est votre état de résidence ? 
! État  (menu déroulant) 
! Refus de répondre 



Q32.  Quel est votre province ou territoire de 
résidence ? 

! Province ou territoire (menu déroulant) 
! Refus de répondre 

Q20.  Quel est votre province ou territoire de 
résidence ? 

! Province ou territoire (menu déroulant) 
! Refus de répondre 

Q33.  Quel est le plus haut niveau de scolarité que 
vous avez complété ? 

! Primaire 
! Secondaire 
! Collégial 
! Universitaire 
! Refus de répondre 

Q21.  Quel est le plus haut niveau de scolarité que 
vous avez complété ? 

! Primaire 
! Secondaire 
! Collégial 
! Universitaire 
! Refus de répondre 

Q34.  Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre 
revenu familial avant impôt ? 

! Moins de 25 000 $ 
! De 25 000 $ à 49 999 $ 
! De 50 000 $ à 74 999 $ 
! De 75 000 $ à 99 999 $ 
! De 100 000 $ à 124 999 $ 
! 125 000 $ ou plus 
! Refus de répondre 

Q22.  Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre 
revenu familial avant impôt ? 

! Moins de 25 000 $ 
! De 25 000 $ à 49 999 $ 
! De 50 000 $ à 74 999 $ 
! De 75 000 $ à 99 999 $ 
! De 100 000 $ à 124 999 $ 
! 125 000 $ ou plus 
! Refus de répondre 

Q35.  Indiquez si vous êtes un homme ou une femme 
! Homme 
! Femme 
! Refus de répondre 

Q23.  Indiquez si vous êtes un homme ou une femme 
! Homme 
! Femme 
! Refus de répondre 
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Annexe 1. Densité de prélèvement par zone de chasse
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Annexe 2. Densité de prélèvement par UGAF
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� Copie du Sondage  

1ère étape : Envoi courriel 

Nous voulons connaître votre opinion! 

Vous avez fait appel aux services du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au cours 

de la dernière année et nous avons besoin de votre avis sur les services qui vous ont été offerts 

dans le cadre d’avis sectoriel ou d’accompagnement de projet. Pour ce faire, vous n’avez qu’à 

cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à un court questionnaire à choix de réponse qui 

nécessitera moins de 5 minutes de votre temps.  

Lien Internet vers le sondage 

Les résultats nominatifs serviront au processus de reddition de comptes du MFFP.  

La Direction générale de l’attribution des bois du développement (DGABDI) vous remercie pour 

votre collaboration qui est grandement appréciée!  

Sondage 

Évaluation du taux de satisfaction de la clientèle accompagnée 

Le présent sondage s’inscrit dans le cadre d’un processus de reddition de comptes du ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) visant à assurer un service de qualité. Il s’adresse à la 

clientèle ayant bénéficié, en 2015, d’accompagnements ou d’avis sectoriels de la Direction 

générale de l’attribution des bois et du développement industriel (DGABDI) pour des projets de 

modernisation et d’innovation liés à l’industrie forestière.  

Veuillez cocher votre degré de satisfaction en lien avec chacun des énoncés suivants : 

1 Je suis très satisfait 
2 Je suis satisfait 
3 Je suis plutôt insatisfait 
4 Je suis insatisfait 

Qualité des services et/ou produits offerts : 1 2 3 4 

1. J’ai réussi à communiquer avec mon répondant dans un 

délai acceptable. 
    

2. J’ai reçu les services et/ou produits que mon répondant 

s’est engagé à m’offrir. 
    

3. J’ai reçu les services et/ou produits dans un délai 

acceptable.  
    

4. J’ai reçu des services et/ou produits de qualité qui ont 

répondu à mes besoins. 
    

Satisfaction à l’égard des services reçus : 1 2 3 4 



 

Avez-vous remarqué un ou des aspects particuliers du service et/ou produit qui pourraient être 

améliorés? 

            

             

Autres commentaires : 

            

             

Coordonnées (facultatives) : 

_________________ 

 

Merci de votre collaboration. 

Résultats du sondage (extrait du rapport annuel de gestion 2014-2018 p. 22-23 disponible ici : 

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/ministere/rapport/rapport-annuel-MFFP-2016-2017.pdf) : 

a. 2015-2016 : 100 % des répondants au sondage sont satisfaits (taux de participation de 47 %) 

b. 2016-2017 : 94 % des répondants au sondage sont satisfaits (taux de participation de 59 %) 

5. Dans l’ensemble, je suis satisfait du service que j’ai reçu.     
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AVERTISSEMENT 
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la réalisation du sondage et à la production du rapport n’engage aucunement le Ministère à cet égard. 
 
Ce projet a été réalisé avec le soutien financier du programme Relève et mise en valeur de la faune. 
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INTRODUCTION 

L’article 1.3 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) stipule que 

Toute personne a le droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. Le premier 

alinéa n'a pas pour effet, toutefois, d'établir une prépondérance de ce droit à l'égard d'autres 

activités pouvant s'exercer sur le même territoire. Pour sa part, l’article 1.4 énonce que Nul ne 

peut sciemment faire obstacle à une personne effectuant légalement une activité visée au 

premier alinéa de l'article 1.3, y compris une activité préparatoire à celle-ci. 

Depuis plusieurs années, la question de l'appropriation du territoire pendant la chasse à l'orignal 

fait l'objet de discussions : trop grande superficie de territoire occupée par certains groupes de 

chasseurs, difficulté d'accéder à un territoire de chasse, etc. Cette appropriation du territoire 

contrevient à l’esprit des articles 1.3 et 1.4 de la LCMVF. Différentes initiatives ont été entreprises 

afin de régler la situation. La Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec (FédéCP) 

distribue des pancartes normalisées pour la chasse à l’orignal invitant les chasseurs au respect 

du partage du territoire. Le MFFP a également entrepris une réflexion sur la problématique du 

partage du territoire sur les zones d’exploitation contrôlée (Zecs).  

La question de l’appropriation du territoire pendant la chasse à l’orignal préoccupe également la 

Table régionale de la faune du Saguenay–Lac-Saint-Jean (TRF-02). Les membres de la TRF-02 

ont donc voulu sonder diverses clientèles (chasseurs, villégiateurs, relève) sur cette 

problématique et en particulier en milieu périurbain. Ce territoire a été défini comme étant libre, 

c'est-à-dire sans statut particulier comme les zecs, pourvoiries, réserves fauniques, terrains 

privés, parcs, réserves écologiques, etc., et situé à moins de 50 km des routes 169, 170 et 172 

(Figure 1). Ce territoire a été visé puisqu’il ne nécessite pas d’infrastructure particulière pour 

pratiquer la chasse. En effet, un chasseur pourrait, à partir de chez lui, aller chasser puis revenir 

à la maison le soir même. 

L’objectif du présent sondage visait donc à évaluer l'opinion des chasseurs d'orignaux sur divers 

aspects de la gestion de la chasse dans la zone 28, dont l'appropriation du territoire pendant la 

chasse à l'orignal sur le territoire public libre en milieu périurbain. 

MÉTHODOLOGIE 

Aux fins du sondage, le milieu périurbain a été découpé en bandes de 10 km (Figure 1).  

La liste des personnes détenant un certificat du chasseur n’étant pas à jour (déménagement, 

décès), il n’était pas possible de tirer un échantillon parmi cette liste. Nous avons donc tiré au 

hasard un échantillon de 700 chasseurs parmi les chasseurs s’étant procuré un permis de 

chasse à l’orignal à l’automne 2015, et un autre 700 chasseurs parmi les chasseurs s’étant 
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procuré un permis de petit gibier seulement. Pour ces deux groupes, nous avons visé les 

détenteurs d’un permis de chasse dont le lieu de résidence était au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

FIGURE 1. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE PUBLIC LIBRE EN MILIEU PÉRIURBAIN AU SAGUENAY–LAC-
SAINT-JEAN. 

Pour les villégiateurs, nous avons tiré au hasard un échantillon de 500 villégiateurs localisés dans 

le milieu périurbain. L’échantillon des villégiateurs a été tiré de façon proportionnelle en fonction 

de leur nombre dans le milieu périurbain de chacune des MRC et en fonction des bandes de 

10 km. Les villégiateurs pouvaient provenir soit de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou de 

l’extérieur de la région. Des vérifications ont été faites de façon à ce que les villégiateurs ne 

reçoivent pas deux invitations à des sondages différents. 

Le sondage a été réalisé à l’aide du logiciel Survey Monkey (Annexes 2 à 4). Un envoi postal a 

été réalisé auprès de chaque personne les invitant à répondre au sondage (Annexe 5). Le lien 

pour se connecter leur était fourni de même qu’une adresse courriel pour obtenir de l’assistance 

le cas échéant. Un code d’accès de huit caractères alphanumériques (XX0000YY) était attribué à 

chaque sondé. Les deux premiers caractères visaient le type de clientèle visée (PG= Chasseurs 

de petit gibier; OR= Chasseurs d’orignaux; DR, FJ, LS, MC= Villégiateurs des MRC, Domaine-

du-Roy, du Fjord, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine respectivement). Les quatre 
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caractères numériques suivants étaient tirés au hasard de 0000 à 9999 et les deux caractères 

alphabétiques tirés au hasard. Ce code d’accès permettait de s’assurer qu’il n’y avait pas de 

fausses entrées sur les sondages et que les sondés ne répondaient qu’une seule fois. De plus, 

lors de demande d’assistance, les codes d’accès permettaient de savoir à quel sondage on se 

référait. 

Dans le cas de la relève, le sondage leur était distribué dans le cadre du Programme d’éducation 

en sécurité et en conservation de la faune (PESCOF; Annexe 1). Enfin, une invitation a été 

lancée auprès des détenteurs d’un certificat de chasse, mais qui ne chasse pas (Annexe 6). 

Le sondage s’est déroulé aux périodes suivantes : 

 Chasseurs d’orignaux : du 8 février au 31 mars 2016; 

 Chasseurs de petit gibier : du 8 février au 31 mars 2016; 

 Villégiateurs : du 15 février au 31 mars 2016; 

 Relève : du 31 janvier au 14 août 2016; 

 Certificat du chasseur : du 21 février au 31 mars 2016. 

Le calcul des marges d’erreur s’est fait à partir d’un calculateur automatique1. 

RÉSULTATS 

Taux de réponse 

Le taux de réponse a varié de 16 % chez les chasseurs de petit gibier à 35 % chez les chasseurs 

d’orignaux (Tableau 1). Dans le cas de la relève, comme les participants étaient sollicités à 

même le cours, le taux de réponse est de 100 %. La marge d’erreur selon la clientèle varie de 

5,1 % à 9,1 %, mais peut varier en fonction du nombre de répondants en fonction des questions. 

TABLEAU 1. CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE ET DE LA MARGE D’ERREUR DU SONDAGE. 

Clientèles 
Taille Taux de 

réponse 
Marge 

d’erreur* Population Échantillon Répondant 

Chasseurs de 
petit gibier 

4 985 700 113 16 % 9,1 % 

Chasseurs 
d’orignaux 

25 518 700 191 27 % 7,1 % 

Villégiateurs 2 713 500 177 35 % 7,1 % 

Relève 1 007 273 273 100 % 5,1 % 

* Niveau de confiance = 95 %. 

                                                           
1 https://fr.checkmarket.com/ressources-etudes-de-marche/calculateur-taille-echantillon-enquete/ 

https://fr.checkmarket.com/ressources-etudes-de-marche/calculateur-taille-echantillon-enquete/
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En ce qui concerne l’invitation lancée aux détenteurs d’un certificat de chasse, mais n’ayant pas 

chassé en 2015, compte tenu du faible taux de réponse obtenu (n= 19), les données n’ont pas 

été analysées. 
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OPINION DE LA RELÈVE 

Question 1 : Identification du groupe 

Cette question servait uniquement à des fins de contrôle. 

Question 2 : Pour quelle(s) raison(s) suivez-vous un cours pour le certificat du 

chasseur? 

Le tiers des répondants (n= 90/273) a identifié une seule raison pour justifier le cours pour 

l’obtention du certificat du chasseur. 

Nombre de raisons n % 

0 1 0,4 % 

1 90 33,0 % 

2 40 14,7 % 

3 68 24,9 % 

4 45 16,5 % 

5 21 7,7 % 

6 8 2,9 % 

Total 273 100,0 % 

Parmi les 90 répondants ayant identifié une seule raison, près du tiers des répondants (31,1 %; 

n= 28/90) a identifié l’accompagnement d’un ou des compagnons de chasse. La réponse « Pour 

le plaisir » a été identifiée par près de 29 % (n= 26) des répondants. 

Une seule raison n % 

Accompagner un ou des compagnons de chasse 28 31,1 % 

Défi de la chasse 10 11,1 % 

Pour le plaisir 26 28,9 % 

Par tradition familiale 5 5,6 % 

Pour consommer de la viande sauvage 7 7,8 % 

Pour la détente en forêt 3 3,3 % 

Reprise de cours suite à une annulation de certificat de 
chasseur 

2 2,2 % 

Autres 9 10,0 % 

Total 90 100,0 % 
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Peu importe le nombre de raisons invoquées (plus de 1), l’accompagnement d’un ou des 

compagnons de chasse représente la principale raison pour suivre le cours de maniement des 

armes à feu.  

Raisons 
Nombre de raisons 

2 3 4 5 6 

Nombre de répondants 40 68 45 21 8 

Accompagner un ou des compagnons de 
chasse 

18 38 27 19 8 

Défi de la chasse 9 28 25 17 7 

Pour le plaisir 17 44 41 21 7 

Par tradition familiale 5 12 13 9 8 

Pour consommer de la viande sauvage 15 45 36 17 8 

Pour la détente en forêt 14 34 38 19 8 

Reprise de cours suite à une annulation de 
certificat de chasseur 

0 0 0 0 1 

Autres 2 3 0 3 1 

Total 80 204 180 105 48 

 

Globalement, parmi les 273 répondants, la raison la plus souvent invoquée est le plaisir de la 

chasse (n= 156) suivi de l’accompagnement de compagnons de chasse (n= 138). 

Raisons n % 

Accompagner un ou des compagnons de chasse 138 19,5 % 

Défi de la chasse 96 13,6 % 

Pour le plaisir 156 22,1 % 

Par tradition familiale 52 7,4 % 

Pour consommer de la viande sauvage 128 18,1 % 

Pour la détente en forêt 116 16,4 % 

Reprise de cours suite à une annulation de certificat de chasseur 3 0,4 % 

Autres 18 2,5 % 

Total 707 100,0 % 
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Question 3 : Quel(s) type(s) de chasse prévoyez-vous pratiquer? 

Plus du tiers des répondants (35,2 %; n= 95/270) prévoient chasser deux espèces, 25,9 % 

(n= 70) prévoient une seule espèce et 22,6 % (n= 61) prévoient en chasser trois. 

 

Nombre d’espèces 
identifiées 

n % 

1 70 25,9 % 

2 95 35,2 % 

3 61 22,6 % 

4 26 9,6 % 

5 12 4,4 % 

6 3 1,1 % 

7 1 0,4 % 

8 1 0,4 % 

9 1 0,4 % 

Total 270 100,0 % 

Parmi les 70 répondants ayant identifié une seule espèce, la majorité (41,4 %) prévoit chasser le 

petit gibier (n= 29/70). La chasse à l’orignal est la seconde espèce la plus convoitée (38,6 %; 

n= 27). 

Une seule espèce n % 

Petit gibier (lièvre, gélinotte, tétras, lagopèdes) 29 41,4 % 

Orignal 27 38,6 % 

Cerf de Virginie 1 1,4 % 

Caribou 0 0,0 % 

Ours 0 0,0 % 

Dindon sauvage 1 1,4 % 

Sauvagine (oies, bernaches, canards) 1 1,4 % 

Bécasse 0 0,0 % 

Autres 11 15,7 % 

Total 70 100,0 % 
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Peu importe le nombre d’espèces identifiées (plus de 1), la chasse au petit gibier et la chasse à 

l’orignal sont les deux types de chasse recherchés. 

Espèces 
Nombre d’espèces 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Nombre de 
répondants 95 68 45 21 8 1 1 1 

Petit gibier (lièvre, 
gélinotte, tétras, 
lagopèdes) 

86 60 26 12 3 1 1 1 

Orignal 84 52 25 12 3 1 1 1 

Cerf de Virginie 4 14 13 7 3 1 1 1 

Caribou 1 2 7 4 2 1 1 1 

Ours 6 25 12 6 3 1 1 1 

Dindon sauvage 1 2 1 3 1 0 1 1 

Sauvagine (oies, 
bernaches, canards) 

6 23 17 10 3 1 1 1 

Bécasse 0 4 2 2 0 0 1 1 

Autres 2 1 1 4 0 1 0 1 

Total 190 183 104 12 18 7 8 9 

 

Globalement, parmi les 270 répondants ayant identifié au moins une espèce, c’est à nouveau les 

chasses au petit gibier et à l’orignal qui sont le plus fréquemment sélectionnées. 

Type de chasse n % 

Petit gibier (lièvre, gélinotte, tétras, lagopèdes) 219 33,7 % 

Orignal 206 31,7 % 

Cerf de Virginie 45 6,9 % 

Caribou 19 2,9 % 

Ours 55 8,5 % 

Dindon sauvage 11 1,7 % 

Sauvagine (oies, bernaches, canards) 63 9,7 % 

Bécasse 10 1,5 % 

Autres 21 3,2 % 

Total 649 100,0 % 
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Question 4 : Pour chacun des énoncés suivants, êtes-vous : 

a) La durée de la saison de chasse à l'orignal à l'arme à feu dans la zone 28 devrait être 

ramenée à 17 jours (3 fins de semaine) plutôt que 21 jours actuellement (3 fins de 

semaine) 

Un total de 46 % (n= 123/268) des répondants n’est pas favorable à une réduction de la 

durée de la saison de chasse à l’orignal à l’arme à feu contre 30 % (n= 81) qui est plutôt 

favorable. À noter le fort taux d’indécis / Ne sais pas (23,9 %; n= 64). 

b) L'accessibilité au territoire représente un problème pour la pratique de la chasse à 

l'orignal 

La majorité des répondants (50,9 %; n= 135/265) estime que l’accessibilité au territoire est un 

problème pour la pratique de la chasse à l’orignal contre 31 % (n= 83). Un total de 17,7 % 

(n= 47) a identifié ne pas savoir. 

c) La chasse au petit gibier devrait être interdite pendant la chasse à l'orignal à l'arme à 

feu 

Un total de 50,6 % (n= 135/267) est contre cette interdiction, alors que 39,7 % n= 106) y est 

favorable. 

d) Je serais en faveur d'une interdiction de la chasse au petit gibier pendant la chasse à 

l'orignal à l'arme à feu si la période de chasse à l'orignal à l'arme à feu était écourtée à 

17 jours (3 fins de semaine) 

Près de la moitié des répondants (n= 133/267) est en désaccord avec cette proposition. Le 

taux d’indécis atteint 16,8 % (n= 45). 

e) Je suis satisfait du plan de gestion de l'orignal et de son principe d'alternance 

Près de 80 % (n= 211/267) des répondants sont satisfaits du plan de gestion de l’orignal. 

C’est 16 % (n= 43) qui a indiqué « Ne sais pas ». 

f) Lors des années d'interdiction de la chasse à la femelle, je serais en faveur d'interdire 

le faon (veau) également  

C’est plus de 63 % (n= 169/268) des répondants qui seraient favorables à l’interdiction de la 

chasse au faon lors des années d’interdiction de la chasse à la femelle. 
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g) L'accessibilité aux terres agricoles est un frein pour la chasse à la sauvagine 

Environ 38 % (n= 125/264) des répondants considèrent que l’accessibilité aux terres 

agricoles est un frein pour la chasse à la sauvagine. Une proportion importante (37 %; n= 97) 

des répondants a indiqué « Ne sais pas ». 

 Totalement 
en 

désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Plutôt en 
accord 

Totalement 
en accord 

Ne sais 
pas 

Total 

La durée de la saison de chasse à l’orignal 
à l’arme à feu dans la zone 28 devrait être 
ramenée à 17 jours (3 fins de semaine) 
plutôt que 21 jours actuellement (3 fins de 
semaine) 

53 
19,8 % 

70 
26,1 % 

45 
16,8 % 

36 
13,4 % 

64 
23,9 % 

268 

L’accessibilité au territoire représente un 
problème pour la pratique de la chasse à 
l’orignal 

28 
10,6 % 

55 
20,7 % 

81 
30,6 % 

54 
20,4 % 

47 
17,7 %7 

265 

La chasse au petit gibier devrait être 
interdite pendant la chasse à l’orignal à 
l’arme à feu 

75 
28,1 % 

60 
22,5 % 

50 
18,7 % 

56 
21,0 % 

26 
9,7 % 

267 

Je serais en faveur d’une interdiction de la 
chasse au petit gibier pendant la chasse à 
l’orignal à l’arme à feu si la période de 
chasse à l’orignal à l’arme à feu était 
écourtée à 17 jours (3 fins de semaine) 

78 
29,2 % 

55 
20,6 % 

49 
18,3 % 

40 
15,0 % 

45 
16,8 % 

267 

Je suis satisfait du plan d’action de l’orignal 
et de son principe d’alternance 

7 
2,6 % 

6 
2,2 % 

69 
25,8 % 

142 
53,2 % 

43 
16,1 % 

267 

Lors des années d’interdiction de la chasse 
à l’orignal à la femelle, je serais en faveur 
d’interdire le faon (veau) également 

17 
6,3 % 

36 
13,4% 

73 
27,2 % 

96 
35,8 % 

46 
17,2 % 

268 

L’accessibilité aux terres agricoles et un 
frein pour la chasse à la sauvagine 

24 
9,1 % 

42 
15,9 % 

73 
27,6 % 

28 
10,6 % 

97 
36,7 % 

264 

 

Question 5 : Avez-vous l’intention de chasser l'orignal? 

Une majorité des répondants (69,6 %; n= 188/270) a signifié son intention pour chasser l’orignal, 

alors que 17,8 % (n= 48) pourraient peut-être ou ne sait pas. 

Intention de chasser l’orignal n % 

Oui 188 69,6 % 

Non 34 12,6 % 

Ne sais pas / Peut-être 48 17,8 % 

Total 270 100,0 % 
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Question 6 : Aimeriez-vous chasser l'orignal? 

Cette question s’adressait à ceux qui ont répondu « Non » ou « Ne sais pas / Peut-être » à la 

question précédente. 

Parmi les 34 répondants ayant mentionné qu’ils n’avaient pas l’intention de chasser l’orignal, 

65 % (n= 22) mentionnent qu’ils n’aimeraient pas chasser l’orignal. 

Parmi les 48 répondants ayant mentionné « Ne sais pas / Peut-être » au niveau de l’intention de 

chasser l’orignal, 46 % (n= 22) mentionnent qu’ils aimeraient chasser l’orignal, alors qu’une 

proportion similaire (48 %; n= 23) fournit la même réponse au niveau de l’intérêt. 

 Intention de chasser l’orignal*  

Aimerait chasser l’orignal Non Ne sais pas / Peut-être Total 

Oui 4 22 26 

Non 22 3 25 

Ne sais pas / Peut-être 8 23 31 

Total 34 48 82 

*Réponse à la question 5. 

Question 7 : Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous ou aimeriez-vous chasser l'orignal? 

Parmi les 49 répondants ayant identifié une seule raison, l’accompagnement d’un ou des 

compagnons de chasse et la consommation de viande sauvage sont les deux principales raisons 

invoquées dans une proportion respective de 28,6 % (n= 14). 

Une seule raison n % 

Accompagner un ou des compagnons de chasse 14 28,6 % 

Défi de la chasse 4 8,2 % 

Pour le plaisir 10 20,4 % 

Par tradition familiale 2 4,1 % 

Pour consommer de la viande sauvage 14 28,6 % 

Pour la détente en forêt 4 8,2 % 

Autres 1 2,0 % 

Total 49 100,0 % 

Peu importe le nombre de raisons identifiées (plus de 1), la consommation de la viande sauvage 

et l’accompagnement d’un ou des compagnons de chasse sont parmi les principales raisons pour 

lesquelles les répondants souhaiteraient chasser l’orignal. 
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Raisons Nombre de raisons 

 2 3 4 5 6 

Nombre de répondants 51 62 41 30 9 

Accompagner un ou des compagnons 
de chasse 

26 38 29 26 9 

Défi de la chasse 15 36 28 28 9 

Pour le plaisir 16 33 36 30 9 

Par tradition familiale 6 13 7 10 9 

Pour consommer de la viande 
sauvage 

25 43 37 26 9 

Pour la détente en forêt 12 21 27 30 9 

Autres 2 2 0 0 0 

Total 102 186 164 150 54 

 

Question 8 : Quel(s) types(s) d'armes(s) comptez-vous utiliser? 

La carabine est la principale arme identifiée par les répondants (88,8 % ; n= 214/241), suivie par 

le fusil (48,5 % ; n= 117/241). 

Type d’armes n %* 

Arbalète 31 12,9 % 

Arc 19 7,9 % 

Carabine 214 88,8 % 

Fusil 117 48,5 % 

Arme à chargement par la bouche 9 3,7 % 

Ne sais pas 11 4,6 % 

Total 401  

*Proportion des 241 répondants. 

Question 9 : Quel(s) types(s) d'armes(s) aimeriez-vous utiliser? 

À l’instar des réponses à la question précédente, la carabine est la principale arme identifiée par 

les répondants, suivie par le fusil. 
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Type d’armes n %* 

Arbalète 69 28,5 % 

Arc 60 24,8 % 

Carabine 196 81,0 % 

Fusil 125 51,6 % 

Arme à chargement par la bouche 19 7,8 % 

Ne sais pas 6 2,5 % 

Total 475  

*Proportion des 241 répondants. 

Question 10 : Sur quel(s) type(s) de territoire comptez-vous chasser l'orignal? 

Selon le questionnaire, seules les personnes ayant coché « Oui » ou « Ne sais pas/Peut-être » 

(NSP/PE) à la question 6 auraient dû répondre à cette question. L’analyse des données montre 

qu’à la question 6, 26 personnes ont répondu « Oui » et 28 autres « NSP/PE ». En plus de ces 

personnes, 185 autres ont répondu sans avoir répondu à la question 6. Au total, les résultats sont 

basés sur 239 répondants. Plus d’un territoire pouvait être sélectionné. 

Le territoire public libre en milieu périurbain est le plus fréquemment cité suivi des zecs. Les 

pourvoiries sont le moins fréquemment citées. 

Territoires visés n %* 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de : 

10 km 40 16,7 % 

20 km 47 19,7 % 

30 km 33 13,8 % 

40 km 35 14,6 % 

50 km 31 13,0 % 

Territoire public hors milieu périurbain 54 22,6 % 

Zecs 47 19,7 % 

Pourvoiries 16 6,7 % 

Réserves fauniques 24 10,0 % 

Terrain privé 41 17,2 % 

Ne sais pas 39 16,3 % 

Total 407  

*Proportion des 239 répondants. 
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Question 11 : Quelle serait selon vous une superficie minimale que devrait avoir un 

territoire de chasse à l'orignal pour un groupe de deux chasseurs? 

Un total de 20 % (n= 49/242) des répondants ont identifié une superficie minimale de 2 km2 pour 

un territoire de chasse. À noter que 29 % (n= 70) des répondants n’ont pas d’idée précise quant 

à la grandeur d’un territoire de chasse devrait avoir. 

Superficie n % 

500 m x 500 m 5 2,1 % 

1 km2 31 12,8 % 

2 km2 49 20,2 % 

3 km2 21 8,7 % 

4 km2 20 8,3 % 

5 km2 33 13,6 % 

Plus de 5 km2 13 5,4 % 

Ne sais pas 70 28,9 % 

Total 242 100,0 % 

Question 12 : Selon vous, quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui peuvent constituer un 

frein pour la pratique de la chasse à l'orignal ? 

La majorité des répondants (53,4 %; n= 133) a identifié une seule raison pouvant constituer un 

frein pour la pratique de la chasse à l’orignal.  

Nombre de raisons n % 

1 133 53,4 % 

2 58 23,3 % 

3 38 15,3 % 

4 18 7,2 % 

5 1 0,4 % 

6 1 0,4 % 

Total 249 100,0 % 

Parmi ceux qui ont identifié une seule raison, ce sont l’équipement dispendieux et l’accessibilité 

au territoire qui sont le plus fréquemment mentionnés (12,7 %; n= 17). Toutefois, 47 % (n= 63) 

des répondants ont indiqué qu’il n’y avait aucune raison représentant une contrainte pour la 

pratique de la chasse à l’orignal. 
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Contrainte à la chasse n % 

Équipement dispendieux (arme à feu, véhicule, etc.) 17 12,7 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 8 6,0 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, débitage, etc.) 3 2,2 % 

Difficulté d'accès au territoire 17 12,7 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 1 0,7 % 

Pas de chalet 4 3,0 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 3 2,2 % 

Aucun intérêt 3 2,2 % 

Autres raisons 15 11,2 % 

Aucune raison 63 47,0 % 

Nombre de répondants 134 100,0 % 

Parmi l’ensemble des raisons invoquées pouvant constituer un frein pour la pratique de la chasse 

à l’orignal, le coût de l’équipement est cité le plus fréquemment, suivi par la difficulté d’accès au 

territoire. Une bonne proportion indique également qu’il n’y a aucune raison pouvant constituer un 

frein à la pratique de la chasse à l’orignal. 

Contrainte à la chasse n % %* 

Équipement dispendieux (arme à feu, véhicule, etc.) 88 19,7 % 35,2 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 56 12,5 % 22,4 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, débitage, etc.) 42 9,4 % 16,8 % 

Difficulté d'accès au territoire 70 15,7 % 28,0 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 21 4,7 % 8,4 % 

Pas de chalet 37 8,3 % 14,8 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 32 7,2 % 12,8 % 

Aucun intérêt 9 2,0 % 3,6 % 

Autres raisons 23 5,1 % 9,2 % 

Aucune raison 69 15,4 % 27,6 % 

Nombre de répondants 447 100,0 %  

*Proportion des 250 répondants. 

Question 13 : Je serais en faveur d'une structure du territoire public libre en milieu 

périurbain, en tout ou en partie, pour encadrer la chasse à l'orignal où des 

secteurs de chasse seraient attribués annuellement par tirage au sort. 

De 35 % (n= 85/243) à 38 % (n= 89/237) des répondants ont répondu « Ne sais pas » à cette 

question, selon la distance proposée du milieu périurbain. En éliminant cette catégorie, de 58 % 

(n= 92) à 64 % (n= 97) des répondants se sont prononcés soit « Plutôt en accord » ou 
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« Totalement en accord » avec une structure du territoire en milieu périurbain jusqu’à 30 km. 

Dans les zones de 40 km et 50 km, les proportions sont respectivement de 57 % (n= 84) et 52 % 

(n=78). 

 Zone du milieu périurbain 

 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 

 n % n % n % n % n % 

Totalement 
en accord 

45 28,5 % 33 21,7 % 38 25,3 % 41 27,7 % 43 28,7 % 

Plutôt en 
accord 

47 29,7 % 64 42,1 % 55 36,7 % 43 29,1 % 35 23,3 % 

Total 92 58,2 % 97 63,8 % 93 62,0 % 84 56,8 % 78 52,0 % 

Plutôt en 
désaccord 

22 13,9 % 19 12,5 % 22 14,7 % 24 16,2 % 21 14,0 % 

Totalement 
en 
désaccord 

44 27,8 % 36 23,7 % 35 23,3 % 40 27,0 % 51 34,0 % 

Total 66 41,8 % 55 36,2 % 57 38,0 % 64 43,2 % 72 48,0 % 

TOTAL 158 100,0 % 152 100,0 % 150 100,0 % 148 100,0 % 150 100,0 % 

Ne sais pas 85 - 86 - 87 - 89 - 87 - 

TOTAL 243  207  207  212  222  

N.B. Aux fins du calcul des pourcentages, la catégorie « Ne sais pas » n’a pas été prise en compte. 

Question 14 : Dans une éventuelle structure du territoire public libre en milieu périurbain.  

a) Je participerais au tirage au sort 

Un total de 66 % (n= 107/163) des répondants mentionnent qu’ils participeraient au tirage au sort 

si une structure du territoire était mise en place en milieu périurbain. Un total de 33 % (n= 81/244) 

a signifié qu’il ne le sait pas. 

 

n % 

Totalement en accord 57 35,0 % 

Plutôt en accord 50 30,7 % 

Total 107 65,6 % 

Plutôt en désaccord 18 11,0 % 

Totalement en désaccord 38 23,3 % 

Total 56 34,4 % 

TOTAL 163 100,0 % 

Ne sais pas 81 33,2 % 

TOTAL 244 
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b) Le séjour de chasse serait d'une (1) semaine, de deux (2) semaines, de trois semaines 

(3) et la durée de la période de chasse devrait être de 17 jours (3 fins de semaine) 

plutôt que 21 jours (3 fins de semaine) 

Une majorité des répondants (67 %; n= 106/159) favorise une durée de séjour de trois semaines, 

plutôt que deux (60,1 %; n= 63/158) ou une semaine (57 %; n= 93/162). 

Une majorité des répondants (54,3 %; n= 82/151) se montre favorable à une réduction de la 

saison de chasse à l’arme à feu de l’orignal 21 à 17 jours. 

 
Durée du séjour de chasse 

Durée de la 
période de 

chasse 

 Une semaine Deux 
semaines 

Trois semaines 17 jours plutôt 
que 21 jours 

 n %* n %* n %* n %* 

Totalement en accord 32 19,8 % 43 27,2 % 52 32,7 % 35 23,2 % 

Plutôt en accord 61 37,7 % 52 32,9 % 54 34,0 % 34 22,5 % 

Total 93 57,4 % 95 60,1 % 106 66,7 % 69 45,7 % 

Plutôt en désaccord 32 19,8 % 37 23,4 % 28 17,6 % 40 26,5 % 

Totalement en désaccord 37 22,8 % 26 16,5 % 25 15,7 % 42 27,8 % 

Total 69 42,6 % 63 39,9 % 53 33,3 % 82 54,3 % 

TOTAL 162 100 % 158 100 % 159 100 % 151 100 % 

Ne sais pas 75 31,6 % 80 33,6 % 80 33,5 % 89 37,1 % 

TOTAL 237  238  239  240  

* Les pourcentages sont calculés en excluant la catégorie « Ne sais pas » (NSP). Le pourcentage des NSP est calculé 

sur l’ensemble des répondants. 

Question 15 : Quel prix seriez-vous prêt à défrayer personnellement par semaine pour 

pouvoir pratiquer la chasse à l'orignal sur une éventuelle structure 

du territoire public libre en milieu périurbain? 

Près de 44 %; (n= 112/257) des participants ont identifié être prêts à défrayer personnellement 

100 $ et moins par semaine pour pouvoir pratiquer la chasse à l'orignal dans une éventuelle 

structure du territoire public libre en milieu périurbain. Une proportion importante (23 %; n= 60) 

des répondants a déclaré ne pas savoir quel prix elle serait prête à défrayer. 
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Choix de réponses n % 

Moins de 50 $ 51 19,8 % 

50 $ à 100 $ 61 23,7 % 

101 $ à 150 $ 24 9,3 % 

151 $ à 200 $ 27 10,5 % 

201 $ à 250 $ 15 5,8 % 

251 $ à 260 $ 5 1,9 % 

261 $ à 300 $ 2 0,8 % 

301 $ à 350 $ 1 0,4 % 

Plus de 350 $ 11 4,3 % 

Ne sais pas 60 23,3 % 

Total 257 100,0 % 

 

Question 16 : Avez-vous l’intention de chasser la sauvagine? 

Une majorité des répondants (52,8 %; n= 142/269) n’a pas l’intention de chasser la sauvagine. 

Par contre, une proportion de 20 % (n= 54) a identifié « Ne sais pas / Peut être », 

 

Intention de chasser la 
sauvagine 

n % 

Oui 73 27,1 % 

Non 142 52,8 % 

Ne sais pas / Peut-être 54 20,1 % 

Total 269 100,0 % 

Question 17 : Aimeriez-vous chasser la sauvagine? 

Cette question était destinée à ceux qui ont indiqué « Non » à la question précédente. Une 

majorité des répondants (71,6 %; n= 96/134) a répondu par la négative à cette question. Par 

contre, une proportion de 19 % (n= 54) a identifié « Ne sais pas / Peut être ». 
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Aimerait chasser la 
sauvagine 

n % 

Oui 13 9,7 % 

Non 96 71,6 % 

Ne sais pas / Peut-être 25 18,7 % 

Total 134 100,0 % 

Question 18 : Souhaiteriez-vous une structure qui permettrait de réserver un champ 

agricole pour la pratique journalière de la chasse à la sauvagine? 

Une majorité (54,9 %; n= 78/142) de répondants est favorable à une structure qui permettrait de 

réserver un champ agricole pour la pratique journalière de la chasse à la sauvagine.  

Souhait d’une structure du territoire pour 
la chasse à la sauvagine 

n % 

Oui 78 54,9 % 

Non 22 15,5 % 

Ne sais pas / Peut-être 42 29,6 % 

Total 142 100,0 % 

Question 19 : Quel prix seriez-vous prêt à défrayer par personne par jour pour réserver 

un champ agricole? 

Il ressort que 55 % des répondants (n= 60/108 défraieraient moins de 20 $ par jour par personne 

pour réserver un champ agricole, dont 26 % (n= 28) paieraient moins de 10 $. 

Coût à défrayer n % 

Moins de 10$ 28 25,9 % 

11 $ à 20 $ 32 29,6 % 

21 $ à 30 $ 19 17,6 % 

31 $ à 40 $ 16 14,8 % 

41 $ à 50 $ 7 6,5 % 

Plus de 50 $ 6 5,6 % 

Total 108 100,0 % 
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Question 20 : Quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui constitue(nt) un frein pour vous 

pour la pratique de la chasse à la sauvagine? 

Une majorité des 180 répondants (69,5 %; n= 180/259) a identifié une raison qui constitue un 

frein pour la pratique de la chasse à la sauvagine. C’est le manque d’intérêt qui est le plus 

souvent rapporté (n= 66/113; 58,4 %) en éliminant les 59 réponses « Aucune raison ». 

Nombre de raisons n % 

1 180 69,5 % 

2 54 20,8 % 

3 17 6,6 % 

4 8 3,1 % 

Total 259 100,0 % 

C’est le manque d’intérêt qui est le plus fréquemment mentionné (29,7 %; n= 77/259) comme 

cause constituant un frein pour la pratique de la chasse à la sauvagine. Il est à noter que 25 % 

(n= 64) ont signifié n’avoir aucune raison. 

Contrainte à la chasse à la sauvagine n %* 

Équipements dispendieux (appelants, etc.) 36 13,9 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 11 4,2 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, etc.) 12 4,6 % 

Difficulté d'accès au territoire / champ agricole 51 19,7 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 46 17,8 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 56 21,6 % 

Aucun intérêt 77 29,7 % 

Autres raisons 18 6,9 % 

Aucune raison 64 24,7 % 

Total 371  

*Calcul basé sur le nombre de répondants (n= 259) 

Question 21 : Sexe des répondants  

Il ressort que 66 % (n= 176/266) des répondants sont des hommes. 

Question 22 : Âge des répondants 

Près de la moitié des chasseurs (52 %; n= 139/265) a entre 20 et 35 ans. 
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Âge des répondants n % 

12 à 14 ans 29 10,9 % 

15 à 19 ans 16 6,0 % 

20 à 24 ans 45 17,0 % 

25 à 29 ans 53 20,0 % 

30 à 34 ans 41 15,5 % 

35 à 39 ans 24 9,1 % 

40 à 44 ans 15 5,7 % 

45 à 49 ans 18 6,8 % 

50 à 54 ans 9 3,4 % 

Plus de 55 ans 15 5,7 % 

Total 265 100,0 % 

Question 23 : Êtes-vous propriétaire d’un chalet de villégiature? 

Une majorité des répondants (80,0 %; n= 212/265) n’est pas propriétaire d’un chalet de 

villégiature. 

Question 24 : Lieu de résidence  

La majorité des répondants (87,0 %; n= 220/253) provient du Saguenay. Au Saguenay, c’est à 

Chicoutimi (n= 89) et Jonquière (n= 50) que l’on retrouve le plus de répondants. Les plus grands 

nombres de répondants proviennent principalement de St-Thomas-Didyme (n= 12) et de 

Normandin (n= 11).  

Saguenay Lac Saint-Jean (LSJ) 

  Proportion (%)   Proportion (%) 

Municipalité Répondants 

(n) 

Saguenay Région Municipalité Répondants 

(n) 

LSJ Région 

Anse-St-Jean 1 0,5 % 0,4 % Albanel 0 0 % 0 % 

Chicoutimi 89 40,5 % 35,2 % Alma 1 3,0 % 0,4 % 

Ferland-
Boileau 

3 1,4 % 1,2 % Bégin 1 3,0 % 0,4 % 

Jonquière 50 22,7 % 19,8 % Chambord 0 0 % 0 % 

La Baie 26 11,8 % 10,3 % Desbiens 1 3,0 % 0,4% 

Larouche 1 0,5 % 0,4 % Dolbeau-
Mistassini 

2 6,1 % 0,8 % 
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Saguenay Lac Saint-Jean (LSJ) 

  Proportion (%)   Proportion (%) 

Laterrière 4 1,8 % 1,6 % Girardville 2 6,1 % 0,8 % 

Petit-
Saguenay 

 

3 1,4 % 1,2 % Hébertville-
Station 

1 3,0 % 0,4 % 

Rivière 
Éternité 

0 0 % 0 % La Doré 0 0 % 0 % 

Sacré-Cœur 2 0,9 % 0,8 % Lac-Bouchette 0 0 % 0 % 

Saint-
Ambroise 

2 0,9 % 0,8 % L’Ascension-
de-Notre-
Seigneur 

0 0 % 0 % 

Saint-David-
de-Falardeau 

11 5,0 % 4,3 % Métabetchouan 
– Lac-à-la-Croix 

0 0 % 0 % 

Sainte-Rose-
du-Nord 

1 0,5 % 0,4 % Normandin 11 33,3 % 4,3 % 

Saint-Félix-
d’Otis 

1 0,5 % 0,4 % Notre-Dame-
de-Lorette 

0 0 % 0 % 

Saint-
Fulgence 

8 3,6 % 3,2 % Roberval 1 3,0 % 0,4 % 

Saint-Honoré 11 5,0 % 4,3 % Saint-André-du-
Lac-Saint-Jean 

0 0 % 0 % 

Shipshaw 7 3,2 % 2,8 % Saint-Edmond-
les Plaines 

0 0 % 0 % 

Total 220 87,0 %  Sainte-
Hedwidge 

0 0 % 0 % 

    Sainte-Jeanne-
d'Arc 

0 0 % 0 % 

    Sainte-
Monique-de-

Honfleur 

0 0 % 0 % 

    Saint-Eugène-
d'Argentenay 

0 0 % 0 % 

    Saint-Félicien 1 3,0 % 0,4 % 

    Saint-François-
de-Sales 

0 0 % 0 % 

    Saint-Ludger-
de-Milot 

0 0 % 0 % 

    Saint-Prime 0 0 % 0 % 

    Saint-Stanislas 0 0 % 0 % 

    Saint-Thomas- 
Didyme 

12 36,4 % 4,7 % 

    Total 33 13,0 % % 

Total région  253       
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OPINION DES CHASSEURS DE PETIT GIBIER 
 

Question 1 : Entrez votre code d’accès de 8 caractères 

Cette question servait uniquement à des fins de contrôle. 

Question 2 : Avez-vous personnellement chassé le petit gibier en 2015? 

Parmi les 113 répondants, 96,5 % (n= 109) d’entre eux ont répondu positivement à cette 

question. 

Question 3 : Sur quel(s) type(s) de territoire avez-vous chassé le petit gibier en 2015? 

Un total de 87,2 % (n= 95/109) des répondants a déclaré avoir chassé sur un à trois territoires, 

bien que près de la moitié (49,5 %; n= 54) a mentionné avoir chassé sur un seul territoire. 

Nombre de territoire n % 

1 54 49,5 % 

2 24 22,0 % 

3 17 15,6 % 

4 3 2,8 % 

5 5 4,6 % 

6 4 3,7 % 

7 1 0,9 % 

8 1 0,9 % 

Total 109 100,0 % 

La chasse au petit gibier se pratique principalement à l’intérieur d’une bande de 30 km du milieu 

périurbain dans le territoire public libre. Très peu de répondants ont déclaré avoir fréquenté une 

pourvoirie ou une réserve faunique pour chasser le petit gibier. 
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Type de territoire de chasse Nombre %* 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 10 km 45 41,3 % 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 20 km 44 40,4 % 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 30 km 35 32,1 % 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 40 km 19 17,4 % 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 50 km 21 19,3 % 

Territoire public libre à l'extérieur du milieu périurbain 24 22,0 % 

Zone d'exploitation contrôlée (Zec) 20 18,3 % 

Pourvoiries 1 0,9 % 

Réserves fauniques 1 0,9 % 

Terrain privé 19 17,4 % 

Total 229 
 Nombre de répondants 109   

*Calcul sur la base du nombre de répondants. 

Question 4 : Combien de jours avez-vous consacré en 2015 pour pratiquer la chasse au 

petit gibier? 

Près de 42 % (n= 45/108) des répondants ont déclaré investir 10 jours et plus pour pratiquer la 

chasse au petit gibier. Un autre 22 % (n= 24) des répondants ont déclaré avoir chassé 3 ou 4 

jours. 

Nombre de jours  
de chasse 

n % 

1 jour 1 0,9 % 

2 jours 6 5,6 % 

3 jours 11 10,2 % 

4 jours 13 12,0 % 

5 jours 8 7,4 % 

6 jours  9 8,3 % 

7 jours  6 5,6 % 

8 jours  6 5,6 % 

9 jours  3 2,8 % 

10  jours et + 45 41,7 % 

Nombre de répondants 108 100,0 % 

 



Sondage sur la gestion de la chasse au Saguenay–Lac-Saint-Jean – Répertoire de données et principaux constats 

 

 
29 

 

Question 5 : Aimeriez-vous chasser l'orignal? 

Plus de la moitié des répondants (53,6 %; n= 60/112) a signifié son intérêt pour chasser l’orignal, 

alors que 14,3 % (n= 16) sont indécis. 

  n % 

Oui 60 53,6 % 

Non 36 32,1 % 

Ne sais pas 16 14,3 % 

Total 112 100,0 % 

 

Question 6 : Pour quelle(s) raison(s) souhaiteriez-vous chasser l'orignal? 

Les chasseurs de petit gibier ont identifié à 72 % la consommation de la viande sauvage 

(n= 44/61) comme raison pour chasser l’orignal. Le plaisir (60,7 %; n= 37/61) et le défi (54,1 %; 

n= 33) de cette chasse sont les deux autres principales raisons identifiées. 

Choix des réponses n % 

Accompagner des compagnons de chasse 21 34,4 % 

Défi de la chasse 33 54,1 % 

Pour le plaisir 37 60,7 % 

Par tradition familiale 9 14,7 % 

Pour consommer de la viande sauvage 44 72,1 % 

Autres 1 1,6 % 

Nombre total de participants : 61   

Question 7 : Selon vous, quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui peuvent constituer un 

frein pour la pratique de la chasse à l'orignal? 

En plus des réponses « Autres » et « Aucune », huit raisons étaient suggérées pour identifier les 

contraintes à la chasse à l’orignal. La proportion de répondants ayant identifié une ou plusieurs 

raisons (incluant la réponse « Aucune ») se répartit de la façon suivante : 
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Nombre de raisons n % 

1 39 34,8 % 

2 40 35,7 % 

3 19 17,0 % 

4 12 10,7 % 

5 1 0,9 % 

6 1 0,9 % 

Total 112 100,0 % 

La difficulté d’accès au territoire est la raison la plus fréquemment identifiée parmi les répondants 

(53,6 %; n= 60), la seconde raison identifiée étant l’importance de l’ouvrage que cela nécessite 

(33,0 %; n=37). À noter que 11 % (n= 12) ont signifié n’avoir aucun intérêt pour ce type de 

chasse. 

Contrainte à la chasse n %* 

Équipement dispendieux (arme à feu, véhicule, etc.) 24 21,4 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 33 29,5 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, débitage, etc.) 37 33,0 % 

Difficulté d'accès au territoire 60 53,6 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 20 17,9 % 

Pas de chalet 14 12,5 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 13 11,6 % 

Aucun intérêt 12 10,7 % 

Autres raisons 16 14,3 % 

Aucune raison 6 5,4 % 

Nombre de répondants 112  

*Calcul sur la base du nombre de répondants. 

Nous avons également tenté de vérifier si certaines contraintes à la chasse étaient 

prépondérantes dans certaines classes d’âge. Le nombre de répondants à chacune des raisons 

étant faible, il est difficile de tirer des conclusions. Tout au plus, pour la difficulté d’accès au 

territoire, ce sont les 30-39 ans et les plus de 55 ans qui ont identifié cette contrainte. 
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Contrainte à la chasse 
Classe d’âge  

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 et + Total 

Nombre de répondants 4 4 8 15 14 10 3 14 38 110 

Nombre de réponses 9 8 16 38 27 22 4 28 75 227 

Trop dispendieux (arme à feu, 
véhicule, etc.) 

1 

4,3 % 

2 

8,7 % 

4 

17,4 % 

4 

17,4 % 

2 

8,7 % 

2 

8,7 % 

0 

0,0 % 

2 

8,7 % 

6 

26,1 % 

23 

100 % 

Coût du permis de chasse 
trop élevé 

2 
6,3 % 

1 
3,1 % 

4 
12,5 % 

5 
15,6 % 

6 
18,8 % 

4 
12,5 % 

1 
3,1 % 

2 
6,3 % 

7 
21,9 % 

32 

100 % 

Nécessite beaucoup 
d'ouvrage (préparation, 
débitage, etc.) 

1 

2,8 %  

2 

5,6 % 

3 

8,3 % 

6 

16,7 % 

2 

5,6 % 

3 

8,3 % 

1 

2,8 % 

7 

19,4 % 

11 

30,6 % 

36 

100 % 

Difficulté d'accès au territoire 2 

3,4 % 

1 

1,7 % 

1 

1,7 % 

10 

17,2 % 

10 

17,2 % 

5 

8,6 % 

1 

1,7 % 

8 

13,8 % 

20 

34,5 % 

58 

100 % 

Pas de partenaire pour ce 
type de chasse 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

1 

5,0 % 

2 

10,0 % 

1 

5,0 % 

2 

10,0 % 

0 

0,0 % 

4 

20,0 % 

10 

50,0 % 

20 

100 % 

Pas de chalet 1 
7,7 % 

1 
7,7 % 

0 
0,0 % 

3 
23,1 % 

1 
7,7 % 

1 

7,7 % 
0 

0,0 % 
1 

7,7 % 
5 

38,5 % 
13 

100 % 

Méconnaissance de ce type 
de chasse 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

2 
18,2 % 

3 
27,3 % 

1 
9,1 % 

1 

9,1 % 
0 

0,0 % 
2 

18,2 % 
2 

18,2 % 
11 

100 % 

Aucun intérêt 0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

2 
16,7 % 

2 
16,7 % 

0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
1 

8,3 % 
7 

58,3 % 
12 

100 % 

Autre raison 1 
6,3 % 

1 
6,3 % 

0 
0,0 % 

3 
18,8 % 

1 
6,3 % 

3 
18,8 % 

0 
0,0 % 

1 
6,3 % 

6 
37,5 % 

16 

100 % 

Aucune raison 1 
16,7 % 

0 
0,0 % 

1 
16,7 % 

0 
0,0 % 

1 

16,7 % 
1 

16,7 % 
1 

16,7 % 
0 

8,3 % 
1 

16,7 % 
6 

100 % 
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Question 8 : Je serais en faveur d'une structure du territoire public libre en milieu 

périurbain, en tout ou en partie, pour encadrer la chasse à l'orignal où des 

secteurs de chasse seraient attribués annuellement par tirage au sort. 

De 11 % (n= 11/101) à 13 % (n= 13/101) des répondants ont répondu « Ne sais pas » à cette 

question. En éliminant cette catégorie, près de 60 % des répondants se sont prononcé soit 

« Plutôt en accord » ou « Totalement en accord » avec une structure du territoire en milieu 

périurbain jusqu’à 30 km. Dans les zones de 40 km et 50 km, les proportions sont respectivement 

de 57 % (n= 51) et 53 % (n=47). 

 Zone du milieu périurbain 

 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 

 n % n % n % n % n % 

Totalement 
en accord 

36 40,9 % 39 43,3 % 37 41,1 % 32 35,6 % 31 34,8 % 

Plutôt en 
accord 

16 18,2 % 18 20,0 % 19 21,1 % 19 21,1 % 16 18,0 % 

Total 52 59,1 % 57 63,3 % 56 62,2 % 51 56,7 % 47 52,8 % 

Plutôt en 
désaccord 

13 14,8 % 13 14,4 % 12 13,3 % 16 17,8 % 19 21,3 % 

Totalement 
en 
désaccord 

23 26,1 % 20 22,2 % 22 24,4 % 23 25,6 % 23 25,8 % 

Total 36 40,9 % 33 36,7 % 34 37,8 % 39 43,3 % 42 47,2 % 

Total 88  90  90  90  89  

Ne sais pas 13 - 11 - 11 - 11 - 12 - 

N.B. Aux fins du calcul des pourcentages, la catégorie « Ne sais pas » n’a pas été prise en compte. 

Question 9 : Dans une éventuelle structure du territoire public libre en milieu périurbain.  

c) Je participerais au tirage au sort 

Un total de 56 % (n= 46/82) des répondants mentionnent qu’ils participeraient au tirage au sort si 

une structure du territoire était mise en place en milieu périurbain. Un total de 18 % a signifié 

qu’ils ne le savent pas. 
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n % 

Totalement en accord 21 25,6 % 

Plutôt en accord 25 30,5 % 

Total 46 56,1 % 

Plutôt en désaccord 9 11,0 % 

Totalement en désaccord 27 32,9 % 

Total 36 43,9 % 

TOTAL 82 100 % 

Ne sais pas 18 18,0 % 

Total 100 
 

 

d) Le séjour de chasse serait d'une (1) semaine, de deux (2) semaines, de trois semaines 

(3) et la durée de la période de chasse devrait être de 17 jours (3 fins de semaine) 

plutôt que 21 jours (3 fins de semaine) 

Une majorité de participants (56,5 %; n= 48/85) favorise une durée de séjour de une semaine 

plutôt que deux (38,0 %; n= 30) ou trois semaines (35 %; n= 28). 

Une majorité des répondants (55,7 %; n= 49/88) se montre favorable à une réduction de la 

saison de chasse à l’arme à feu de l’orignal 21 à 17 jours. 

 
Durée du séjour de chasse 

Durée de la 
période de 

chasse 

 
Une semaine 

Deux 
semaines 

Trois 
semaines 

17 jours plutôt 
que 21 jours 

 n %* n %* n %* n %* 

Totalement en accord 20 23,5 % 17 21,5 % 18 22,5 % 21 23,9 % 

Plutôt en accord 28 32,9 % 13 16,5 % 10 12,5 % 28 31,8 % 

Total 48 56,5 % 30 38,0 % 28 35,0 % 49 55,7 % 

Plutôt en désaccord 12 14,1 % 15 19,0 % 17 21,3 % 10 11,4 % 

Totalement en désaccord 25 29,4 % 34 43,0 % 35 43,8 % 29 33,0 % 

Total 37 43,5 % 49 62,0 % 52 65,0 % 39 44,3 % 

TOTAL 85 100 % 79 100 % 80 100 % 88 100 % 

Ne sais pas 15 15,0 % 17 17,7 % 20 20,0 % 21 19,3 % 

TOTAL 100 100 % 96 100 % 100 100 % 109 100 % 

* Les pourcentages sont calculés en excluant la catégorie « Ne sais pas » (NSP). Le pourcentage des NSP est calculé 

sur l’ensemble des répondants. 



Sondage sur la gestion de la chasse au Saguenay–Lac-Saint-Jean – Répertoire de données et principaux constats 

  

 
34 

Question 10 : Quel prix seriez-vous prêt à défrayer personnellement par semaine pour 

pouvoir pratiquer la chasse à l'orignal sur une éventuelle structure 

du territoire public libre en milieu périurbain? 

Plus de la moitié des participants (51 %; n= 50/98) ont identifié être prêts à défrayer 

personnellement moins de 100 $ par semaine pour pouvoir pratiquer la chasse à l'orignal dans 

une éventuelle structure du territoire public libre en milieu périurbain. Une proportion importante 

(28 %; n= 27) des répondants a déclaré ne pas savoir quel prix ils seraient prêts à défrayer. 

Choix de réponses n % 

Moins de 50 $ 26 26,5 % 

50 $ à 100 $ 24 24,5 % 

101 $ à 150 $ 9 9,2 % 

151 $ à 200 $ 5 5,1 % 

201 $ à 250 $ 3 3,1 % 

251 $ à 300 $ 3 3,10 % 

301 $ à 350 $ 0 0,0 % 

Plus de 350 $ 1 1,0 % 

Ne sais pas 27 27,6 % 

Total 98 100,0 % 

 

Question 11 : Quelle serait selon vous une superficie minimale que devrait avoir un 

territoire de chasse à l'orignal pour un groupe de deux chasseurs? 

Le quart des répondants (25 %; (n= 25/100) considère une superficie de 2 km2 comme étant 

minimale pour un territoire de chasse à l’orignal pour un groupe de deux chasseurs. Un total de 

22 % (n= 22) des répondants estiment que cette superficie devrait être de 5 km2 ou plus. 

Superficie n % 

500 m x 500 m 4 4 % 

1 km2 23 23 % 

2 km2 25 25 % 

3 km2 11 11 % 

4 km2 4 4 % 

5 km2 15 15 % 

Plus de 5 km2 7 7 % 

Ne sais pas 11 11 % 

Total 100 100,0 % 
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Question 12 : Quel(s) type(s) de chasse avez-vous pratiquée en 2015 et dans quelle(s) 

zone(s)? 

Les principales activités de chasse parmi les répondants sont effectivement la chasse au petit 

gibier et dans la zone 28. On note 8 personnes ayant répondu « Orignal » dans la zone 28. Après 

vérification (F. Sheehy, comm. pers.), il s’avère que ce sont des chasseurs qui ont pratiqué la 

chasse à l’orignal par les années passées, mais n’ont pas pris leur permis en 2015. 

Type de chasse 
Zone de chasse Ne le chasse 

pas 
28 29 Autre 

Petit gibier (lièvre, gélinotte, 
tétras, lagopède 

102 5 8 4 

Orignal 8 0 1 102 

Ours 4 0 0 107 

Sauvagine 22 0 0 89 

Bécasse 6 0 0 105 

Total  5 9 407 

N.B. : Nombre de répondants = 111 

 

Question 13 : En 2015, avez-vous chassé les espèces suivantes? 

La presque totalité des répondants n’a ni chassé le cerf de Virginie, le caribou ou le dindon 

sauvage. 

Type de chasse 
Oui Non 

Total 
n % n % 

Cerf de Virginie 2 1,8 % 109 98,2 % 111 

Caribou 1 0,9 % 110 99,1 % 111 

Dindon sauvage 0 0,0 % 111 100,0 % 111 

Question 14 : Pour chacun des énoncés suivants, êtes-vous : 

h) L'accessibilité au territoire représente un problème pour la pratique de la chasse à 

l'orignal 

Plus de 68 % (n= 76/111) des répondants estiment que l’accessibilité au territoire est un 

problème pour la pratique de la chasse à l’orignal. 



Sondage sur la gestion de la chasse au Saguenay–Lac-Saint-Jean – Répertoire de données et principaux constats 

  

 
36 

i) La durée de la saison de chasse à l'orignal à l'arme à feu dans la zone 28 devrait être 

ramenée à 17 jours (3 fins de semaine) plutôt que 21 jours actuellement (3 fins de 

semaine) 

Près de 55 % (n= 61/111) des répondants seraient favorables à une réduction de la durée de 

la saison de chasse à l’orignal à l’arme à feu. 

j) La chasse au petit gibier devrait être interdite pendant la chasse à l'orignal à l'arme à 

feu 

Près de 85 % (n= 94/111) des répondants sont en désaccord avec une interdiction de la 

chasse au petit gibier pendant la chasse à l’orignal. C’est 72 % (n= 80) qui sont totalement en 

désaccord avec cette proposition. 

k) Je serais en faveur d'une interdiction de la chasse au petit gibier pendant la chasse à 

l'orignal à l'arme à feu si la période de chasse à l'orignal à l'arme à feu était écourtée à 

17 jours (3 fins de semaine) 

Près de 75 % (n= 83/111) des répondants sont en désaccord avec cette proposition. C’est 

près de 59 % (n= 65) qui sont totalement en désaccord avec cette proposition. 

l) Je suis satisfait du plan de gestion de l'orignal et de son principe d'alternance 

Plus de 70 % (n= 78/111) des répondants sont satisfaits du plan de gestion de l’orignal. C’est 

près de 20 % (n= 22) qui ont indiqué « Ne sais pas ». 

m) Lors des années d'interdiction de la chasse à la femelle, je serais en faveur d'interdire 

le faon (veau) également  

Un total de 67 % (n= 74/111) des répondants seraient favorables à l’interdiction de la chasse 

au faon lors des années d’interdiction de la chasse à la femelle. 

n) L'accessibilité aux terres agricoles est un frein pour la chasse à la sauvagine 

Environ 45 % (n= 50/111) des répondants considèrent que l’accessibilité aux terres agricoles 

est un frein pour la chasse à la sauvagine. Une proportion importante (35 %; n= 39) des 

répondants n’a pas d’opinion à ce sujet. 
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 Totalement 
en 

désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Plutôt en 
accord 

Totalement 
en accord 

Ne sais 
pas 

Total 

L’accessibilité au territoire représente un 
problème pour la pratique de la chasse à 
l’orignal 

14 
12,6 % 

9 
8,1 % 

31 
27,9 % 

45 
40,5 % 

12 
10,81 % 

111 

La durée de la saison de chasse à l’orignal 
à l’arme à feu dans la zone 28 devrait être 
ramenée à 17 jours (3 fins de semaine) 
plutôt que 21 jours actuellement (3 fins de 
semaine) 

25 
22,5 % 

8 
7,2 % 

25 
22,5 % 

36 
32,4 % 

17 
15,3 % 

111 

La chasse au petit gibier devrait être 
interdite pendant la chasse à l’orignal à 
l’arme à feu 

80 
72,7 % 

14 
12,6 % 

3 
2,7 % 

11 
9,9 % 

3 
2,7 % 

111 

Je serais en faveur d’une interdiction de la 
chasse au petit gibier pendant la chasse à 
l’orignal à l’arme à feu si la période de 
chasse à l’orignal à l’arme à feu était 
écourtée à 17 jours (3 fins de semaine) 

65 
58,6 % 

18 
16,2 % 

8 
7,2 % 

13 
11,7 % 

7 
6,3 % 

111 

Je suis satisfait du plan d’action de l’orignal 
et de son principe d’alternance 

5 
4,5 % 

6 
5,4 % 

30 
27,0 % 

48 
43,2 % 

22 
19,8 % 

111 

Lors des années d’interdiction de la chasse 
à l’orignal à la femelle, je serais en faveur 
d’interdire le faon (veau) également 

15 
13,5 % 

4 
3,6% 

26 
23,4 % 

48 
43,2 % 

18 
16,2 % 

111 

L’accessibilité aux terres agricoles et un 
frein pour la chasse à la sauvagine 

11 
9,9 % 

11 
9,9 % 

17 
15,3 % 

33 
29,7 % 

39 
35,1 % 

111 

Question 15 : Avez-vous personnellement chassé la sauvagine en 2015? 

Une grande majorité (82,7 %; n= 91/110) de répondants n’a pas chassé la sauvagine en 2015. 

Question 16 : Aimeriez-vous chasser la sauvagine? 

La répartition des répondants est à peu près équivalente entre ceux qui aimeraient, n’aimeraient 

pas ou ne savent pas/peut-être, chasser la sauvagine. 

Aimerait chasser la 
sauvagine 

n % 

Oui 29 31,9 % 

Non 32 35,2 % 

Ne sais pas / Peut-être 30 33,0 % 

Total 91 100,0 % 

 

 

 



Sondage sur la gestion de la chasse au Saguenay–Lac-Saint-Jean – Répertoire de données et principaux constats 

  

 
38 

Question 17 :  Souhaiteriez-vous une structure qui permettrait de réserver un champ 

agricole pour la pratique journalière de la chasse à la sauvagine? 

Une majorité (77,1 %; n= 37/48) de répondants est favorable quant à une structure qui 

permettrait de réserver un champ agricole pour la pratique journalière de la chasse à la 

sauvagine.  

Souhait d’une structure du 
territoire pour la chasse à 

la sauvagine 
n % 

Oui 37 77,1 % 

Non 11 22,9 % 

Total 107 100 % 

 

Question 18 : Quel prix seriez-vous prêt à défrayer par personne par jour pour réserver 

un champ agricole? 

Il ressort que 70 % des répondants (n= 26/37) défraieraient moins de 20 $ par jour par personne 

pour réserver un champ agricole, dont 35 % (n= 13) paieraient moins de 10 $. 

Coût à défrayer n % 

Moins de 10 $ 13 35,1 % 

11 $ à 20 $ 13 35,1 % 

21 $ à 30 $ 4 10,8 % 

31 $ à 40 $ 1 2,7 %  

41 $ à 50 $ 4 10,8 % 

Plus de 50 $ 2 5,4 % 

Total 37 100,0 % 

 

Question 19 : Quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui constitue(nt) un frein pour vous 

pour la pratique de la chasse à la sauvagine? 

En éliminant les 10 répondants ayant indiqué « Aucune raison », une majorité des 89 répondants 

(43,8 %; n= 39) a identifié une seule raison qui constitue un frein pour eux pour la pratique de la 

chasse à la sauvagine : 
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Nombre de raisons n % 

1 39 43,8 % 

2 27 30,3 % 

3 16 18,0 % 

4 6 6,7 % 

5 1 1,1 % 

Total 89 100,0 % 

C’est la difficulté d’accès au territoire agricole qui a été identifiée le plus fréquemment (44,4 %; 

n= 44) comme cause constituant un frein pour la pratique de la chasse à la sauvagine. Il est à 

noter que 23 % (n= 23) ont signifié n’avoir aucun intérêt pour la chasse à la sauvagine. 

Contrainte à la chasse à la sauvagine n % 

Équipements dispendieux (appelants, etc.) 22 22,2 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 11 11,1 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, etc.) 19 19,2 % 

Difficulté d'accès au territoire / champ agricole 44 44,4 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 19 19,9 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 26 26,3 % 

Aucun intérêt 23 23,2 % 

Autres raisons 6 6,1 % 

Aucune raison 12 12,1 % 

Total 99  

Question 20 : Sexe des répondants  

Près de 83 % (n= 91/110) des répondants sont des hommes. 

Question 21 : Âge des répondants 

Près de la moitié des chasseurs (49,9 %; n= 55) a plus de 45 ans. À elles seules, les personnes 

de plus de 55 ans constituent 34 % (n= 38) des répondants. 
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Âge des répondants n % 

12 à 14 ans 0 0,0 % 

15 à 19 ans 4 3,6 % 

20 à 24 ans 4 3,6 % 

25 à 29 ans 8 7,3 % 

30 à 34 ans 15 13,6 % 

35 à 39 ans 14 12,7 % 

40 à 44 ans 10 9,1 % 

45 à 49 ans 3 2,7 % 

50 à 54 ans 14 12,7 % 

Plus de 55 ans 38 34,5 % 

Total 110 100,0 % 

Question 22 : Êtes-vous propriétaire d’un chalet de villégiature? 

Une majorité des répondants (62,7 %; n= 69/110) n’est pas propriétaire d’un chalet de 

villégiature. 

Question 23 : Lieu de résidence 

La majorité des répondants (56,4 %; n= 62/110) provient du Lac Saint-Jean. Les plus grands 

nombres de répondants proviennent principalement d’Alma (n= 11) puis de Saint-Félicien (n= 7). 

Au Saguenay, c’est à Jonquière (n= 22) et Chicoutimi (n= 12) que l’on retrouve le plus de 

répondants. 

Saguenay Lac Saint-Jean (LSJ) 

  Proportion (%)   Proportion (%) 

Municipalité Répondants 

(n) 

Saguenay Région Municipalité Répondants 

(n) 

LSJ Région 

Anse-St-Jean 0 0 % 0 % Albanel 4 6,5 % 3,6 % 

Chicoutimi 12 25 % 10,9 % Alma 11 17,7 % 10 % 

Ferland-
Boileau 

0 0 % 0 % Bégin 0 0 % 0 % 

Jonquière 22 45,8 % 20,0 % Chambord 1 1,6 % 0,9 % 

La Baie 4 8,3 % 3,6 % Desbiens 0 0 % 0 % 

Larouche 0 0 % 0 % Dolbeau-
Mistassini 

4 6,5 % 3,6 % 

Laterrière 0 0 % 0 % Girardville 3 4,8 % 2,7 % 

Rivière 
Éternité 

0 0 % 0 % Hébertville 1 1,6 % 0,9 % 

Saint-
Ambroise 

3 6,3 % 2,7 % Hébertville-
Station 

2 3,2 % 1,8 % 
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Saguenay Lac Saint-Jean (LSJ) 

  Proportion (%)   Proportion (%) 

Municipalité Répondants 

(n) 

Saguenay Région Municipalité Répondants 

(n) 

LSJ Région 

Saint-David-
de-Falardeau 

1 2,1 % 0,9 % Labrecque 1 1,6 % 0,9 % 

Saint-Félix-
d’Otis 

1 2,1 % 0,9 % La Doré 4 6,5 % 3,6 % 

Saint-
Fulgence 

 

0 0 % 0 % Lac-Bouchette 1 1,6 % 0,9 % 

Saint-Honoré 2 4,2 % 1,8 % L’Ascension-
de-Notre-
Seigneur 

0 0 % 0 % 

Sainte-Rose-
du-Nord 

0 0 % 0 % Lamarche 1 1,6 % 0,9 % 

Shipshaw 3 6,3 % 2,7 % Mashteuiatsh 1 1,6 % 0,9 % 

Total 48 100 % 43,6 % Métabetchouan 
– Lac-à-la-Croix 

2 3,2 % 1,8 % 

    Normandin 3 4,8 % 2,7 % 

    Notre-Dame-
de-Lorette 

1 1,6 % 0,9 % 

    Roberval 2 3,2 % 1,8 % 

    Saint-André-du-
Lac-Saint-Jean 

0 0,0 % 0,0 % 

    Saint-Bruno 1 1,6% 0,9 % 

    Saint-Edmond-
les Plaines 

2 3,2 % 1,8 % 

    Saint-Gédéon 1 1,6 % 0,9 % 

    Sainte-
Hedwidge 

0 0 % 0 % 

    Sainte-Jeanne-
d'Arc 

1 1,6 % 0,9 % 

    Sainte-
Monique-de-

Honfleur 

0 0 % 0 % 

    Saint-Eugène-
d'Argentenay 

1 1,6 % 0,9 % 

    Saint-Félicien 7 11,3 % 6,4 % 

    Saint-François-
de-Sales 

0 0 % 0 % 

    Saint-Ludger-
de-Milot 

0 0 % 0 % 

    Saint-Nazaire 1 4,8 % 2,7 % 

    Saint-Prime 3 2,8 % 1,7 % 

    Saint-Stanislas 0 0 % 0 % 

    Saint-Thomas-
Didyme 

3 4,8 % 2,7 % 

    Total 62 100 % 56,4 % 
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OPINION DES CHASSEURS D’ORIGNAUX 
 

CHASSEURS D’ORIGNAUX 

Question 1 : Entrez votre code d’accès de 8 caractères 

Cette question servait uniquement à des fins de contrôle. 

Question 2 : Avez-vous personnellement chassé l'orignal en 2015? 

Parmi les 188 répondants, 100 % d’entre eux ont répondu positivement à cette question. 

Question 3 : Sur quel(s) type(s) de territoire avez-vous chassé l'orignal en 2015? 

La plupart des répondants (86,7 %; n= 163/188) ont mentionné avoir chassé sur un seul territoire; 

22 (11,7 %) ont chassé sur deux territoires, deux (1,1 %) sur trois territoires et un seul (5 %) sur 

quatre territoires. 

Nombre de territoire n % 

1 163 86,7 % 

2  22 11,7 % 

3 2 1,1 % 

4 1 0,5 % 

Total 188 100,0 % 

La plupart des répondants ont déclaré avoir chassé soit en territoire public libre à l’extérieur du 

milieu périurbain (22 %; n= 48/217), soit sur une zec (22 %; n= 48). En milieu périurbain, 6 % 

(n= 13) ont chassé dans la zone du 10 km, 14 % (n= 30) dans la zone du 20 km, 9 % (n= 20) 

dans la zone du 30 km, 10 % (n= 21) dans la zone du 40 km et 10 % (n= 22) dans la zone de 

50 km. Aucun répondant n’a déclaré avoir chassé sur des pourvoiries et 1,4 % dans une réserve 

faunique (n= 3). 
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Territoire n % 

Milieu périurbain 10 km 13 6,0 % 

Milieu périurbain 20 km 30 13,9 % 

Milieu périurbain 30 km 20 9,3 % 

Milieu périurbain 40 km 21 9,7 % 

Milieu périurbain 50 km 22 10,2 % 

Territoire public libre à l'extérieur du milieu périurbain 48 22,2 % 

Zone d'exploitation contrôlée (ZEC) 48 22,2 % 

Pourvoiries 0 0,0 % 

Réserve faunique 3 1,4 % 

Terrain privé 11 5,1 % 

Total  216 100,0 % 

 

Question 4 : Avez-vous personnellement abattu un orignal en 2015? 

Près du quart des répondants (23,9 %; n= 45/188) a personnellement abattu un orignal en 2015. 

Question 5 : De combien de chasseurs était constitué votre groupe de chasse en 2015? 

Près de la moitié (49,5 %; n= 93/188) des groupes de chasseurs sont constitués de 3 à 4 

chasseurs, alors que les groupes de 2 chasseurs constituent environ 22 % des groupes (n= 41). 

Près de 18 % (n= 33) des groupes se constituent de 5 à 6 chasseurs, 8 % (n= 15) des groupes 

comprennent 7 à 8 chasseurs et 3 % (n= 6) des groupes se constituent de plus de 8 chasseurs.  

 

Taille du groupe n % 

2 chasseurs 41 21,8 % 

3-4 chasseurs 93 49,5 % 

5-6 chasseurs 33 17,6 % 

7-8 chasseurs 15 8,0 % 

Plus de 8 chasseurs 6 3,2 % 

Total  188 100,0 % 

 

Question 6 : Combien de jours avez-vous personnellement planifiés pour la chasse à 

l'orignal en 2015? 

Près du tiers des répondants (31,9 %; n= 60/188) ont planifié plus de 14 jours pour la pratique de 

la chasse à l’orignal, alors que près de 20 % (n= 35) des répondants ont planifié de 7 à 8 jours. 
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Seulement 2 % des répondants (n= 4) n’ont planifié que 2 jours ou moins. Parmi les répondants 

ayant planifié plus de 14 jours de chasse, 77 % (n= 34/44) d’entre eux avaient plus de 55 ans.  

Jours planifiés Répondants % 

2 jours et moins 4 2,1 % 

3-4 jours 11 5,9 % 

5-6 jours 20 10,6 % 

7-8 jours 35 18,6 % 

9-10 jours 23 12,2 % 

11-12 jours 14 7,4 % 

13-14 jours 21 11,2 % 

Plus de 14 jours 60 31,9 % 

Total 188 68,1 % 

Question 7 : Combien de jours avez-vous personnellement consacrés pour la chasse à 

l'orignal en 2015? 

Près de la moitié (47 %; n= 89/188) des répondants ont consacré entre 5 et 10 jours de chasse, 

alors que près du quart (24 %; n= 46) a consacré plus de 14 jours. Dans cette dernière catégorie, 

on retrouve les 55 ans et plus, dans une plus grande proportion (77 %; n= 34/44). 

Jours consacrés n % 

2 jours et moins 8 4,3 % 

3-4 jours 13 6,9 % 

5-6 jours 29 15,4 % 

7-8 jours 32 17,0 % 

9-10 jours 28 14,9 % 

11-12 jours 16 8,5 % 

13-14 jours 16 8,5 % 

Plus de 14 jours 46 24,5% 

Total 188 100,0 % 

 

Question 8 : Quel(s) type(s) d'arme(s) avez-vous utilisé(s) pour chasser l'orignal en 

2015? 

La carabine est l’arme privilégiée pour 80 % (n= 173/217) des chasseurs. Suivent l’arbalète 

(10 %; n= 22), l’arc (5,5 %; n= 12) et le fusil (4,6%; n= 10). Aucun participant n’a déclaré avoir 

utilisé des armes à poudre noire. 
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Type arme n % 

Arc 12 5,5 % 

Arbalète 22 10,1 % 

Carabine 173 79,7 % 

Fusil 10 4,6 % 

Poudre noire 0 0,0 % 

Total 217 
 

Parmi les chasseurs ayant déclaré l’utilisation d’une seule arme, 91 % (n= 148/162) ont choisi la 

carabine, suivi par le fusil (4,9 %; n= 8), de l’arbalète (2,5 %; n= 4) et de l’arc (1,2%; n= 2). 

Lorsque deux armes sont utilisées, c’est principalement une combinaison de la carabine avec 

l’arbalète (60,9 %; n= 14) ou de l’arc (30,4 ; n= 7). Enfin, trois répondants ont déclaré avoir utilisé 

trois armes (arc, arbalète et carabine) au cours de la saison de chasse 2015. 

 Type d’arme 

Type d’arme Arc Arbalète Carabine Fusil Poudre noire 

Arc 2 0 (3)* 7 (3) 0 0 

Arbalète  4 14 1 0 

Carabine   148 1 0 

Fusil    8 0 

Poudre noire     0 

*(Utilisation de trois armes) 

Question 9 : Quel type d'hébergement avez-vous principalement utilisé pour la chasse à 

l'orignal en 2015? 

La moitié des répondants (50 %; n= 94/188) utilisent leur chalet personnel pour la pratique de la 

chasse à l’orignal, alors que 16 % (n= 30) utilisent le chalet d’un compagnon de chasse. L’autre 

principal hébergement se fait par des roulottes (4 %; n= 27), qu’elle soit personnelle ou celle d’un 

compagnon. 
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Type d’hébergement n % 

Abri sommaire 14 7,4 % 

Autre 6 3,2 % 

Camion ou campeur motorisé 1 0,5 % 

Chalet d'un compagnon de chasse 30 16,0 % 

Chalet personnel 94 50,0 % 

Location d'un chalet 1 0,5 % 

Roulotte d'un compagnon de chasse 4 2,1 % 

Roulotte personnelle 23 12,2 % 

Tente 2 1,1 % 

Tour de guet 13 7,0 % 

Total : 188 100,0 % 

 

Question 10 : Combien de jours avez-vous personnellement planifié pour la chasse à 

l'orignal en 2015? 

Par cette question, on visait à déterminer le nombre de jours que le répondant avait planifié pour 

la chasse à l’orignal dans l’éventualité où il aurait déclaré qu’il n’avait pas chassé en 2015 

(Question no 2). À cette dernière question, 100 % des répondants ont mentionné avoir chassé, il 

n’y a donc pas de réponse à cette question. 

Question 11 : Quel est votre nombre d'années personnel d'expérience pour la chasse à 

l'orignal? 

Le quart (24,6 %; n= 46/188) des répondants ont plus de 35 ans d’expérience. Les autres classes 

d’années d’expérience se situent chacune entre 6 % (20-24 ans) et 18 % (5-9 ans). 

N années n % 

0-4 ans 24 12,8 % 

5-9 ans 33 17,6 % 

10-14 ans 21 11,2 % 

15-19 ans 18 9,6 % 

20-24 ans 12 6,4 % 

25-29 ans 15 8,0 % 

30-34 ans 18 9,6 % 

Plus de 35 ans 46 24,6 % 

Total : 187 
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Un total de 20 femmes a répondu au sondage (Question no 22). Soixante pour cent (n= 12/20) 

d’entre elles ont moins de 10 années d’expérience dans la chasse à l’orignal, dont 35 % (n= 7) 

ont de 0 à 4 années d’expérience et 25 % (n= 5) ont de 5 à 9 ans d’expérience. Deux femmes ont 

déclaré avoir plus de 35 ans d’expérience. 

Années d’expérience n % 

0-4 ans 7 35,0 % 

5-9 ans 5 25,0 % 

10-14 ans 2 10,0 % 

15-19 ans 0 0,0 % 

20-24 ans 1 5,0 % 

25-29 ans 2 10,0 % 

30-34 ans 1 5,0 % 

Plus de 35 ans 2 10,0 % 

Total 20 

 
La majorité des hommes (26 %; n= 41/159) a plus de 35 années d’expérience et 18 % (n= 33) 

ont de 5 à 9 ans d’expérience. Enfin, il n’a pas été possible d’établir le lien entre le nombre 

d’années d’expérience et le sexe dans neuf cas : un répondant respectivement pour chacune des 

classes de 5 à 9 années, 15 à 19 années, 25 à 29 années et 30 à 34 années d’expérience, deux 

répondants dans la classe de 20 à 24 années d’expérience, et trois répondants ayant plus de 

35 années d’expérience. 

Années d’expérience n % 

0-4 ans 17 10,7 % 

5-9 ans 27 17,0 % 

10-14 ans 19 11,9 % 

15-19 ans 18 11,3 % 

20-24 ans 9 5,7 % 

25-29 ans 12 7,5 % 

30-34 ans 16 10,1 % 

Plus de 35 ans 41 25,8 % 

Total 159 100,0 % 

 

Question 12 : Pour quelle(s) raison(s) chassez-vous l'orignal? 

Au total, six raisons étaient suggérées pour signifier l’intérêt de chasser l’orignal. La proportion de 

répondants ayant identifié une ou plusieurs raisons se répartit de la façon suivante : 
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Nombre de raisons n % 

1 38 20,3 % 

2 30 16,0 % 

3 48 25,7 % 

4 39 20,9 % 

5 20 10,7 % 

6 12 6,4 % 

Total 187 100,0 % 

Parmi les répondants ayant identifié une seule raison, c’est le plaisir de la chasse qui prédomine 

(44,7 %; n= 17/38), suivi par la détente en forêt (29 %; n= 11). Aucun répondant n’a identifié 

d’autres raisons que celles suggérées. 

 

Une seule raison n % 

Accompagner des compagnons de chasse 2 5,3 % 

Défi de la chasse 1 2,6 % 

Pour le plaisir 17 44,7 % 

Par tradition familiale 1 2,6 % 

Pour consommer de la viande sauvage 6 15,8 % 

Pour la détente en forêt 11 28,9 % 

Autres 0 0,0 % 

Total 38 100,0 % 

 

En considérant l’ensemble des réponses, le plaisir de la chasse (77 %; n= 144/187) et la détente 

en forêt (74 %; n= 137) sont les deux principales raisons les plus fréquemment mentionnées. La 

consommation de la viande sauvage est également un facteur important (66 %; n= 123). 

Total de toutes les raisons n %* 

Accompagner des compagnons de chasse 40 21,4 % 

Défi de la chasse 80 42,8 % 

Pour le plaisir 144 77,0 % 

Par tradition familiale 46 24,6 % 

Pour consommer de la viande sauvage 123 65,8 % 

Pour la détente en forêt 137 73,3 % 

Autres 5 2,7 % 

Total 575 100,0 % 

*Calcul basé sur les 187 répondants. 
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Question 13 : Selon vous, quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui peuvent constituer un 

frein pour la pratique de la chasse à l'orignal? 

En plus des réponses « Autres » et « Aucune », sept raisons étaient suggérées pour identifier les 

contraintes à la chasse à l’orignal. La proportion de répondants ayant identifié une ou plusieurs 

raisons (incluant la réponse « Aucune ») se répartit de la façon suivante : 

Nombre de raisons n % 

1 67 35,8 % 

2 61 32,6 % 

3 35 18,7 % 

4 17 9,1 % 

5 1 0,5 % 

6 2 1,1 % 

7 2 1,1 % 

8 2 1,1 % 

Total 187 100,0 % 

 

Le coût du permis de chasse trop élevé est la principale raison invoquée parmi les répondants 

(42 %; n= 28/67) ayant identifié une seule raison pouvant constituer un frein pour la chasse à 

l’orignal. La seconde raison est la difficulté d’accès au territoire (16 %; n= 11). À noter que 19 % 

(n= 13) des répondants mentionnent qu’il n’y a aucune raison pouvant constituer un frein pour la 

pratique de la chasse à l’orignal. 

Contrainte à la chasse (Une seule raison) n % 

Trop dispendieux (arme à feu, véhicule, etc.) 4 6,0 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 28 42,0 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, débitage, etc.) 2 3,0 % 

Difficulté d'accès au territoire 11 16,4 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 0 0,0 % 

Pas de chalet 1 2,0 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 0 0,0 % 

Autre raison 8 12,0 % 

Aucune raison 13 19,4 % 

Total 67 
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En tenant compte de l’ensemble des réponses, le coût du permis trop élevé est à nouveau la 

raison principale (67 %; n= 125/187) évoquée comme contrainte à la pratique de la chasse. 

Viennent par la suite la question de la pratique comme étant dispendieuse (48 %; n= 90) et la 

difficulté d’accès au territoire (33 %; n= 62). 

Contrainte à la chasse (Toutes raisons confondues) n %* 

Trop dispendieux (arme à feu, véhicule, etc.) 90 48,1 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 125 66,8 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, débitage, etc.) 40 21,4 % 

Difficulté d'accès au territoire 62 33,2 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 19 10,2 % 

Pas de chalet 23 12,3 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 16 8,6 % 

Autre raison 21 11,2 % 

Aucune raison 13 7,0 % 

Total 409 

 *Calcul basé sur les 187 répondants. 

Nous avons tenté de vérifier s’il y avait une différence dans les raisons invoquées pour la 

contrainte à la chasse en fonction du sexe. La principale différence se remarque au niveau du 

coût du permis où cette mesure a été identifiée à 40 % chez les femmes et à 30 % pour les 

hommes. La difficulté d’accès au territoire est ressortie plus fortement chez les hommes, alors 

que « Aucune raison » n’est mentionnée plus fréquemment chez les femmes que chez les 

hommes. 

Contrainte à la chasse 

Sexe 

Total 
Homme 

(n= 374) 

Femme 

(n= 35) 

Trop dispendieux (arme à feu, véhicule, etc.) 21,7 % 25,7 % 22,0 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 29,7 % 40,0 % 30,6 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, débitage, etc.) 9,9 % 8,6 % 9,8 % 

Difficulté d'accès au territoire 15,8 % 8,6 % 15,2 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 5,1 % 0,0 % 4,6 % 

Pas de chalet 6,1 % 0,0 % 5,6 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 4,0 % 2,9 % 3,9 % 

Autre raison 5,1 % 5,7 % 5,1 % 

Aucune raison 2,7 % 8,6 % 3,2 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Nous avons également tenté de vérifier si certaines contraintes à la chasse étaient 

prépondérantes dans certaines classes d’âge. De façon générale, on constate qu’environ la 

moitié des réponses se partage entre les moins de 55 ans et les plus de 55 ans, cette dernière 

catégorie représentant 47 % (n= 84/179) de l’ensemble des répondants. 
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Contrainte à la chasse 
Classe d’âge  

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 et + Total 

Nombre de répondants 3 2 11 10 12 20 11 26 84 179 

Nombre de réponses 9 4 27 22 32 44 32 48 193 411 

Trop dispendieux (arme à feu, 
véhicule, etc.) 

1 
1,1 % 

1 
1,1 % 

6 
6,8 % 

4 
4,5 % 

5 
5,7 % 

12 
13,6 % 

3 
3,4 % 

14 
15,9 % 

42 
47,7 % 

88 
100 % 

Coût du permis de chasse 
trop élevé 

2 
1,7 % 

2 
1,7 % 

10 
8,3 % 

6 
5,0 % 

9 
7,5 % 

14 
11,7 % 

7 
5,8 % 

18 
15,0 % 

52 
43,3 % 

120 

100 % 

Nécessite beaucoup 
d'ouvrage (préparation, 
débitage, etc.) 

6 
14,3 % 

1 
2,4 % 

1 
2,4 % 

3 
7,1 % 

2 
4,8 % 

5 
11,9 % 

1 
2,4 % 

2 
4,8 % 

21 
50,0 % 

42 

100 % 

Difficulté d'accès au territoire 0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

3 
5,1 % 

5 
8,5 % 

5 
8,5 % 

7 
11,9 % 

4 
6,8 % 

8 
13,6 % 

27 
45,8 % 

59 

100 % 

Pas de partenaire pour ce 
type de chasse 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

2 
6,7 % 

1 
3,3 % 

2 

6,7 % 
2 

6,7 % 
12 

40,0 % 
1 

3,3 % 
10 

33,3 % 
30 

100 % 

Pas de chalet 0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

1 
4,3 % 

1 
4,3 % 

2 
8,7 % 

2 

8,7 % 
2 

8,7 % 
0 

0,0 % 
15 

65,2 % 
23 

100 % 

Méconnaissance de ce type 
de chasse 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

2 
12,5 % 

0 
0,0 % 

3 
18,8 % 

0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
2 

12,5 % 
9 

56,3 % 
16 

100 % 

Autre raison 0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

1 
4,8 % 

2 
9,5 % 

3 
14,3 % 

1 
4,8 % 

2 
9,5 % 

2 
9,5 % 

10 
47,6 % 

21 

100 % 

Aucune raison 0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

1 
8,3 % 

0 
0,0 % 

1 

8,3 % 
1 

8,3 % 
1 

8,3 % 
1 

8,3 % 
7 

58,3 % 
12 

100 % 
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Question 14 : Quelle serait selon vous une superficie minimale que devrait avoir un 

territoire de chasse à l'orignal pour un groupe de deux chasseurs? 

Près de 60 % (n= 59/187) des répondants considèrent une superficie de 2 km2 comme étant 

minimale pour un territoire de chasse à l’orignal pour un groupe de deux chasseurs. C’est la 

superficie de 500 m x 500 m qui reçoit le moins d’appui (n= 1; 0,5 %), alors que 15 % (n= 14) de 

répondants estiment que cette superficie devrait être de 5 km2 ou plus. 

Superficie n % 

500 m x 500 m 1 0,5 % 

1 km2  23 12,3% 

2 km2  59 31,6 % 

3 km2  26 13,9 % 

4 km2  30 16,0 % 

5 km2  23 12,3 % 

Plus de 5 km carrés 14 7,5 % 

Ne sais pas 11 5,9 % 

Total 187 100,0 % 

 

Question 15 : Je serais en faveur d'une structure du territoire public libre en milieu 

périurbain, en tout ou en partie, pour encadrer la chasse à l'orignal où des 

secteurs de chasse seraient attribués annuellement par tirage au sort. 

De 4 % (n= 7/184) à 5 % (n= 10/184) des répondants ont répondu « Ne sais pas » à cette 

question. En éliminant cette catégorie, près de 75 % des répondants sont soit « Plutôt en 

désaccord » ou « Totalement en désaccord » avec une structure du territoire en milieu périurbain. 

La catégorie « Totalement en désaccord » reçoit à elle seule 60 % de l’avis des répondants. 
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 Zone du milieu périurbain 

 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 

 n % n % n % n % n % 

Totalement 
en accord 

27 15,3 % 26 14,8 % 19 10,7 % 21 12,0 % 22 12,1 % 

Plutôt en 
accord 

20 11,3 % 21 11,9 % 27 15,3 % 23 13,1 % 21 12,1 % 

Total 47 26,6 % 47 26,7 % 46 26,0 % 44 25,1 % 43 24,7 % 

Plutôt en 
désaccord 

19 10,7 % 22 12,5 % 24 13,6 % 23 13,1 % 21 12,1 % 

Totalement 
en 
désaccord 

111 62,7 % 107 60,8 % 107 60,5 % 108 61,7 % 110 12,1 % 

Total 130 73,4 % 129 73,3 % 131 74,0 % 131 74,9 % 131 75,3 % 

TOTAL 177  176  177  175  174  

Ne sais 
pas 

7 - 8 - 7 - 9 - 10 - 

N.B. Aux fins du calcul des pourcentages, la catégorie « Ne sais pas » n’a pas été prise en compte. 

Question 16 : Dans une éventuelle structure du territoire public libre en milieu périurbain.  

a) Je participerais au tirage au sort 

Un total de 73 % (n= 120/164) des répondants mentionnent qu’ils ne participeraient pas au tirage 

au sort. 

Participation tirage au sort n % 

Plutôt en accord 25 15,2 % 

Totalement en accord 19 11,6 % 

Total 44 26,8 % 

Plutôt en désaccord 10 6,1 % 

Totalement en désaccord 110 67,1 % 

Total 120 73,2 % 

TOTAL 164 100,0 % 

Ne sais pas 19 10,4 % 

Total 183 
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b) Le séjour de chasse serait d'une (1) semaine, de deux (2) semaines, de trois semaines 

(3) et la durée de la période de chasse devrait être de 17 jours (3 fins de semaine) 

plutôt que 21 jours (3 fins de semaine) 

Une majorité de participants s’oppose à une durée de séjour de chasse dans une éventuelle 

structure de territoire en milieu périurbain d’une semaine (72 %; n= 132/183), de deux semaines 

(67 %; n= 122) ou trois semaines (62 %; n= 114). Avec un désaccord prononcé pour une durée 

de séjour d’une ou deux semaines, on aurait pu s’attendre que la proportion d’appui à trois 

semaines soit plus importante. D’autre part, plus de 60 % (n= 112) des répondants ne sont pas 

favorables à une réduction de 21 à 17 jours de chasse à l’orignal. 

 

 
Durée du séjour de chasse 

Durée de la 
période de 

chasse 

 
Une semaine 

Deux 
semaines 

Trois 
semaines 

17 jours 
plutôt que   
21 jours 

 n % n % n % n % 

Totalement en accord 21 11,5 % 20 10,9 % 32 17,5 % 29 15,8 % 

Plutôt en accord 22 12,0 % 29 15,8 % 22 12,0 % 31 16,9 % 

Total 43 23,5 % 49 26,8 % 54 29,5 % 60 32,8 % 

Plutôt en désaccord 18 9,8 % 21 11,5 % 24 13,1 % 19 10,4 % 

Totalement en désaccord 114 62,3 % 101 55,2 % 90 49,2 % 93 50,8 % 

Total 132 72,1 % 122 66,7 % 114 62,3 % 112 61,2 % 

Ne sais pas 8 4,4 % 12 6,6 % 15 8,2 % 11 6,0 % 

TOTAL 183 100 % 183 100 % 183 100 % 183 100 % 

 

Question 17 : Dans une éventuelle structure du territoire public libre en milieu périurbain, 

quel prix seriez-vous prêt à défrayer personnellement par semaine pour 

pouvoir pratiquer la chasse à l'orignal? 

Près de la moitié des participants (47 %; n= 86/183) ont identifié être prêts à défrayer 

personnellement moins de 50 $ par semaine pour pouvoir pratiquer la chasse à l'orignal dans 

une éventuelle structure du territoire public libre en milieu périurbain. Une proportion importante 

(28 %; n= 51) des répondants a déclaré ne pas savoir quel prix ils seraient prêts à défrayer. 
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Coût à défrayer n % 

Moins de 50 $ 86 47,0 % 

50 $ à 100 $ 22 12,0 % 

101 $ à 150 $ 9 4,9 % 

151 $ à 200 $  4 2,2 % 

201 $ à 250 $ 7 3,8 % 

Plus de 250 $ 4 2,2 % 

Ne sais pas 51 27,9 % 

Total : 183 100,0 % 

 

Question 18 : Quel(s) type(s) de chasse avez-vous pratiquée en 2015 et dans quelle(s) 

zone(s)? 

Les principales activités de chasse parmi les répondants sont effectivement la chasse à l’orignal 

ainsi que la chasse au petit gibier et dans la zone 28. Les autres types de chasse sont plutôt 

marginaux. 

 

Type de chasse 
Zone de chasse Ne le 

chasse 
pas 

Total 

28 29 Autre 

Petit gibier (lièvre, gélinotte, 
tétras, lagopède 

174 2 3 5 184 

Orignal 180 0 4 1 185 

Ours 16 0 0 165 181 

Sauvagine 11 0 1 169 181 

Bécasse 3 0 1 177 181 

Total 384 2 9 517  

 

 

Question 19 : En 2015, avez-vous chassé les espèces suivantes? 

La presque totalité des répondants n’ont ni chassé le cerf de Virginie, le caribou ou le dindon 

sauvage. 

Type de chasse 
Oui Non 

Total 
n % n % 

Cerf de Virginie 10 5,5 % 171 94,5 % 181 

Caribou 2 1,1 % 179 98,9 % 181 

Dindon sauvage 2 1,1 % 179 98,9 % 181 
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Question 20 : Pour chacun des énoncés suivants, êtes-vous : 

a) L'accessibilité au territoire représente un problème pour la pratique de la chasse à 

l'orignal 

Près de 57 % (n= 103/181) des répondants estiment que l’accessibilité au territoire n’est pas un 

problème pour la pratique de la chasse à l’orignal. 

b) La durée de la saison de chasse à l'orignal à l'arme à feu dans la zone 28 devrait 

être ramenée à 17 jours (3 fins de semaine) plutôt que 21 jours actuellement (3 fins 

de semaine) 

Plus de 60 % (n= 111/181) des répondants s’opposent à une réduction de la durée de la saison 

de chasse à l’orignal à l’arme à feu. Près de la moitié (n= 89) se dit totalement en désaccord 

avec cette éventualité. 

c) La chasse au petit gibier devrait être interdite pendant la chasse à l'orignal à l'arme 

à feu 

Plus de 63 % (n= 114/181) des répondants sont en désaccord avec une interdiction de la chasse 

au petit gibier pendant la chasse à l’orignal. C’est plus de 48 % (n= 87) qui sont totalement en 

désaccord avec cette proposition. 

d) Je serais en faveur d'une interdiction de la chasse au petit gibier pendant la chasse 

à l'orignal à l'arme à feu si la période de chasse à l'orignal à l'arme à feu était 

écourtée à 17 jours (3 fins de semaine) 

Plus de 68 % (n= 114/181) des répondants sont en désaccord avec cette proposition. C’est plus 

de 53 % (n= 96) qui sont totalement en désaccord avec cette proposition. 

e) Je suis satisfait du plan de gestion de l'orignal et de son principe d'alternance 

Près de 86 % (n= 155/181) des répondants sont satisfaits du plan de gestion de l’orignal et 63 % 

(n= 114) se sont prononcés totalement en accord avec l’énoncé. 

f) Lors des années d'interdiction de la chasse à la femelle, je serais en faveur 

d'interdire le faon (veau) également 

Un total de 68 % (n= 123/181) des répondants seraient favorables à l’interdiction de la chasse au 

faon lors des années d’interdiction de la chasse à la femelle. 
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g) L'accessibilité aux terres agricoles est un frein pour la chasse à la sauvagine 

Près de la moitié (47,5 %; n= 86/181) des répondants n’ont pas d’opinion (Ne sais pas) sur la 

notion d’accessibilité aux terres agricoles comme contrainte pour la chasse à la sauvagine. En 

éliminant ceux ayant répondu « Ne sais pas », c’est plus de 68 % (n= 65/95) qui considèrent 

l’accessibilité aux terres agricoles comme étant un frein pour la chasse à la sauvagine. 

 

 Totalement 
en 

désaccord 

(n; %) 

Plutôt en 
désaccord 

(n; %) 

Plutôt 
en 

accord 

(n; %) 

Totalement 
en accord 

(n; %) 

Ne sais 
pas 

(n; %) 

Total 

(n; %) 

L'accessibilité au territoire représente un 
problème pour la pratique de la chasse à 
l'orignal 

59 

32,6 % 

44 

24,3 % 

41 

22,7 % 

30 

16,6 % 

7 

3,9 % 

181 

100 % 

La durée de la saison de chasse à l'orignal 
à l'arme à feu dans la zone 28 devrait être 
ramenée à 17 jours (3 fins de semaine) 
plutôt que 21 jours actuellement (3 fins de 
semaine) 

89 

49,2 % 

22 

12,2 % 

32 

17,7 % 

31 

17,1 % 

7 

3,9 % 

181 

100 % 

La chasse au petit gibier devrait être 
interdite pendant la chasse à l'orignal à 
l'arme à feu 

87 

48,1 % 

27 

14,9 % 

23 

12,7 % 

41 

22,7 % 

3 

1,7 % 

181 

100 % 

Je serais en faveur d'une interdiction de la 
chasse au petit gibier pendant la chasse à 
l'orignal à l'arme à feu si la période de 
chasse à l'orignal à l'arme à feu était 
écourtée à 17 jours (3 fins de semaine) 

96 

53,0 % 

27 

14,9 % 

23 

12,7 % 

30 

16,6 % 

5 

2,8 % 

181 

100 % 

Je suis satisfait du plan de gestion de 
l'orignal et de son principe d'alternance 

11 

6,1 % 

7 

3,9 % 

41 

22,7 % 

114 

63,0 % 

8 

4,4 % 

181 

100 % 

Lors des années d'interdiction de la 
chasse à la femelle, je serais en faveur 
d'interdire le faon (veau) également 

27 

14,9 % 

23 

12,7 % 

33 

18,2 % 

90 

49,7 % 

8 

4,4 % 

181 

100 % 

L'accessibilité aux terres agricoles est un 
frein pour la chasse à la sauvagine 

21 

11,6 % 

9 

5,0 % 

30 

16,6 % 

35 

19,3 % 

86 

47,5 % 

181 

100 % 

 

Question 21 : Avez-vous personnellement chassé la sauvagine en 2015? 

Une grande majorité (94,5 %; n= 171/181) de répondants n’a pas chassé la sauvagine en 2015. 

Question 22 : Aimeriez-vous chasser la sauvagine? 

Une plus grande proportion des répondants (43,3 %; n= 74/171) ne présente pas d’intérêt pour la 

chasse à la sauvagine. Toutefois, 31 % (n= 53) des répondants ne savent pas ou seraient peut-

être intéressés par la chasse à la sauvagine, alors que 26 % (n=  44) aimeraient la chasser. 
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Aimerait chasser la 
sauvagine 

n % 

Oui 44 25,7 % 

Non 74 43,3 % 

Ne sais pas / Peut-être 53 31,0 % 

Total 171 100 % 

 

Question 23 : Souhaiteriez-vous une structure qui permettrait de réserver un champ 

agricole pour la pratique journalière de la chasse à la sauvagine? 

Une majorité (43,9 %; n= 47) de répondants est indécise (Ne sais pas / Peut-être) quant à une 

structure qui permettrait de réserver un champ agricole pour la pratique journalière de la chasse 

à la sauvagine. Ceux qui seraient en faveur représentent 41 % (n= 44) des répondants, alors que 

seulement 15 % (n= 16) s’y opposeraient. Ces valeurs sont à l’inverse de la proposition d’une 

structure de territoire pour la chasse à l’orignal (Question 15). 

Souhait d’une structure du territoire 
pour la chasse à la sauvagine 

n % 

Oui 44 41,1 % 

Non 16 15,0 % 

Ne sais pas / Peut-être 47 43,9 % 

Total 107 100,0 % 

Question 24 : Quel prix seriez-vous prêt à défrayer par personne par jour pour réserver 

un champ agricole? 

Près de la moitié des répondants (49,5 %; n= 45/91) défraierait moins de 10 $ par jour par 

personne pour réserver un champ agricole, alors que 8 % (n= 7) seraient prêts à défrayer de 41 $ 

à 50 $. 

Coût à défrayer n % 

Moins de 10$ 45 49,5 % 

11 $ à 20 $ 27 29,7 % 

21 $ à 30 $ 10 11,0 % 

31 $ à 40 $ 2 2,2 % 

41 $ à 50 $ 7 7,7 % 

Total 91 100,0 % 

Pas de réponse 90  
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Question 25 : Quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui constitue(nt) un frein pour vous 

pour la pratique de la chasse à la sauvagine? 

Une majorité des 180 répondants (46,1 %; n= 83) a identifié de une raison qui constitue un frein 

pour vous pour la pratique de la chasse à la sauvagine : 

 

Nombre de raisons n % 

1 83 46,1 % 

2 37 20,6 % 

3 332 18,3 % 

4 2 12,2 % 

5 2 1,1 % 

6 3 1,7 % 

Total 180 100,0 % 

C’est la difficulté d’accès au territoire agricole qui a été identifiée le plus fréquemment (41,7 %; 

n= 75) comme cause constituant un frein pour la pratique de la chasse à la sauvagine. Il est à 

noter que 35 % (n= 63) ont signifié n’avoir aucun intérêt pour la chasse à la sauvagine. 

Contrainte à la chasse à la sauvagine n % 

Équipements dispendieux (appelants, etc.) 52 28,9 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 31 17,2 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, etc.) 35 19,4 % 

Difficulté d'accès au territoire / champ agricole 75 41,7 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 28 15,6 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 63 35,0 % 

Aucun intérêt 63 35,0 % 

Autres raisons 18 10,0 % 

Aucune raison 7 3,9 % 

Total 372  

 

Nous avons croisé les réponses relatives à la « Difficulté d’accessibilité au territoire pour la 

chasse à l’orignal » avec celles de la « Difficulté d’accessibilité aux terres agricoles » pour la 

chasse à la sauvagine. La répartition des « Ne sais pas » est assez élevée dans chacune des 

catégories de réponse. De façon générale, les personnes ayant répondu à la difficulté de l’accès 

au territoire pour la chasse à l’orignal ont également identifié une difficulté d’accès aux terres 

agricoles pour la chasse à la sauvagine. Parmi les répondants ayant signifié leur désaccord 
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quant à l’accessibilité au territoire pour la chasse à l’orignal (n= 22), plusieurs (n= 37) se montrent 

en accord avec la difficulté d’accès aux terres agricoles. 

Difficulté 
d’accessibilité 
au territoire 
pour la chasse 
à l’orignal 

Difficulté d’accessibilité aux terres agricoles 

Total Totalement en 
désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Plutôt en 
accord 

Totalement 
en accord 

Ne sais 
pas 

Totalement en 
désaccord 

13 3 6 11 26 59 

Plutôt en 
désaccord 

2 4 8 9 21 44 

Plutôt en 
accord 

0 2 11 8 20 41 

Totalement en 
accord 

6 0 3 6 15 30 

Ne sais pas 0 0 2 1 4 7 

Total 21 9 30 35 86 181 

 

Question 26 : Sexe des répondants  

Près de 89 % (n= 159) des répondants sont des hommes, alors que les femmes représentent 

11 % (n=20).  

Question 27 : Âge des répondants 

Plus de la moitié des chasseurs (61,4 %; n= 110) ont plus de 50 ans. À elles seules, les 

personnes de plus de 55 ans constituent 47 % (n= 84) des répondants. Le troisième groupe en 

importance (n= 20) est constitué par les 40 – 44 ans (11,2 %).  

Âge des répondants n % 

15 à 19 ans 3 1,7 % 

20 à 24 ans 2 1,1 % 

25 à 29 ans 11 6,1 % 

30 à 34 ans 10 5,6 % 

35 à 39 ans 12 6,7 % 

40 à 44 ans 20 11,2 % 

45 à 49 ans 11 6,1 % 

50 à 54 ans 26 14,5 % 

Plus de 55 ans 84 46,9 % 

Total 179 100,0 % 
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Question 28 : Lieu de résidence 

La majorité des répondants (60,3 %; n= 108) provient du Lac Saint-Jean. Les plus grands 

nombres de répondants proviennent principalement d’Alma (n= 25), de Dolbeau-Mistassinni 

(n= 21) et de Roberval (n= 12). Au Saguenay, c’est à Chicoutimi (n= 21), Jonquière (n= 18) et à 

La Baie (n= 13) que l’on retrouve le plus de répondants. 

Saguenay Lac Saint-Jean (LSJ) 

  %   % 

Municipalité Répondants 

(n) 

Saguenay Région Municipalité Répondants 

(n) 

LSJ Région 

Anse-St-Jean 1 0,9 % 0,6 % Albanel 1 0,9 % 0,6 % 

Chicoutimi 21 29,6 % 11,7 % Alma 25 23,1 % 14,0 % 

Ferland-et-
Boileau 

1 1,4 % 0,6 % Bégin 3 2,8 % 1,7 % 

Jonquière 18 25,4 % 10,1 % Chambord 2 1,9 % 1,1 % 

La Baie 13 18,3 % 7,3 % Dolbeau-
Mistassini 

21 19,4 % 11,7 % 

Larouche 1 1,4 % 0,6 % Girardville 3 2,8 % 1,7 % 

Laterrière 2 2,8 % 1,1 % Hébertville 2 1,9 % 1,1 % 

Rivière Éternité 2 2,8 % 1,1 % La Doré 2 1,9 % 1,1 % 

Saint-Ambroise 1 1,4 % 0,6 % Lac-Bouchette 4 3,7 % 2,2 % 

Saint-David-de-
Falardeau 

2 2,8 % 1,1 % L’Ascension-
de-Notre-
Seigneur 

3 2,8 % 1,7 % 

Sainte-Rose-
du-Nord 

1 1,4 % 0,6 % Métabetchouan 
– Lac-à-la-Croix 

1 0,9 % 0,6 % 

Saint-Fulgence 3 4,2 % 1,7 % Normandin 2 1,9 % 1,1 % 

Saint-Honoré 3 4,2 % 1,7 % Notre-Dame-
de-Lorette 

2 1,9 % 1,1 % 

Shipshaw 2 2,8 % 1,1 % Roberval 12 11,1 % 6,7 % 

Total 71 100 % 39,7 % Saint-André-du-
Lac-Saint-Jean 

1 0,9 % 0,6 % 

    Saint-Edmond-
les Plaines 

1 0,9 % 0,6 % 

    Sainte-
Hedwidge 

3 2,8 % 1,7 % 

    Sainte-Jeanne-
d'Arc 

1 0,9 % 0,6 % 

    Sainte-
Monique-de-

Honfleur 

1 0,9 % 0,6 % 

    Saint-Eugène-
d'Argentenay 

2 1,9 % 1,1 % 

    Saint-Félicien 9 8,3 % 5,0 % 

    Saint-François-
de-Sales 

1 0,9 % 0,6 % 

    Saint-Ludger-
de-Milot 

2 1,9 % 1,1 % 

    Saint-Prime 3 2,8 % 1,7 % 

    Saint-Stanislas 1 0,9 % 0,6 % 

    Total 108 100 % 60,3 % 
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OPINION DES VILLÉGIATEURS 

 

Question 1 : Entrez votre code d’accès de 8 caractères 

Cette question servait uniquement à des fins de contrôle. 

Question 2 : Dans quelle zone du milieu périurbain (figure 1) votre chalet est-il situé : 

La proportion des répondants est assez uniforme (18 % à 24 %) dans chacun des secteurs. Cette 

répartition est peu surprenante compte tenu de la proportionnalité lors des envois postaux. 

Zone périurbaine n % 

10 km 22 17,9 % 

20 km 24 19,5 % 

30 km 27 22,0 % 

40 km 21 17,1 % 

50 km 29 23,6 % 

Total 123 100,0 % 

 

Question 3 : Pour chacun des énoncés suivants, êtes-vous :  

a) La pratique de la chasse, autre que l’orignal, représente un problème pour la pratique 

d’activités liées à la villégiature. 

Les trois quarts des répondants (74,8 %; n= 92/123) considèrent que la pratique de la chasse 

autre que l’orignal ne représente pas un problème pour la pratique d’activités liées à la 

villégiature. 

b) La pratique de la chasse à l’orignal représente un problème pour la pratique d’activités 

liées à la villégiature. 

Une majorité de répondants (64,2 %; n= 79/123) considère que la pratique de la chasse à 

l’orignal ne représente pas un problème pour la pratique d’activités liées à la villégiature. 

c) L’accessibilité au territoire représente un problème pour la pratique de la chasse à 

l’orignal. 

Une majorité de répondants (53,7 %; n= 66/123) considère que l’accessibilité au territoire ne 

représente pas un problème pour la pratique de la chasse à l’orignal. 
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d) J’observe un problème d’appropriation du territoire par les chasseurs d'orignaux dans 

mon secteur. 

Près de 60 % (n= 73/123) des répondants considèrent qu’il existe un problème 

d’appropriation du territoire par les chasseurs d’orignaux dans leur secteur. 

e) La durée de la saison de chasse à l’orignal à l’arme à feu dans la zone 28 devrait être 

ramenée à 17 jours (3 fins de semaine) plutôt que 21 jours actuellement (3 fins de 

semaine). 

Les avis sont partagés quant à une réduction de la durée de la saison de chasse à l’orignal. 

En effet 47 % (n= 58) des répondants sont soit en accord ou en désaccord. Les totalement 

en accord représentent 32 % (n= 39) des répondants, alors que 36 % (n= 44) sont totalement 

en désaccord avec une réduction de la saison de chasse. 

f) La chasse au petit gibier devrait être interdite pendant la chasse à l’orignal. 

Les avis sont également partagés quant à une interdiction de la chasse au petit gibier 

pendant celle à l’orignal. En effet, 50 % (n= 62) des répondants se disent en désaccord avec 

cette proposition contre 48 % (n= 59) qui se disent en faveur de la proposition. 

 
Totalement 

en 
désaccord 

(n; %) 

Plutôt en 
désaccord 

(n; %) 

Plutôt 
en 

accord 

(n; %) 

Totalement 
en accord 

(n; %) 

Ne sais 
pas 

(n; %) 

Total 

(n; %) 

La pratique de la chasse, autre que 
l’orignal, représente un problème pour la 
pratique d’activités liées à la villégiature 

55 

44,7 % 

37 

30,1 % 

16 

13,0 % 

13 

10,6 % 

2 

1,6 % 

123 

100 % 

La pratique de la chasse à l’orignal 
représente un problème pour la pratique 
d’activités liée à la villégiature 

46 

37,4 % 

33 

26,8 % 

20 

16,3 % 

24 

19,5 % 

0 

0,0 % 

123 

100 % 

L’accessibilité au territoire représente un 
problème pour la pratique de la chasse à 
l’orignal 

41 

33,3 % 

25 

20,3 % 

30 

24,4 % 

23 

18,7 % 

4 

3,3 % 

123 

100 % 

J’observe un problème d’appropriation du 
territoire par les chasseurs d'orignaux 
dans mon secteur 

20 

16,3 % 

23 

18,7 % 

29 

23,6 % 

44 

35,8 % 

7 

5,7 % 

123 

100 % 

La durée de la saison de chasse à 
l’orignal à l’arme à feu dans la zone 28 
devrait être ramenée à 17 jours (3 fins de 
semaine) plutôt que 21 jours actuellement 
(3 fins de semaine) 

44 

35,8 % 

14 

11,4 % 

19 

15,4 % 

39 

31,7 % 

7 

5,7 % 

123 

100 % 

La chasse au petit gibier devrait être 
interdite pendant la chasse à l’orignal 

40 

32,5 % 

22 

17,9 % 

20 

16,3 % 

39 

31,7 % 

2 

1,6 % 

123 

100 % 
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Question 4 : Je serais en faveur d'une structure du territoire public libre en milieu 

périurbain, en tout ou en partie, pour encadrer la chasse à l'orignal où des 

secteurs de chasse seraient attribués annuellement par tirage au sort (sans 

frais de circulation supplémentaires pour les villégiateurs) : 

Peu importe la distance du milieu périurbain considérée, les répondants sont plutôt en défaveur 

d’une structure de gestion du territoire libre en milieu périurbain pour la chasse à l’orignal dans 

une proportion variant de 74 % (n= 83) pour la zone du 50 km à 81 % (n= 90) pour la zone du 

30 km. Ces résultats vont dans le même sens que les chasseurs d’orignaux, les villégiateurs 

étant majoritairement également des chasseurs d’orignaux (voir les questions 8 et 9). 

 
Totalement 

en 
désaccord 

(n; %) 

Plutôt en 
désaccord 

(n; %) 

Plutôt 
en 

accord 

(n; %) 

Totalement 
en accord 

(n; %) 

Ne sais 
pas 

(n; %) 

Total 

(n; %) 

Zone de 10 km 
70 

63,1 % 

19 

17,1 % 

6 

5,4 % 

16 

14,4 % 

9 

- 

120 

100 % 

Zone de 20 km 
70 

63,1 % 

19 

17,1 % 

9 

8,1 % 

13 

11,7 % 

9 

- 

120 

100 % 

Zone de 30 km 
69 

62,2 % 

21 

18,9 % 

7 

6,3 % 

14 

12,6 % 

9 

- 

120 

100 % 

Zone de 40 km 
67 

60,4 % 

18 

16,2 % 

10 

9,0 % 

16 

14,4 % 

9 

- 

120 

100 % 

Zone de 50 km 
66 

58,9 % 

17 

15,2 % 

11 

9,8 % 

18 

16,1 % 

8 

- 

120 

100 % 

N.B. Aux fins du calcul des pourcentages, la catégorie « Ne sais pas » n’a pas été prise en compte. 

Question 5 : Dans une éventuelle structure du territoire public libre en milieu périurbain : 

a) Je participerais au tirage au sort 

Une majorité des répondants (61,7 %;n= 74/120) mentionne qu’elle ne participerait pas au 

tirage au sort si une structure du territoire était mise en place en milieu périurbain. Un total de 

13 % (n= 16) a signifié « Ne sais pas ». 

b) Le séjour de chasse serait d'une (1) semaine, de deux (2) semaines, de trois semaines 

(3) 

Une majorité de participants (70,0 %; n= 84/120) se dit en désaccord avec une durée de 

séjour de une ou deux semaines. Cette proportion diminue à 58,3 % (n= 70) pour une durée 

de trois semaines. 

 



Sondage sur la gestion de la chasse au Saguenay–Lac-Saint-Jean – Répertoire de données et principaux constats 

 

 
66 

c) La durée de la période de chasse devrait être de 17 jours (3 fins de semaine) plutôt 

que 21 jours (3 fins de semaine) 

Une majorité des répondants (52,5 %; n= 63/120) s’opposent à une période de chasse de 

17 jours plutôt que 21 jours. 

 
Totalement 

en désaccord 

(n; %) 

Plutôt en 
désaccord 

(n; %) 

Plutôt 
en 

accord 

(n; %) 

Totalement 
en accord 

(n; %) 

Ne sais 
pas 

(n; %) 

Total 

(n; %) 

Je participerais au tirage au sort 64 

53,3 % 

10 

8,3 % 

9 

7,5 % 

21 

17,5 % 

16 

13,3 % 

120 

100 % 

Le séjour de chasse serait de :       

Une semaine 72 

60,0 % 

12 

10,0 % 

11 

9,2 % 

11 

9,2 % 

14 

11,7 % 

120 

100 % 

Deux semaines 61 

50,8 % 

23 

19,2 % 

8 

6,7 % 

13 

10,8 % 

15 

12,5 % 

120 

100 % 

Trois semaines 56 

46,7 % 

14 

11,7 % 

13 

10,8 % 

22 

18,3 % 

15 

12,5 % 

120 

100 % 

La durée de la période de chasse 

devrait être de 17 jours (3 fins de 

semaine) plutôt que 21 jours 

(3  fins de semaine) 

49 

40,8 % 

14 

11,7 % 

12 

10,0 % 

34 

28,3 % 

11 

9,2 % 

120 

100 % 

 

Question 6 : Quel prix seriez-vous prêt à défrayer personnellement par semaine pour 

pouvoir pratiquer la chasse à l'orignal sur une éventuelle structure du 

territoire public libre en milieu périurbain? 

Une majorité des répondants (49,6 %; n= 59/119) défraierait moins de 50 $ par jour par personne 

pour pratiquer la chasse à l'orignal sur une éventuelle structure du territoire public libre en milieu 

périurbain. Une forte proportion (30,3 %; n= 36) a répondu « Ne sais pas ». 
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Coût à défrayer n % 

Moins de 50$ 59 49,6 % 

50 $ à 100 $ 10 8,4 % 

101 $ à 150 $ 2 1,7 % 

151 $ à 200 $ 4 3,4 % 

201 $ à 250 $ 3 2,5 % 

251 $ à 300 $ 2 1,7 % 

301 $ à 350 $ 0 0,0 % 

Plus de 350 $ 3 2,5 % 

Ne sais pas 36 30,3 % 

Total 119 100,0 % 

 

Question 7 : Quelle serait selon vous une superficie minimale que devrait avoir un 

territoire de chasse à l'orignal pour un groupe de deux chasseurs? 

La proportion de répondants ayant mentionné 5 km2 ou plus de 5 km2 comme superficie minimale 

d’un territoire de chasse à l’orignal est de 19 % (n= 22/116), Il en est de même pour ceux ayant 

identifié une superficie de 2 km2. 

Superficie n % 

500 m x 500 m 2 1,7 % 

1 km2 15 12,9 % 

2 km2 22 19,0 % 

3 km2 14 12,1 % 

4 km2 7 6,0 % 

5 km2 22 19,0 % 

Plus de 5 km2 22 19,0 % 

Ne sais pas 12 10,3 % 

Total 116 100,0 % 

Question 8 : Quel type de chasse pratiquez-vous? 

La chasse au petit gibier (75,6 %; n=90/119) et la chasse à l’orignal (71,4 %; n= 85) sont les 

principales chasses pratiquées par les villégiateurs à partir de leur chalet. 
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Type de chasse 

Endroit 
Ne le chasse 

pas À partir du 
chalet 

Ailleurs 
qu’au chalet 

Petit gibier (lièvre, gélinotte, tétras, lagopède 90 
75,6 % 

31 
26,1 % 

24 
20,2 % 

Orignal 85 
71,4 % 

33 
27,7 % 

19 
16,0 % 

Ours 21 
17,6 % 

14 
11,8 % 

83 
69,7 % 

Sauvagine 7 
5,9 % 

12 
10,1 % 

100 
84,0 % 

Bécasse 5 
4,2 % 

2 
1,7 % 

110 
92,4 % 

Autres 6 
5,0 % 

11 
9,2 % 

89 
74,8 % 

N.B. : Nombre de répondants= 119 

 

Question 9 : Je chasse l’orignal : 

Près de 84 % (n=99/118) déclarent chasser l’orignal. 

Question 10 : Sur quel(s) type(s) de territoire comptez-vous chasser l’orignal lors de 

votre prochaine expédition? 

Les villégiateurs ont identifié plus d’un type de territoire pour leur prochaine expédition de chasse. 

En effet, 147 réponses ont été fournies pour 119 répondants. C’est le territoire libre qui a été 

majoritairement identifié pour la pratique de la chasse à l’orignal. 

Type de territoire n % 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 10 km 18 12,2 % 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 20 km 26 17,7 % 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 30 km 27 18,4 % 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 40 km 18 12,2 % 

Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 50 km 22 15,0 % 

Territoire public libre à l'extérieur du milieu périurbain 14 9,5 % 

Zones d'exploitation contrôlée (Zec) 4 2,7 % 

Pourvoiries 2 1,4 % 

Réserves fauniques 4 2,7 % 

Terrain privé 12 8,2 % 

Total 147 100,0 % 
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Question 11 : Quel(s) types(s) d'arme(s) comptez-vous utiliser? 

Certains répondants ont indiqué plus d’un type d’arme pour chasser l’orignal. La carabine 

demeure l’arme la plus populaire. 

Type d’arme  n % 

Arc 14 8,2 % 

Arbalète 32 18,8 % 

Carabine 98 57,6 % 

Fusil 19 11,2 % 

Poudre noire 7 4,1 % 

Total 170 100,0 % 

 

Question 12 : Aimeriez-vous chasser l'orignal? 

Cette question était destinée aux personnes qui ne chassaient pas l’orignal. Le nombre de 

répondants est faible, soit 19 répondants qui se répartissent à peu près de façon égale entre 

« Oui », « Non » et « Ne sais pas ». 

Aimerait chasser l’orignal n % 

Oui 7 36,8 % 

Non 6 31,6 % 

Ne sais pas / Peut-être 6 31,6 % 

Total 19 100,0 % 

Question 13 : Pour quelle(s) raison(s) souhaiteriez-vous chasser l'orignal? 

Tout comme pour la question précédente, cette question était destinée aux personnes qui ne 

chassaient pas l’orignal d’où le faible nombre de répondants. 
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Raisons pour chasser l’orignal n % 

Accompagner des compagnons de chasse 2 11,8 % 

Défi de la chasse 4 23,5 % 

Pour le plaisir 4 23,5 % 

Par tradition familiale 2 11,8 % 

Pour consommer de la viande sauvage 5 29,4 % 

Autres 0 0,0 % 

Aucune raison 0 0,0 % 

Total 17 100,0 % 

Question 14 : Quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui constitue(nt) un frein pour vous 

pour la pratique de la chasse à l'orignal? 

Parmi les 120 répondants, c’est le coût du permis trop élevé qui a été identifié par le plus grand 

nombre de répondants (n= 56/120). L’autre principale raison invoquée est la difficulté d’accès au 

territoire dans 24 % (n= 29/120). À noter que 31 % des répondants (n= 37/120) ont identifié qu’il 

n’y avait aucune raison contraignant la pratique de la chasse à l’orignal. 

Contrainte à la chasse n %* 

Équipement dispendieux (arme à feu, véhicule, etc.) 17 14,2 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 56 46,7 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, débitage, etc.) 19 15,8 % 

Difficulté d'accès au territoire 29 24,2 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 6 5,0 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 2 1,7 % 

Aucun intérêt 8 6,7 % 

Autres raisons 11 9,2 % 

Aucune raison 37 30,8 % 

*Calcul basé sur les 120 répondants. 

Parmi les 185 réponses fournies par les 120 répondants, c’est le coût du permis (n= 56/185; 

30,3 %) qui est la principale raison invoquée. La difficulté d’accès au territoire a été identifiée 

dans 15,7 % (n= 29) des cas. 
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Contrainte à la chasse n % 

Équipement dispendieux (arme à feu, véhicule, etc.) 17 9,2 % 

Coût du permis de chasse trop élevé 56 30,3 % 

Nécessite beaucoup d'ouvrage (préparation, débitage, etc.) 19 10,3 % 

Difficulté d'accès au territoire 29 15,7 % 

Pas de partenaire pour ce type de chasse 6 3,2 % 

Méconnaissance de ce type de chasse 2 1,1 % 

Aucun intérêt 8 4,3 % 

Autres raisons 11 5,9 % 

Aucune raison 37 20,0 % 

Total 185 100,0 % 

 

Question 15 : Quelles sont les activités autres que la chasse que vous pratiquez lorsque 

vous êtes à votre chalet? 

La principale activité autre que la chasse pratiquée au chalet par les villégiateurs est le VTT 

(24,6 %; n= 111/452) suivie par la pêche (22,3 %; n= 101). 

Contrainte à la chasse n % 

Pêche 101 22,3 % 

VTT 111 24,6 % 

Activités nautiques (motomarine, canot…) 55 12,2 % 

Motoneige 86 19,0 % 

Uniquement pour le plaisir d’être en forêt 81 17,9 % 

Autres 18 4,0 % 

Total 452 100,0 % 

Question 16 : Sexe des répondants  

Près de 91 % (n= 107/118) des répondants sont des hommes. 

Question 17 : Âge des répondants 

Plus de la moitié des chasseurs (50,8 %; n= 60) ont plus de 55 ans. Les plus de 50 ans 

constituent près de 73 % des répondants. 
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Âge des répondants n % 

12 à 14 ans 0 0,0 % 

15 à 19 ans 0 0,0 % 

20 à 24 ans 0 0,0 % 

25 à 29 ans 2 1,7 % 

30 à 34 ans 4 3,4 % 

35 à 39 ans 3 2,5 % 

40 à 44 ans 12 10,2 % 

45 à 49 ans 11 9,3 % 

50 à 54 ans 26 22,0 % 

Plus de 55 ans 60 50,8 % 

Total 118 100,0 % 

Question 18 : Lieu de résidence 

La majorité des répondants (55,9 %; n= 66/1118) provient du Lac Saint-Jean, 32,2 % (n= 38) 

proviennent du Saguenay et 11,9 % (n= 14) d’ailleurs. Au Lac-Saint-Jean, les plus grands 

nombres de répondants proviennent principalement d’Alma (n= 17) puis de Roberval (n= 10). Au 

Saguenay, c’est à Jonquière (n= 13) et Chicoutimi (n= 12) que l’on retrouve le plus de 

répondants. 

Saguenay Lac Saint-Jean (LSJ) 

  Proportion (%)   Proportion (%) 

Municipalité Répondants 

(n) 

Saguenay Région Municipalité Répondants 

(n) 

LSJ Région 

Anse-St-Jean    Albanel 2 3,0 % 1,9 % 

Chicoutimi 12 31,6 % 11,5 % Alma 17 25,8 % 16,3 % 

Ferland-
Boileau 

1 2,6 % 1,0 % Bégin 1 1,5 % 1,0 % 

Jonquière 13 34,2 % 12,5 % Chambord 2 3,0% 1,9 % 

La Baie 5 13,2 % 4,8 % Dolbeau-
Mistassini 

6 9,1 % 5,8 % 

Larouche    Girardville 2 3,0 % 1,9 % 

Laterrière 2 5,3 % 1,9 % Hébertville 3 4,5 % 2,9 % 

Rivière 
Éternité 

1 2,6 % 1,0 % La Doré 4 6,1 % 3,8 % 

Saint-
Ambroise 

   Lac-Bouchette    

Saint-David-
de-Falardeau 

2 5,3 % 1,9 % L’Ascension-
de-Notre-
Seigneur 

1 1,5 % 1,0 % 

Sainte-Rose-
du-Nord 

   Métabetchouan 
– Lac-à-la-Croix 

   

Saint-    Normandin 2 3,0 % 1,9 % 
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Saguenay Lac Saint-Jean (LSJ) 

  Proportion (%)   Proportion (%) 

Municipalité Répondants 

(n) 

Saguenay Région Municipalité Répondants 

(n) 

LSJ Région 

Fulgence 

Saint-Honoré 1 2,6 % 1,0 % Notre-Dame-
de-Lorette 

   

Sacré-Cœur 1 2,6 % 1,0 % Roberval 10 15,2 % 9,6 % 

Shipshaw    Saint-André-du-
Lac-Saint-Jean 

   

Total 38 100 % 36,5 % Saint-Bruno 1 1,5 % 1,0 % 

    Saint-Edmond-
les Plaines 

   

    Sainte-
Hedwidge 

1 1,5 % 1,0 % 

    Sainte-Jeanne-
d'Arc 

2 3,0 % 1,9 % 

    Sainte-
Monique-de-

Honfleur 

   

    Saint-Eugène-
d'Argentenay 

   

    Saint-Félicien 8 12,1 % 7,7 % 

    Saint-François-
de-Sales 

   

    Saint-Gédéon 1 1,5 % 1,0 % 

    Saint-Ludger-
de-Milot 

1 1,5 % 1,0 % 

    Saint-Nazaire 1 1,5 % 1,0 % 

    Saint-Prime    

    Saint-Stanislas    

    Saint-Thomas-
Didyme 

 1,5 % 1,0 % 

    Total 66 100 % 63,5 % 
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ANNEXES 1 – SONDAGE AUPRÈS DE LA RELÈVE 

 

Sondage sur certains aspects de la gestion de la faune 

 

MISE EN CONTEXTE : Depuis plusieurs années, la question de l’appropriation du territoire 

pendant la chasse à l’orignal fait l’objet de discussions : trop grande superficie de territoire 

occupée par certains groupes de chasseurs, difficultés d’accéder à un territoire de chasse, etc. 

OBJECTIF : Évaluer l’opinion de la relève sur divers aspects de la gestion de la chasse dans la 

zone 28, dont l’appropriation du territoire pendant la chasse à l’orignal. 

MILIEU PÉRIURBAIN : Territoire public libre situé uniquement à moins de 50 km des routes 169, 

170 et 172. Il s’agit du territoire apparaissant en bandes de 10 km en ton de rouge sur la figure. 

TERRITOIRE PUBLIC LIBRE: Tout territoire libre, c'est-à-dire sans statut particulier comme les 

zecs, pourvoiries, réserves fauniques, terrains privés, parcs, réserves écologiques, etc. 

IMPORTANT : Le fait de répondre positivement à une question se rapportant au milieu 

périurbain, ne signifie pas que vous êtes d’accord pour que cette modalité s’applique à la totalité 

du territoire identifié à la figure. 

Vos réponses sont très importantes pour assurer une meilleure gestion de la faune. 

Sachez que vos réponses sont strictement confidentielles. 

Le sondage nécessite environ 10 minutes à répondre. 

Merci à l’avance pour votre collaboration. 
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Identification du groupe 

 

1. Entrez le numéro du groupe de 6 caractères 

      

 

 

À l’intention des compilateurs seulement : 

Numéro du formulaire    
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Motivation de la chasse 

Pour chaque question, plus d’un choix de réponses est possible. 

2. Pour quelle(s) raison(s) suivez-vous un cours pour le certificat du chasseur? 

 

 Accompagner un ou des compagnons de chasse 

 Défi de la chasse 

 Pour le plaisir 

 Par tradition familiale 

 Pour consommer de la viande sauvage 

 Pour la détente en forêt 

 Reprise de cours suite à une annulation de certificat du chasseur 

 Autre 

3. Quel(s) type(s) de chasse prévoyez-vous pratiquer? 

 

 Petit gibier (lièvre, gélinotte, tétras, lagopède) 

 Orignal 

 Cerf de Virginie 

 Caribou 

 Ours 

 Dindon sauvage 

 Sauvagine (oies, bernaches, canards) 

 Bécasse 

 Autres 
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Gestion de la chasse 

 

4. Pour chacun des énoncés suivants, êtes-vous :  

 
Totalement 

en 
désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Plutôt en 
accord 

Totalement 
en accord  

Ne sais 
pas 

La durée de la saison de chasse à l’orignal 
à l’arme à feu dans la zone 28 devrait être 
ramenée à 17 jours (3 fins de semaine) 
plutôt que 21 jours actuellement (3 fins de 
semaine) 

     

L’accessibilité au territoire représente un 
problème pour la pratique de la chasse à 
l’orignal 

     

La chasse au petit gibier devrait être 
interdite pendant la chasse à l’orignal à 
l’arme à feu 

     

Je serais en faveur d’une interdiction de la 
chasse au petit gibier pendant la chasse à 
l’orignal si la période de chasse à l’orignal 
à l’arme à feu était écourtée à 17 jours 
(3 fins de semaine) 

     

Je suis satisfait du plan de gestion de 
l’orignal et de son principe d’alternance 

     

Lors des années d’interdiction de la chasse 
à la femelle, je serais en faveur d’interdire 
le faon (veau) également 

     

L’accessibilité aux terres agricoles est un 
frein pour la chasse à la sauvagine 
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Intérêt pour la chasse à l’orignal 

5. Avez-vous l’intention de chasser l’orignal? 

 Oui Si oui, passez à la question 7 

 Non  

 Ne sais pas/Peut-être  

6. Aimeriez-vous chasser l’orignal? 

 Oui  

 Non Si non, passez à la question 12 

 Ne sais pas/Peut-être  
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Pratique de la chasse à l’orignal 

Pour chaque question, plus d’un choix de réponse est possible. 

7. Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous ou aimeriez-vous chasser l’orignal? 

 Accompagner des compagnons de chasse 

 Défi de la chasse 

 Pour le plaisir 

 Par tradition familiale 

 Pour consommer de la viande sauvage 

 Pour la détente en forêt 

 Autres 

 

8. Quel(s) type(s) d’arme(s) comptez-vous utiliser? 

 Arbalète 

 Arc 

 Carabine 

 Fusil 

 Arme à chargement par la bouche 

 Ne sais pas 

 

9. Quel(s) type(s) d’arme(s) aimeriez-vous utiliser? 

 Arbalète 

 Arc 

 Carabine 

 Fusil 

 Arme à chargement par la bouche 

 Ne sais pas 
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Structure du territoire pour la chasse à l’orignal 

 

Se référer à la figure. 

Plus d’un choix de réponse est possible. 

10. Sur quel(s) type(s) de territoire comptez-vous chasser l’orignal? 

 

 Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 10 km 

 Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 20 km 

 Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 30 km 

 Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 40 km 

 Territoire public libre en milieu périurbain dans la zone de 50 km 

 Territoire public libre à l’extérieur du milieu périurbain 

 Zone d’exploitation contrôlée (zec) 

 Pourvoiries 

 Réserves fauniques 

 Terrain privé 

 Ne sais pas 
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Superficie d’un territoire de chasse à l’orignal 

11. Quelle serait selon vous une superficie minimale que devrait avoir un territoire de 

chasse à l’orignal pour un groupe de deux chasseurs? 

 

 500 m x 500 m 

 1 km carré (km2) 

 2 km carré (km2) 

 3 km carré (km2) 

 4 km carré (km2) 

 5 km carré (km2) 

 Plus de 5 km carré (km2) 

 Ne sais pas 
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Difficulté de la pratique de la chasse à l’orignal 

Plus d’un choix de réponse est possible 

12. Quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui constitue(nt) un frein pour vous pour la 

pratique de la chasse à l’orignal? 

 Équipement dispendieux (arme à feu, véhicule…) 

 Coût du permis de chasse trop élevé 

 Nécessite beaucoup d’ouvrage (préparation de terrain, débitage de l’animal…) 

 Difficulté d’accès à un territoire de chasse 

 Pas de partenaire pour ce type de chasse 

 Pas de chalet 

 Méconnaissance de ce type de chasse 

 Autre intérêt 

 Autres raisons 

 Aucune raison 
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Structure du territoire 

Se référer à la figure. 

13. Je serais en faveur d’une structure du territoire libre en milieu périurbain (figure ci-

dessous), en tout ou en partie, pour encadrer la chasse à l’orignal où des secteurs de 

chasse seraient attribués annuellement par tirage au sort : 

14. Dans une éventuelle structure du territoire public libre en milieu périurbain : 

 Totalement 
en désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Plutôt en 
accord 

Totalement 
en accord 

Ne sais 
pas 

Dans la zone de 10 km      

Dans la zone de 20 km      

Dans la zone de 30 km      

Dans la zone de 40 km      

Dans la zone de 50 km      

 Totalement 
en 

désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Plutôt en 
accord 

Totalement 
en accord 

Ne sais 
pas 

Je participerais au tirage au sort      

Le séjour de chasse serait d’une (1) 

semaine 
     

Le séjour de chasse serait de deux 

(2) semaines 
     

Le séjour de chasse serait de deux 

(3) semaines 
     

La durée de la période de chasse 

devrait être de 17 jours (3 fins de 

semaine) plutôt que 21 jours (3 fins 

de semaine) 
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Structure du territoire - Tarification 

15. Quel prix seriez-vous prêt à défrayer personnellement par semaine pour pouvoir 

pratiquer la chasse à l'orignal sur une éventuelle structure du territoire public libre en 

milieu périurbain? 

 Moins de 50 $ 

 50 $ à 100 $ 

 101$ à 150 $ 

 151 $ à 200 $ 

 201 $ à 250 $ 

 251 $ à 300 $ 

 301 $ à 350 $  

 Plus de 350 $ 

 Ne sais pas 
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Intérêt pour la chasse à la sauvagine 

Sauvagine = oies, bernaches, canards 

16. Avez-vous l’intention de chasser la sauvagine? 

 Oui Passez à la question 18 

 Non  

 Ne sais pas/Peut-être Passez à la question 18 

17. Aimeriez-vous chasser la sauvagine? 

 Oui  

 Non Passez à la question 20 

 Ne sais pas/Peut-être Passez à la question 20 

18. Souhaitez-vous une structure qui permettrait de réserver un champ agricole pour la 
pratique journalière de la chasse à la sauvagine? 

 Oui  

 Non Passez à la question 20 

 Ne sais pas/Peut-être  
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Tarification 

19. Quel prix seriez-vous prêt à défrayer par personne par jour pour réserver un champ 

agricole? 

 Moins de 10 $ 

 11 $ à 20 $ 

 21 $ à 30 $ 

 31 $ à 40 $ 

 41 $ à 50 $ 

 Plus de 50 $ 



Sondage sur la gestion de la chasse au Saguenay–Lac-Saint-Jean – Répertoire de données et principaux constats 

 

 
87 

Intérêt pour la chasse à la sauvagine 

 

Sauvagine = oies, bernaches, canards 

20. Quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui constitue(nt) un frein pour vous pour la 

pratique de la chasse à la sauvagine? 

 Équipement dispendieux (appelants…) 

 Coût du permis de chasse trop élevé 

 Nécessite beaucoup d’ouvrage (préparation…) 

 Difficulté d’accès au territoire / champ agricole 

 Pas de partenaire pour ce type de chasse 

 Méconnaissance de ce type de chasse 

 Aucun intérêt 

 Autres raisons 

 Aucune raison 
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Profil 

 

Ces questions sont pour des fins statistiques seulement. 

21. Sexe 

 Homme 

 Femme 

 

22. Âge 

 12-14 ans 

 15-19 ans 

 20-24 ans 

 25-29 ans 

 30-34 ans 

 35-39 ans 

 40-44 ans 

 45-49 ans 

 50-54 ans 

 55 ans et + 

23. Êtes-vous propriétaire d’un chalet de villégiature? 

 Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non 
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24. Lieu de résidence : 

 Albanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alma 

 Anse-Saint-Jean 

 Bégin 

 Chambord 

 Chicoutimi 

 Desbiens 

 Dolbeau-Mistassini 

 Ferland-et-Boilleau 

 Girardville 

 Hébertville 

 Hébertville-Station 

 Jonquière 

 L’Ascension-de-Notre-Seigneur 

 La Baie 

 Labrecque 

 Lac Bouchette 

 La Doré 

 Lamarche 

 Larouche 

 Mashteuiatsh 

 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 Normandin 

 Notre-Dame-de-Lorette 

 Péribonka 

 Petit-Saguenay 

 Rivière-Éternité 

 Roberval 

 Sacré-Coeur 

 Saint-Ambroise 

 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

 Saint-Augustin 

 Saint-Bruno 

 Saint-Charles-de-Bourget 

 Saint-David-de-Falardeau 
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Saint-Edmond-les-Plaines 

 Saint-Eugène-d’Argentenay 

 Saint-Félicien 

 Saint-Félix-d’Otis 

 Saint-François-de-Sales 

 Saint-Fulgence 

 Saint-Gédéon 

 

Saint-Henri-de-Taillon 

 Saint-Honoré 

 

Saint-Ludger-de-Milot 

 Saint-Nazaire 

 Saint-Prime 

 Saint-Stanislas 

 Saint-Thomas-Didyme 

 Sainte-Hedwidge 

 Sainte-Jeanne-d’Arc 

 Sainte-Monique-de-Honfleur 

 Sainte-Rose-du-Nord 

 Shipshaw 
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Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Nous vous en sommes 

très reconnaissants. Vos réponses nous permettront de faire des recommandations le cas 

échéant pour améliorer la gestion de la faune. 
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ANNEXES 2 – SONDAGE AUPRÈS DES CHASSEURS DE PETIT GIBIER 
 

SONDAGE SUR LA GESTION DE LA FAUNE 

CHASSEURS DE PETIT GIBIER 

Mise en contexte : Depuis plusieurs années, la question de l’appropriation du territoire pendant 

la chasse à l’orignal fait l’objet de discussions : trop grande superficie de territoire occupée 

par certains groupes de chasseurs, difficultés d’accéder à un territoire de chasse, etc. 

Objectif : Évaluer l’opinion des chasseurs de petit gibier, sur divers aspects de la gestion de la 

chasse dans la zone 28, dont l’appropriation du territoire pendant la chasse à l’orignal. 

Milieu périurbain : Territoire libre uniquement situé à moins de 50 km des routes 169, 170 et 

172. Il s’agit du territoire apparaissant en jaune sur la figure 1. 

IMPORTANT : Le fait de répondre positivement à une question se rapportant au milieu péri-

urbain, ne signifie pas que vous êtes d’accord pour que cette modalité s’applique à la 

totalité du territoire en jaune identifié à la figure 1. 

Vos réponses sont très importantes pour assurer une meilleure gestion de la faune. 

Sachez que vos réponses sont strictement confidentielles. 

Merci à l’avance pour votre collaboration. 

La forme masculine est utilisée pour alléger le document. Ce sondage comporte 20 questions. 
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1. Entrez votre code d’accès         

 

2. Avez-vous personnellement chassé le petit gibier en 2015? 

Oui  

Non  Si non, passez à la question 5 

 

3. Sur quel(s) type(s) de territoire avez-vous chassé le petit gibier en 2015? 

 

Territoire libre en milieu périurbain (voir figure 1)  

Territoire libre à l’extérieur du milieu périurbain (voir figure 1)  

Zone d’exploitation contrôlée (zec)  

Pourvoiries  

Réserve faunique  

Terrain privé  

 

4. Combien de jours avez-vous consacré en 2015 pour pratiquer la chasse au petit 

gibier? 

 

 1 jour   6 jours  

 2 jours   7 jours  

 3 jours   8 jours  

 4 jours   9 jours  

 5 jours   10 jours et +  

 

5. Aimeriez-vous chasser l’orignal? 

Oui  

Non  Si non, passez à la question 10 

Ne sais pas  Passez à la question 10 
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6. Quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui constitue(nt) un frein pour vous pour la 

pratique de la chasse à l’orignal? 

 

Équipement dispendieux (arme à feu, véhicule…)  

Nécessite beaucoup d’ouvrage (préparation, débitage…)  

Difficulté d’accès au territoire  

Pas de partenaire pour ce type de chasse  

Pas de chalet  

Méconnaissance de ce type de chasse  

Autre (préciser)  

  

  

 

7. Pour quelle(s) raison(s) souhaiteriez-vous chasser l’orignal? 

 

Accompagner compagnons de chasse  

Défi de la chasse  

Pour le plaisir  

Par tradition familiale  

Pour consommer de la viande sauvage  

Pour détente en forêt  

Autre (préciser)  
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8. Pour chacun des énoncés suivants, êtes-vous :  
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L’accessibilité au territoire représente un problème pour 
la pratique de la chasse à l’orignal 

     

Je serais en faveur d’une structure du territoire libre en 
milieu périurbain (voir figure 1), en tout ou en partie, où 
des secteurs de chasse seraient attribués annuellement 
par tirage au sort 

     

Je participerais au tirage au sort dans une éventuelle 
structure de territoire en milieu périurbain (voir figure 1) 

     

Dans une éventuelle structure de territoire en milieu 
périurbain (voir figure 1), le séjour de chasse serait d’une 
(1) semaine 

     

Dans une éventuelle structure de territoire en milieu 
périurbain (voir figure 1), le séjour de chasse serait de 
deux (2) semaines 

     

Dans une éventuelle structure de territoire en milieu 
périurbain (voir figure 1), le séjour de chasse serait de 
trois (3) semaines (sauf la dernière fin de semaine) 

     

Dans une éventuelle structure de territoire en milieu 
périurbain (voir figure 1), la durée de la période de chasse 
devrait être ramenée à 17 jours plutôt que 21 
actuellement (3 fin de semaines) 

     

9. Quel prix seriez-vous prêt à défrayer par semaine pour pouvoir pratiquer la chasse à l'orignal 

sur une éventuelle structure de territoire en milieu périurbain? 

Moins de 50$   201$ à 250$  

50$ à 100$   251$ à 300$  

101$ à 150$   301$ à 350$   

151$ à 200$   Plus de 350$  
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10. Quel(s) type(s) de chasse avez-vous pratiqué en 2015 et dans quelle(s) zone(s)? 

 

 Zone 
28 

Zone 
29 

Autre 
zone 

Ne le 
chasse 
pas 

Chasse au petit gibier (lièvre, gélinotte, tétras, lagopède)     

Chasse à l’orignal     

Chasse au cerf de Virginie     

Chasse au caribou     

Chasse à l’ours     

Chasse au dindon sauvage     

Chasse à la sauvagine (oies, bernaches, canards)     

Chasse à la bécasse     

Autres     

 

11. Pour chacun des énoncés suivants, êtes-vous :  
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La durée de la saison de chasse à l’orignal à l’arme à feu dans la 
zone 28 devrait être ramenée à 17 jours plutôt que 21 actuellement 

     

La chasse au petit gibier devrait être interdite pendant la chasse à 
l’orignal 

     

Je serais en faveur d’une interdiction de la chasse au petit gibier 
pendant la chasse à l’orignal si la période de chasse à l’orignal à 
l’arme à feu était écourtée à 17 jours 

     

Je suis satisfait du plan de gestion de l’orignal et de son principe 
d’alternance 

     

Je serais en faveur d’interdire le faon (veau) en même temps que 
la femelle 

     

L’accessibilité aux terres agricoles est un frein pour la chasse à la 
sauvagine 

     

12. Avez-vous personnellement chassé la sauvagine en 2015? 

Oui  Si oui, passez à la question 15 

Non   
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13. Aimeriez-vous chasser la sauvagine? 

Oui   

Non  Si non, passez à la question 17 

14. Quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui constitue(nt) un frein pour vous pour la pratique de la 

chasse à la sauvagine? 

 

Équipement dispendieux (appelants…)  

Nécessite beaucoup d’ouvrage (préparation…)  

Difficulté d’accès au territoire  

Pas de partenaire pour ce type de chasse  

Méconnaissance de ce type de chasse  

15. Souhaiteriez une structure qui permettrait de réserver un champ pour la pratique journalière 

de la chasse à la sauvagine? 

Oui   

Non  Passez à la question 17 

16. Quel prix seriez-vous prêt à défrayer par jour pour réserver un champ? 

Moins de 10$   31$ à 40$  

11$ à 20$   41$ à 50$  

21$ à 30$   Plus de 50$  

 

17. Sexe Homme   Femme  

 

18. Âge 12-14 ans   35-39 ans  

 15-19 ans   40-44 ans  

 20-24 ans   45-49 ans  

 25-29 ans   50-54 ans  

 30-34 ans   55 ans et +  

 

19. Êtes-vous propriétaire d’un chalet de villégiature? 

 Oui   Non  
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20.  Lieu de résidence 

a) Saguenay 

Anse-St-Jean   Sacré-Coeur  

Bégin   St-Charles-de-Bourget   

Chicoutimi   St-Félix-d’Otis  

Ferland - Boileau   St-Honoré  

Jonquière   St-David-de-Falardeau  

La Baie   St-Fulgence  

Larouche   Sainte-Rose-du-Nord   

Petit-Saguenay   Shipshaw  

Rivière Éternité     

 

b) Lac-St-Jean 

Albanel   St-Ambroise  

Alma   St-André-du-lac-St-Jean  

Chambord   St-Augustin  

Desbiens   St-Bruno  

Dolbeau-Mistassini   St-Edmond-les-Plaines  

Girardville   St-Eugène-d’Argentenay  

Héberville   St-Félicien  

Hébertville Station   St-François-de-Sales  

L’Ascension de Notre-Seigneur   St-Gédéon  

La Doré   St-Henri-Taillon  

Labrecque   St-Ludger-de-Milot  

Lac Bouchette   St-Nazaire  

Lamarche   St-Prime  

Mashteuiatsh   St-Stanislas  

Métabetchouan – Lac-à-la-Croix   St-Thomas Didyme  

Normandin   Ste-Hedwidge  

Notre-Dame-de-Lorette   Ste-Jeanne-d’Arc  

Péribonka   Ste-Monique-de-Honfleur  

Roberval     

21. FIN DU SONDAGE 
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ANNEXES 3 – SONDAGE AUPRÈS DES CHASSEURS D’ORIGNAUX 
 

SONDAGE SUR LA GESTION DE LA FAUNE 

CHASSEURS À L’ORIGNAL 

Mise en contexte : Depuis plusieurs années, la question de l’appropriation du territoire pendant 

la chasse à l’orignal fait l’objet de discussions : trop grande superficie de territoire occupée 

par certains groupes de chasseurs, difficultés d’accéder à un territoire de chasse, etc. 

Objectif : Évaluer l’opinion des chasseurs à l’orignal, sur divers aspects de la gestion de la 

chasse dans la zone 28, dont l’appropriation du territoire pendant la chasse à l’orignal. 

Milieu périurbain : Territoire libre uniquement situé à moins de 50 km des routes 169, 170 et 

172. Il s’agit du territoire apparaissant en jaune sur la figure 1. 

IMPORTANT : Le fait de répondre positivement à une question se rapportant au milieu péri-

urbain, ne signifie pas que vous êtes d’accord pour que cette modalité s’applique à la 

totalité du territoire en jaune identifié à la figure 1. 

Vos réponses sont très importantes pour assurer une meilleure gestion de la faune. 

Sachez que vos réponses sont strictement confidentielles. 

Merci à l’avance pour votre collaboration. 

La forme masculine est utilisée pour alléger le document. Ce sondage comporte 25 questions. 
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1. Entrez votre code d’accès         

 

2. Avez-vous personnellement chassé l’orignal en 2015? 

 

Oui             Non  Si non, passez à la question 8 

 

 

3. Avez-vous personnellement abattu un orignal en 2015? 

    Oui   Non  

 

4. Sur quel(s) type(s) de territoire avez-vous chassé l’orignal en 2015? 

 

Territoire libre en milieu périurbain (voir figure 1)  

Territoire libre à l’extérieur du milieu périurbain (voir figure 1)  

Zone d’exploitation contrôlée (zec)  

Pourvoiries  

Réserve faunique  

Terrain privé  

 

5. Quel(s) type(s) d’arme(s) avez-vous utilisé(s) pour chasser l’orignal en 2015? 

Arc  

Arbalète  

Carabine  

Fusil  

Poudre noire  

 

 

6. De combien de chasseurs se constituaient votre groupe de chasse en 2015? 

2 chasseurs  

3-4 chasseurs  

5-6 chasseurs  

7-8 chasseurs  

Plus de 8 chasseurs  
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7. Quel type d’hébergement principalement avez-vous utilisé pour la chasse à l’orignal en 

2015? 

Chalet personnel   Tente  

Chalet d’un compagnon de chasse   Abri sommaire  

Location d’un chalet   Tour de guet  

Roulotte personnelle   Camion ou campeur motorisé  

Roulotte d’un compagnon de chasse   Autre  

 

8. Combien de jours avez-vous personnellement planifiés pour la chasse à l’orignal en 2015? 

2 jours et moins   9-10 jours  

3-4 jours   11-12 jours  

5-6 jours   13-14 jours  

7-8 jours   Plus de 14 jours  

 

9. Quel est votre nombre d’années personnel d’expérience pour la chasse à l’orignal 

 0-4 ans   20-24 ans  

 5-9 ans   25-29 ans  

 10-14 ans   30-34 ans  

 15-19 ans   35 ans et +  

 

10. Pour quelle(s) raison(s) chassez-vous l’orignal? 

 

Accompagner compagnons de chasse  

Défi de la chasse  

Pour le plaisir  

Par tradition familiale  

Pour consommer de la viande sauvage  

Pour détente en forêt  

Autre (préciser)  
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11. Selon vous, quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui peuvent constituer un frein pour la 

pratique de la chasse à l’orignal? 

 

Trop dispendieux (arme à feu, véhicule…)  

Coût du permis trop élevé  

Nécessite beaucoup d’ouvrage (préparation, débitage…)  

Difficulté d’accès au territoire  

Pas de partenaire pour ce type de chasse  

Pas de chalet  

Méconnaissance de ce type de chasse  

Autre raison  

 

 

 

12. Pour chacun des énoncés suivants, êtes-vous :  
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L’accessibilité au territoire représente un problème pour la 
pratique de la chasse à l’orignal 

     

Je serais en faveur d’une structure du territoire libre en milieu 
périurbain (voir figure 1), en tout ou en partie, où des secteurs 
de chasse seraient attribués annuellement par tirage au sort 

     

Je participerais au tirage au sort dans une éventuelle structure 
de territoire en milieu périurbain (voir figure 1) 

     

Dans une éventuelle structure de territoire en milieu périurbain 
(voir figure 1), le séjour de chasse serait d’une (1) semaine 

     

Dans une éventuelle structure de territoire en milieu périurbain 
(voir figure 1), le séjour de chasse serait de deux (2) semaines 

     

Dans une éventuelle structure de territoire en milieu périurbain 
(voir figure 1), le séjour de chasse serait de trois (3) semaines 

     

Dans une éventuelle structure de territoire en milieu périurbain 
(voir figure 1), la durée de la période de chasse devrait être 
ramenée à 17 jours plutôt que 21 actuellement (3 fin de 
semaines) 
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13. Dans une éventuelle structure de territoire en milieu périurbain, quel prix seriez-vous prêt à 

défrayer par semaine pour pouvoir pratiquer la chasse à l'orignal? 

Moins de 50$   201$ à 250$  

50$ à 100$   251$ à 300$  

101$ à 150$   301$ à 350$   

151$ à 200$   Plus de 350$  

14. Quel(s) type(s) de chasse avez-vous pratiqué en 2015 et dans quelle(s) zone(s)? 

 

 Zone 
28 

Zone 
29 

Autre 
zone 

Ne le 
chasse 
pas 

Chasse au petit gibier (lièvre, gélinotte, tétras, lagopède)     

Chasse à l’orignal     

Chasse au cerf de Virginie     

Chasse au caribou     

Chasse à l’ours     

Chasse au dindon sauvage     

Chasse à la sauvagine (oies, bernaches, canards)     

Chasse à la bécasse     

Autres     
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15. Pour chacun des énoncés suivants, êtes-vous : 
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La durée de la saison de chasse à l’orignal à l’arme à feu 
dans la zone 28 devrait être ramenée à 17 jours plutôt 
que 21 actuellement 

     

La chasse au petit gibier devrait être interdite pendant la 
chasse à l’orignal 

     

Je serais en faveur d’une interdiction de la chasse au 
petit gibier pendant la chasse à l’orignal si la période de 
chasse à l’orignal à l’arme à feu était écourtée à 17 jours 

     

Je suis satisfait du plan de gestion de l’orignal et de son 
principe d’alternance 

     

Je serais en faveur d’interdire le faon (veau) en même 
temps que la femelle 

     

L’accessibilité aux terres agricoles est un frein pour la 
chasse à la sauvagine 

     

 

16. Avez-vous personnellement chassé la sauvagine en 2015? 

Oui  Si oui, passez à la question 21 

Non   

 

17. Aimeriez-vous chasser la sauvagine? 

Oui   

Non  Si non, passez à la question 24 

 

18. Quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui constitue(nt) un frein pour vous pour la pratique de la 

chasse à la sauvagine? 

 

Équipement dispendieux (appelants…)  

Nécessite beaucoup d’ouvrage (préparation…)  

Difficulté d’accès au territoire  

Pas de partenaire pour ce type de chasse  

Méconnaissance de ce type de chasse  
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19. Souhaiteriez une structure qui permettrait de réserver un champ pour la pratique journalière 

de la chasse à la sauvagine? 

Oui   

Non  Si non, passez à la question 24 

20. Quel prix seriez-vous prêt à défrayer par jour pour réserver un champ? 

Moins de 10$   31$ à 40$  

11$ à 20$   41$ à 50$  

21$ à 30$   Plus de 50$  

 

21. Sexe Homme   Femme  

 

22. Âge 12-14 ans   35-39 ans  

 15-19 ans   40-44 ans  

 20-24 ans   45-49 ans  

 25-29 ans   50-54 ans  

 30-34 ans   55 ans et +  

 

 

23. Êtes-vous propriétaire d’un chalet de villégiature? 

 Oui   Non  
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24. Lieu de résidence 

c) Saguenay 

Anse-St-Jean   Sacré-Coeur  

Bégin   St-Charles-de-Bourget   

Chicoutimi   St-Félix-d’Otis  

Ferland - Boileau   St-Honoré  

Jonquière   St-David-de-Falardeau  

La Baie   St-Fulgence  

Larouche   Sainte-Rose-du-Nord   

Petit-Saguenay   Shipshaw  

Rivière Éternité     

 

d) Lac-St-Jean 

Albanel   St-Ambroise  

Alma   St-André-du-lac-St-Jean  

Chambord   St-Augustin  

Desbiens   St-Bruno  

Dolbeau-Mistassini   St-Edmond-les-Plaines  

Girardville   St-Eugène-d’Argentenay  

Héberville   St-Félicien  

Hébertville Station   St-François-de-Sales  

L’Ascension de Notre-Seigneur   St-Gédéon  

La Doré   St-Henri-Taillon  

Labrecque   St-Ludger-de-Milot  

Lac Bouchette   St-Nazaire  

Lamarche   St-Prime  

Mashteuiatsh   St-Stanislas  

Métabetchouan – Lac-à-la-Croix   St-Thomas Didyme  

Normandin   Ste-Hedwidge  

Notre-Dame-de-Lorette   Ste-Jeanne-d’Arc  

Péribonka   Ste-Monique-de-Honfleur  

Roberval     

 

25. FIN DU SONDAGE 
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ANNEXES 4 – SONDAGE AUPRÈS DES VILLÉGIATEURS 
 

SONDAGE SUR LA GESTION DE LA FAUNE 

VILLÉGIATEURS 

Mise en contexte : Depuis plusieurs années, la question de l’appropriation du territoire pendant 

la chasse à l’orignal fait l’objet de discussions : trop grande superficie de territoire occupée 

par certains groupes de chasseurs, difficultés d’accéder à un territoire de chasse, etc. 

Objectif : Évaluer l’opinion des chasseurs de petit gibier, sur divers aspects de la gestion de la 

chasse dans la zone 28, dont l’appropriation du territoire pendant la chasse à l’orignal. 

Milieu périurbain : Territoire libre uniquement situé à moins de 50 km des routes 169, 170 et 

172. Il s’agit du territoire apparaissant en jaune sur la figure 1. 

IMPORTANT : Le fait de répondre positivement à une question se rapportant au milieu péri-

urbain, ne signifie pas que vous êtes d’accord pour que cette modalité s’applique à la 

totalité du territoire en jaune identifié à la figure 1. 

Vos réponses sont très importantes pour assurer une meilleure gestion de la faune. 

Sachez que vos réponses sont strictement confidentielles. 

Merci à l’avance pour votre collaboration. 

La forme masculine est utilisée pour alléger le document. Ce sondage comporte 20 questions. 
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1.  Entrez votre code d’accès         

2. Pour chacun des énoncés suivants, êtes-vous : 

 

T
o

ta
le

m
e
n

t 
e
n

 

d
é
s
a
c

c
o

rd
  

E
n

 d
é
s

a
c
c
o

rd
  

E
n

 a
c

c
o

rd
  

T
o

ta
le

m
e
n

t 
e
n

 

a
c
c
o

rd
  

N
e
 s

a
is

 p
a

s
 

La pratique de la chasse, autre que l’orignal, représente un 
problème pour la pratique d’activités liée à la villégiature 

     

La pratique de la chasse à l’orignal, représente un 
problème pour la pratique d’activités liée à la villégiature 

     

L’accessibilité au territoire représente un problème pour la 
pratique de la chasse à l’orignal. 

     

J’observe un problème d’appropriation du territoire par les 
chasseurs d’orignaux dans mon secteur 

     

La durée de la saison de chasse à l’orignal à l’arme à feu 
dans la zone 28 devrait être ramenée à 17 jours plutôt que 
21 actuellement 

     

La chasse au petit gibier devrait être interdite pendant la 
chasse à l’orignal 

     

Je serais en faveur d’une structure du territoire afin 
d’encadrer la chasse à l’orignal (sans frais d’accès 
supplémentaire pour le villégiateur)  

     

Je serais en faveur d’une interdiction de la chasse au petit 
gibier pendant la chasse à l’orignal si la période de chasse à 
l’orignal à l’arme à feu était écourtée à 17 jours 

     

Dans une éventuelle structure de territoire en milieu 
périurbain (voir figure 1), en tout ou en partie, le séjour de 
chasse serait de trois (3) semaines 

     

Dans une éventuelle structure de territoire en milieu 
périurbain (voir figure 1), la période de chasse à l’arme à feu 
serait écourtée à deux (2) semaines 

     

La chasse à l’orignal devrait être interdite en milieu 
périurbain (voir figure 1) 

     

Toute forme de chasse devrait être interdite en milieu 
périurbain (voir figure 1) 
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3. Quelles sont les activités que vous pratiquez lorsque vous êtes à votre chalet? 

 

Pratique de la pêche   

Pratique de la chasse  Répondre à la question 4 

Pratique de VTT   

Pratique d’activités nautiques   

Pratique de la motoneige   

Uniquement pour le plaisir d’être en forêt   

Autre (préciser)   

 

ALLEZ À LA QUESTION 8 SI VOUS N’AVEZ PAS COCHÉ « Pratique de la chasse » à la 

question 3 

4. Quel(s) type(s) de chasse pratiquez-vous lorsque vous êtes à votre chalet? 

 

Chasse au petit gibier (lièvre, gélinotte, tétras, lagopède)  

Chasse à l’orignal  

Chasse à l’ours  

Chasse à la sauvagine (oies, bernaches, canards)  

Chasse à la bécasse  

Autres  

 

5. Avez-vous l’intention de chasser l’orignal? 

Oui   

Non  Si non, passez à la question 10 

 

6. Quel(s) type(s) de territoire comptez-vous fréquenter pour chasser l’orignal? 

Territoire libre en milieu périurbain (voir figure 1)  

Territoire libre à l’extérieur du milieu périurbain (voir figure 1)  

Zone d’exploitation contrôlée (zec)  

Pourvoiries  

Réserve faunique  

Terrain privé  
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7. Quel(s) type(s) d’arme(s) comptez-vous utiliser? 

Arc  

Arbalète  

Carabine  

Fusil  

Poudre noire  

  

Passez à la question 9 

8. Aimeriez-vous chasser l’orignal? 

Oui   

Non  Si non, passez à la question 12. 

 

9. Selon vous, quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui constitue(nt) un frein pour la pratique de 

la chasse à l’orignal? 

 

Équipement dispendieux (arme à feu, véhicule…)  

Permis de chasse dispendieux  

Nécessite beaucoup d’ouvrage (préparation, débitage…)  

Difficulté d’accès au territoire  

Pas de partenaire pour ce type de chasse  

Pas de chalet  

Méconnaissance de ce type de chasse  

Autre  

10. Je serais en faveur d’une structure du territoire libre en milieu périurbain (voir figure 1)) où 

des secteurs de chasse seraient attribués annuellement par tirage au sort : 

Oui   

Non  Si non, passez à la question 12 
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11. Quel prix seriez-vous prêt à défrayer par semaine pour pouvoir pratiquer la chasse à l'orignal 

sur une éventuelle structure de territoire en milieu périurbain? 

Moins de 50$   201$ à 250$  

50$ à 100$   251$ à 300$  

101$ à 150$   301$ à 350$   

151$ à 200$   Plus de 350$  

 

 

12. Sexe Homme   Femme  

 

13. Âge 20 ans et -   35-39 ans  

 20-24 ans   40-44 ans  

 25-29ans   45-49 ans  

 30-34 ans   50 ans et plus  

14. Lieu de résidence 

e) Saguenay 

Anse-St-Jean   Sacré-Coeur  

Bégin   St-Charles-de-Bourget   

Chicoutimi   St-Félix-d’Otis  

Ferland - Boileau   St-Honoré  

Jonquière   St-David-de-Falardeau  

La Baie   St-Fulgence  

Larouche   Sainte-Rose-du-Nord   

Petit-Saguenay   Shipshaw  

Rivière Éternité     
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f) Lac-St-Jean 

Albanel   St-Ambroise  

Alma   St-André-du-lac-St-Jean  

Chambord   St-Augustin  

Desbiens   St-Bruno  

Dolbeau-Mistassini   St-Edmond-les-Plaines  

Girardville   St-Eugène-d’Argentenay  

Héberville   St-Félicien  

Hébertville Station   St-François-de-Sales  

L’Ascension de Notre-Seigneur   St-Gédéon  

La Doré   St-Henri-Taillon  

Labrecque   St-Ludger-de-Milot  

Lac Bouchette   St-Nazaire  

Lamarche   St-Prime  

Mashteuiatsh   St-Stanislas  

Métabetchouan – Lac-à-la-Croix   St-Thomas Didyme  

Normandin   Ste-Hedwidge  

Notre-Dame-de-Lorette   Ste-Jeanne-d’Arc  

Péribonka   Ste-Monique-de-Honfleur  

Roberval     

 

15. FIN DU SONDAGE 
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ANNEXES 5 – LETTRE D’INVITATION À PARTICIPER AU SONDAGE 
 
Alma, le 5 février 2016 
 
 
Nom 
Adresse 
 
 
Objet : Sondage sur la gestion de la chasse au Saguenay – Lac-Saint-Jean 
 
Code d’accès : _______________ 

 
 
Madame/Monsieur, 
 
La Table régionale de la faune du Saguenay–Lac-Saint-Jean (TRF-02)2, en collaboration avec la 
Fédération québécoise des Chasseurs et Pêcheurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FédéCP-02), 
procède cet hiver à un sondage sur la gestion de la faune, notamment sur la question de 
l’appropriation du territoire pendant la chasse à l’orignal et des modalités de chasse à l’orignal en 
milieu périurbain. Vous trouverez, annexée à la présente, une figure identifiant le milieu 
périurbain au Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

Vous avez été sélectionné au hasard parmi les détenteurs d’un permis de chasse à l’orignal de la 
saison 2015. L’objectif est d’évaluer votre opinion sur divers aspects de la gestion de la chasse 
dans la zone 28, dont l'appropriation du territoire pendant la chasse à l'orignal. Nous vous 
invitons à participer à ce sondage en vous rendant sur le site Internet suivant : 

https://fr.surveymonkey.com/r/Orignal 

Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante en spécifiant votre code d’accès apparaissant ci-haut :  

 Sondage@videotron.ca 

Sachez que vos réponses sont très importantes et demeureront strictement confidentielles et 
aucune donnée personnelle ne sera utilisée. Le sondage nécessite environ 10 minutes de votre 
temps. Pour accéder au sondage, vous n’aurez qu’à saisir votre code d’accès qui apparaît dans 
l’entête de cette lettre. Ce code est utile uniquement à des fins de contrôle. Le sondage sera en 
ligne jusqu’au 20 mars 2016. Nous vous invitons toutefois à le remplir dès que possible. Les 
résultats seront connus au plus tard à l’automne 2016. 

Nous comptons sur votre participation et nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 

Pour la Table régionale de la faune du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

 
Marcel Simard 
 
p. j. Carte du milieu périurbain 

                                                           
2 Membres de la TRF-02 : Association des sauvaginiers, Union des producteurs agricoles, Fédération des Chasseurs et Pêcheurs, 

Association des trappeurs, Association des pourvoiries, Regroupement régional des gestionnaires de zecs, Corporation de L’Activité 

Pêche, Société des établissements de plein air du Québec, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Fédération pour le saumon Atlantique. 

https://fr.surveymonkey.com/r/Orignal
mailto:Sondage@videotron.ca
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Alma, le 5 février 2016 
 
 
Nom 
Adresse 
 
 
Objet : Sondage sur la gestion de la chasse au Saguenay – Lac-Saint-Jean 
 
Code d’accès : _______________ 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Table régionale de la faune du Saguenay–Lac-Saint-Jean (TRF-02)3, en collaboration avec la 
Fédération québécoise des Chasseurs et Pêcheurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FédéCP-02), 
procède cet hiver à un sondage sur la gestion de la faune, notamment sur la question de 
l’appropriation du territoire pendant la chasse à l’orignal et des modalités de chasse à l’orignal en 
milieu périurbain. Vous trouverez, annexée à la présente, une figure identifiant le milieu 
périurbain au Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

Vous avez été sélectionné au hasard parmi les détenteurs d’un permis de chasse au petit gibier 
de la saison 2015. L’objectif est d’évaluer votre opinion sur divers aspects de la gestion de la 
chasse dans la zone 28, dont l'appropriation du territoire pendant la chasse à l'orignal. Nous vous 
invitons à participer à ce sondage en vous rendant sur le site Internet suivant : 

https://fr.surveymonkey.com/r/Gibier 

Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante en spécifiant votre code d’accès apparaissant ci-haut :  

 Sondage@videotron.ca 

Sachez que vos réponses sont très importantes et demeureront strictement confidentielles et 
aucune donnée personnelle ne sera utilisée. Le sondage nécessite environ 10 minutes de votre 
temps. Pour accéder au sondage, vous n’aurez qu’à saisir votre code d’accès qui apparaît dans 
l’entête de cette lettre. Ce code est utile uniquement à des fins de contrôle. Le sondage sera en 
ligne jusqu’au 20 mars 2016. Nous vous invitons toutefois à le remplir dès que possible. Les 
résultats seront connus au plus tard à l’automne 2016. 

Nous comptons sur votre participation et nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 

Pour la Table régionale de la faune du Saguenay – Lac-Saint-Jean, 

Marcel Simard 
 
 
p. j. Carte du milieu périurbain 

                                                           
3 Membres de la TRF-02 : Association des sauvaginiers, Union des producteurs agricoles, Fédération des Chasseurs et Pêcheurs, 

Association des trappeurs, Association des pourvoiries, Regroupement régional des gestionnaires de zecs, Corporation de L’Activité 

Pêche, Société des établissements de plein air du Québec, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Fédération pour le saumon Atlantique. 

https://fr.surveymonkey.com/r/Gibier
mailto:Sondage@videotron.ca
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Alma, le 5 février 2016 
 
 
Nom 
Adresse 
 
 
Objet : Sondage sur la gestion de la chasse au Saguenay – Lac-Saint-Jean 
 
 
Code d’accès : _______________ 

 
 
Madame/Monsieur, 
 
La Table régionale de la faune du Saguenay–Lac-Saint-Jean (TRF-02)4, en collaboration avec la 
Fédération québécoise des Chasseurs et Pêcheurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FédéCP-02), 
procède cet hiver à un sondage sur la gestion de la faune, notamment sur la question de 
l’appropriation du territoire pendant la chasse à l’orignal et des modalités de chasse à l’orignal en 
milieu périurbain. Vous trouverez, annexée à la présente, une figure identifiant le milieu 
périurbain au Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

Vous avez été sélectionné au hasard parmi les détenteurs d’un permis de villégiature en milieu 
périurbain. L’objectif est d’évaluer votre opinion sur divers aspects de la villégiature et de la 
gestion de la chasse dans la zone 28, dont l'appropriation du territoire pendant la chasse à 
l'orignal. Nous vous invitons à participer à ce sondage en vous rendant sur le site Internet 
suivant : 

https://fr.surveymonkey.com/r/Villegiateur 

Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante en spécifiant votre code d’accès apparaissant ci-haut :  

 Sondage@videotron.ca 

Sachez que vos réponses sont très importantes et demeureront strictement confidentielles et 
aucune donnée personnelle ne sera utilisée. Le sondage nécessite environ 10 minutes de votre 
temps. Pour accéder au sondage, vous n’aurez qu’à saisir votre code d’accès qui apparaît dans 
l’entête de cette lettre. Ce code est utile uniquement à des fins de contrôle. Le sondage sera en 
ligne jusqu’au 20 mars 2016. Nous vous invitons toutefois à le remplir dès que possible. Les 
résultats seront connus au plus tard à l’automne 2016. 

Nous comptons sur votre participation et nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 

Pour la Table régionale de la faune du Saguenay – Lac-Saint-Jean, 

Marcel Simard 
 
p. j. Carte du milieu périurbain 

                                                           
4 Membres de la TRF-02 : Association des sauvaginiers, Union des producteurs agricoles, Fédération des Chasseurs et Pêcheurs, 

Association des trappeurs, Association des pourvoiries, Regroupement régional des gestionnaires de zecs, Corporation de L’Activité 

Pêche, Société des établissements de plein air du Québec, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Fédération pour le saumon Atlantique. 

https://fr.surveymonkey.com/r/Villegiateur
mailto:Sondage@videotron.ca
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ANNEXES 6 – APPEL LANCÉ AUX DÉTENTEURS D’UN CERTIFICAT DU CHASSEUR 

 Le Quotidien >  

 Sports >  

 Chasse et pêche  

 > Appel aux chasseurs qui ne chassent pas  

Publié le 21 février 2016 à 01h30 | Mis à jour le 21 février 2016 à 01h30  

Appel aux chasseurs qui ne chassent pas 

 

Photo Réserve faunique de Matane, Steve Deschênes, SÉPAQ 

 

Roger Blackburn 
Le Quotidien 

CHRONIQUE / La chronique publiée la semaine dernière concernant le sondage de la 

Table faune du Saguenay-Lac-Saint-Jean a généré beaucoup d'intérêt chez les chasseurs. 

L'idée d'identifier des territoires de chasse à proximité des milieux périurbains et de les 

rendre plus accessibles à plus de gens fait son bonhomme de chemin. 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/sports/
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/sports/chasse-et-peche/
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/569x379/201602/20/1143343.jpg','Appel%20aux%20chasseurs%20qui%20ne%20chassent%20pas',%200);
https://cse.google.com/cse?cx=cyberpresse&q=Roger+Blackburn
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Voici sur cette carte les territoires de chasse qui font l'objet d'un sondage de la Table 

Faune du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Photo courtoisie 

«On connaît assez bien l'opinion des chasseurs qui se sont approprié les territoires de 

chasse dans ces secteurs et on peut comprendre qu'ils ne veulent pas changer les 

modalités de chasse à l'orignal. Comme ils occupent ce qu'ils considèrent comme leur 

territoire de chasse à l'orignal, ils veulent continuer de s'approprier le territoire comme 

cela se passe depuis des décennies», avance Marcel Simard de la Table faune du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui mène un grand sondage auprès des amateurs de chasse. 

Appel à tous 

«Ce qu'on voudrait aussi savoir, dans notre sondage c'est l'opinion des personnes qui sont 

détenteurs d'un certificat du chasseur et qui n'ont pas chassé en 2015. On voudrait que ces 

gens répondent à notre sondage (liens disponibles à la fin du texte) pour savoir pourquoi 

ils n'ont pas chassé ?», lance Marcel Simard qui souhaite documenter au maximum ce 

dossier. 

La table faune a réussi à trouver des listes de chasseurs grâce au réseau des zecs, à des 

listes de villégiateurs et à des listes de détenteur de permis de chasse, mais il n'existe pas 

de liste disponible de détenteur de certificat du chasseur qui n'ont pas acheté de permis de 

chasse en 2015. 

«Peut-être qu'il y a des amateurs de chasse qui ne vont plus à la chasse, parce qu'il n'y a 

pas de territoire de disponible. Peut-être que si la région offrait des possibilités 

intéressantes d'exploiter un territoire de chasse à proximité des milieux périurbains, nous 

réussirions à augmenter le nombre de chasseurs», se questionne Marcel Simard? 

«Mon petit-fils m'a demandé de l'amener à la chasse au petit gibier l'an passé et je n'ai pas 

pu trouver un territoire où il n'y a pas de chasseur à l'affût durant la période de chasse à 

l'orignal», déplore celui qui est impliqué dans les associations de chasse et pêche de la 

région depuis plus de 40 ans. 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/233x350/201602/20/1143346-voici-cette-carte-territoires-chasse.png','Appel%20aux%20chasseurs%20qui%20ne%20chassent%20pas',%2010);
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Nouveaux chasseurs 

Le chroniqueur de cette page fait partie de ces chasseurs qui n'occupent pas de territoire 

de chasse à l'orignal. Comme de nombreux amateurs, on applique au tirage au sort dans 

les réserves fauniques, mais il faut compter un investissement important pour réaliser ce 

genre de chasse comme c'est le cas dans les pourvoiries. 

Il y a sûrement des chasseurs qui n'ont pas de territoire de chasse, qui n'ont pas de camp 

de chasse en forêt, qui n'ont pas de VTT, qui n'ont pas les moyens financiers nécessaires 

pour chasser dans une réserve faunique et une pourvoirie qui sont capables d'investir dans 

une boîte de balle et une faible contribution financière pour se rendre sur un territoire de 

chasse tous les matins à moins de 50 km de leur résidence. 

Je serais bien curieux aussi de connaître le nombre de chasseurs qui ne chassent pas parce 

qu'il n'y a pas de place de disponible. La région compte plus de 70 000 pêcheurs et 

environ 24 000 chasseurs. On pourrait peut-être vendre 10 000 à 20 000 permis de chasse 

à l'orignal de plus si on avait des territoires à offrir aux chasseurs qui ne chassent pas, 

mais qui voudraient chasser. 

Voici le lien pour les détenteurs d'un certificat du chasseur et qui n'ont pas chassé en 

2015 : https://fr.surveymonkey.com/r/certificat_chasseur. 

Le sondage sera en ligne jusqu'au 20 mars 2016. 
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Mise en contexte 
Un sondage téléphonique commandé par la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-
Québec (DGFa-10) et réalisé par FaunENord a eu lieu du 26 février au 15 avril 2016 auprès de 
26 propriétaires privés pour lesquels un de leur bâtiment a déjà abrité des chauves-souris. Tous 
les répondants sont situés en villégiature dans les environs de Chibougamau et de Chapais dans 
la région Nord-du-Québec. Dix autres propriétaires ciblés n’ont pu être rejoints. Le questionnaire 
d’entrevue est disponible à l’annexe 1. 
 

Présentation des résultats 
Infrastructure coloniséInfrastructure coloniséInfrastructure coloniséInfrastructure coloniséeeee    
Sur les 26 répondants ayant acceptés de répondre au questionnaire, 3 sont nouvellement 
propriétaires et n’ont jamais entendu parler de chauves-souris sur leur propriété. Sur les 
23 répondants restants (tableau 1), les colonies de chauves-souris étaient réparties, à l’origine de 
leur déclaration, à 70 % (16) dans le bâtiment principal, 17 % (4) dans un bâtiment secondaire, 
4 % (1) dans plus d’un bâtiment et 9 % (2) dans des dortoirs. Pour les 21 colonies retrouvées dans 
des bâtiments utilisés par les répondants (tableau 2), 7 sont situées dans les murs et 11 sont 
localisées au niveau du toit, du grenier ou du plafond, 2 dans la cheminée du poêle à bois et 1 ne 
l’a pas précisé. 
 
Tableau 1. Répartition des infrastructures colonisées par les chauves-souris. 

 

 
Tableau 2. Localisation des chauves-souris à l’intérieur des bâtiments colonisés. 

 

 
Veuillez noter que pour les résultats concernant les matériaux, les entrées et les orientations, 

certains répondants n’étaient pas en mesure d’y répondre, et d’autres ont eu plus d’une réponse. 

 
Au niveau des matériaux de revêtement extérieur des bâtiments colonisés (tableau 3), les 
répondants font mention de vinyle blanc dans 5 cas, de bois (incluant bois ronds, panneau de 
copeaux et planches) dans 8 cas, de tôle dans 7 cas et de bardeaux d’asphalte dans 4 cas. 
 

Type bâtiment principal bâtiment secondaire
plus d'un bâtiment sur un 

même site
dortoir artificiel Total

Nombre 16 4 1 2 23

Endroit murs toit, grenier, plafond cheminée non précisé Total
Nombre 7 11 2 1 21



Tableau 3. Matériaux de revêtement extérieur des bâtiments colonisés. 

 
 
Pour les répondants qui ont identifié l’accès utilisé par les chauves-souris, 4 ont relevé des trous 
et/ou des fissures dans le revêtement des murs, un mentionne que les chauves-souris accèdent 
par des ouvertures dans le bas des murs, 14 indiquent que les ouvertures se trouvent en hauteur, 
soit au niveau du toit (2), par des ouvertures dans l’entre-toit (7) et par des ouvertures dans le 
soffite ou par absence de celui-ci (5). Pour terminer, 2 ont noté que les chauves-souris pénètrent 
par la cheminée. 
 
Tableau 4. Identification de l'accès utilisé par les chauves-souris pour entrer dans les bâtiments 
colonisés. 

 

 
L’orientation des ouvertures et/ou des sections de bâtiment utilisées par les chauves-souris sont : 
face au sud dans 6 cas, face à l’est dans 7 cas, face au nord dans 3  cas, face à l’ouest dans 4 cas, 
face au sud-ouest dans 3 cas, face au sud-est dans 2 cas et face au nord-est dans 1 cas. 
 
Tableau 5. Orientation des ouvertures. 

 
 

Travaux sur les infrastructures et présence de chauvesTravaux sur les infrastructures et présence de chauvesTravaux sur les infrastructures et présence de chauvesTravaux sur les infrastructures et présence de chauves----souris en 2015souris en 2015souris en 2015souris en 2015    
Le nombre d’années d’utilisation des infrastructures par les chauves-souris varient d’une année 
jusqu’à 56 ans. La plupart des répondants qui n’ont pas observé de chauves-souris en 2015 
mentionnent qu’elles ont quitté le site suite à des travaux, sauf dans un cas où aucune 
intervention anthropique ne semble expliquer leur départ. En effet, 16 répondants, sur les 21 
dont les chauves-souris se trouvent dans un bâtiment, ont réalisé des travaux de rénovation ou 
de reconstruction sur le bâtiment colonisé (tableau 6). Parmi ceux-ci, dans un cas, les travaux 
effectués n’ont pas délogé les chauves-souris, dans 2 cas, les chauves-souris ont colonisé un autre 
bâtiment sur le site, dans un cas les chauves-souris se sont déplacées dans un dortoir artificiel et 
dans 2 cas, les répondants sont incertains sur la présence de chauves-souris en 2015 (tableau 7). 
Les quatre autres répondants n’ont pas effectués de travaux, mais projettent d’en faire à court 
terme. Au total, c’est donc 9 répondants qui ont dit avoir eu des chauves-souris en 2015 et 2 qui 
en sont incertains (tableau 8). 
 
Tableau 6. Réalisation de travaux sur les bâtiments colonisés par les chauves-souris. 

 
 

 

Tableau 7. Situation des chauves-souris sur les sites où des travaux ont été réalisés sur les 
bâtiments colonisés par les chauves-souris. 

Matériaux vinyle blanc bois tôle bardeaux d'asphalte
Nombre 5 8 7 4

Accès murs toit, entre-toit cheminée
Nombre 5 14 2

Orientation Nord Sud Est Ouest Sud-ouest Sud-est Nord-est
Nombre 3 6 7 4 3 2 1

Nombre de sites où des travaux ont été 
effectués dans les dernières années

Nombre de site où des travaux sont prévus à 
court terme et dont la présence de chauves-

souris est confirmée en 2015
16 4



 
 
Tableau 8. Présence de chauves-souris sur les sites en 2015. 

 
 

Sensibilisation des répondants à la cause des chauvesSensibilisation des répondants à la cause des chauvesSensibilisation des répondants à la cause des chauvesSensibilisation des répondants à la cause des chauves----sourissourissourissouris    
22 répondants se disent intéressés à installer un dortoir, dont 13 en ont déjà au moins un sur leur 
terrain. 20 répondants indiquent souhaiter conserver les chauves-souris sur leur terrain à la 
condition qu’elles ne soient plus à l’intérieur des bâtiments occupés par les humains. Sur les 
13 répondants qui ont indiqué avoir des dortoirs sur leur terrain, 5 de ces dortoirs ont été 
colonisés et/ou occupés par les chauves-souris dans les années passées et 1 de ces dortoirs a été 
utilisé et/ou occupé en 2015.  
 

Observation de juvénilesObservation de juvénilesObservation de juvénilesObservation de juvéniles    
7 répondants ont affirmé avoir déjà observé des bébés chauves-souris. 
 

ChauvesChauvesChauvesChauves----souris retrouvées mortessouris retrouvées mortessouris retrouvées mortessouris retrouvées mortes    
Lors des entrevues, 15 mentions de chauves-souris retrouvées mortes ont été relevées : 4 dans 
des cheminées, 3 juvéniles tombées, 4 à l’intérieur du bâtiment et 4 lors de travaux de rénovation 
ou de construction (tableau 9). De plus, une cinquième mention de chauve-souris retrouvée dans 
une cheminée est notée, mais celle-ci semble avoir été récupérée vivante. Dans tous les cas, les 
chauves-souris mortes ont été jetées, sauf un, où elles ont été apportées au bureau local de la 
faune.  
 
Tableau 9. Localisation des cadavres de chauves-souris retrouvés. 

 
 

Appel à un exterminateurAppel à un exterminateurAppel à un exterminateurAppel à un exterminateur    
Sur l’ensemble des répondants questionnés, 1 seul mentionne avoir fait appel à un exterminateur. 
Toutefois, 2 autres répondants ont indiqué avoir utilisé des produits pour faire fuir les chauves-
souris. Dans l’ensemble des cas, les produits ont été employés pour faire fuir les chauves-souris 
afin de boucher les entrées utilisées par les chauves-souris. 
 

Observation généraleObservation généraleObservation généraleObservation générale    
5 répondants disent avoir observé une diminution de chauves-souris dans leur secteur dans les 
dernières années.  
 
 

Situation
Présence de chauves-
souris dans le même 

bâtiment

Présece de chauves-
souris incertaine sur le 

site

Absence de 
chauves-souris

Chauves-souris ont 
colonisés un autre bâtiment

Chauves-souris ont 
colonisé un dortoir

Nombre 1 2 10 2 1

Nombre de sites 
répertoriés par le MFFP

Nombre de répondants 
rejoint lors du sondage

Nombre de répondants 
confirmant la présence 
de chauves-souris en 

2015

Nombre de répondants 
incertains de la présence 

de chauves-souris en 2015

36 26 9 2

cheminée juvéniles tombées à l'intérieur du bâtiment lors des travaux
4 3 4 4



Annexe 1 
Formulaire d’entrevue pour les clients possédant de s dortoirs ou abritant 

une colonie de chauves-souris sur leur propriété 

                                                                                        Dossier # (BD DGFa-10) 

Date : ______________________ 

 

Coordonnées du répondant : 

Nom : _______________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

Lot : ________________________ 

Ville : _______________________  Téléphone : _________________ 

Code postal : _________________  Courriel : ___________________ 

 

Description des lieux : 

Endroit (dortoir/bâtiment) : ____________________ 

Depuis combien d’années observez-vous des chauves-souris à cet endroit? ________ 

Dimensions du bâtiment/dortoir abritant les chauves-souris : 

___________________________________________ 

Hauteur : ________________ 

Type de matériel de recouvrement du ou des bâtiments et leur couleur (bois, aluminium, etc.) : 

________________________________________________________________ 

De quel côté les chauves-souris se situent-elles (nord, sud, est, ouest)? _______ 

Par quel(s) endroit(s) entrent-elles (fascia, pignon, etc.)? __________________ 

Où se logent-elles (murs, plafond)? ____________________________________ 

Historique des travaux de rénovations, d’aménagement ou d’extermination effectués depuis la 

première observation de présence de chauves-souris (dates et détails) : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quel est le matériel requis pour accéder aux chauves-souris (ex : Échelle…)? 

________________________________________________________________ 

 



________________________________________________________________ 

Estimation du nombre d’individus dans la colonie : _______________________ 

Avez-vous déjà observé des bébés? ________________________________ 

Avez-vous déjà trouvé des chauves-souris mortes : _______________________ 

Si oui, combien et quand ? 

________________________________________________________________ 

Qu’en avez-vous fait? ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

L’espèce (des espèces) a-t-elle (ont-elles) été identifiée(s) ?           Oui    Non  

Si oui, lesquelles? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Désirez-vous conserver les chauves-souris?      Oui     Non    

Si non, avez-vous été mis en contact avec des exterminateurs?     Oui    Non    

Si oui, que vous ont-ils proposé comme solution? ________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Est-ce qu’il y a des enfants en bas âge ou des animaux qui pourraient être en contact avec les 

chauves-souris?  Oui              Non    

Seriez-vous intéressé(e) à installer un nichoir à chauves-souris ?   Oui    Non    

 

Connaissez-vous d’autres sites abritant des chauves-souris dans la région (voisin ou autre)? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Effectué par : ____________________ 
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1. Introduction 

 

1.1 Mise en contexte 

 

Le dindon sauvage (Meleagris gallopavo) est un oiseau indigène de l'Amérique du Nord dont l'aire de 

répartition historique correspond aux limites actuelles de trente-neuf états des États-Unis ainsi que de 

la province de l'Ontario au Canada (Schorger, 1966 dans Kennamer et al., 1992). Bien que très 

abondant à l'époque précoloniale, le dindon sauvage a décliné drastiquement avec l'arrivée des 

premiers colons européens, jusqu'à frôler l'extinction vers la fin du 19e et le début du 20e siècle. À cette 

époque, l'espèce était disparue de dix-huit des 39 états qui l'abritaient historiquement ainsi que de 

l'Ontario. La perte d'habitats forestiers à mesure que les colons défrichaient le territoire ainsi que 

l'intense pression de chasse qui s'exerçait alors sont les deux principales causes attribuées au déclin 

de cette espèce (Earl et al., 2005; Ministère des Richesses Naturelles de l'Ontario, 2010). 

 

Les nombreux efforts visant à restaurer les populations de dindons sauvages, couplés à une diminution 

de la pression sur l'espèce et ses habitats, ont résulté en une augmentation du nombre de dindons à 

partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'espèce est également revenue en Ontario et a fait 

son apparition dans le sud du Québec, il y a une quinzaine d'années, à partir d'individus migrateurs en 

provenance des états et province limitrophes. Le dindon sauvage du Québec est une espèce dont 

l'acclimatation a été favorisée par le réchauffement du climat et par l'augmentation des superficies 

cultivées en maïs (Gouvernement du Québec, 2010). Des relocalisations de dindons provenant de 

l'Ontario ont également été réalisées dans certaines régions du sud du Québec, dont l'Outaouais, afin 

d'accélérer son implantation (Fédération québécoise de la faune, 2003). 

 

En Outaouais, l'espèce utilise le territoire agricole comme habitat, notamment en hiver alors que les 

sources alternatives de nourriture se raréfient. Des études télémétriques sur cette espèce, qui sont 

actuellement en cours au Québec, montrent que les dindons font des déplacements migratoires 

saisonniers et se regroupent en zone agricole lors de la saison hivernale (CRRNTO, 2013). 

 

La présence accrue du dindon sauvage en terre agricole suscite, en Outaouais, des réactions 

partagées de la part des agriculteurs, particulièrement dans le contexte où l'espèce montre une forte 

croissance démographique. Étant des oiseaux diurnes, ils sont facilement visibles dans les champs et 

autour des bâtiments. Appréciés par certains, plusieurs producteurs leur attribuent toutefois de 

nombreux dommages sur leurs propriétés et le nombre de plaintes à leur égard est en croissance. La 

capacité de support sociale semble donc être dépassée en certains endroits sur le territoire. 

 

 

1.2 Description et objectifs du projet 

 

Au cours de l'année 2013, un sondage postal a été acheminé aux agriculteurs de l'Outaouais et à ceux 

de la MRC Antoine-Labelle, dans les Hautes-Laurentides, par la direction générale de l'Outaouais du 

ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Celui-

ci portait notamment sur la présence de dindons sur les terres des répondants en 2012 et 2013 ainsi 
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que sur leur perception de cette espèce. Un exemple du sondage peut être consulté à l'annexe 1 pour 

de plus amples détails sur son contenu. Un total de 540 agriculteurs ont retourné leur formulaire 

complété sur un total de 1 164 producteurs contactés, ce qui représente un taux de réponse général de 

46,4 %. 

 

Le premier objectif du présent mandat consiste donc à faire l'analyse descriptive des différentes 

réponses au sondage, à formuler des recommandations au MDDEFP afin d'améliorer les 

connaissances sur le dindon sauvage et la cohabitation entre les agriculteurs et cette espèce et à 

intégrer le tout au sein d'un rapport complet. 

 

Le second objectif réside dans la réalisation d'une présentation Power Point qui soit conviviale afin d'y 

résumer le contenu du présent rapport et d'y inclure un état de situation sur le dindon et sur sa chasse. 

 

Le troisième objectif consiste à réaliser une fiche papier sur laquelle y sera résumée la présentation 

Power Point. Cet outil de sensibilisation est destiné aux agriculteurs. 

 

Enfin, le dernier objectif concerne la réalisation de visites chez une vingtaine d'agriculteurs 

expérimentant des problèmes avec les dindons sauvages sur leurs propriétés. Ces visites ont pour but 

de les sensibiliser avec la situation du dindon sauvage et de découvrir la source de leurs problèmes. 

Une synthèse des visites sera également incluse au rapport final. 

 

Il est à noter que la région de l'Outaouais fait office de précurseur au niveau provincial avec la 

réalisation de ce projet. 

 

 

2. Territoire à l'étude 

 

Le territoire à l'étude comprend les quatre MRC de l'Outaouais, soit les Collines-de-l'Outaouais, 

Papineau, Pontiac et la Vallée-de-la-Gatineau, en plus de la Ville de Gatineau et de la MRC Antoine-

Labelle, cette dernière étant située dans les Hautes-Laurentides (Carte 1). 

 

Le territoire à vocation agricole couvre environ 4,6 % de la région de l'Outaouais. Les entreprises 

agricoles se concentrent principalement le long des vallées des principaux cours d'eau, comme les 

rivières des Outaouais, Gatineau, du Lièvre et de la Petite-Nation, où les sols y sont plus fertiles et le 

relief moins accidenté (MAPAQ, 2008). 

 

Sur les quelque 141 400 ha qu'occupaient les fermes de la région en 2008, 85 567 ha (60,5 %) étaient 

cultivés. Les principales productions végétales étaient les plantes fourragères (graminées, 

légumineuses et maïs fourrager) et les pâturages (86,3 %), les céréales et les protéagineux (11,9 %) 

ainsi que les productions horticoles (culture maraîchère, cultures des fruits et des petits fruits, cultures 

de plantes ornementales et de gazon; 1,4 %) (MAPAQ, 2008). En 2008, le nombre d'entreprises 

agricoles s'élevait à 1 018 et de ce nombre, 709 (69,6 %) avaient comme principale source de revenus 

la production bovine ou laitière. Les grandes cultures et les productions horticoles étaient, quant à
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Carte 1. Localisation du territoire à l’étude.
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elles, la principale source de revenus pour 98 (9,6 %) et 85 entreprises (8,3 %), respectivement 

(MAPAQ, 2008). 

 

En ce qui concerne la MRC Antoine-Labelle, les superficies agricoles exploitées y totalisent environ 

33 102 ha et couvrent 2,1 % de la MRC. De ces superficies, environ 15 251 ha sont cultivés, ce qui 

représente 46,1 % du territoire agricole. Les principales productions végétales sont les céréales et les 

oléagineux (2 079 ha), les fourrages (1 894 ha), les fruits et légumes (945 ha) ainsi que les cultures 

abritées (283 ha) (Pierre Dufort, agronome, MAPAQ, com. pers., 2013). 

 

 

3. Méthodologie 

 

3.1 Analyses et cartographie 

 

Dans un premier temps, une série d'analyses descriptives a été effectuée pour les réponses fournies 

par les 540 répondants aux sept premières questions du sondage postal. Les résultats sont illustrés 

sous la forme de graphiques, qui ont tous été réalisés à l'aide du logiciel Excel. 

 

Quant à elle, la question huit du sondage invitait les répondants à formuler des commentaires ou des 

questions. Une classification de ceux-ci a donc été réalisée et est présentée sous forme de tableau à 

l'annexe 3 dans le présent document. 

 

D'autre part, un travail de cartographie a été conduit, avec le logiciel Arc GIS, afin d'illustrer l'aire 

d'étude et la répartition des agriculteurs ayant retourné le formulaire complété. 

 

Enfin, en préparation aux visites de terrain chez une vingtaine d'agriculteurs éprouvant des problèmes 

avec le dindon sauvage sur leurs terres, une fiche d'analyse a été élaborée et est présentée à l'annexe 

2. Une synthèse des visites est également incluse à la section 4.3 du présent rapport. 

 

 

3.2 Limites et contraintes du projet 

 

L’une des contraintes liées au projet réside dans l’interprétation des résultats. D’une part, en 

considérant que le mandat concernait seulement la réalisation d’analyses de nature descriptive et que, 

conséquemment, aucune analyse statistique n’a été réalisée, les tendances ou les différences 

observées n’ont pu être confirmées comme étant significatives ou non significatives. 

 

L’interprétation de certains résultats peut également être délicate, puisque les informations demandées 

aux agriculteurs dans le cadre du sondage postal étaient limitées. Des tendances ou des différences 

observées lors de l’analyse des résultats pourraient ainsi être liées à des variables n’ayant pas été 

prises en considération dans le présent projet. 

 



 Caroline Gagné, biol. M. Sc. Consultante  

Le dindon sauvage en milieu agricole dans la région de l'Outaouais – Sondage 2013 11 

Février 2014 

Enfin, les visites chez la vingtaine d’agriculteurs éprouvant des problèmes avec les dindons sauvages 

ont été conduites en hiver, rendant ainsi impossible un diagnostic des dommages dans les champs et 

les cultures. Une validation, à savoir si les dommages constatés aux champs et aux cultures étaient 

causés par le dindon ou par d'autres espèces, s’est donc avérée impossible à cette période de l’année. 

 

 

4. Résultats 

 

4.1 Résultats de l'analyse descriptive en lien avec les sept premières 

questions du sondage postal 

 

Dans un premier temps, la répartition territoriale des répondants au sondage postal est illustrée sur la 

carte 2. Ceux-ci ont été classés selon la MRC dans laquelle ils habitent. Ainsi, sur un total de 540 

agriculteurs, 19,6 % proviennent de la MRC Antoine-Labelle, 19,4 % de la MRC les Collines-de-

l'Outaouais, 18,1 % de la MRC de Papineau, 20,9 % de la MRC de Pontiac, 12,6 % de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau et 4,1 % de la Ville de Gatineau (Figure 1). Outre cette dernière, pour laquelle le 

nombre de répondants est beaucoup plus faible, la répartition territoriale des répondants semble assez 

homogène entre les différentes MRC du territoire à l'étude. 

 

Dans le cadre de ce sondage, 1 164 agriculteurs ont été contactés plus tôt en 2013. Pour le calcul du 

taux de réponse par MRC (Figure 2), les données ventilées par MRC, qui sont à jour en date du mois 

de décembre 2013, font état de seulement 1 152 fermes en activité. Il semblerait donc qu'entre le 

moment du sondage et le mois de décembre 2013, il y existe douze fermes en moins (Lise Nadon, 

UPA Outaouais-Laurentides, com. pers., 2013). Puisqu'aucune information n'est disponible quant à la 

répartition territoriale de ces douze fermes, la figure 2 est donc bâtie à partir des 1 152 producteurs 

dont la répartition territoriale est connue, et non des 1 164 producteurs réellement contactés. Ainsi, les 

taux de réponse du graphiques sont légèrement surestimés, mais donnent malgré tout une très bonne 

estimation. 

 

Pour la même analyse du taux de réponse par MRC, pour vingt-huit répondants, il a été impossible de 

déterminer la MRC dans laquelle ils habitent. Ils ont donc été retirés de l'analyse et la figure 2 est 

basée sur 512 répondants et non sur 540. Afin d'être consistant dans les calculs, le nombre de 

producteurs contactés par MRC a aussi été réduit de vingt-huit, ceux-ci ayant été retirés 

proportionnellement à l'importance du nombre de producteurs initialement contactés pour chaque 

MRC. 

 

En ce qui concerne le taux de réponse au sondage postal pour chacune des MRC, la figure 2 montre 

qu'il est assez similaire pour les cinq MRC et tourne autour de 45 %. Seul le taux de réponse pour la 

Ville de Gatineau est inférieur aux autres et se situe autour de 30 %. 
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Carte 2. Répartition territoriale des agriculteurs ayant répondu au sondage postal. 
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Figure 1. Pourcentage de répondants (%) selon la MRC dans laquelle ils habitent. 

 

 
 

 

Figure 2. Taux de réponse (%) au sondage postal par MRC. 
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Question 1. Au cours du mois de mars 2013, avez-vous observé des dindons 

sauvages sur votre ferme ou une ferme que vous louez? 

 

Parmi l'ensemble des réponses obtenues à cette question, 401 personnes (74,3 %) ont mentionné 

avoir vu des dindons sauvages sur leurs terres à l'hiver 2013, alors que 132 personnes (24,4 %) n'en 

n'ont vu aucun pour la même période (Figure 3). 

 

Ventilés par MRC, les résultats montrent que pour toutes les MRC, sauf une, ainsi que pour la Ville de 

Gatineau, une très forte majorité de répondants ont observé des dindons sauvages sur leurs terres au 

cours du mois de mars 2013. Au contraire, les répondants de la MRC Antoine-Labelle ont mentionné 

en majorité n'avoir observé aucun dindon pour la même période (Figure 4). 

 

Figure 3. Pourcentage de répondants (%) selon l'observation de dindons sauvages 

sur leur ferme ou sur une ferme qu'ils louent au cours du mois de mars 

2013. 
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Figure 4. Nombre de répondants par MRC selon l'observation de dindons sauvages 

sur leur ferme ou une ferme qu'ils louent au cours du mois de mars 2013. 
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Figure 5. Pourcentage de répondants (%) selon les endroits fréquentés par les 

dindons sauvages sur leur ferme ou sur une ferme qu'ils louent. 
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Figure 6. Pourcentage de répondants (%) selon l'observation de dindons sauvages 

sur leur ferme ou sur une ferme qu'ils louent au cours de l'été 2012. 

 

 
 

 

Figure 7. Nombre de répondants par MRC selon l'observation de dindons sauvages 

sur leur ferme ou une ferme qu'ils louent au cours de l'été 2012. 
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Question 4. Accepteriez-vous que l'on communique avec vous pour des questions 

complémentaires? 

 

À cette question, plus des deux tiers des répondants (67,0 %) accepteraient que des représentants du 

Ministère communiquent à nouveau avec eux au sujet du dindon sauvage. Au contraire, 27,0 % ne 

souhaitent pas être contactés à nouveau (Figure 8). 

 

Figure 8. Pourcentage de répondants (%) selon leur volonté à être contactés de 

nouveau par des représentants du MDDEFP pour des questions 

complémentaires. 
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D'autre part, des données fournies par André Dumont, biologiste au MDDEFP, illustrent la densité de 

dindons récoltés lors de la saison de chasse 2013 pour les MRC de la zone d'étude. Cette densité 

s'exprime en nombre d'individus par kilomètre carré et est possiblement représentative de la densité 

réelle des populations au sein des différents territoires. Ainsi, il apparaît que la MRC des Collines-de-

l'Outaouais est celle où la densité de dindons récoltés est la plus forte (0,11 dindon récolté/km2), alors 

que la MRC Antoine-Labelle obtient la plus faible valeur (0,01 dindon récolté/km2) (Figure 10). Il est à 

noter qu'aucune donnée n'est fournie pour la Ville de Gatineau, puisque la chasse y est interdite sur 

son territoire. 
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Figure 9. Pourcentage de répondants (%) selon leur perception des dindons 

sauvages. 

 

 
 

 

Figure 10. Densité de dindons sauvages récoltés en 2013 selon les différentes MRC 

de l'Outaouais et des Laurentides. Source : MDDEFP, 2013. 

 

 
 

 

27,6% 

24,6% 

41,7% 

6,1% 

Perception des 
dindons sauvages 
par les agriculteurs 

Ils ajoutent à la 
diversité de ma ferme 

Je suis indifférent à 
leur présence 

Je les considère 
nuisibles 

Aucune réponse 

0 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,1 

0,12 

0,01 

0,03 

0,07 
0,08 

0,11 

D
e
n

s
it

é
 d

e
 d

in
d

o
n

s
 r

é
c
o

lt
é
s
 e

n
 2

0
1
3
 

(n
b

./
k
m

2
) 

MRC 



 Caroline Gagné, biol. M. Sc. Consultante  

Le dindon sauvage en milieu agricole dans la région de l'Outaouais – Sondage 2013 20 

Février 2014 

Les données précédentes nous permettent de comparer la perception des répondants face au dindon 

sauvage en fonction de la densité de dindons récoltés par la chasse en 2013 dans chacune des MRC. 

En ce sens, la figure 11 montre que le pourcentage de répondants qui pensent que les dindons 

ajoutent à la diversité de leur ferme est à son plus fort (49,1 %) lorsque la densité de dindons récoltés 

est de 0,01 dindon/km2, soit dans la MRC Antoine-Labelle. Ce pourcentage diminue et se stabilise 

autour de 25 % pour les quatre autres densités de dindons récoltés. 

 

Le pourcentage des agriculteurs se disant indifférents au dindon est, pour sa part, relativement 

similaire indépendamment de la densité de dindons récoltés sur leur territoire. 

 

Enfin, une tendance assez forte montre qu'à partir d'un niveau de densité de 0,03 dindon récolté/km2, 

le pourcentage d'agriculteurs considérant le dindon nuisible grimpe en haut de 50 %, pour atteindre un 

maximum de 67,3 % lorsque la densité de dindons récoltés est de 0,08 individu/km2. 

 

Figure 11. Évolution de la perception des agriculteurs face au dindon sauvage 

selon la densité de dindons récoltés dans leur MRC en 2013. 
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Le nombre maximal de dindons observés par les agriculteurs variait entre 0 et 300 et sept classes ont 

été créées pour les fins de l'analyse (Tableau 1). Le nombre de répondants pour chacune de ces 

classes est également inscrit dans le tableau 1. 

 

Tableau 1. Classification du nombre maximal de dindons sauvages observés par les 

agriculteurs sur leurs terres au mois de mars 2013. 

 

Classe Intervalle Nombre de répondants 

0 0 96 
10 1-20 222 
30 21-40 79 
50 41-60 40 
70 61-80 20 
90 81-100 16 

+100 >100 18 
Aucune réponse n/a 49 

Total 540 

 

 

Tel que le montre la figure 12, le pourcentage de répondants qui trouvent que le dindon ajoutent à la 

diversité de leur ferme est à son maximum lorsqu'ils ont eu l'occasion d'y observer de 1 à 20 dindons. 

Les pourcentages de répondants ayant la même philosophie face au dindon déclinent ensuite 

graduellement à mesure que le nombre de dindons observés augmente, jusqu'à atteindre 0 % lorsque 

le nombre de dindons observés se situe entre 61 et 80. 

 

Les pourcentages d'agriculteurs se disant indifférents au dindon suivent la même tendance, avec un 

maximum de 47,9 % lorsqu'ils n'ont observé aucun dindon sur leurs propriétés. Les pourcentages 

diminuent ensuite graduellement à mesure que le nombre de dindons observés augmente, jusqu'à 

atteindre 0 % lorsque le nombre de dindons observés se situe entre 61 et 80. 

 

Le pourcentage de répondants qui considèrent le dindon nuisible passe au dessus des 50 % lorsqu'ils 

ont observé entre 21 et 40 dindons et demeure au delà des 70 % à partir du moment où ils ont observé 

plus de 40 dindons sur leurs terres. 

 

Il est à noter que dans la figure 12, le nombre de répondants a été transposé en pourcentage de 

manière à ce qu'au sein de chaque classe, l'addition des pourcentages des trois séries de données (les 

dindons ajoutent à la diversité de ma ferme, je suis indifférent à leur présence et je les considère 

nuisibles) corresponde à 100 %. De cette façon, il est possible de voir si une tendance se dessine en 

fonction du nombre de dindons observés en faisant abstraction du nombre de répondants, qui est 

beaucoup plus élevé dans les classes les plus petites (0, 10 et 30 dindons observés). 

 

Par ailleurs, la catégorie "aucune réponse" n'est pas présentée dans la figure 12 afin d'alléger 

l'interprétation de cette dernière. 
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Figure 12. Évolution de la perception des agriculteurs face au dindon sauvage 

selon le nombre maximal qu'ils ont observés sur leurs terres au mois de 

mars 2013. 
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Ainsi, il ressort que 64,4 % des répondants ne souhaitent pas recevoir d'information additionnelle sur le 

dindon, alors que 29,3 % souhaitent en obtenir (Figure 14). 
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Figure 13. Pourcentage de répondants (%) selon qu'ils se considèrent bien informés 

ou non au sujet du dindon sauvage. 

 

 
 

 

Figure 14. Pourcentage de répondants (%) qui souhaiteraient recevoir des 

informations additionnelles sur le dindon sauvage. 

 

 
 

 

Question 7a. Avez-vous accueilli des chasseurs de dindons sauvages sur vos terres 

au cours de la saison de chasse 2012? 

 

Mentionnons d'abord que la réponse à la question 7a était facultative dans le sondage postal. Malgré 

tout, seulement un très faible pourcentage de répondants (2,6 %) n'a fourni aucune réponse. Par 

ailleurs, 29,1 % des répondants ont mentionné qu'ils avaient accueilli un ou des chasseurs sur leurs 

terres en 2012, par rapport à 68,3 % n'en n'ayant accueilli aucun (Figure 15). 
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Figure 15. Pourcentage de répondants (%) ayant accueilli des chasseurs de 

dindons sauvages sur leurs terres au cours de la saison de chasse 2012. 

 

 
 

 

Ventilés par MRC, les résultats montrent que la MRC Antoine-Labelle est le territoire où le pourcentage 

d'agriculteurs ayant accueilli des chasseurs sur leurs terres est le plus faible, alors que les MRC de 

Papineau et de Pontiac sont celles où le pourcentage de producteurs agricoles ayant accueilli des 

chasseurs sont les plus grands (Figure 16). 

 

 

Question 7b. Êtes-vous un chasseur de dindons? 

 

Comme pour la question précédente, la réponse à la question 7b était facultative dans le sondage 

postal. Cela se reflète davantage dans les réponses obtenues pour la présente question, alors que 

68,1 % des répondants n'ont fourni aucune réponse (Figure 17). Seulement 4,6 % des répondants ont 

mentionné être eux-mêmes des chasseurs de dindons. 
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Figure 16. Pourcentage de répondants (%) par MRC ayant accueilli des chasseurs 

de dindons sauvages sur leurs terres au cours de la saison de chasse 

2012. 

 

 
 

 

Figure 17. Pourcentage de répondants (%) étant eux-mêmes des chasseurs de 

dindons sauvages. 
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4.2 Résultats de la classification des commentaires en lien avec la question 

8 du sondage postal 

 

La question 8 du sondage postal est une question ouverte qui invitait les répondants à formuler leurs 

commentaires et à poser des questions, de quelque nature que ce soit. Au total, 55 commentaires 

différents ont été formulés et 528 mentions référant à l'un ou l'autre de ces commentaires ont été faites. 

Deux personnes différentes peuvent avoir formulé un commentaire similaire, ce qui était comptabilisé 

comme deux mentions pour un même commentaire. Précisons également que certains répondants 

n'ont pas répondu à cette question et que, dans d'autres cas, plusieurs commentaires de nature 

différente ont été formulés par un même répondant. 

 

L'ensemble des commentaires recueillis a donc été regroupé en huit grandes catégories, qui sont les 

suivantes : 

 

1) Présence/observation de dindons; 

2) Dommages/désagréments; 

3) Perception face au dindon; 

4) Solutions/compromis; 

5) Recours/dédommagements; 

6) Chasse/chasseurs; 

7) Dindon vs autres animaux sauvages; 

8) Généralités. 

 

Le tableau de l'annexe 3 illustre l'ensemble des commentaires recueillis, qui sont regroupés selon les 

catégories précédentes. Le nombre de fois où les commentaires ont été formulés est également 

indiqué à même le tableau. 

 

Parmi les commentaires de la catégorie Présence/observation de dindons, celui ayant été formulé le 

plus souvent est ""NNoouuss  aavvoonnss  vvuu  ddeess  ddiinnddoonnss  ssuurr  nnooss  tteerrrreess"", avec vingt-deux mentions. 

 

Dans la catégorie Dommages/désagréments, trois commentaires reviennent le plus souvent, soit 1) 

DDoommmmaaggeess  ddaannss  lleess  ccuullttuurreess//cchhaammppss  ddee  ggrraaiinnss  eett  pprraaiirriieess,,  cchhaammppss  dd''aavvooiinnee,,  ddee  ssooyyaa,,  ddee  lluuzzeerrnnee,,  ddee  

mmaaïïss..  DDoommmmaaggeess  aauuxx  sseemmeenncceess  ((eexx..  lleess  ddiinnddoonnss  ccrreeuusseenntt  ddeess  ttrroouuss,,  ffoonntt  lleeuurrss  nniiddss  ddaannss  llee  cchhaammppss,,  

mmaannggeenntt  lleess  jjeeuunneess  ppoouusssseess  eett  lleess  sseemmeenncceess)), 2) DDoommmmaaggeess  ddaannss  lleess  bbaalllleess  ddee  ffooiinn,,  ddaannss  ll''eennssiillaaggee,,  

ddaannss  lleess  rrééccoolltteess  eennttrreeppoossééeess..  IIllss  mmaannggeenntt  lleess  ggrraaiinnss  ddaannss  ll''eennccllooss  hhiivveerrnnaall  et 3) DDiivveerrss  ddééssaaggrréémmeennttss  

ssuurr  llaa  ffeerrmmee  ((eexxccrréémmeennttss,,  lleess  ddiinnddoonnss  ccoouurreenntt  aapprrèèss  ttoouutt  ccee  qquuii  bboouuggee,,  iillss  sseenntteenntt  ppaarrttoouutt,,  iillss  mmaannggeenntt  

lleess  ffrruuiittss  ttoommbbééss  aauu  ssooll,,  iillss  eennttrreenntt  ddaannss  lleess  bbââttiimmeennttss,,  iillss  ssoonntt  aaggrreessssiiffss,,  iillss  ccaauusseenntt  ddeess  bbrriiss  

dd''ééqquuiippeemmeennttss,,  iillss  ppaasssseenntt  ll''hhiivveerr  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  bboovviinnss//iillss  ffoonntt  jjaappppeerr  llee  cchhiieenn  llaa  nnuuiitt  eett  nn''eenn  ssoonntt  ppaass  

eeffffrraayyééss,,  iillss  vviieennnneenntt  ttrroopp  pprroocchhee  ddee  llaa  mmaaiissoonn  oouu  ssuurr  llee  bbaallccoonn)). Chacun des ces commentaires a 

recueilli trente-sept, trente-et-un et quarante mentions, respectivement. 

 

Dans la catégorie Perception face au dindon, trois commentaires ont été plus fréquents que les 

autres, soit 1) AAiimmee  lleess  ddiinnddoonnss  eenn  qquuaannttiittéé  mmooddéérrééee,,  ttaanntt  qquu''iillss  nnee  ppoosseenntt  ppaass  ddee  pprroobbllèèmmeess,,  mmaaiiss  nnee  

vveeuutt  ppaass  qquu''iillss  ddeevviieennnneenntt  ttrroopp  nnoommbbrreeuuxx, 2) TTrroouuvvee  qquu''iillss  ssoonntt  ddeevveennuuss  ttrroopp  nnoommbbrreeuuxx  oouu  ppeennssee  qquu''iillss  



 Caroline Gagné, biol. M. Sc. Consultante  

Le dindon sauvage en milieu agricole dans la région de l'Outaouais – Sondage 2013 27 

Février 2014 

vvoonntt  llee  ddeevveenniirr  ddaannss  llee  ffuuttuurr..  TTrroouuvvee  qquu''iill  yy  aa  uunnee  ffoorrttee  aauuggmmeennttaattiioonn//ppeennssee  qquu''iillss  ssoonntt  ddééjjàà  oouu  eenn  vvooiitt  

ddee  ddeevveenniirr  hhoorrss  ddee  ccoonnttrrôôllee//ssee  ddeemmaannddee  ccee  qquuee  vvaa  ffaaiirree  llee  MMRRNN  ppoouurr  ggaarrddeerr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ssoouuss  

ccoonnttrrôôllee et 3) NN''aaiimmee  ppaass  lleess  ddiinnddoonnss,,  lleess  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee  uunnee  nnuuiissaannccee. Ces trois commentaires ont 

été mentionnés 50, 58 et trente-cinq fois, respectivement. 

 

Dans la catégorie Solutions/compromis, la réponse la plus fréquente est ""JJee  vveeuuxx  aavvooiirr  llee  ddrrooiitt  ddee  

ttuueerr  mmooii--mmêêmmee  lleess  ddiinnddoonnss  qquuii  ffoonntt  dduu  ddoommmmaaggee  ssuurr  mmaa  ffeerrmmee  oouu  cchhaarrggeerr  ddeess  ggeennss  ppoouurr  llee  ffaaiirree//ssaannss  

ppeerrmmiiss//aavveecc  ppeerrmmiiss  ssppéécciiaall  ppeerrmmeettttaanntt  pplluuss  ddee  pprriisseess  ppaarr  aannnnééee..  PPrroommoouuvvooiirr  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ddiinnddoonnss  

ppaarr  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss,,  ccaarr  aapprrèèss  ttoouutt,,  nnoouuss  lleess  nnoouurrrriissssoonnss  aavveecc  nnooss  rrééccoolltteess"". Ce commentaire est 

revenu dix-sept fois. 

 

Dans la catégorie Recours/dédommagements, douze mentions ont été faite par rapport au 

commentaire suivant : ""JJee  vveeuuxx  êêttrree  ddééddoommmmaaggéé  eett  aavvooiirr  ddeess  rreeccoouurrss  ppoouurr  lleess  ddoommmmaaggeess  aauuxx  rrééccoolltteess  

ffaaiittss  ppaarr  lleess  ddiinnddoonnss//ppoouurr  ccoommppeennsseerr  llee  ffaaiitt  qquu''oonn  nnoouurrrriitt  lleess  ddiinnddoonnss  mmaallggrréé  nnoouuss  aavveecc  nnooss  rrééccoolltteess"". 

 

Dans la catégorie Chasse/chasseurs, le commentaire le plus fréquent, avec 46 mentions, est le 

suivant : ""SSoouuhhaaiittee  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddeess  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  cchhaassssee  aauu  ddiinnddoonn//mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmooddaalliittééss  ddee  

cchhaassssee//bbaaiissssee  dduu  pprriixx  dduu  ppeerrmmiiss..  TTrroouuvvee  llaa  cchhaassssee  ccoommpplliiqquuééee..  SSoouuhhaaiittee  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  

ddee  pprriisseess  ppaarr  ppeerrmmiiss//ppeerrmmiiss  ffeemmeelllleess//ll''oouuvveerrttuurree  dd''uunnee  cchhaassssee  dd''aauuttoommnnee..  PPeennssee  qquuee  ll''eennrreeggiissttrreemmeenntt  

eesstt  iinnuuttiillee..  SSoouuhhaaiittee  qquuee  lleess  cchhaasssseeuurrss  ffaasssseenntt  aaffffaaiirree  aavveecc  ddeess  ppoouurrvvooyyeeuurrss  ppoouurr  cchhaasssseerr  ppoouurr  aassssuurreerr  

uunn  mmeeiilllleeuurr  ccoonnttrrôôllee"". 

 

Dans la catégorie Dindon vs autres animaux sauvages, quinze mentions ont été faites à l'effet que 

""LLeess  ddiinnddoonnss  ssoonntt  uunnee  ppeessttee  ccoommmmee  llee  cceerrff,,  llee  rraattoonn  llaavveeuurr,,  ll''oouurrss  nnooiirr,,  lleess  ooiieess  eett  lleess  ccaassttoorrss,,  qquuii  

ccaauusseenntt  aauussssii  ddeess  ddoommmmaaggeess"". 

 

Enfin, dans la catégorie Généralités, les commentaires qui y sont classés sont peu nombreux et le 

nombre de mentions y est similaire pour chacun d'eux. 

 

 

4.3 Synthèse des visites chez des agriculteurs éprouvant des problèmes 

avec les dindons sauvages sur leurs propriétés 

 

Au cours du mois de janvier 2014, un total de vingt agriculteurs a été visité. Pour faire l’objet d’une 

visite, les agriculteurs devaient d’abord avoir répondu, dans le sondage postal, qu’ils considéraient le 

dindon sauvage comme une nuisance. Parmi eux, ceux ayant observé un grand nombre de dindons 

sur leurs fermes et pour lesquels les oiseaux avaient été vus en plusieurs endroits ont été privilégiés. 

Enfin, les vingt agriculteurs ont été retenus de manière à couvrir l’ensemble des MRC de l’Outaouais 

ainsi que la MRC Antoine-Labelle. Seul le territoire de la Ville de Gatineau n’a fait l’objet d’aucune visite 

(Tableau 2). 
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Tableau 2. Nombre de visites d’agriculteurs réalisées en janvier 2014 par MRC. 

 

MRC Nombre de visites 

Antoine-Labelle 1 

Collines-de-l’Outaouais 7 

Papineau 3 

Pontiac 5 

Vallée-de-la-Gatineau 4 

Ville de Gatineau 0 

TOTAL 20 

 

 

Les visites ont été réalisées en cinq jours, soit les 7, 8, 9, 15 et 16 janvier 2014. Pour réussir à obtenir 

un rendez-vous avec vingt agriculteurs, un total de quarante-trois personnes a été contacté. Parmi 

elles, dix-sept (39,5 %) mentionnaient ne plus éprouver de problème avec le dindon sauvage. 

 

Le tableau 3 illustre, de manière générale, les principaux dommages attribués aux dindons sauvages 

chez les agriculteurs rencontrés. Les problèmes les plus fréquents surviennent pendant l’hiver (13 

répondants) et l’été (7 répondants). Une description plus détaillée des dommages pour chacune des 

fermes visitées est réalisée au tableau 4. 

 

Par ailleurs, dans le cadre des visites, plusieurs éléments ont pu être constatés, les principaux étant 

listés ci-dessous : 

 

 Plusieurs champs de maïs non récoltés sont présents cet hiver sur l’ensemble du territoire, 

autant dans la MRC Pontiac, Papineau et Vallée-de-la-Gatineau. La présence de ces champs 

pourrait être en lien avec la présence réduite de dindons chez plusieurs des agriculteurs 

contactés. Ces parcelles non récoltées constituent, en effet, une source de nourriture facilement 

accessible pour les dindons durant l’hiver et pourraient faire en sorte d’attirer et de concentrer 

ces derniers à ces endroits. 

 

 Dans certains cas, les dindons ont pu être observés par les agriculteurs au moment où les 

dommages ont été faits. Dans d’autres cas, ils n’ont pu être observés, mais les traces ne 

laissent aucun doute. Par contre, plusieurs agriculteurs ont constaté des dommages après qu’ils 

aient été faits, surtout en ce qui concerne les dommages aux cultures (ex. soya, maïs, avoine et 

cultures de petits fruits). Une validation terrain par des experts serait ainsi à propos, surtout 

pendant la saison de croissance des cultures, afin de confirmer la nature des dommages et les 

espèces fauniques qui sont en cause. 

 

 Plusieurs des agriculteurs rencontrés éprouvent des problèmes avec d’autres espèces, comme 

le raton laveur (Procyon lotor), le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), la marmotte 

(Marmota monax) ou la bernache du Canada (Branta canadensis). Les dommages causés par 

ces espèces sont souvent considérés plus importants que ceux engendrés par le dindon 

sauvage. 
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 Il est possible de constater, suite aux visites, qu’il existe une certaine part d’anticipation chez les 

agriculteurs, dont les problèmes réels sont parfois moins sévères que ce qui a été rapporté 

dans le sondage postal. En ce sens, les agriculteurs anticipent parfois les problèmes qui 

pourraient survenir sur leur propriété en fonction des problèmes éprouvés par leurs voisins ou 

par des agriculteurs qu’ils connaissent. 

 

 Plusieurs des agriculteurs rencontrés ont noté une augmentation du nombre de dindons 

observés sur leurs terres au cours des dernières années. 

 

 Certains agriculteurs ont mentionné avoir déjà éprouvé des problèmes avec des chasseurs sur 

leurs terres dans le passé, ce qui ne les incite pas à en accueillir dans l’avenir. 

 

 Plusieurs agriculteurs rencontrés se sentent laissés à eux-mêmes par rapport aux conflits qu’ils 

vivent avec les dindons sauvages. À cet égard, le sentiment d’avoir peu ou pas de contrôle sur 

la situation est ressorti de façon indirecte lors des entretiens. 

 

 Certains agriculteurs ont tenté d’effaroucher les dindons de différentes façons lorsqu’ils 

causaient des dommages à leur propriété, ces méthodes s’étant avérées plus ou moins 

efficaces selon la situation et selon la saison. D’autres, quant à eux, ne savent trop quelles 

solutions mettre en place afin de réduire les conflits. 

 

 

 

 

 



 Caroline Gagné, biol. M. Sc. Consultante  

Le dindon sauvage en milieu agricole dans la région de l'Outaouais – Sondage 2013 30 

Février 2014 

Tableau 3. Synthèse des principaux problèmes attribués aux dindons sauvages par 

les agriculteurs selon les différentes saisons. 

 

Saison Printemps Été Automne Hiver 

Nombre de 
répondants* 

2 7 4 13 

Principaux 
problèmes 
rencontrés 

- Problèmes lors des 
semences aux 
champs : 
- Les dindons font 

des trous et des 
sentiers dans les 
champs et 
abîment les 
semences; 

- Les dindons 
mangent les 
semences et les 
jeunes pousses. 

- Problèmes lors des 
semences aux 
champs : 

- Les dindons font 
des trous et des 
sentiers dans les 
champs et 
abîment les 
semences; 

- Les dindons 
mangent les 
semences et les 
jeunes pousses; 

- Ils mangent dans les 
champs de trèfle et 
dans les pâturages; 

- Ils mangent l’avoine 
et le blé dans les 
champs. 

- Les dindons 
mangent le blé dans 
les champs; 

- Les dindons 
mangent dans les 
champs de maïs 
non récoltés et 
cassent les épis 
(surtout les rangs 
extérieurs). 

- Problèmes avec 
l’ensilage en fosses : 

- Les dindons 
percent la toile qui 
recouvre la fosse; 

- Ils viennent y 
manger quand les 
agriculteurs 
ouvrent un côté de 
la fosse pour y 
prélever du grain; 

- Les dindons entrent 
dans les bâtiments 
qui sont ouverts (sur 
un ou plusieurs 
côtés) : 

- Ils mangent dans 
le fumier; 

- Ils font leurs 
excréments sur le 
foin entreposé; 

- Ils mangent les 
grains entreposés; 

- Les dindons mangent 
dans les champs de 
maïs non récoltés et 
cassent les épis 
(surtout les rangs 
extérieurs). 

* Un agriculteur peut éprouver des problèmes importants lors d’une ou de plusieurs saisons. 
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Tableau 4. Description détaillée des dommages attribués au dindon sauvage par 

les agriculteurs pour chacune des fermes visitées. 

 

Agriculteur Municipalité 
Taille de la 

ferme 
(acre)* 

Type de 
production 

Problématique 
Saison de la 
problématique 

1 
Île-du-Grand-

Calumet 
≥ 601 

- Maïs 
- Soya 
- Houblon 

- Dindons cassent et 
mangent les épis de maïs 
sur le plant, surtout dans 
les rangs extérieurs 

- Automne 

2 
Île-du-Grand-

Calumet 
201-600 

- Maïs 
- Blé 
- Soya 
- Bovins 

- Dindons cassent et 
mangent les épis de maïs 
sur le plant, surtout dans 
les rangs extérieurs 

- Viennent dans la cours et 
dans les mangeoires des 
bovins 

- Hiver 

3 
Île-du-Grand-

Calumet 
201-600 

- Maïs 
- Avoine 
- Bovins 

- Dindons cassent et 
mangent les épis de maïs 
sur le plant 

- Causent des dommages 
dans les champs d’avoine 

- Percent la toile qui 
recouvre le silo fosse 

- Automne 
- Hiver 

4 Mansfield ≤ 200 

- Pâturage 
- Fraisiers 
- Bisons 

- Dindons mangent dans le 
pâturage 

- Causent quelques 
problèmes dans le champ 
de fraises 

- Été 
- Automne 

5 
Lochaber-

Partie-Ouest 
≤ 200 

- Pâturage 
- Bovins 

- Dindons entrent dans le 
garage 

- Mangent le foin pour les 
bovins 

- Entrent dans la grange en 
volant par-dessus la 
clôture 

- Fréquentent les 
mangeoires d’oiseaux 

- Hiver 

6 Thurso ≤ 200 

- Pommiers 
- Cerisiers 

- Dindons viennent manger 
les résidus de pommes 
pressées qui sont 
entreposés 
temporairement en piles à 
l’extérieur 

- Se promènent dans le 
verger et mangent les 
pommes au sol (problème 
de salubrité pour la 
fabrication du cidre) 

- Se perchent dans les 
arbres fruitiers 

- Automne 
- Hiver 
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Agriculteur Municipalité 
Taille de la 

ferme 
(acre)* 

Type de 
production 

Problématique 
Saison de la 
problématique 

7 Plaisance 201-600 

- Soya 
- Maïs 
- Foin 
- Vaches laitières 

- Dindons entraient dans le 
bâtiment où le foin est 
entreposé et y laissaient 
des excréments 

- Viennent manger au silo 
fosse du côté où il est 
ouvert 

- Hiver 

8 Denholm ≥ 601 

- Pâturage 
- Maïs 
- Érablière 
- Bovins 
- Porcs 

- Dindons viennent manger 
au silo fosse lorsqu’ils 
l’ouvrent 

- Mangent dans les 
pâturages 

- Se promènent dans la cour 

- Hiver 

9 
Lac Sainte-

Marie 
201-600 

- Foin - Dindons mangent les fruits 
dans les arbres 
ornementaux 

- Problèmes avec l’avoine 
ensilé 

- Mangent le foin entreposé 
dans un bâtiment 

- Hiver 

10 Gracefield 201-600 

- Maïs 
- Orge 
- Luzerne 
- Trèfle 
- Blé 
- Bovins 
- Vaches laitières 

- Dindons vont dans la 
mangeoire des bovins 

- Mangent les semis de 
maïs au champ 

- Viennent manger au silo 
fosse lorsqu’il est ouvert 
d’un côté 

- Percent les balles de foin 
ensilé 

- Broutent la luzerne au 
champ 

- Printemps 
- Été 
- Hiver 

11 Messines 201-600 

- Avoine 
- Bovins 
- Autres 

- Dindons viennent proche 
des bâtiments 

- Font des trous dans les 
champs et abîment les 
semences 

- Printemps 

12 
Notre-Dame-

du-Laus 
201-600 

- Foin 
- Trèfle 
- Avoine 
- Bovins 

- Dindons volent par-dessus 
la barrière et entrent dans 
la grange où le foin est 
entreposé 

- Dindons délogent les 
bovins pour manger leur 
nourriture 

- Laissent des excréments 
- Abîment la prairie neuve, 

les champs de foin et de 
trèfle 

- Été 
- Hiver 
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Agriculteur Municipalité 
Taille de la 

ferme 
(acre)* 

Type de 
production 

Problématique 
Saison de la 
problématique 

13 
Notre-Dame-
de-la-Salette 

201-600 

- Maïs 
- Luzerne 
- Fourrage 
- Vaches laitières 

- Dindons mangent la 
luzerne au champ et les 
jeunes pousses 

- Entrent dans les bâtiments 
ouverts, se couchent dans 
le foin et y laisse des 
excréments 

- Commencent à manger 
aux mangeoires d’oiseaux 

- Hiver 

14 
Val-des-
Monts 

≤ 200 

- Pâturage 
- Bovins 

- Dindons entrent dans le 
bâtiment ouvert et vont sur 
le foin entreposé 

- Empêchent les bovins de 
manger la luzerne et dans 
la mangeoire 

- Font des excréments 
partout 

- Hiver 

15 
L’Ange-
Gardien 

≤ 200 

- Foin 
- Avoine 
- Bovins 

- Dindons abîment l’avoine 
au champ 

- Grattent la paille dans 
l’entrepôt 

- Été 

16 
Val-des-
Monts 

201-600 

- Érablière 
- Foin 

- Dindons font des sentiers 
dans les champs de foin et 
en mangent un peu 

- Problème quand trop 
nombreux à la mangeoire 
d’oiseaux 

- Été 

17 
Val-des-
Monts 

201-600 

- Foin 
- Avoine 
- Bovins 

- Dindons nichent dans les 
champs de foin 

- Mangent l’avoine au 
champ 

- Vont dans l’enclos ouvert 
avec le bétail et mangent 
leur nourriture 

- Été 

18 Bristol 201-600 

- Maïs 
- Millet 
- Foin 
- Bovins 

- Problème dans l’ensilage 
de maïs 

- Hiver 

19 Pontiac Inconnue 

- Soya 
- Maïs 
- Blé 

- Dindons entrent dans les 
bâtiments ouverts sur un 
des côtés 

- Prédation des insectes 
bénéfiques au champ 

- Hiver 

20 Quyon ≤ 200 

- Vignes - Dindons se promènent 
dans les allées et 
picossent les grappes de 
raisins 

- Se promènent dans la 
cours 

- Été 

* Les tailles minimale et maximale des fermes visitées sont de 50 et 1 500 acres, respectivement. 
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5. Discussion 

 

5.1 Répartition territoriale des répondants 

 

Il est d'abord intéressant de constater que la répartition territoriale des répondants est relativement 

homogène entre les différentes MRC de la zone à l'étude. Seule la Ville de Gatineau montre un plus 

faible pourcentage de répondants que les autres territoires. Cela pourrait s'expliquer par la taille plus 

restreinte de sa zone agricole comparativement aux MRC et, par conséquent, la plus faible quantité de 

producteurs agricoles s'y trouvant. Toutefois, le taux de réponse au sondage postal par MRC nous 

indique que la Ville de Gatineau fait bande à part avec un taux de réponse inférieur aux cinq MRC. 

 

 

5.2. Présence du dindon à travers l’aire d’étude 

 

Les figures 4 et 7 illustrent la distinction entre la MRC Antoine-Labelle et les autres MRC de l'Outaouais 

et la Ville de Gatineau en ce qui a trait à la présence de dindons sur le territoire. Beaucoup moins 

d'agriculteurs semblent avoir observé la présence de cette espèce dans la MRC Antoine-Labelle qu'en 

Outaouais. Selon les informations disponibles, un projet de capture et de relocalisation de dindons 

sauvages a été mené en Outaouais à l'hiver 2003, où 52 dindons en provenance de l'Ontario y ont été 

relâchés (Fédération québécoise de la faune, 2003). Les dindons présents dans la MRC Antoine-

Labelle seraient donc possiblement le résultat d'une migration d'individus à partir de la population qui 

s'est implantée en Outaouais et y seraient, actuellement, en plus faible densité. 

 

 

5.3 Observation du dindon sauvage par les agriculteurs et dommages qui lui 

sont attribués 

 

Une très grande majorité de répondants ont observé des dindons sur leurs terres au cours du mois de 

mars 2013. Selon eux, les principaux endroits fréquentés par les dindons étaient les champs et la cour 

des fermes et, en plus faible proportion, les mangeoires pour le bétail, les récoltes entreposées et les 

tas de fumier. 

 

D'un autre côté, plusieurs agriculteurs ayant répondu au sondage postal attribuent de nombreux 

dommages qu'ils subissent aux dindons présents sur leurs terres. Effectivement, les commentaires 

reçus dans le cadre de la question 8 mettent en évidence les dommages dans les champs et les 

différentes cultures (37 mentions), divers désagréments en lien avec la présence des dindons dans la 

cour des fermes (40 mentions) et des dommages dans les balles de foin et les récoltes entreposées 

(31 mentions). 

 

Ces endroits, où ont cours les dommages les plus fréquents, correspondent également aux lieux où les 

producteurs ont observé le plus souvent les oiseaux. Cela nous amène donc à nous questionner sur la 
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perception des dindons par les agriculteurs. Par exemple, se pourrait-il qu'ils soient fréquemment 

observés dans les champs sans qu'ils n'y causent de dommages majeurs? 

 

Un sondage conduit aux États-Unis concernant les agriculteurs et la faune sauvage sur leur ferme 

montre que 80 % des répondants subissaient des dommages et des désagréments causés par la faune 

sauvage, mais qu'aucun d'eux n'a identifié le dindon sauvage comme une source importante de 

dommages ni de nuisance (Conover, 1994 dans Miller et al., 2000). En ce sens, des études illustrent 

que plusieurs dommages attribués aux dindons sauvages sur les terres agricoles sont causés par 

d'autres espèces déprédatrices qui sont moins visibles par les propriétaires (ex. espèces nocturnes) 

(Gabrey et al., 1993; Tefft et al., 2005). Cette situation s'appliquerait-elle également en Outaouais et 

dans la MRC Antoine-Labelle? 

 

En ce sens, MacGowen et al. (2006) relèvent que sur 582 515 événements de déprédation dans 149 

champs de maïs et de soya en Indiana, le raton laveur et le cerf de Virginie étaient responsables pour 

plus de 97 % des dommages au maïs, alors que le cerf de Virginie et la marmotte étaient responsables 

pour plus de 99 % des dommages au soya. Le dindon était présent dans l'aire d'étude et des signes de 

sa présence dans les champs ont été rapportés, mais aucune déprédation ne lui a été attribuée. 

 

Des recherches conduites au Wisconsin entre 1988 et 1993 montrent d’ailleurs que pendant la saison 

de croissance des cultures, la diète des dindons sauvages qui utilisaient les champs agricoles était 

composée à 68 % d'insectes et d'invertébrés (Paisley et Kubisiak, 1994 dans Miller et al., 2000). Une 

autre étude, également menée au Wisconsin, montre que la diète printanière des dindons sauvages 

était constituée à 54 % de grains de maïs résiduels non récoltés, à 27 % de plantes sauvages, à 4 % 

d'insectes et à 15 % des cultures de luzerne et d'avoine (Payer et Craven, 1995). Certains dommages 

sont donc causés par les dindons sauvages dans les champs, mais ceux-ci sont souvent considérés 

légers et sont moins fréquents que ceux causés par d'autres espèces. L’occurrence de ces dommages 

dépend de plusieurs facteurs, notamment de la densité des populations de dindons, mais également  

des caractéristiques mêmes des champs (ex. taille du champs et proportion de bordures adjacentes à 

la forêt) ainsi que des caractéristiques de l’habitat à l’échelle du paysage (ex. proportion de forêt et 

degré de fragmentation forestière). En ce sens, des champs de petite taille possédant une grande 

proportion de leurs bordures adjacentes à la forêt peuvent subir davantage de dommages par la faune 

sauvage (MacGowen et al., 2006). 

 

Selon Miller et al. (2000), il apparaît que les dommages les plus importants qui ont été attribués aux 

dindons sauvages, suite à une validation par des experts, touchent surtout les récoltes ensilées et le 

foin en balles. Les résultats de cette étude sont consistants avec les résultats du sondage postal dans 

lequel les agriculteurs de l'Outaouais et des Hautes-Laurentides mentionnent plusieurs dommages à 

leurs balles de foin et leurs récoltes entreposées. 

 

 

5.4 Perception du dindon sauvage par les agriculteurs 

 

Comme le montre la figure 12 du présent rapport, le pourcentage de répondants qui considèrent le 

dindon nuisible a tendance à augmenter à mesure que le nombre d’oiseaux qu’ils observent sur leurs 
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terres augmente. Lorsque les agriculteurs n’ont observé aucun dindon, la majorité d’entre eux est soit 

indifférente à l’espèce ou l’apprécie. Lorsqu’ils en ont observés entre 1 et 20, la proportion de 

producteurs qui les apprécient, qui sont indifférents à leur présence et qui les considèrent nuisibles est 

très similaire. Par contre, une nette distinction apparaît chez les répondants à partir du moment où ils 

ont observé plus de 20 dindons, le pourcentage de personnes les trouvant nuisibles étant alors en forte 

majorité. 

 

La perception qu’ont les agriculteurs du dindon sauvage est susceptible d’évoluer à travers le temps. 

En ce sens, une étude révèle que l’acceptation des dindons par les agriculteurs avait diminué sur une 

période de 5 ans et ce, à mesure que la densité des populations augmentait (Craven, 1989 dans 

Parent et al., 2012). Ce changement d’attitude peut être conditionné non seulement par la taille des 

populations de dindons, mais également par d’autres facteurs comme les connaissances que 

possèdent les agriculteurs sur la biologie de l’espèce ainsi que leurs valeurs par rapport à la faune et la 

nature en général (Parent et al., 2012). Cela met en évidence le besoin de sensibiliser davantage les 

agriculteurs de l’Outaouais par rapport au dindon sauvage, surtout en considérant qu’environ 58 % 

d’entre eux se considèrent mal informés à son sujet. 

 

 

5.5 La chasse comme outil de gestion du dindon sauvage 

 

Le niveau de la population de dindons sauvages de l’Outaouais ne peut, actuellement, être estimé de 

manière précise (André Dumont, biologiste, MDDEFP, com. pers., 2014). Les données les plus à jour 

datent de 2009, l’abondance de la population ayant alors été estimée à 9 327 ± 1 865 dindons (St-

Hilaire, 2009). Dans le cadre de la même étude, il est mentionné qu’un taux de prélèvement de 20 % 

des individus à barbe (mâles adultes) annuellement aurait permis la récolte de 930 dindons à barbe en 

Outaouais.  

 

À titre comparatif, le nombre de permis de chasse au dindon pour la région est passé de 447 en 2008 à 

1 352 en 2013 et le nombre de dindons récoltés est, quant à lui, passé de 129 en 2008 à 718 en 2013. 

Selon André Dumont (com. pers., 2014), les populations de dindons pourraient supporter un taux de 

prélèvement allant jusqu’à 25 % des mâles chaque année sans que cela n’engendre d’impact négatif 

pour celles-ci. Ainsi, en considérant le niveau de population de 2009, le taux de prélèvement possible 

et le fait que le nombre de dindons en l’Outaouais semble être en forte croissance, il apparaît que la 

pression de chasse pourrait être augmentée sans que cela n’affecte la viabilité de la population. 

 

Dans le cadre de la gestion du dindon sauvage au Québec, la chasse constitue l’outil privilégié par le 

MDDEFP afin de contrôler la densité de ses populations sur le territoire, tout en mettant en valeur cette 

espèce gibier. C’est donc dans cette optique qu’à compté de la période de chasse printanière 2014, la 

limite de prise, qui était jusqu’alors établie à un dindon par permis, passera à deux dindons par permis 

(Jean Provost, biologiste, MDDEFP, com. pers., 2014). Dans ce contexte, un plan de gestion pour le 

dindon sauvage reste à être élaboré par le Ministère de manière à établir les modalités de chasse 

adéquates pour bien encadrer l’exploitation de cette espèce. 
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Par ailleurs, parmi les répondants au sondage postal, moins du tiers ont mentionné avoir accueilli des 

chasseurs sur leurs terres en 2012. L’une des raisons pouvant expliquer ce faible pourcentage réside 

vraisemblablement dans les divers problèmes vécus avec des chasseurs par plusieurs agriculteurs 

dans le passé. Ces mauvaises expériences n’inciteraient donc pas ces derniers à accueillir des 

chasseurs de dindons sur leur propriété. Un travail serait donc nécessaire, auprès de la communauté 

de chasseurs, afin de les sensibiliser davantage à l’importance du respect de la propriété privée dans 

la pratique de leur activité. En parallèle, un travail de sensibilisation serait également à entreprendre 

auprès des agriculteurs, afin qu’une plus grande proportion d’entre eux accepte des chasseurs de 

dindons sur leurs terres de manière à favoriser la chasse aux endroits où les problèmes de déprédation 

sont les plus importants. 

 

 

6. Recommandations 

 

À la lueur des résultats obtenus dans le cadre du sondage postal, de la revue de littérature qui a été 

réalisée pour le présent mandat ainsi que des rencontres d’agriculteurs, les recommandations 

suivantes peuvent être formulées afin d'améliorer les connaissances sur le dindon et la cohabitation 

entre les agriculteurs et cette espèce en Outaouais : 

 

1) Puisqu'une grande majorité de répondants ont mentionné avoir observé des dindons sur leurs 

terres lors de la période estivale, il serait intéressant de connaître les principaux lieux 

fréquentés par ces dindons durant l'été ainsi que le nombre d'oiseaux observés de manière à 

pouvoir évaluer si les dindons semblent utiliser les champs et les cultures agricoles comme 

habitat davantage en hiver ou tout au long de l'année. 

 

2) Dans une démarche ultérieure, des validations sur le terrain devraient être conduites par des 

experts afin de déterminer si les dommages perçus par les agriculteurs sont attribuables au 

dindon sauvage ou à d'autres espèces. Certaines de ces validations devraient se faire pendant 

la période de croissance des récoltes. 

 

3) Il serait intéressant d'établir le profil des producteurs agricoles, comme cela a été fait pour les 

producteurs forestiers dans le Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de 

l'Outaouais (Agence régionale de mise en valeur des forêts privées outaouaises, 2001). Cela 

fournirait notamment de l'information sur les valeurs et les motivations des agriculteurs, leur 

âge, leur scolarité, etc. Ces informations sont autant d'éléments pouvant aider à comprendre 

leurs réactions face à la présence du dindon sauvage sur leurs terres. En ce sens, il existe 

probablement des irréductibles amants de la nature qui apprécieront le dindon peu importe la 

densité de ses populations. Au contraire, il existe possiblement d'autres types d'agriculteurs qui 

trouveront que le dindon est une nuisance et ce, même à de très faibles densités. Entre les 

deux se trouvent toute une gamme d'agriculteurs avec des expériences et des profils différents 

et dont la tolérance et l'intérêt envers cette espèce varieront en fonction de ces éléments 

(Parent et al., 2012). 
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4) Informer et sensibiliser les producteurs agricoles pour qu'ils puissent être en mesure d'améliorer 

leurs pratiques de manière à réduire les problèmes de déprédation et pour améliorer la 

cohabitation avec cette espèce. Les sensibiliser également pour qu’une plus grande proportion 

d’entre eux accepte des chasseurs de dindons sur leurs terres afin de favoriser la chasse aux 

endroits où les problèmes de déprédation sont les plus importants. 

 

5) Sensibiliser les producteurs forestiers et les conseillers forestiers sur la possibilité d'aménager 

la forêt privée située à proximité des terres agricoles de manière à ce que l'habitat forestier soit 

et demeure propice au dindon. Puisque le dindon sauvage utilise à la fois le milieu forestier et 

les terres agricoles, ne serait-il pas possible de faire une gestion plus intégrée des habitats 

utilisés par cette espèce? 

 

6) Sensibiliser davantage la communauté de chasseurs à l’importance du respect de la propriété 

privée dans la pratique de leur activité. 

 

7) Certaines des méthodes d’effarouchement ou d’exclusion utilisées aux États-Unis et 

mentionnées dans la littérature pourraient ne pas s’avérer aussi efficaces au Québec compte 

tenu, notamment, de la rigueur de nos hivers, saison où les ressources alimentaires en milieu 

naturel peuvent se raréfier. Conséquemment, il pourrait être opportun d’évaluer l’efficacité des 

diverses mesures proposées dans la littérature dans les conditions qui prévalent au Québec. 

 

8) Remettre, gratuitement, un certain nombre de permis de chasse au dindon aux agriculteurs 

éprouvant des problèmes de déprédation afin qu’ils puissent 1) les utiliser eux-mêmes, 2) les 

vendre à des chasseurs ou 3) les donner à des chasseurs. Ces permis seraient émis pour la 

période de chasse printanière au dindon et viseraient à réduire davantage, localement, le 

nombre d’oiseaux tout en mettant ceux-ci en valeur par une activité de chasse. 

 

9) Élaborer un plan de gestion du dindon sauvage en Outaouais qui permette d'atteindre un 

équilibre entre la capacité de support des habitats de cette espèce et la capacité de support 

social des agriculteurs. En ce sens, de nombreux répondants au sondage postal souhaiteraient 

que des changements soient apportés aux modalités de chasse au dindon, notamment pour 

augmenter le nombre de captures par permis, pour allonger la période de chasse ou pour 

diminuer les coûts associés à cette activité. Le plan de gestion pourrait prendre en compte 

certains de ces éléments pour permettre, éventuellement, une meilleure cohabitation entre les 

agriculteurs et les dindons et pour améliorer la qualité de la chasse à cette espèce par ceux qui 

la pratiquent. 

 

10) Inciter les différents acteurs concernés par le dindon sauvage (MDDEFP, MAPAQ, UPA, 

Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et National Wild Turkey Federation) à 

collaborer entre eux afin d’optimiser la conservation et la gestion de ses populations. 
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Annexe 1 

 

Exemplaire du sondage postal acheminé aux agriculteurs de 

l'Outaouais et de la MRC Antoine-Labelle 
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QUESTIONNAIRE SUR LE DINDON SAUVAGE 
OUTAOUAIS – LAURENTIDES 

2013 
 

1. Au cours du mois de mars 2013, avez-vous observé des dindons sauvages sur votre 
ferme ou une ferme que vous louez ? (cochez ) 

 
 Oui   Non  

 
Adresse de votre ferme : 
        Taille du groupe de dindons (nombre)   
 
Adresses d’autres fermes que vous louez, le cas échéant : 

1)        Taille du groupe de dindons (nombre)   

2)        Taille du groupe de dindons (nombre)   

3)        Taille du groupe de dindons (nombre)   
 
 
2. Quels principaux endroits les dindons fréquentaient-ils chez-vous ? (Cochez ) 
 
 Champs  
 Récolte entreposée (silos meules, balles rondes, etc.)  
 Cour de la ferme  
 Mangeoires pour bétail  
 Tas de fumier  
 Intérieur des bâtiments  
 Parc d’engraissement  
 
3. Avez-vous observé des dindons sur vos terres au cours de l’été 2012 ? (Cochez ) 
 
 Oui   Non  
 
4. Accepteriez-vous que l’on communique avec vous pour des questions complémentaires ? 

(Cochez ) 
 
 Oui   Non  
 
5. Comment considérez-vous le dindon sauvage ? (Cochez  une seule réponse) 
 
 Les dindons ajoutent à la diversité de ma ferme  
 Je suis indifférent à leur présence  
 Je les considère nuisibles  
 

(VERSO ) 
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QUESTIONNAIRE SUR LE DINDON SAUVAGE 

OUTAOUAIS – LAURENTIDES 
2013 (SUITE) 

 
 
6. Vous considérez-vous bien informé au sujet du dindon sauvage ? (Cochez ) 
 
 Oui   Non  
 Non, j’aimerais recevoir des informations additionnelles  
 
 
7. (facultatif) : Avez-vous accueilli des chasseurs de dindons sauvages sur vos terres au 

cours de la saison de chasse 2012 ? (Cochez ) 
 
 Oui    Non     
 Je suis un chasseur de dindons  
 
 
8. COMMENTAIRES ET/OU QUESTIONS ? 
 
              

              

              

              

               

 
 
9. (facultatif) : 
 
Nom :               
 
Adresse :              
 
               
 
Courriel :              
 

 
VEUILLEZ RETOURNER VOTRE QUESTIONNAIRE DÛMENT REMPLI 

DANS L’ENVELOPPE RÉPONSE AFFRANCHIE JOINTE. 
 
 

MERCI! 
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Annexe 2 

 

Fiche d’analyse pour les visites chez des agriculteurs éprouvant 

des problèmes avec le dindon sauvage 
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Nom du/des propriétaire(s) 
 
 

Adresse (ferme principale si plus 
d’une) 

 

Date de la visite (aaaa-mm-jj)  

 

Période(s) de l’année où les dindons 
sont présents sur la ferme? 

  Printemps    Été    
   
  Automne    Hiver 

Nombre de dindons vus lors de ces 
périodes? 

 _____ Printemps  _____ Été   
    
 _____ Automne  _____ Hiver 

À quelle(s) période(s) surviennent 
les dommages/problèmes les plus 
importants dus aux dindons? 

  Printemps    Été    
   
  Automne    Hiver 

 

Quels sont les problèmes 
rencontrés le plus souvent sur votre 
ferme par rapport aux dindons 
sauvages? 

  
 
 
 
 
 

Où sont localisés ces problèmes? 
(ex. proche de la forêt, proche de la 
maison, etc.) Photographier ces lieux. 

 
 
 
 
 
 

Pour chacun des problèmes, avez-
vous pu observer les dindons en 
train de faire les dommages? Êtes-
vous certains que ces dommages sont 
causés par les dindons? 

 

 

Autres commentaires 
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Annexe 3 

 

Classification des commentaires en lien avec la question 8 du 

sondage postal
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Catégories Commentaires 
Nombre de 
réponses 

Présence/observation de 
dindons 

Observation de dindons sur d'autres fermes, dans le voisinage, mais pas sur la nôtre. 12 

NNoouuss  aavvoonnss  vvuu  ddeess  ddiinnddoonnss  ssuurr  nnooss  tteerrrreess..  2222  

Peu de dindons dans les forêts des Laurentides. 2 

Je suis éleveur de dindons et j'en ai libéré 126 en 2012. 1 

Pas de dindon sur notre ferme. 1 

Dommages/désagréments 

DDoommmmaaggeess  ddaannss  lleess  ccuullttuurreess//cchhaammppss  ddee  ggrraaiinnss  eett  pprraaiirriieess,,  cchhaammppss  dd''aavvooiinnee,,  ddee  ssooyyaa,,  ddee  lluuzzeerrnnee,,  ddee  mmaaïïss..  DDoommmmaaggeess  aauuxx  sseemmeenncceess  ((eexx..  

lleess  ddiinnddoonnss  ccrreeuusseenntt  ddeess  ttrroouuss,,  ffoonntt  lleeuurrss  nniiddss  ddaannss  llee  cchhaammppss,,  mmaannggeenntt  lleess  jjeeuunneess  ppoouusssseess  eett  lleess  sseemmeenncceess))..  
3377  

Causent des maladies/les dindons sont dangereux/ ils sont souvent sur la route/risques d'accidents. 15 

DDoommmmaaggeess  ddaannss  lleess  bbaalllleess  ddee  ffooiinn,,  ddaannss  ll''eennssiillaaggee,,  ddaannss  lleess  rrééccoolltteess  eennttrreeppoossééeess..  IIllss  mmaannggeenntt  lleess  ggrraaiinnss  ddaannss  ll''eennccllooss  hhiivveerrnnaall..  3311  

Consomment la nourriture des animaux de ferme/rendent les bovins nerveux. 17 

Viennent aux mangeoires d'oiseaux. 2 

Dommages aux récoltes de petits fruits, aux vignobles et aux vergers. 5 

Les dindons passent l'hiver sur les grandes fermes qui cultivent le maïs. 1 

DDiivveerrss  ddééssaaggrréémmeennttss  ssuurr  llaa  ffeerrmmee  ((eexxccrréémmeennttss,,  lleess  ddiinnddoonnss  ccoouurreenntt  aapprrèèss  ttoouutt  ccee  qquuii  bboouuggee,,  iillss  sseenntteenntt  ppaarrttoouutt,,  iillss  mmaannggeenntt  lleess  ffrruuiittss  

ttoommbbééss  aauu  ssooll,,  iillss  eennttrreenntt  ddaannss  lleess  bbââttiimmeennttss,,  iillss  ssoonntt  aaggrreessssiiffss,,  iillss  ccaauusseenntt  ddeess  bbrriiss  dd''ééqquuiippeemmeennttss,,  iillss  ppaasssseenntt  ll''hhiivveerr  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  

bboovviinnss//iillss  ffoonntt  jjaappppeerr  llee  cchhiieenn  llaa  nnuuiitt  eett  nn''eenn  ssoonntt  ppaass  eeffffrraayyééss,,  iillss  vviieennnneenntt  ttrroopp  pprroocchhee  ddee  llaa  mmaaiissoonn  oouu  ssuurr  llee  bbaallccoonn))..  
4400  

Pas ou peu de problème avec les dindons pour l'instant. 4 

Pas de dommage aux vignes/pas de dommage en général. 2 

Perception face au 
dindon 

Aime les dindons, car ils éliminent beaucoup d'insectes et d'autres pestes/ils pourraient augmenter encore/aime les dindons pour la chasse/aime les 
regarder et les photographier/aime les animaux sauvages en général/aime la diversité qu'apportent les dindons. 

19 

AAiimmee  lleess  ddiinnddoonnss  eenn  qquuaannttiittéé  mmooddéérrééee,,  ttaanntt  qquu''iillss  nnee  ppoosseenntt  ppaass  ddee  pprroobbllèèmmeess,,  mmaaiiss  nnee  vveeuutt  ppaass  qquu''iillss  ddeevviieennnneenntt  ttrroopp  nnoommbbrreeuuxx..  5500  

TTrroouuvvee  qquu''iillss  ssoonntt  ddeevveennuuss  ttrroopp  nnoommbbrreeuuxx  oouu  ppeennssee  qquu''iillss  vvoonntt  llee  ddeevveenniirr  ddaannss  llee  ffuuttuurr..  TTrroouuvvee  qquu''iill  yy  aa  uunnee  ffoorrttee  aauuggmmeennttaattiioonn//ppeennssee  

qquu''iillss  ssoonntt  ddééjjàà  oouu  eenn  vvooiitt  ddee  ddeevveenniirr  hhoorrss  ddee  ccoonnttrrôôllee//ssee  ddeemmaannddee  ccee  qquuee  vvaa  ffaaiirree  llee  MMRRNN  ppoouurr  ggaarrddeerr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee..  
5588  

Inquiet pour le futur pour la culture des fraises et des asperges ou la culture de petits fruits/inquiet pour la nuisance aux récoltes dans le futur. 7 

NN''aaiimmee  ppaass  lleess  ddiinnddoonnss,,  lleess  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee  uunnee  nnuuiissaannccee..  3355  

Je suis d'avis que ces oiseaux ont été introduits sans connaître les effets sur l'habitat/sans avoir consulté les agriculteurs. Ils ne sont pas natifs d'ici. 11 

Solutions/compromis 

Il faut trouver des compromis entre certaines cultures et la conservation de cette espèce. 1 

Souhaite avoir plus d'information sur les possibilités de faire des aménagements pour limiter leurs déplacements sur la ferme. 1 

Souhaite avoir plus d'information pour savoir si le dindon est nuisible pour ses champs et ses bêtes/pour les décourager/pour les éloigner des 
récoltes. 

5 

Aucun problème ne survient lorsque je laisse assez de cultures non récoltées dans le champ durant l'hiver. 1 

JJee  vveeuuxx  aavvooiirr  llee  ddrrooiitt  ddee  ttuueerr  mmooii--mmêêmmee  lleess  ddiinnddoonnss  qquuii  ffoonntt  dduu  ddoommmmaaggee  ssuurr  mmaa  ffeerrmmee  oouu  cchhaarrggeerr  ddeess  ggeennss  ppoouurr  llee  ffaaiirree//ssaannss  

ppeerrmmiiss//aavveecc  ppeerrmmiiss  ssppéécciiaall  ppeerrmmeettttaanntt  pplluuss  ddee  pprriisseess  ppaarr  aannnnééee..  PPrroommoouuvvooiirr  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ddiinnddoonnss  ppaarr  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss,,  ccaarr  aapprrèèss  ttoouutt,,  

nnoouuss  lleess  nnoouurrrriissssoonnss  aavveecc  nnooss  rrééccoolltteess..  
1177  
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Catégories Commentaires 
Nombre de 
réponses 

Recours/dédommagements 

Les agriculteurs sont informés qu'ils peuvent protéger leurs cultures des dommages causés par la faune sauvage (ex. avec des chasseurs). 1 

Nous avons demandé à la Protection de la faune la permission d'en abattre pour protéger notre récolte d'ail. 1 

Je vais intenter un recours judiciaire contre le MRN pour les dommages subis. 1 

JJee  vveeuuxx  êêttrree  ddééddoommmmaaggéé  eett  aavvooiirr  ddeess  rreeccoouurrss  ppoouurr  lleess  ddoommmmaaggeess  aauuxx  rrééccoolltteess  ffaaiittss  ppaarr  lleess  ddiinnddoonnss//ppoouurr  ccoommppeennsseerr  llee  ffaaiitt  qquu''oonn  

nnoouurrrriitt  lleess  ddiinnddoonnss  mmaallggrréé  nnoouuss  aavveecc  nnooss  rrééccoolltteess..  
1122  

Chasse/chasseurs 

SSoouuhhaaiittee  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddeess  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  cchhaassssee  aauu  ddiinnddoonn//mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmooddaalliittééss  ddee  cchhaassssee//bbaaiissssee  dduu  pprriixx  dduu  ppeerrmmiiss..  TTrroouuvvee  llaa  

cchhaassssee  ccoommpplliiqquuééee..  SSoouuhhaaiittee  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  pprriisseess  ppaarr  ppeerrmmiiss//ppeerrmmiiss  ffeemmeelllleess//ll''oouuvveerrttuurree  dd''uunnee  cchhaassssee  dd''aauuttoommnnee..  

PPeennssee  qquuee  ll''eennrreeggiissttrreemmeenntt  eesstt  iinnuuttiillee..  SSoouuhhaaiittee  qquuee  lleess  cchhaasssseeuurrss  ffaasssseenntt  aaffffaaiirree  aavveecc  ddeess  ppoouurrvvooyyeeuurrss  ppoouurr  cchhaasssseerr  ppoouurr  aassssuurreerr  uunn  

mmeeiilllleeuurr  ccoonnttrrôôllee..  

4466  

Problèmes causés par les chasseurs qui nourrissent/appâtent les dindons. 2 

Accepte ou accepterait des chasseurs sur sa terre. 5 

Le club de chasse a capturé 20 dindons pour les relocaliser ailleurs. 1 

Je serai chasseur de dindon dans un futur prochain. 3 

Questions sur la chasse à l'arc et la période de chasse/sur les modalités de chasse. 2 

Je trouve le dindon vulnérable face aux chasseurs/je suis inquiet des impacts de la chasse sur ses populations. 3 

Problèmes avec les chasseurs de dindons qui sont vulgaires, qui entrent sur les terres sans permission et qui font peur au bétail en tirant. Certains 
chasseurs tirent le bétail. 

5 

N'accepte pas de chasseur sur sa terre. 6 

Dindon vs autres animaux 
sauvages 

Les oies sont plus un problème que les dindons. 4 

Le dindon est pire que l'oie. 1 

Quoi faire avec les oies et les corneilles qui mangent les récoltes? 1 

LLeess  ddiinnddoonnss  ssoonntt  uunnee  ppeessttee  ccoommmmee  llee  cceerrff,,  llee  rraattoonn  llaavveeuurr,,  ll''oouurrss  nnooiirr,,  lleess  ooiieess  eett  lleess  ccaassttoorrss,,  qquuii  ccaauusseenntt  aauussssii  ddeess  ddoommmmaaggeess..  1155  

Nous avons des problèmes de castors. 1 

Les dindons font plus de dommages aux cultures que les cerfs. 1 

On remarque un déclin du cerf depuis l'arrivée du dindon. 1 

Il y a peu de prédateurs du dindon. 3 

Les oies ont été plus prolifiques en 2013. 1 

Les ennemis des dindons sont de plus en plus nombreux (ex. raton laveur, mouffette et coyote). 1 

J'ai vu des couguars. 1 

Les dindons consomment la nourriture des animaux sauvages et sont en compétition avec eux (ex. perdrix et cerf). 7 

Généralités 

Ne pas me recontacter. 2 

Bon travail. 2 

Je ne comprends pas bien le but du sondage. 1 

Ma ferme est louée par un voisin. 1 
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Appendice 1 

 

Données sur la chasse au dindon sauvage au Québec et en 

Outaouais entre 2008 et 2013
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En Outaouais, le nombre de permis de chasse au dindon sauvage vendus est passé de 447 en 2008 à 

1 352 en 2013. En ce qui concerne le Québec, le nombre de permis vendus est passé de 2 277 en 

2008 à 8 338 en 2013. Le pourcentage de permis vendus en Outaouais par rapport aux ventes 

provinciales totales se situait à environ 20 % en 2008 pour redescendre autour de 15 % par la suite 

(Figure 18). 

 

Figure 18. Nombre de permis de chasse au dindon sauvage vendus en Outaouais et 

pour la province entre 2008 et 2013. Source : André Dumont, com. pers., 

2014. 
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En ce qui concerne le niveau de récolte, le nombre de dindons abattus en Outaouais est passé de 129 

en 2008 à 718 en 2013. Pour l’ensemble du Québec, le nombre de dindons récoltés est quant à lui 

passé de 584 en 2008 à 3 082 en 2013 (Figure 19). 

 

Figure 19. Nombre de dindons récoltés lors de la chasse au dindon sauvage en 

Outaouais et pour l'ensemble du Québec entre 2008 et 2013. Source : 

André Dumont, com. pers., 2014. 
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Enfin, le taux de succès en Outaouais pour la chasse au dindon est passé de 28,9 % en 2008 à 53,1 % 

en 2013. Pour l’ensemble du Québec, le taux de succès était de 25,6 % en 2008 et a augmenté à 

37,0 % en 2013 (Figure 20). 

 

Figure 20. Taux de succès (%) pour la chasse au dindon sauvage en Outaouais et 

au Québec entre 2008 et 2013. Source : André Dumont, com. pers., 2014. 
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RESUME 
 

 

Un sondage auprès des chasseurs d’orignal dans les zones 10 et 12 en 2014 a été réalisé en 

février 2015 auprès de 1 500 détenteurs de permis. Le taux de réponse a été de 42 %.  

 

 L’âge moyen des chasseurs est de 54 ± 12 ans et ils possèdent en moyenne 25 ± 15 

années d’expérience. 

 Plus de 47 % des chasseurs pratiquent leur activité en territoire libre et 36 % en 

territoire faunique. 

 Les chasseurs dépensent approximativement 1 109 $ par année pour exercer  leur 

activité. 

 La forte majorité des chasseurs perçoivent l’aménagement forestier comme ayant 

un impact positif sur l’habitat de l’orignal jusqu’à 20 ans après les travaux. 

 Bien que l’opinion des chasseurs soit  partagée sur l’impacts des activités 

forestières  pendant leur saison de chasse sur la présence et la possibilité de récolter 

un orignal, la très forte majorité considèrent les activités forestières mécanisées 

comme dérangeantes ou très dérangeantes pendant leur séjour de chasse.  

 Seulement 22% des chasseurs sondés ont été témoins d’activités forestières sur leur 

aire de chasse en 2014. 

 Si la forte majorité des chasseurs considèrent la période légale de chasse entre 30 

minutes avant le lever du soleil et 9h00 comme très importante pour la quiétude, 

environ 50% d’entre eux considèrent toute la journée comme importante. 

 Si les chasseurs étaient mis au courant avant la saison de chasse de la présence 

d’activités forestières mécanisées pendant ladite saison de chasse, plus de la moitié 

d’entre eux changeraient de secteur de chasse ou abandonnerait la chasse pour cette 

année. 

 Pour les travaux non mécanisés, la proportion des chasseurs qui changeraient de 

secteur ou interromprait la chasse passe à moins de 40%. 

 Malgré tout, la majorité des répondants souhaitent l’arrêt des opérations pendant la 

saison de chasse à l’orignal sur l’ensemble du territoire. Cela semble en lien avec 

l’importance de la quiétude des lieux qui est considérée comme important et très 

important pour plus de 87% des chasseurs sondés. 

 Quant à situation de l’orignal, près de 88% des chasseurs souhaitent une 

augmentation du niveau des populations. Ils sont plus de 73% à être en accord avec 

l’interdiction de la récolte des femelles pour y arriver alors que 62% d’entre eux 
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seraient favorable à une formule de tirage au sort pour les orignaux sans bois. Une 

proportion similaire de chasseurs serait favorable à l’interdiction de la récolte des 

veaux et des femelles. 

 Près de 58% des chasseurs continueraient de chasser même si la situation ne 

s’améliore pas et autant de chasseurs ne changeraient pas de territoire de chasse. 

 Quand on leur demande quels facteurs selon eux seraient à l’origine de la 

diminution des populations d’orignal, la protection inadéquate des femelles et des 

veaux ainsi que la trop forte pression de chasse seraient les facteurs les plus 

importants. 

 Plus de 60% d’entre eux considèrent le braconnage de modéré à important sur le 

territoire mais seulement 6% des chasseurs sondés ont constaté des actes de 

braconnage pendant leur séjour de chasse en 2014. Seulement 24% des chasseurs 

ont constaté la présence directe ou indirecte des agents de protection de la faune au 

cours de leur séjour de chasse. 

 Parmi les commentaires cités par les chasseurs sondés, la prépondérance va à la 

chasse de subsistance par les membres des Premières Nations et la nécessité de 

réglementer la récolte des segments femelles et des veaux. 
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INTRODUCTION 
 

En Outaouais, la densité d’orignaux subit un déclin depuis plusieurs décennies et est bien en 

dessous de ce que l’habitat peut supporter ainsi que des densités observées ailleurs au Québec. 

Ceci se reflète par une réduction progressive de la récolte et du succès de chasse dans les zones 

10 et 12 en Outaouais. Cette diminution est observée malgré la mise en place d’un Plan de 

gestion qui interdisait jusqu’à récemment la récole de femelles trois années sur quatre.  

 

Les raisons de ce déclin pourraient être attribuables aux effets cumulatifs d’une pression de 

chasse trop élevée, une trop forte récolte de femelles durant les années permissives, et 

potentiellement des changements climatiques et des activités forestières sur la qualité de la 

chasse.  

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a annoncé à l’automne 2014 que la 

chasse à la femelle orignal adulte, âgée de plus d’un an, sera interdite dans les zones de chasse 10 

et 12 à l’automne 2015, et ce, pour tous les engins autorisés. Cette décision fait suite à l’analyse 

des résultats de la chasse sportive des récentes saisons et a pour but de favoriser le redressement 

des populations d’orignaux de ces zones. En effet, on estime qu’en 2015, si la chasse à la femelle 

avait été permise, environ 300 femelles pourraient être récoltées. Ces femelles seront ainsi 

épargnées suite à la décision du MFFP et demeureront au sein du cheptel, permettant de 

contribuer significativement à la stabilisation de la population, voire à son redressement dans les 

années à venir. 

 

La chasse à l’orignal génère d’importantes retombées économiques pour la région de l’Outaouais 

(près de 10 millions $/an). L’opinion des chasseurs est importante, quoique méconnue, pour les 

gestionnaires et les représentants fauniques de la Table régionale de gestion intégrée des 

ressources et du territoire de l’Outaouais (TRGIRT) et de la Table faune régionale-Outaouais. 

Dans un souci de mieux représenter ses membres, la Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs (FédéCP) du conseil régional de l’Outaouais veut connaître la perception des chasseurs 

en lien avec la chasse à l’orignal. De plus, la Commission régionale sur les ressources naturelles 

et le territoire public de l’Outaouais (CRRNTO) soutient financièrement la TRGIRT et la FédéCP 

dans leur volonté de mieux cerner la problématique de l’orignal en Outaouais et de répondre aux 

enjeux auxquels la TRGIRT fait face dans notre région. Ainsi, le présent sondage cadre bien avec 

ces enjeux dont l’acceptabilité sociale vis-à-vis des activités de mise en valeur des ressources 

naturelles et le maintien d’une activité économique viable découlant de la mise en valeur des 

ressources fauniques.  
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C’est dans ce contexte de gestion intégrée des ressources que les chasseurs des zones 10 et 12 en 

Outaouais ont été sondés par la FédéCP du conseil régional de l’Outaouais en collaboration avec 

la CRRNTO, l’Association régionale des Zecs de l’Outaouais (ZECO), l’Association régionale 

des pourvoyeurs de l’Outaouais (APO) et la Direction générale de l’Outaouais du MFFP. 

 

 
 

OBJECTIFS 

 

Le sondage vise à mieux connaître la perception des chasseurs d’orignaux des zones 10 et 12 

face : 

 aux activités forestières, notamment pendant la chasse; 

 à la gestion et à la protection de l’orignal en Outaouais.  

 

Dans cette perspective, le sondage documente notamment le profil des chasseurs ainsi que leurs 

opinions quant aux effets des activités forestières sur la qualité de la chasse à l’orignal, au 

rétablissement des densités d’orignaux et à la pprotection de la faune en Outaouais.   
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1. TERRITOIRE A L’ETUDE 

 

Le site à l’étude comprend les zones de chasse 10 et 12 en Outaouais (encadré noir de la Figure 

1). Les informations de cette section sont essentiellement issues du Plan de gestion de l’orignal 

au Québec 2012-2019 (Lefort et Massé, 2015). 

 

Domaine bioclimatique 

 

La zone 10 est majoritairement située dans le domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau 

jaune (ErBj). Comme plus de 65 % de la superficie de cette zone comporte plus de 6 500 tiges de 

brout à l’hectare, l’ErBj représente un excellent habitat d’alimentation pour l’orignal. Toutefois, 

les îlots et massifs de résineux se raréfient dans cette zone où la majorité des superficies ont 

moins de 10 m²/ha de surface terrière résineuse. Cette faible proportion de résineux pourrait en 

partie s’expliquer par le type d'aménagement forestier qui y est pratiqué et qui favorise 

l'enfeuillement de ces peuplements. Les peuplements de résineux sont des habitats essentiels à la 

survie des orignaux en hiver car ils permettent de protéger l’animal contre les rigueurs de l’hiver 

et la prédation, et à la fin du printemps, d’éviter le stress thermique. 

 

La zone 12 se situe dans deux domaines bioclimatiques : l’érablière à bouleau jaune (38 %) et la 

sapinière à bouleau (62 %). Comme mentionné précédemment, l’ErBj offre une bonne abondance 

de brout mais une faible disponibilité de couvert (peuplements résineux). Pour sa part, la 

sapinière à bouleau jaune offre une plus grande disponibilité en couvert résineux, offrant ainsi un 

bon habitat d’hiver pour l’orignal.   

 

Somme toute, les habitats des zones 10 et 12 sont considérés très bons pour l’orignal.  
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Figure 1. Zones de chasse 10 et 12 en Outaouais (encadré noir).  

Source : http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/cartes/index.asp  

 

 

 

 

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/cartes/index.asp
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2. MÉTHODES 
 

La population cible de ce sondage sont les chasseurs d’orignaux des zones de chasses 10 et 12 en 

Outaouais ayant acheté leur permis de chasse pour la saison de 2014. Cette population est estimée 

à 8 726 chasseurs (MFFP, 2015). Compte tenu des objectifs du présent sondage, les chasseurs 

n’ayant finalement pas pratiqué la chasse à l’orignal en 2014, ou ayant chassé dans une autre 

zone, province ou région du Québec en 2014, ont également été retenus pour l’analyse des 

données en lien avec les opérations forestières et la gestion de la population d’orignal. En effet, 

seule la ‘partie I-Profil du chasseur sondé’ n’a pu être retenue puisque celle-ci portait sur la 

chasse pratiquée en 2014, spécifiquement dans les zones 10 ou 12.  
 

La base de données des chasseurs a été tirée du système de vente des permis de chasse, pêche et 

piégeage du MFFP. Le CERFO n’a jamais eu accès à la base de données puisque le MFFP s’est 

lui-même chargé de procéder à l’échantillonnage et d’effectuer les envois postaux aux répondants 

potentiels afin de protéger les données personnelles des chasseurs sondés. 

 

Le sondage a été conçu par le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy 

Inc. (CERFO) puis révisé par la FédéCP, le MFFP et les membres du Comité consultatif en 

aménagement de la CRRNTO (voir le sondage à l’annexe 1). La première partie du questionnaire 

servait à décrire le profil du répondant tandis que la deuxième partie cherchait à connaitre 

l’opinion du chasseur quant aux opérations forestières et la chasse à l’orignal.  

 

Le sondage fut envoyé par la poste au mois de février 2015 à 1 500 répondants potentiels. De ce 

nombre, 633 questionnaires ont été remplis et retournés avant le 24 mars, date à laquelle la saisie 

des réponses s’est arrêtée compte tenu des échéanciers pour le dépôt du rapport final par les 

bailleurs de fonds. Finalement, 627 répondants ont été retenus pour le présent rapport, ce qui 

correspond à un taux de réponse de 42 %. Après le 24 mars, 55 questionnaires additionnels ont 

été retournés par les chasseurs sondés (taux de réponse d’environ 45 %).  

 

L’ensemble des données furent compilées et analysées par le CERFO. Des analyses descriptives 

ont ensuite été effectuées afin d’illustrer les réponses des répondants. Lorsqu’une question était 

sans réponse ou incorrectement répondue (coché plusieurs réponses au lieu d’une seule, comme 

pour les questions #18 et 27), celle-ci était mise dans la catégorie de réponse ‘Aucune réponse’. 

Plusieurs répondants ont aussi interprété la chasse de subsistance des autochtones comme du 

braconnage aux questions #28 et 29. Dans ces cas-ci, ces réponses étaient classées dans la 

catégorie ‘Aucune réponse’ et une note était mise en commentaire afin de conserver l’intégrité 
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des réponses du répondant. Finalement, les commentaires en lien avec les objectifs du sondage 

ont été classifiés en 13 grandes catégories. 

 

Afin de démontrer les différences entre les réponses d’une même question, un test de chi-carré a 

été effectué. Lorsque ce test était significatif (p < 0,05), un test de t était ensuite effectué afin 

d’identifier quelle(s) réponse(s) étaient significativement différentes. Lorsque les intervalles de 

confiance (95 %) de deux variables ne se chevauchaient pas, celles-ci étaient considérées comme 

significativement différentes.  
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3. RESULTATS 

 

Dans cette section, un profil sommaire des chasseurs sondés est d’abord décrit. Ensuite, les 

questions ont été traitées selon trois grands groupes : les opérations forestières, la gestion de la 

population d’orignal et la protection de la faune. Finalement, les grandes catégories de 

commentaires sont présentées. 

 

3.1. PROFIL DU CHASSEUR SONDE 

 

Les neuf premières questions du questionnaire ont servi à dresser un portrait sommaire des 

sondés ayant chassés dans les zones 10 ou 12 en 2014. Une grande proportion des répondants, 

soit 78,3%, étaient âgés de plus de 45 ans (Figure 2), et la moyenne d’âge était de 54 ± 12 ans. 

 

 

Figure 2. Groupe d’âge du chasseur sondé. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement 

(p<0,05) 

 

Les chasseurs sondés possédaient diverses années d’expériences à la chasse à l’orignal, de 

manière à ce que relativement la même proportion de chasseurs se situaient dans chacune des 

catégories d’années d’expériences (p>0,05 ; Figure 3). En moyenne, les répondants avaient 25 ± 

15 années d’expérience à la chasse à l’orignal.  
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Figure 3. Nombre d’années que le sondé chasse l’orignal (p>0,05) 

 

En 2014, ceux-ci ont majoritairement chassé dans la zone de chasse 10 (67,6 % ; Figure 4), et ce, 

principalement sur le territoire public libre ou un territoire faunique (47,8 % et 36 % 

respectivement ; Figure 5). La proportion de répondants chassant respectivement dans les zones 

10 et 12 (67,6 % et 27%) reflète la proportion réelle de chasseurs ayant chassé dans chacune de 

ces deux zones en 2014 (68 % et 32 % respectivement ; MFFP 2015).  

 

Environ un répondant sur 5 a constaté la présence de travaux forestiers dans leur secteur de 

chasse en 2014 (Figure 6) et ceux-ci étaient majoritairement mécanisés (construction de chemins 

forestiers, transport de bois, coupe forestière et autres travaux mécanisés ; Figure 7)  
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Figure 4. Zone de chasse où le chasseur sondé a réalisé ces activités de chasse en 2014.  Les lettres illustrent les 

données qui diffèrent significativement (p<0,05) 

 

 

 

Figure 5. Type de territoire où le chasseur sondé a réalisé ces activités de chasse en 2014 

Note : un répondant pouvait cocher plus d’un type de territoire 
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Figure 6. Présence de travaux forestiers dans le secteur de chasse des sondés en 2014.  Les lettres illustrent les 

données qui diffèrent significativement (p<0,05) 

 

 

Figure 7. Constats des travaux forestiers effectués dans le secteur de chasse des chasseurs sondés en 2014 

 

  

22,3 

74,3 

3,3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Oui Non Aucune réponse

%
 d

e
 r

é
p

o
n

d
an

ts
 

Présence de travaux forestiers 

A 

B 

57 

84 

97 

13 

36 

23 

6 

0

20

40

60

80

100

120

N
o

m
b

re
 d

e
 r

é
p

o
n

se
s 

Travaux forestiers effectués  



Réf. : 14-0729 / ID / 10/04/2015  11 

Un peu plus de 75% des répondants ont dépensé entre 500 et 2 000 $ lors de leurs activités de 

chasse à l’orignal en 2014 (Figure 8) pour une moyenne très approximative de 1 109 $. Ceux 

ayant dépensés plus de 2 000$ ont dépensé en moyenne 3 757 ± 1 302 $ en 2014. Les chasseurs 

sondés dans la zone de chasse 10 ont dépensé en moyenne 1 075 $ tandis que ceux de la zone de 

chasse 12, ont dépensé en moyenne 1 186 $. Toutefois, comme ces moyennes ont été calculées à 

partir de la médiane des classes de dépenses, elles sont très approximatives et doivent être 

utilisées prudemment. 

 

 

Figure 8. Estimation des dépenses personnelles liées à la chasse à l’orignal en 2014.  Les lettres illustrent les 

données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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des opérations forestières ont lieu.  
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effet ou étaient négatif  à l'accessibilité pour le chasseur à son site de chasse (19,9 % et 15,9 

% respectivement). 

 

 

Figure 9. Perception des opérations forestières sur l’accessibilité pour le chasseur au site de chasse. Les lettres 

illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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(63,5 % ; Figure 11). 
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Figure 10. Perception des opérations forestières sur la vulnérabilité de l’orignal à la chasse. Les lettres 

illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 

 

 

 

 

Figure 11. Perception des opérations forestières sur la disponibilité de nourriture pour l’orignal.  Les lettres 

illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Q11 - De quelle façon croyez-vous que les opérations forestières dans votre secteur de 

chasse modifient l’habitat de l’orignal? 

 

Les chasseurs devaient ici se prononcer sur les effets des opérations forestières sur l’habitat de 

l’orignal à court terme (0 – 5 ans), à moyen terme (5 – 20 ans) et à long terme (20 ans et plus) 

dans leur secteur de chasse. À court et moyen terme, les répondants croient généralement que les 

opérations forestières ont un effet positif sur l’habitat de l’orignal (42,9 et 50,7 % 

respectivement ; Figure 12 et Figure 13). Il est toutefois important de souligner que près d’un 

chasseur sur trois croyait que l’effet était négatif à court terme sur l’habitat de l’orignal.  

 

 

Figure 12. Perception des effets à court terme des opérations forestières sur l’habitat de l’orignal dans le 

secteur de chasse du répondant. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Figure 13. Perception des effets à moyen terme des opérations forestières sur l’habitat de l’orignal dans le 

secteur de chasse du répondant. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 

 

 

Les avis sont partagés sur l’effet à long terme  des opérations forestières sur l’habitat de l’orignal: 

38% croyaient qu’il n’y avait aucun effet à long terme sur l’habitat, 22,3 % que l’effet était 

positif et 14,8% que l’effet était négatif (Figure 14).  

 

 

Figure 14. Perception des effets à long terme des opérations forestières sur l’habitat de l’orignal dans le 

secteur de chasse du répondant. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Notons que plusieurs répondants ne se sont pas prononcés sur l’effet à court, moyen et long terme 

des opérations forestières sur l’habitat de l’orignal (colonne ‘Aucune réponse’) ; la proportion 

atteint près de 25% des répondants pour la question portant sur l’effet à long (15,6 %, 16,3 % et 

24,9 % respectivement). Certains chasseurs sondés avaient écrit sur leur questionnaire qu’ils ne 

connaissaient pas les effets des opérations forestières sur l’habitat de l’orignal. 

 

Q12 - Pendant la saison de chasse, croyez-vous que les opérations forestières en cours dans 

votre secteur de chasse influencent la présence d’orignaux? 

Q13 - Pendant la saison de chasse, croyez-vous que les opérations forestières en cours dans 

votre secteur de chasse influencent la possibilité de récolter un orignal? 

 

Pour ces deux questions, les chasseurs devaient s’exprimer sur l’influence des opérations 

forestières pendant la saison de chasse sur la présence d’orignaux et la possibilité de récolter un 

orignal sur leur territoire de chasse. Une grande proportion de chasseurs croyait que les 

opérations forestières ayant cours pendant la saison de chasse influencent négativement la 

présence d’orignaux ainsi que la possibilité de récolter un orignal dans leur secteur de chasse 

(38,1 et 40,7 % respectivement ; Figure 15 et Figure 16). Toutefois, une proportion similaire de  

répondants croyait que ces activités pendant la chasse ne sont pas négatives et qu’au contraire, 

elles peuvent avoir soit un effet positif ou soit aucun effet sur la présence d’orignaux et sur la 

possibilité de récolter un orignal dans leur secteur de chasse (43,1 % et 44,2 % respectivement). 

 

 

Figure 15. Perception des opérations forestières en cours dans le secteur de chasse du répondant sur la 

présence d’orignaux. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Figure 16. Perception des opérations forestières en cours dans le secteur de chasse du répondant sur la 

possibilité de récolter un orignal. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 

 

 

 Q14 - Classer les opérations forestières suivantes durant la chasse selon leur dérangement : 
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Figure 17. Classement de la construction de chemins forestiers selon le niveau de dérangement. Les lettres 

illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 

 

 

Figure 18. Classement du transport de bois selon le niveau de dérangement. Les lettres illustrent les données 

qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Figure 19. Classement de la coupe forestière selon le niveau de dérangement. Les lettres illustrent les données 

qui diffèrent significativement (p<0,05) 

 

Pour leur part, les activités non-mécanisées, comme le martelage et les inventaires forestiers, 

étaient classées principalement comme peu dérangeantes ou aucunement dérangeantes (53,6 % et 

57,3 % respectivement). Un peu plus d’un répondant sur trois ont toutefois classifié ces activités 

comme dérangeants ou très dérangeants (37,6 % et 33,3 % respectivement).  

 

 

Figure 20. Classement du martelage selon le niveau de dérangement. Les lettres illustrent les données qui 

diffèrent significativement (p<0,05) 
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Figure 21. Classement de l’inventaire forestier selon le niveau de dérangement. Les lettres illustrent les 

données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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circulation de camions. Environ 2 % des répondants ont identifié d’autres opérations forestières 

non-mécanisées comme étant dérangeantes ou très dérangeantes, tel que les plantations et la 

senteur de la machinerie (diésel, huile, etc.). 
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16h00. Un répondant pouvait sélectionner plus qu’un moment incommodant pour cette question. 

Toutes ces périodes de la journée ont été identifiées comme incommodantes par une majorité des 

répondants (Figure 22). Le moment de la journée où les opérations forestières sont jugées le plus 

incommodant par l’ensemble des chasseurs sondés est avant 9h00, quoiqu’environ 50 % d’entre 

eux considèrent toute la journée comme important pour la quiétude (Figure 23). 
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Figure 22. Opinion des répondants pour chacun des moments de la journée considérés comme le plus 

incommodant. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Figure 23. Moments de la journée considérés comme le plus incommodant par les répondants. Les lettres 

illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 

 

Q16 - Comment réagiriez-vous si les travaux suivant étaient en cours dans votre secteur de 

chasse (ou s’apprêteraient à se dérouler) pendant votre séjour de chasse? 

Les travaux pour lesquels les chasseurs avaient à s’exprimer étaient la construction de chemins 

forestiers, le transport de bois, la coupe forestière et tous autres travaux mécanisés, ainsi que le 

martelage, l’inventaire forestier ou tous autres travaux non-mécanisés. Les trois choix disponibles 

étaient ‘Je continuerais à chasser dans mon secteur de chasse’, ‘Je continuerais de chasser mais 

dans un autre secteur’ et ‘J’interromprais ma chasse pour cette année’. Pour l’analyse et les 

Figure 24 et Figure 25, les choix ‘Je continuerais de chasser mais dans un autre secteur’ et 

‘J’interromprais ma chasse pour cette année’ ont été regroupés sous l’étiquette ‘Je NE 

continuerais PAS à chasser dans mon secteur de chasse’.  

 

À propos des opérations forestières mécanisées, l’opinion des chasseurs est partagée : la 

proportion de répondants qui continuerait à chasser dans leur secteur de chasse est la même que 

celle qui ne chasserait plus dans leur secteur, sauf pour le transport de bois où une majorité 

continuerait à chasser dans leur secteur de chasse  (Figure 24). Concernant les opérations 

forestières non-mécanisées, la majorité des répondants continuerait à chasser dans leur secteur de 

chasse (entre 60,8 et 66 % ; Figure 25). 

 

Voir le commentaire à la Q17 à propos des questions 16 et 17.   
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Figure 24. Réaction des répondants si des opérations mécanisées étaient en cours dans leur secteur pendant 

leur séjour de chasse. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Figure 25. Réaction des répondants si des opérations non-mécanisées étaient en cours dans leur secteur 

pendant leur séjour de chasse. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Q17 - Si vous saviez à l’avance que votre secteur de chasse ferait l’objet de travaux  

forestiers pendant la saison de chasse, comment réagiriez-vous? 

 

La question précédente portait sur la réaction des répondants par rapport à des travaux forestiers 

ayant cours dans leur secteur de chasse pendant leur saison de chasse. La présente question porte 

sur la réaction des répondants s’ils savaient à l’avance que des travaux forestiers seraient 

effectués dans leur secteur de chasse pendant leur saison de chasse.    

 

Les travaux pour lesquels les chasseurs avaient à s’exprimer étaient la construction de chemins 

forestiers, le transport de bois, la coupe forestière et tous autres travaux mécanisés, ainsi que le 

martelage, l’inventaire forestier ou tous autres travaux non-mécanisés. Les trois choix disponibles 

étaient ‘Je continuerais à chasser dans mon secteur de chasse’, ‘Je continuerais de chasser mais 

dans un autre secteur’ et ‘J’interromprais ma chasse pour cette année’. Pour l’analyse et les 

Figure 26 et Figure 27, les choix ‘Je continuerais de chasser mais dans un autre secteur’ et 

‘J’interromprais ma chasse pour cette année’ ont été regroupés sous l’étiquette ‘Je NE 

continuerais PAS à chasser dans mon secteur de chasse’. 

 

Pour les travaux mécanisés, une majorité de répondants cesserait de chasser dans leur secteur de 

chasse s’il savait avant le début de la saison de la chasse que des travaux auraient lieu dans leur 

secteur, sauf pour le transport de bois où l’opinion des chasseurs est partagée (Figure 26). À 

propos des travaux non-mécanisés, une forte majorité de répondants continuerait à chasser dans 

leur secteur de chasse (entre 54,5 % et 57,6 % ; Figure 27). 

 

Commentaires pour les questions 16 et 17 : 24 répondants ont mentionné avoir choisi ‘Je 

continuerais à chasser dans mon secteur de chasse’ parce qu’ils considéraient qu’il était 

impossible pour eux de quitter leur territoire soit par peur de perdre leur secteur ou leur camp de 

chasse, soit parce qu’ils ne voulaient pas perdre leur semaine de chasse déjà payée ou encore, 

qu’ils ne quitteraient pas à cause du temps et de l’énergie qu’ils ont investi sur leur territoire. Il 

est donc possible que d’autres chasseurs aient sélectionné ce même choix mais sans l’avoir 

indiqué sur leur questionnaire. Ceci devra être considéré lors de l’interprétation des résultats.  
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Figure 26. Réaction des répondants s’ils savaient en avance que des opérations mécanisées seraient effectuées 

dans leur secteur pendant leur séjour de chasse. Les lettres illustrent les données qui diffèrent 

significativement (p<0,05) 
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Figure 27. Réaction des répondants s’ils savaient en avance que des opérations non-mécanisées seraient 

effectuées dans leur secteur pendant leur séjour de chasse. Les lettres illustrent les données qui diffèrent 

significativement (p<0,05) 
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Q18 - Considérant que l’arrêt des opérations forestières pendant la saison de chasse à 

l’orignal a un impact économique pour les industries forestières, cochez, pour les types de 

territoires ci-dessous, laquelle des énoncés suivants semble, selon vous, la plus acceptable : 

 

Les énoncés proposées dans le questionnaire étaient ‘Arrêt complet des opérations forestières’, 

‘Arrêt avant 9h00 et après 16h00’, ‘Arrêt la fin de semaine seulement’ et ‘Aucun arrêt des 

opérations forestières’. Le répondant devait sélectionner un seul énoncé pour chacun des trois 

types de territoire proposés qui étaient ‘Tout le territoire’, ‘Zecs, pourvoiries et réserves 

fauniques seulement’ et ‘Territoire libre seulement (hors Zecs, pourvoiries et réserves 

fauniques)’. 

 

Plusieurs réponses ont dû être transférées dans la catégorie ‘Aucune réponse’ car les répondants 

avaient mal indiqué leur choix (coché plusieurs cases au lieu d’une seule). Aussi, à cause d’une 

mauvaise interprétation de la question, plusieurs territoires se sont vus attribuer la catégorie 

‘Aucune réponse’ car plusieurs sondés n’avaient indiqué leur choix que pour un seul type de 

territoire. C’est pour ces raisons que la catégorie ‘Aucune réponse’ possède une grande 

proportion des réponses.   

 

Pour chaque type de territoire, l’Arrêt complet des opérations forestières’ est l’énoncé qui a 

récolté le plus de réponses (Figure 28). Si l’on effectue l’analyse en fonction du type de territoire 

où le répondant a chassé en 2014, l’arrêt complet des opérations forestières est encore l’option 

privilégiée par les chasseurs sondés.  

 

Ainsi, l’arrêt complet des opérations forestières est l’énoncé considéré le plus acceptable par les 

répondants, et ce, pour tous les types de territoire et peu importe sur quel type de territoire celui-

ci a chassé en 2014. 
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Figure 28. Opinion des répondants sur les arrêts jugés acceptables en fonction du type de territoire. Les lettres 

illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Figure 29. Opinion des répondants sur les arrêts jugés acceptables selon le type de territoire où le répondant a 

chassé en 2014. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 

1- Arrêt complet des opérations forestières; 2-Arrêt avant 9h00 et après 16h00; 3- Arrêt la fin de semaine 

seulement; 4- Aucun arrêt des opérations forestières 
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Q19 - Classer les items suivants selon leur importance pour que votre activité de chasse à 

l’orignal soit satisfaisante? 

 

Les items à classer étaient ‘Récolter un orignal’, ‘Voir un orignal’, ‘La qualité des paysages’, ‘La 

qualité de l’hébergement / nourriture’, ‘Le temps passé en famille ou entre amis’ et ‘La quiétude 

des lieux’. Chacun de ces items a été classé ‘Très important’ ou ‘Important’ par une majorité de 

répondants (73,2 %, 85,5 %, 77,8 %, 71,1 %, 87 % et 87,1 % respectivement ; Figure 30). Les 

deux critères les plus importants parmi l’ensemble des répondants sont la quiétude des lieux et 

voir un orignal (Figure 31). La récolte d’un orignal vient en dernière place. 
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Figure 30. Classification d’items selon leur importance pour que la chasse soit considérée satisfaisante par le 

répondant. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Figure 31. Importance des critères pour que la chasse soit satisfaisante (valeur de 4 =très important ; valeur de 1=pas important). Les lettres illustrent 

les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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3.3. QUESTIONS EN LIEN AVEC LA GESTION DE LA POPULATION D’ORIGNAL 
 

Q20 - Le plan de gestion de l’orignal 2012-2019 poursuit l’objectif régional d’augmenter les 

densités d’orignaux pour les zones 10 et 12. À titre de chasseur dans ces zones, souhaitez-

vous que les densités d’orignaux augmentent, diminuent ou demeurent au niveau actuel? 

 

Par une majorité de 87,7 %, les chasseurs souhaitent que les densités d’orignaux augmentent dans 

les zones de chasse 10 et 12 (Figure 32).  

 

 

Figure 32. Opinions des répondants sur la tendance de la densité d’orignaux dans les zones 10 et 12. Les 

lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Q21 - Êtes-vous en accord avec la décision du MFFP d’interdire la chasse à la femelle 

orignal adulte en 2015? 

 

Dans une majorité de 73,7%, les chasseurs sont en accord avec la décision du MFFP d’interdire 

la chasse à la femelle à l’automne 2015 (Figure 33). Un répondant sur 5 n’est pas en accord avec 

cette décision. 

 

  

Figure 33. Opinions des répondants face à la décision du MFFP d’interdire la chasse à la femelle orignal en 

2015. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Figure 34. Opinion des répondants face à la mise en place d’un tirage au sort pour les orignaux sans bois. Les 

lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 

 

Q23 - Êtes-vous favorable à l’interdiction de la récolte des femelles et des veaux jusqu’à 

l’observation de signes de redressement de la population? 

 

Dans une majorité de 68,3%, les chasseurs sont favorables à l’interdiction de la récolte des 

femelles et des veaux jusqu’à l’observation de signes de redressement de la population (Figure 

35). 

 

 

Figure 35. Opinion des répondants face à  l’interdiction de la récolte des femelles et des veaux jusqu’à 

l’observation de signes de redressement de la population. Les lettres illustrent les données qui diffèrent 

significativement (p<0,05) 

62,4 

31,9 

2,6 3,2 

0

10

20

30

40

50

60

70

Oui Non Ne sais pas Aucune réponse

%
 d

e
 r

é
p

o
n

d
an

ts
 

Favorable - Tirage au sort 

A 

B 

C 

68,3 

17,4 

3,8 6,5 4,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Oui, protection
des femelles et

des veaux

Oui, protection
des femelles
seulement

Oui, protection
des veaux
seulement

Non Aucune réponse

%
 d

e
 r

é
p

o
n

d
an

ts
 

Favorable - Interdiction femelles & veaux  

A 

B 

C C 



Réf. : 14-0729 / ID / 10/04/2015  38 

Q24 - Si la chasse aux veaux était interdite, est-ce que ceci vous ferait délaisser la chasse? 

 

Une majorité de répondant (88,8 %) ne délaisserait pas la chasse si la chasse aux veaux était 

interdite (Figure 36). 

 

 

Figure 36. Opinion des répondants face au délaissement de la chasse si celle du veau était interdite. Les lettres 

illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Figure 37. Opinion des répondants face à leur intention de maintenir leur activité de chasse à l’orignal si l’état 

de la population ne s’améliore pas dans les zones 10 et 12. Les lettres illustrent les données qui diffèrent 

significativement (p<0,05) 
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l’intention de changer de territoire si l’état de la population ne s’améliore pas. 
 

 

Figure 38. Opinion des répondants face à leur intention de changer de territoire de chasse pour une autre 

région au Québec si l’état de la population ne s’améliore pas dans les zones 10 et 12. Les lettres illustrent les 

données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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Q27 - Quel est selon vous LE facteur principal qui explique la baisse graduelle des 

populations d’orignaux en Outaouais?  

 

Pour cette question, les répondants devaient sélectionner le facteur principal qui explique selon 

eux la baisse graduelle des populations d’orignaux en Outaouais. Les choix possibles étaient : 

- Trop forte pression de chasse ;  

- Protection inadéquate des femelles et des veaux ;  

- Protection inadéquate des femelles seulement ;  

- Protection inadéquate des veaux seulement ;  

- Changements climatiques ;  

- Trop forte prédation ;  

- Parasites et maladies ; 

- Braconnage ;  

- Baisse de la qualité d’habitat ;  

- Autre (à spécifier). 

 

Pour l’analyse des résultats, la protection inadéquate des femelles et des veaux, des 

femelles seulement et des veaux seulement ont été regroupé sous l’étiquette ‘Protection 

inadéquate d’un segment’. De plus, comme plusieurs répondants identifiaient la chasse de 

subsistance des autochtones comme principal facteur et que celui-ci n’apparaissait dans les 

choix possibles, ce facteur a été ajouté lors de la saisie des données (Figure 39).  

 

Les deux facteurs majoritairement sélectionnés par les répondants sont la trop forte 

pression de chasse et la protection inadéquate d’un segment (19,3 % et 28,4 % 

respectivement ; Figure 39). Ensuite, la trop forte prédation, le braconnage, la baisse de 

qualité de l’habitat et la chasse de subsistance des autochtones figurent parmi le troisième 

choix des répondants (Figure 39). Pour leur part, les changements climatiques et les 

parasites et maladies représentent moins de 5 % des choix. 
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Figure 39. Facteur principal expliquant la baisse des populations d’orignaux en Outaouais selon les 

répondants. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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3.4. QUESTIONS EN LIEN AVEC LA PROTECTION DE LA FAUNE 

 

Q28 - Croyez-vous que le braconnage de l’orignal est fréquent en Outaouais? 

 

Les répondants devaient se prononcer sur la fréquence du braconnage en Outaouais. Une 

proportion similaire de répondants croyait que le braconnage était soit fréquent, soit non fréquent 

ou modéré en Outaouais (32,7 %, 30,5 % et 28,4 % respectivement, différence non-significative; 

Figure 40). 

 

 

Figure 40. Perception des répondants face à la fréquence du braconnage en Outaouais (p>0,05) 
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Q29 - Au cours de la saison de chasse à l’orignal 2014, avez-vous personnellement constaté 

un acte de braconnage de l’orignal? 

 

En 2014, très peu de répondants (5,9 %) ont été témoin d’acte de braconnage de l’orignal, la 

majorité (92 %) n’ayant rien observé de tel (Figure 41). La chasse avant ou après les heures 

légales est le type de braconnage le plus observé en 2014 suivi par la ‘Chasse sans permis ou 

continuer de chasser après avoir récolté un orignal’, ‘Abattage d’une femelle adulte sans avoir un 

permis de femelle’, ‘Autres types de braconnage’ et ‘Chasse de nuit avec projecteur’ (Figure 42).  
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n’était notée à la question 28 et pour la question #29, un choix supplémentaire a été ajouté lors de 

la saisie des données (chasse autochtone). De plus, cette remarque sur la chasse des autochtones a 

été mise dans la section ‘Commentaires’ afin de garder l’intégrité des réponses des répondants. 

Lors de l’analyse des résultats de la question #29, la catégorie ‘Chasse autochtones’ a été 

incorporée à la réponse ‘Non’. Toutefois, il est possible que certains répondants aient répondu 

aux questions 28 et 29 en ayant la chasse des autochtones en tête mais sans l’avoir indiqué à la 

main sur leur questionnaire.          

 

 

Figure 41. Constat d’acte de braconnage de l’orignal en 2014. Les lettres illustrent les données qui diffèrent 

significativement (p<0,05)  
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Figure 42. Type de braconnage observé en 2014  

* Un répondant pouvait sélectionner plus d’un type de braconnage 

1-Chasse avant ou après les heures légales   

2-Chasse sans permis ou continuer de chasser après avoir récolté un orignal   

3-Abattage d’une femelle adulte sans avoir un permis de femelle   

4-Abattage d’un veau sur un territoire où le veau est protégé (les 4 ZEC protègent le veau)   

5-Double abattage intentionnel (abattage d’un second orignal sans permis)   

6-Chasse de nuit avec projecteur  

7-Autres (spécifier) 
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Q30 - Au cours de la saison de chasse à l’orignal 2014, avez-vous constaté la présence des 

agents de protections de la faune durant vos activités liées à la chasse à l’orignal? 

 

Les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse parmi celles-ci: 

1-Non   

2-Oui, j’ai personnellement vu le véhicule des agents   

3-Oui, j’ai personnellement discuté avec les agents   

4-Oui, un membre de mon expédition de chasse a vu le véhicule des agents   

5-Oui, un membre de mon expédition de chasse a discuté avec les agents   

6-Oui, un membre d’une expédition de chasse qui chassent près de nous a dit avoir vu le 

véhicule des agents ou discuté avec eux   

7-Oui, j’ai vu un barrage routier   

 

Pour l’analyse, les choix #2 à 7 ont été regroupés sous l’étiquette ‘Oui’. Une grande proportion 

des répondants (68,7 %) n’ont vu aucun agent de protection de la faune lors de leur chasse à 

l’orignal en 2014, tandis que près d’une personne sur 4 ont vu un agent dans une des 6 situations 

possibles (choix #2 à 7 ; Figure 43). 

 

 

Figure 43. Proportion de répondants ayant constaté la présence d’agents de protection de la faune durant leur 

chasse à l’orignal en 2014. Les lettres illustrent les données qui diffèrent significativement (p<0,05) 
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3.5. COMMENTAIRES EMIS PAR LES CHASSEURS 

 

Les répondants étaient invités à donner leurs commentaires à la fin du sondage. Près de 50 % des 

répondants ont émis des commentaires. Tous les commentaires ont été lus et furent ensuite triés 

en fonction de 13 grandes catégories (Tableau 1). Une majorité de commentaires étaient en lien 

avec la chasse de subsistance des autochtones et une protection adéquate des femelles et/ou des 

veaux (27,1 et 25,7 % des commentaires émis par les répondants respectivement ; Figure 44).  

 

 

 

Figure 44. Proportion de commentaires émis en fonction des catégories de commentaires 

* Le total est supérieur à 100 % puisque les différents commentaires d’un répondant peuvent se retrouver 

dans plusieurs catégories   
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Tableau 1. Description des différentes catégories de commentaire 

Catégorie Description 

A En lien avec la chasse de subsistance des autochtones (par ex. mieux encadrer 

cette chasse). 

B Interdire la chasse à la femelle et/ou au veau ; Meilleure protection de ces deux 

segments ; Tirage au sort ; Préoccupé par la baisse des populations d’orignaux 

Certains ont mentionné que ces éléments devraient s’appliquer : 

- à tous les types de territoires incluant les réserves fauniques et les 

pourvoiries ; 

- à tous les engins de chasse. 

C En lien avec la prédation (trop d’ours, trop de loups, autoriser la chasse à l’ours, 

du moins lors de la saison de chasse à l’orignal). 

D Ajouter des agents de protection de la faune / il n’y a pas assez d'agents. 

E En lien avec le réseau routier : 

-Forte pression de chasse à cause des nombreux chemins forestiers qui rendent le 

territoire plus accessible à de nouveaux chasseurs (trop de chasseurs, vtt) ;  

-Chemins morcellent ou détruisent l’habitat ; 

-Les opérations forestières permettent d’entretenir le réseau routier en bon état, 

tandis que d’autres voient la circulation de camions ou les opérations forestières 

comme étant responsables de la détérioration des routes. 

F En faveur d’une foresterie qui répond aux besoins de l'orignal et de la faune ; 

Préoccupé par les coupes forestières (coupes à blanc, superficie des coupes) 

G Diminuer la pression de chasse : interdire certains engins de chasse; diminuer ou 

fermer la saison de chasse pour certains engins. 

H Désir l’arrêt des opérations forestières pendant la chasse, et ce, même si certains 

sont en faveur des coupes forestières (sécurité, tranquillité) 

I Fermeture complète de la chasse pour une certaine période (mâle, femelle et 

veau). Certains suggèrent sur tout le territoire ou dans certaines zones. 

J Augmenter le nombre de coupons pour récolter 1 orignal 

K En faveur des coupes forestières (rajeunit la forêt), de l’augmentation des coupes 

forestières. 

L En lien avec le braconnage. 

M Tout autre commentaire. 
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4. DISCUSSION 
 

D’après les résultats du sondage, il semblerait que la population de chasseur dans les zones 10 et 

12 vieillit et que peu de chasseurs sont prêts à prendre la relève. Ces observations concordent 

avec celles issues d’un sondage SOM réalisé en 2011 portant sur la pratique de la chasse au 

Québec, où la majorité de ceux-ci (68 %) était âgée de 45 ans et plus (SOM 2012).   

 

Les chasseurs sondés pratiquent principalement leur activité de chasse à l’orignal sur le territoire 

public libre et les territoires fauniques, dont les ZEC semblent prendre une part importante dans 

leur choix. De façon très approximative, les répondants auraient dépensé 1 109 $ pour pratiquer 

leur chasse à l’orignal en 2014. Cet ordre de grandeur se compare avec les données du plan de 

gestion de l’orignal 2012-2019 (Lefort et Massé, 2015) et celles de l’étude de Savard et al. 

(2013) pour la Gaspésie dans lesquels on évalue les dépenses annuelles courantes aux environs de 

1 000 $ par chasseur d’orignal.  

 

Questions en lien avec les opérations forestières 

 

Les chasseurs sondés perçoivent des impacts positifs des opérations forestières sur leur activité de 

chasse (ex. accessibilité au site de chasse) ainsi que sur l’habitat de l’orignal (disponibilité de 

nourriture pour l’orignal, effets positifs à court et moyen terme et aucun effet après 20 ans). 

Toutefois, leur opinion est partagée quant à l’effet des opérations forestières, dans leur secteur de 

chasse pendant la saison de chasse, sur la présence et la possibilité de récolter un orignal. 

L’opinion des chasseurs est aussi partagée à propos de leur réaction face à la présence 

d’opérations forestières pendant la saison de la chasse dans leur secteur, à savoir s’ils resteraient 

ou non dans leur secteur pour pratiquer leur chasse. Par contre, plusieurs répondants ont exprimé 

leur empêchement de pouvoir changer de secteur face à une telle situation considérant entre 

autres la possibilité de perdre leur secteur ou leur place s’ils s’absentaient. Il est ainsi possible 

qu’une plus grande proportion de répondants souhaiterait ne pas chasser dans leur secteur dans de 

telles circonstances si la menace de perdre leur secteur ou leur place n’était pas présente.  

 

Les chasseurs s’entendent pour juger la construction de chemins forestiers, le transport de bois et 

la coupe forestière comme des travaux dérangeants ou très dérangeants, et ce, principalement 

avant 9h00 du matin. Ceci se reflète aussi dans leur réaction s’il savait en avance que des 

opérations forestières auraient lieu dans leur secteur pendant la saison de la chasse : une majorité 

d’entre eux n’irait pas chasser dans leur secteur de chasse pour cette année en question. Les 

travaux non-mécanisés dérangent beaucoup moins les chasseurs sondés car la majorité de ceux-ci 
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n’interromprait pas leur chasse et ce, qu’ils savent en avance ou non que des opérations 

forestières non-mécanisés auraient lieu dans leur secteur pendant leur activité de chasse.  

 

L’arrêt complet des opérations forestières est l’énoncé considéré le plus acceptable par les 

répondants, et ce, pour tous les types de territoire et peu importe sur quel type de territoire ceux-

ci ont chassé en 2014. 

 

En somme, les chasseurs sondés sont conscients des effets positifs de certaines opérations 

forestières sur l’habitat de l’orignal mais comme la quiétude et la vue d’orignaux sont ce qu’ils 

recherchent pour une expérience de chasse satisfaisante, ils ne désirent pas la présence de travaux 

mécanisés pendant leur chasse car ceux-ci sont considérés trop dérangeants.   

 

Questions en lien avec la gestion de la population d’orignal 

 

Comme la majorité des répondants désire que les densités d’orignaux augmentent dans leur zone 

et que ceux-ci croient que la baisse graduelle des populations est due principalement à la 

protection inadéquate d’un segment et à la trop forte pression de chasse, ceci explique pourquoi 

les chasseurs sont en faveur de mesures restrictives telles la protection des femelles  et des veaux,  

ou la mise en place d’un tirage au sort pour les orignaux sans bois. Ainsi, il va de soi que les 

répondants sont en accord avec la décision du MFFP d’interdire la chasse à la femelle adulte à 

l’automne 2015 et qu’une majorité de chasseurs ne délaisserait pas la chasse si celle aux veaux 

était interdite. Ceci est aussi supporté par le fait que 26 % des commentaires des répondants 

portaient sur une meilleure protection des femelles et des veaux.  

 

La récolte d’un orignal n’est pas en tête de liste comme item d’importance pour que le chasseur 

soit satisfait de son séjour en forêt, mais bien la quiétude des lieux, la qualité des paysages, de 

l’hébergement et de la nourriture. Ceci explique pourquoi une majorité de répondants 

maintiendrait leur activité de chasse et ne changerait pas de territoire de chasse même si l’état de 

la population ne s’améliore pas dans les zones 10 et 12.   

 

Questions en lien avec la protection de la faune 

 

Malgré que les répondants aient une perception bien différente de la fréquence du braconnage, 

croyant à proportion égale que ce délit est soit fréquent, non fréquent ou modéré en Outaouais, et 

que la majorité n’ait pas constaté d’acte de braconnage en 2014, 11% des commentaires émis par 
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les répondants portait sur le manque d’agents de protection de la faune ou le besoin d’en ajouter 

(69 % des répondants n’ayant pas vu directement ou indirectement d’agents en 2014).  

 

Finalement, 27 % des commentaires émis par les répondants concernaient la chasse de 

subsistance des autochtones. Plusieurs répondants confondaient cette chasse avec du braconnage 

ou désiraient que celle-ci soit mieux encadrée.  
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5. CONCLUSION 

 

Le sondage a permis de dresser un portrait de la perception des chasseurs d’orignaux quant à 

l’importance qu’ils accordent à leur activité de chasse annuelle dans les zones de chasse 10 et 12 

en Outaouais. La majorité d’entre eux pratiquent la chasse sur le territoire libre et les zones 

d’exploitation contrôlées. La quiétude des lieux pendant la pratique de la chasse semble le facteur 

de satisfaction considéré le plus important parmi les chasseurs sondés. Il est donc logique qu’ils 

soient majoritaires à souhaiter l’arrêt des opérations forestières mécanisées pendant la saison de 

chasse bien qu’ils considèrent globalement positif l’impact de l’aménagement forestier sur 

l’habitat de l’orignal. Leur perception des causes du déclin des populations s’oriente 

principalement sur une protection inadéquate des femelles et des faons et ils sont largement 

favorables à une réglementation plus stricte à cet égard, voire l’interdiction de récolter les 

femelles et les faons ou l’instauration d’un tirage au sort pour les femelles et les faons. Enfin, ils 

sont peu nombreux à avoir constaté la présence des agents de protection de la faune et souhaitent 

en voir augmenter les effectifs en région. 
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ANNEXE 1. QUESTIONNAIRE 
 

 



                                              

  
 

 
 
Objet : Sondage auprès des chasseurs d’orignaux des zones 10 et 12 en 
Outaouais  

 
 
Madame, Monsieur,  
 
La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) du conseil régional de 
l’Outaouais en collaboration avec la Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire public de l’Outaouais (CRRNTO) et le Ministère des forêts, 
de la faune et des parcs (MFFP) mène actuellement un sondage auprès des 
chasseurs d’orignaux des zones 10 et 12 afin de connaître leur perception face aux 
activités forestières et à la gestion de l’orignal en Outaouais.  
 
Remplir ce sondage ne prendra que quelques minutes et servira à valoriser cette 
activité en Outaouais. Une réponse rapide serait appréciée. Vos réponses 
resteront confidentielles.  
 
Sur demande, les répondants à ce sondage recevront une version numérique du 
rapport final qui sera produit grâce aux résultats de ce sondage.  
 
Merci de prendre le temps de répondre à ce sondage,  
 
Cordialement,  
 
Isabelle Duclos 
Biologiste, M.Sc. 
Centre de d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO) 
Courriel: i.duclos@cerfo.qc.ca  
 
 
Cette étude est soutenue financièrement par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de 

l’Outaouais et  la Conférence régionale des élus de l’Outaouais

mailto:i.duclos@cerfo.qc.ca
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Contexte du sondage 
 
En Outaouais, la densité d’orignaux est à la baisse depuis plusieurs années et est bien en dessous de ce 

que l’habitat peut supporter ainsi que des densités observées ailleurs au Québec. Ceci se reflète par une 

diminution de la récolte totale de mâles dans notre région (Figure 1) et du succès de chasse des 

chasseurs. 

 

 Figure 1. Récolte totale de mâles dans les zones de chasse 10 et 12, entre 2004 et 2014 (données MFFP, 2014) 

*données partielles pour 2014 

Les raisons de ce déclin sont  attribuables aux effets cumulatifs d’une pression de chasse trop élevée, une 

trop forte récolte de femelles durant les années permissives et potentiellement des changements 

climatiques.  

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vient d’annoncer par communiqué de presse que la 

chasse à la femelle orignal adulte, âgée de plus d’un an, sera interdite dans les zones de chasse 10 et 12 à 

l’automne 2015, et ce, pour tous les engins autorisés. Cette décision fait suite à l’analyse des résultats de 

la chasse sportive des récentes saisons et a pour but de favoriser le redressement des populations 

d’orignaux de ces zones. 

 

La chasse à l’orignal génère d’importantes retombées économiques pour la région de l’Outaouais (près de 

10 millions $/an). L’opinion des chasseurs est importante pour les gestionnaires de la faune. La 

FédéCP veut connaître la perception des chasseurs en lien avec la chasse à l’orignal. 
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Questionnaire (SVP retournez cette portion dans l’enveloppe préaffranchie) 

 
Partie I – Profil du chasseur sondé 
1) Dans quel groupe d’âge vous situez-vous (cochez)? 

18 à 24 ans   ⧠  35 à 44 ans   ⧠   55 à 64 ans   ⧠ 
25 à 34 ans   ⧠  45 à 54 ans   ⧠  65 ans et plus   ⧠ 
 

2) Depuis combien d’années chassez-vous l’orignal?     __________ 
3) Avez-vous réalisé des activités de chasse à l’orignal en 2014 dans la zone 10 ou 12 (cochez)?    

 
Zone 10 :  Oui ⧠  Non ⧠ 
Zone 12 : Oui ⧠  Non ⧠ 

4) En 2014, si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous chassé sur : 
Vous pouvez cocher plus d’une réponse. 
 Oui  Non 

Un territoire public libre?       ⧠ ⧠ 
Un terrain privé?        ⧠ ⧠ 
Une pourvoirie à droits exclusif?      ⧠ ⧠ 
Une zone d’exploitation contrôlée (ZEC)?     ⧠ ⧠ 
Une réserve faunique ?       ⧠ ⧠  
   

5) Votre groupe de chasseurs a-t-il récolté un orignal en 2014 (cochez)? Oui ⧠  Non ⧠ 
6) Avez-vous personnellement récolté un orignal en 2014 (cochez)?  Oui ⧠  Non ⧠ 

 

7) Avez-vous vu un ou plusieurs orignaux lors de votre activité de chasse? Si oui, veuillez spécifier si 
c’était un mâle, une femelle ou un veau ainsi que le nombre (inscrire le nombre d’orignaux 
différents). 

Mâle     __________ 

Femelle    __________ 

Veau     __________ 

8) En 2014, pendant vos activités de chasse, avez-vous eu connaissance de travaux forestiers se 
déroulant dans votre secteur de chasse (cochez)?     Oui ⧠  Non ⧠  

 Si vous répondez NON, passez à la question 9.  
 
Si OUI, lesquelles parmi celles-ci (cochez)? 
Travaux mécanisés :    

- Construction de chemins forestiers   ⧠    
- Transport de bois  ⧠        
- Coupe forestière  ⧠  
- Autres travaux mécanisés ⧠ Spécifiez : ____________________________________________________________ 

 Travaux non-mécanisés :  
- Martelage (identification des arbres à couper) ⧠  
- Inventaire forestier  ⧠ 
- Autres travaux non-mécanisés ⧠ Spécifiez :_______________________________________________________
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9) À combien estimez-vous vos dépenses par personne liées à votre saison de chasse à l’orignal en 
2014? Inclure toutes les dépenses : visite printanière et préparation de terrain, achat d’équipement 
de chasse (vêtements, munition, carabine, etc.), essence, nourriture et alcool, boucherie, 
hébergement, restauration, coût du forfait, entretien et amélioration du camp, etc.  (cochez) 
 

0 - 250$   ⧠  750 - 1 000$   ⧠  1 500 – 1 750$   ⧠ 
250 - 500$  ⧠  1 000 - 1 250$   ⧠  1 750 – 2 000$   ⧠ 

500 - 750$   ⧠ 1 250 – 1 500$   ⧠  Plus de 2 000$ : combien?___________________ 
 
Partie II – Opérations forestières et activités de chasse à l’orignal 
 
10)  De quelle façon croyez-vous que les éléments suivants sont affectés par l’ensemble des opérations 

forestières (cochez) ? 
       Positivement      Négativement      Aucun effet 
Accessibilité pour le chasseur au site de chasse ⧠ ⧠ ⧠ 
Vulnérabilité de l’orignal à la chasse ⧠ ⧠ ⧠ 
Disponibilité de nourriture pour l’orignal ⧠ ⧠ ⧠ 

 
11) De quelle façon croyez-vous que les opérations forestières dans votre secteur de chasse modifient 

l’habitat de l’orignal (cochez)? 
Positivement      Négativement      Aucun effet 

À court terme (0 à 5 ans) ⧠ ⧠ ⧠ 
À moyen terme (5 à 20 ans)  ⧠ ⧠ ⧠ 
À long terme (20 ans et plus) ⧠ ⧠ ⧠ 
 

12)  Pendant la saison de chasse, croyez-vous que les opérations forestières en cours dans votre secteur 
de chasse influencent la présence d’orignaux (encerclez)? 

 
Positivement  /  Négativement  /  Aucun effet  / Ne sais pas 
 

13)  Pendant la saison de chasse, croyez-vous que les opérations forestières en cours dans votre secteur 
de chasse influencent la possibilité de récolter un orignal  (encerclez)? 

 
Positivement  /  Négativement  /  Aucun effet  / Ne sais pas 

 
14)  Classer les opérations forestières suivantes durant la chasse selon leur dérangement (cochez) : 

 
Très 

Dérangeant 
Peu Aucunement 

dérangeant dérangeant dérangeant 
Travaux mécanisés :    
- Construction de chemins forestiers   ⧠ ⧠   ⧠   ⧠ 
- Transport de bois   ⧠  ⧠ ⧠  ⧠ 
- Coupe forestière   ⧠ ⧠  ⧠   ⧠ 
- Autre (spécifiez) : ____________________________________ ⧠ ⧠ ⧠   ⧠ 
Travaux non-mécanisés :  
- Martelage (identification des arbres à couper)  ⧠ ⧠ ⧠   ⧠ 
- Inventaire forestier    ⧠ ⧠ ⧠ ⧠ 
- Autre (spécifiez) : ____________________________________ ⧠ ⧠ ⧠  ⧠ 
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15)  Pour les activités que vous considérez dérangeantes, à quels moments de la journée sont-elles le plus 
incommodantes (vous pouvez cocher plus d’une réponse)?  

 
Avant 9h00    ⧠ 
Entre 9h00 et 16h00  ⧠ 
Après 16h00   ⧠ 
 

16) Comment réagiriez-vous si les travaux suivant étaient en cours dans votre secteur de chasse (ou 
s’apprêteraient à se dérouler) pendant votre séjour de chasse (cochez)? 
 Je continuerais à 

chasser dans mon 
secteur de chasse 

Je continuerais à 
chasser mais dans un 

autre secteur de chasse 

J’interromprais 
ma chasse pour 

cette année 

Construction de chemins forestiers    
Transport de bois    
Coupe forestière    
Autres travaux mécanisés    
Martelage (identification des 
arbres à couper) 

   

Inventaire forestier    
Autres travaux non-mécanisés    
 

17)  Si vous saviez à l’avance que votre secteur de chasse ferait l’objet de travaux  forestiers pendant la 
saison de chasse, comment réagiriez-vous (cochez)? 
 Je continuerais à 

chasser dans mon 
secteur de chasse 

Je continuerais à 
chasser mais dans un 

autre secteur de chasse 

J’interromprais 
ma chasse pour 

cette année 

Construction de chemins forestiers    
Transport de bois    
Coupe forestière    
Autres travaux mécanisés    
Martelage (identification des 
arbres à couper) 

   

Inventaire forestier    
Autres travaux non-mécanisés    

 
18)  Considérant que l’arrêt des opérations forestières pendant la saison de chasse à l’orignal a un 

impact économique pour les industries forestières, cochez, pour les types de territoires ci-dessous, 
laquelle des énoncés suivants semble, selon vous, la plus acceptable (cochez une seule réponse par 
type de territoire) ? 

Tout le 
territoire 

Zecs, pourvoiries et 
réserves fauniques 

seulement 

Territoire libre seulement 
(hors Zecs, pourvoiries et 

réserves fauniques) 
 

Arrêt complet des opérations forestières  ⧠ ⧠    ⧠ 
Arrêt avant 9h00 et après 16h00  ⧠ ⧠    ⧠ 
Arrêt la fin de semaine seulement ⧠ ⧠    ⧠ 
Aucun arrêt des opérations forestières ⧠ ⧠    ⧠  
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19)  Classer les items suivants selon leur importance pour que votre activité de chasse à l’orignal soit 
satisfaisante?  

Très important  / Important / Peu important /Aucunement
   important 

Récolter un orignal ⧠ ⧠ ⧠ ⧠ 
Voir un orignal ⧠ ⧠ ⧠ ⧠ 
La qualité des paysages ⧠ ⧠ ⧠ ⧠ 
La qualité de l’hébergement / nourriture ⧠ ⧠ ⧠ ⧠ 
Le temps passé en famille ou entre amis ⧠ ⧠ ⧠ ⧠ 
La quiétude des lieux ⧠ ⧠ ⧠ ⧠ 

 
20)   Le plan de gestion de l’orignal 2012-2019 poursuit l’objectif régional d’augmenter les densités 

d’orignaux pour les zones 10 et 12. À titre de chasseur dans ces zones, souhaitez-vous que les 
densités d’orignaux (encerclez)? 

 
  Augmentent   /   Diminuent   /   Restent au niveau actuel 

 
21)  Êtes-vous en accord avec la décision du MFFP d’interdire la chasse à la femelle orignal adulte en 

2015 (encerclez)? 
 
Oui   /   Non   /  Ne sais pas 

 
22)  Seriez-vous favorable à la mise en place d’un tirage au sort pour les orignaux sans bois (les femelles 

et les veaux), un système comparable à ce qu’il se fait actuellement pour la chasse au cerf de Virginie 
(à chaque année, un nombre limité de permis de cerfs sans bois est émis) (encerclez) ? 

 
Oui   /   Non   /  Ne sais pas 

 
23)  Êtes-vous favorable à l’interdiction de la récolte des femelles et des veaux jusqu’à l’observation de 

signes de redressement de la population (cochez une seule réponse)? 
 

Oui, protection des femelles et des veaux   ⧠ 

Oui, protection des femelles seulement   ⧠ 

Oui, protection des veaux seulement   ⧠ 

Non   ⧠ 

 

24)  Si la chasse aux veaux était interdite, est-ce que ceci vous ferait délaisser la chasse (encerclez)?  
 
Oui / Non /  Ne sais pas 

 
25)  Avez-vous l’intention de maintenir votre activité de chasse à l’orignal si l’état de la population ne 

s’améliore pas dans les zones 10 et 12 (encerclez)? 
 
Oui  /  Non /  Ne sais pas 
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26)  Avez-vous l’intention de changer de territoire de chasse pour une autre région au Québec si l’état de 
la population ne s’améliore pas dans les zones 10 et 12 (encerclez)? 

 
Oui  /  Non /  Ne sais pas 
 

27)  Quel est selon vous LE facteur principal qui explique la baisse graduelle des populations d’orignaux 
en Outaouais (cochez une seule réponse)? 

Trop forte pression de chasse   ⧠  

Protection inadéquate des femelles et des veaux   ⧠ 

Protection inadéquate des femelles seulement   ⧠ 

Protection inadéquate des veaux seulement   ⧠ 

Changements climatiques   ⧠ 

Trop forte prédation   ⧠ 

Parasites et maladies  ⧠ 

Braconnage   ⧠ 

Baisse de la qualité d’habitat   ⧠ 

Autre : ___________________________________________ 

Partie IV – Protection de la faune  

Bien que les impacts du braconnage n'aient pas vraiment été évalués en rapport aux difficultés des 

populations d'orignaux en Outaouais, nous sommes intéressés à connaître votre perception sur cette 

problématique et quant à la présence des agents de protection de la faune sur le territoire. 

**Vos réponses demeureront confidentielles** 

 

28)  Croyez-vous que le braconnage de l’orignal est fréquent en Outaouais (encerclez)? 
Oui  /  Non /  Modéré 

        
29)  Au cours de la saison de chasse à l’orignal 2014, avez-vous personnellement constaté un acte de 

braconnage de l’orignal (cochez)? 
Oui   ⧠  Non   ⧠ 

   
Si OUI, de quel type (cochez)? 

          Chasse avant ou après les heures légales   ⧠ 
         Chasse sans permis ou continuer de chasser après avoir récolté un orignal   ⧠ 
         Abattage d’une femelle adulte sans avoir un permis de femelle   ⧠ 
          Abattage d’un veau sur un territoire où le veau est protégé (les 4 ZEC protègent le veau)   ⧠ 
          Double abattage intentionnel (abattage d’un second orignal sans permis)    ⧠ 
          Chasse de nuit avec projecteur   ⧠ 

Autres :  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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30) Au cours de la saison de chasse à l’orignal 2014, avez-vous constaté la présence des agents de 
protections de la faune durant vos activités liées à la chasse à l’orignal (cochez)? 

                Non   ⧠ 
   Oui, j’ai personnellement vu le véhicule des agents   ⧠ 

Oui, j’ai personnellement discuté avec les agents   ⧠ 
Oui, un membre de mon expédition de chasse a vu le véhicule des agents   ⧠ 
Oui, un membre de mon expédition de chasse a discuté avec les agents   ⧠ 
Oui, un membre d’une expédition de chasse qui chassent près de nous a dit avoir vu le 
véhicule des agents ou discuté avec eux   ⧠ 
Oui, j’ai vu un barrage routier   ⧠ 

  
31) Dans un souci d’aider la protection de la faune à assurer une surveillance plus complète du territoire, 

pourriez-vous nous dire dans quel secteur s’est déroulé votre expédition de chasse 2014? Vous n’êtes 
pas obligé de répondre (cochez) : 

          Zone 10 Ouest    ⧠ 
         Zone 10 Est    ⧠ 
          Zone 12    ⧠ 

Lac important le plus proche : _____________________________________ 
 
Si vous désirez recevoir une version numérique du rapport final, inscrivez votre courriel :  
 
  ______________________________________________________________ 
N’hésitez pas à nous transmettre tout commentaire que vous jugez pertinents en lien avec les effets des 
opérations forestières et/ou le rétablissement des densités d’orignaux en Outaouais.  
Tous les commentaires sont bienvenus! 
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Ce rapport fait partie d’une série de trois rapports portant sur le comportement du pêcheur de saumon 

atlantique face à la remise à l’eau. Ces trois rapports sont les suivants : 

 

1. Analyse des pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique membre de la 

Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA). Rapport 1 de 3. 

2. Analyse des pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique membre de la 

Fédération du saumon atlantique (FSA). Rapport 2 de 3. 

3. Analyse des pratiques de pêche chez la population de pêcheurs de saumon atlantique. Rapport 

3 de 3. Ce dernier rapport, en plus de l’analyse descriptive sur les pratiques de pêche et les 

perceptions et opinions des pêcheurs comprend également une analyse des facteurs 

responsables des pratiques et perceptions des pêcheurs et un aperçu des dépenses liées à la 

pêche au saumon atlantique. 

 

  

                                                        
1 La FSA a été fondée en 1948 et a pour but la conservation et à la saine gestion du saumon atlantique sauvage (cf : site internet 

de la FSA). 
2 La FQSA a été fondée en 1984. C’est un organisme à but non lucratif dont la raison d’être est d’unir et de représenter les 

intérêts de l’ensemble des pêcheurs de saumon du Québec. Sa mission est entre autres, d’encourager et promouvoir la 

conservation, la protection et la mise en valeur de la ressource saumon et de ses habitats ; de promouvoir l’accessibilité à la 

pêche sportive et la relève, dans un contexte de développement durable et; de promouvoir l’éducation des jeunes à la pêche 

sportive et la formation des pêcheurs sportifs (cf : site internet de la FQSA). 
3 Créée en 1990, la Fédération des gestionnaires des rivières à saumon du Québec (FGRSQ) est un organisme sans but lucratif 

qui représente les corporations membres, gestionnaires de rivières à saumon du territoire québécois, c’est-à-dire les zecs, les 

réserves fauniques et les articles 36-37. La FGRSQ soutient les corporations dans le cadre de la gestion et de la mise en valeur 

des rivières dans une perspective de développement durable : accessibilité, respect de la biodiversité et développement 

régional. (cf : https://www.saumonquebec.com/QuiSommesNous/QuiSommesNous.aspx) 
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Analyse des pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique 

membre de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) 

 

Introduction et objectif
4
 

La pêche au saumon est principalement concentrée dans l’océan Atlantique et dans plusieurs rivières au 

monde. En Amérique du Nord, il existe près de 600 rivières à saumon dont 550 sont situées au Canada, et 

parmi ce nombre, 115 sont localisées au Québec
5
. La pratique de la pêche au saumon a connu une 

évolution marquée au cours des dernières années. À la fin des années 1970, les stocks de saumon à 

l’échelle mondiale ont amorcé une phase de déclin qui s’est accélérée au début des années 1990. Les 

autorités gouvernementales ont alors réagi en éliminant progressivement la pêche commerciale le long 

des côtes du Québec et en imposant des restrictions additionnelles à la pêche sportive. En 1984, le Québec 

a adopté une politique de gestion des rivières à saumon qui vise une utilisation optimale de la ressource, 

une meilleure répartition du saumon auprès des utilisateurs, un accès élargi à un plus grand nombre de 

pêcheurs, une participation accrue du milieu à la gestion et une augmentation des retombées économiques 

associée à la pêche du saumon. À quelques reprises par la suite, ce plan a été revu ou reconduit, mais 

toujours il prônait la gestion améliorée des stocks et la protection de l’espèce.  

 

Au début des années 1990, grâce à la coopération entre les différents gouvernements, un programme de 

développement économique du saumon a été mis en place afin d’accroître l’exploitation des rivières à 

saumon telle que la mise en production de nouveaux tronçons de rivières ou encore le rachat des pêches 

commerciales. C’est durant cette période que de nouvelles zones d’exploitation contrôlée (Zec) sur rivière 

à saumon ont été reconnues. 

 

Une des façons d’aider à la bonne gestion des stocks est sans contredit la promotion de la pratique de la 

remise à l’eau, qu’elle soit volontaire ou obligatoire. Actuellement, le nombre de captures qui peuvent 

être conservées est de 7, mais des pressions internationales s’exercent afin que le Canada réduise ce 

nombre.  

 

Plusieurs organisations sont concernées par les divers aspects de la remise à l’eau du saumon et il est 

prévisible que la promotion de cette pratique auprès des pêcheurs ne fera que s’accentuer au cours des 

prochaines années. Une meilleure compréhension des facteurs qui expliquent le comportement du pêcheur 

face à la remise à l’eau permettrait de rendre plus efficace la promotion de cette pratique. L’objectif de ce 

rapport est de mieux connaître les traits sociodémographiques des pêcheurs de saumon membres de la 

FQSA et d’analyser le comportement de ces derniers face à la pratique de la pêche au saumon. Il vise 

également à connaître la perception des pêcheurs face à la remise à l’eau et leur opinion par rapport aux 

diverses alternatives envisageables pour un éventuel futur plan de gestion. 

 

 

                                                        
4 Cette section est commune aux trois rapports sur la pêche au saumon atlantique. 
5  http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/reglementation/peche/regles-generales/regles-particulieres-territoires.htm 

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/reglementation/peche/regles-generales/regles-particulieres-territoires.htm
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Méthodologie 

Afin d’atteindre les objectifs de cette étude, une enquête a été conduite auprès des pêcheurs de saumon au 

Québec. Pour ce faire, un questionnaire a été élaboré en collaboration avec les intervenants du milieu afin 

de refléter le plus possible la réalité de la pêche au saumon au Québec et aussi s’assurer d’un bon taux de 

réponse de la part des pêcheurs, qu’ils soient résidents du Québec ou non. Le questionnaire qui 

comportait plusieurs sections est présenté à l’annexe A. L’enquête a été conduite sur internet via la plate-

forme ENA de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Étant donné que nous ne 

possédions pas une liste exhaustive du nom et des coordonnées de tous les détenteurs de permis de pêche 

au saumon atlantique au Québec
6
, il ne nous a pas été possible de sélectionner à priori un échantillon 

représentatif de la population. En effet, le nom et l’adresse des pêcheurs qui utilisent la carte du chasseur 

lors de l’acquisition de leur permis de pêche au saumon est disponible, ce qui n’est pas le cas pour un 

pêcheur de saumon non chasseur. Ce dernier n’est plus tenu depuis 2002, de donner ses coordonnées au 

moment de l’acquisition du permis de pêche au saumon. Plusieurs actions ont alors été effectuées afin de 

diffuser le plus largement possible le questionnaire à l’ensemble de la clientèle visée. Ainsi, nous avons 

bénéficié de diverses listes d’organismes intéressés par la pêche au saumon. La FGRSQ a fait parvenir 

7489 courriels à ses membres les invitant à répondre au questionnaire. La FSA a fait de même avec 7029 

courriels à ses membres. La FQSA a aussi contacté ses 875 membres afin de les inviter à répondre au 

questionnaire. De plus l’enquête a bénéficié d’une publicité sur les divers sites des fédérations de même 

que sur le site de discussion Québec Pêche et à l’occasion d’événements (colloques ou autres) organisés 

par les fédérations. Compte tenu de ces actions et de la collaboration des organismes intéressés par la 

pêche au saumon atlantique, nous sommes confiants qu’une bonne part de la population de pêcheurs ait 

été atteinte par le sondage. 

 

Le sondage a été mis en ligne au début du mois de mars 2013 et a été accessible jusqu’à la mi-mai 2013. 

Les pêcheurs avaient l’opportunité de demander qu’un questionnaire en version papier leur soit envoyé 

(via une ligne 1-800), ce qui a été fait dans 9 cas seulement. Au total, 1684 questionnaires internet ou 

papier ont été reçus. De ce nombre, 1363 ont été considérés comme complétés. Un questionnaire 

considéré comme complété n’implique pas nécessairement que toutes les questions soient répondues. 

Ainsi, le nombre de répondants varie à chaque question qui sera analysée dans ce rapport. L’origine des 

répondants est la suivante : 442 répondants sont membres de la FQSA, 409 répondants sont membres de 

la FSA, 579 répondants sont membres d’associations locales, 33 répondants sont membres de la 

Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) et 355 répondants ne sont membres d’aucune 

association. Notons que des doublons sont possibles étant donné qu’un même pêcheur peut être membre 

de plus d’une association. Aussi, les membres de la FSA et de la FQSA représentent environ 20% de la 

population totale des pêcheurs, alors qu’ils représentent 47% des répondants à notre sondage. 

 

Étant donné que nous avions accès à l’adresse IP de l’ordinateur qui a servi à un répondant, il nous a aussi 

été possible de vérifier si un même individu avait pu répondre à de multiples reprises au questionnaire et 

                                                        
6 En 2012, 15693 permis pour la pêche au saumon atlantique ont été vendus au Québec. Étant donné qu’un même pêcheur peut 

détenir plus d’un permis, le nombre de pêcheurs est inférieur à ce nombre, mais nous n’en connaissons pas le nombre exact. 
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ainsi biaisé les résultats. Quelques cas seulement de réponses multiples provenant d’un même ordinateur 

(3 répétitions maximum) ont été détectés. Ces questionnaires ont été conservés, car un même ordinateur 

peut servir à une même famille où l’on retrouve plus d’un pêcheur de saumon. 

 

Ce rapport concerne la population des pêcheurs membres de la FQSA. Étant donné que l’ensemble des 

pêcheurs de cette association ont été contacté pour les inviter à répondre à cette enquête, et que 50% 

(438/875) d’entre eux ont collaboré, nous pouvons donc affirmer que les résultats présentés dans ce 

rapport sont représentatifs de cette population de pêcheurs. La marge d’erreur est de 3,28 % 19 fois sur 20 

(5%). 

 

Structure du rapport 

Ce rapport présente les résultats de l’enquête pour membres de la Fédération québécoise pour le saumon 

atlantique (FQSA). Dans la mesure du possible, nous avons déterminé à l’aide d’un modèle 

économétrique (régression logistique) si les résidents et les non-résidents du Québec membres de la 

FQSA diffèrent quant à leurs pratiques ou encore leurs perceptions liées à la pêche au saumon. 

 

Afin de faciliter la lecture des résultats, les tableaux présentés reprennent en intitulé chaque question de 

l’enquête dont une copie se retrouve à l’Annexe A. Nous conservons également la numérotation du 

questionnaire, ainsi, le premier tableau de la section suivante correspond à la question 2 de l’enquête, et 

ainsi de suite. Certaines questions n’ont pas fait l’objet d’analyses et n’apparaissent pas dans ce rapport. 

C’est le cas des questions suivantes : 4, 7, 34, 36, 41, 43 et 44. La plupart des analyses sont assez 

succinctes afin de ne pas alourdir le texte inutilement.  
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Analyse des résultats 

 

Caractéristiques sociodémographiques 

Les tableaux 1 à 8 présentent certaines caractéristiques sociodémographiques des répondants membres de 

la FQSA de même que certaines informations sur leur pratique de pêche en 2012. 

 

Question 2 : Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous ? 

 

Le tableau 1 présente la distribution de l’âge des répondants. Au total, 429 membres de la FQSA ont 

répondu à la question. Selon les résultats, la majorité des membres de la FQSA se retrouvent dans les 

catégories 45-54 ans (24,83%) et 55-64 ans (32,12%), soit au total environ 57%. 

 

Tableau 1 Répartition en pourcentage des répondants selon les 

catégories d’âge 

 

FQSA (429)
 7
 

18-24 ans 1,14% 

25-34 ans 5,92% 

35-44 ans 10,93% 

45-54 ans 24,83% 

55-64 ans 32,12% 

65-74 ans 20,27% 

75 ans et plus 4,78% 

Refus
8
 0,00% 

 

Question 3 : Êtes-vous résident du Québec 

 

Près de 95% des répondants membres de la FQSA sont résidents du Québec (tableau 2). 

 

Tableau 2 Répartition en pourcentage des répondants selon leur lieu de 

résidence 

 

FQSA (438) 

Résident du Québec 94,98% 

Non résident 5,02% 

 

Question 5 : Utilisez-vous un certificat du chasseur de la province de Québec lorsque vous achetez 

votre permis de pêche au saumon ? 

 

Les répondants ont déclaré à près de 52% utiliser un certificat de chasseur (Tableau 3).  

 

Tableau 3 Répartition en pourcentage des répondants selon qu’ils 

utilisent un certificat de chasseur pour l’achat de leur permis de pêche 

 

FQSA (441) 

Oui 51,93% 

Non 48,07% 

                                                        
7  Le nombre entre parenthèses représente le nombre de répondants à la question. 
8  Certains tableaux contiennent un pourcentage de personnes qui ont refusé de répondre à quelques questions d’ordre sociodémographique. Étant 

donné que la répartition de ces non réponses n’est pas connue, il n’a pas été possible de les répartir dans les diverses catégories. 
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Question 6 : Êtes-vous un homme ou une femme ? 

 

Le tableau 4 montre qu’il y a  environ 95% des membres de la FQSA qui sont des hommes.  

 

Tableau 4 Répartition en pourcentage des répondants selon le genre 

 

FQSA (440) 

Homme 94,77% 

Femme 5,23% 

 

Question 8 : Depuis combien d’années pratiquez-vous la pêche sportive au saumon atlantique ? 

 

Une grande proportion des répondants ont moins de 16 ans d’expérience dans la pratique de pêche au 

saumon (tableau 5). Ainsi, 41,72% des membres de la FQSA pratiquent la pêche au saumon depuis moins 

de 16 ans.  

 

Tableau 5 Répartition en pourcentage des répondants selon le nombre 

d’années de pratique 

 

FQSA (441) Cumulatif 

0-5 ans 15,19% 15,19% 

6-10 ans 13,15% 28,34% 

11-15 ans 13,38% 41,72% 

16-20 ans 9,98% 51,70% 

21-25 ans 12,70% 64,40% 

26-30 ans 10,66% 75,06% 

31-35 ans 11,11% 86,17% 

36-40 ans 6,80% 92,97% 

41 ans et plus 7,03% 100,00% 

Refus 0,00%  

 

Question 9 : Quel niveau de scolarité (le plus avancé) avez-vous complété ? 

 

La pratique de pêche au saumon concerne principalement des personnes avec un niveau de scolarité 

élevé. Ainsi, près de 62% des répondants ont indiqué posséder une formation universitaire (tableau 6).  

 

Tableau 6 Répartition en pourcentage des répondants selon le niveau de 

scolarité 

 

FQSA (436) 

Élémentaire 0,00% 

Secondaire 7,57% 

Secondaire professionnel (métier) 11,47% 

Collégial 18,81% 

Universitaire 61,70% 

Aucun 0,46% 
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Question 10 : Quelle catégorie décrit le mieux votre situation d’emploi en 2012 ? 

 

Le pêcheur de saumon membre de la FQSA est un travailleur à temps plein dans environ 55% des cas 

(tableau 7). La deuxième catégorie en importance est composée de retraités dans environ 34% des cas. 

 

Tableau 7 Répartition en pourcentage des répondants selon la situation 

d’emploi 

 

FQSA (420) 

Travailleur à temps plein 55,24% 

Travailleur à temps partiel 8,57% 

Étudiant avec travail à temps plein 0,24% 

Étudiant avec travail à temps partiel 0,48% 

Étudiant sans emploi 0,71% 

Retraité 33,57% 

Personne au foyer 0,48% 

Sans emploi 0,24% 

Refus 0,48% 

 

Question 11 : Parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux à votre revenu annuel brut 

familial (avant impôt) en 2012 ? 

 

Comme on pouvait s’y attendre, environ 44% des répondants toutes catégories ont déclaré un revenu 

familial supérieur à 100 000$ (tableau 8).  

 

Tableau 8 Répartition en pourcentage des répondants selon la catégorie 

du revenu familial 

 

FQSA (438) 

Moins de 10 000 $ 0,68% 

10 000 $ à 29 999 $ 2,74% 

30 000 $ à 39 999 $ 4,57% 

40 000 $ à 49 999 $ 6,39% 

50 000 $ à 59 999 $ 6,16% 

60 000 $ à 69 999 $ 7,31% 

70 000 $ à 79 999 $ 7,53% 

80 000 $ à 89 999 $ 6,85% 

90 000 $ à 99 999 $ 5,94% 

100 000 et plus 44,29% 

Refus 7,53% 
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Perceptions et intentions face à diverses questions touchant la pêche au saumon 

Les tableaux qui suivent présentent, pour les membres de la FQSA, la perception ou encore les intentions 

des pêcheurs concernant divers aspects liés à la pêche au saumon ou encore la remise à l’eau. De plus, 

dans la mesure du possible, nous avons déterminé à l’aide d’un modèle économétrique (régression 

logistique) si les résidents et les non-résidents du Québec membres de la FQSA diffèrent quant à leurs 

pratiques ou encore leurs perceptions liées à la pêche au saumon. Certaines questions n’ont pas fait l’objet 

de ce test étant donné le nombre restreint de membres FQSA non-résidents (22).  

 

Question 12 : Quelle importance accordez-vous aux critères suivants dans le choix des rivières à 

saumon que vous fréquentez ? 

 

Le tableau 9 présente l’importance de chacun des critères identifiés dans le choix des rivières fréquentées. 

Pour chacun des critères pouvant justifier le choix des rivières à saumon, les répondants devaient indiquer 

si le critère est «Très important» (4), «Assez important» (3), «Peu important» (2) ou «Pas important» (1). 

La valeur des scores obtenus va de 1,73 (proximité d’autres activités récréotouristiques) à 3,23 (beauté 

des paysages). 

 

Tableau 9 Importance de certains critères dans le choix des rivières 

fréquentées  

Catégorie FQSA 

Beauté des paysages 3,23 

Abondance du saumon dans la rivière [rés -] 3,08 

Faible achalandage 2,96 

Succès de pêche 2,93 

Tarification 2,79 

Présence d'un secteur à accès contingenté 2,79 

Présence d'un secteur non contingenté 2,71 

Proximité de la rivière [rés +] 2,46 

Rivières avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons [rés -] 2,41 

Proximité d'autres rivières à saumons 2,32 

Taille historique des grands saumons [rés -] 2,18 

Rivières avec possibilité de garder les grands saumons (63 cm et plus) 2,05 

Proximité d'autres activités récréotouristiques 1,73 

 

Il est possible de déterminer si le critère présentant la plus forte influence dans le choix de la rivière pour 

les pêcheurs est significativement plus élevé que le second plus important critère. Ainsi, les membres de 

la FQSA accordent significativement plus d’importance à «La beauté des paysages» (premier choix avec 

3,23) qu’à l’«Abondance du saumon dans la rivière» (second choix avec 3,08). 

 

L’expression [rés -] et [rés +] qui apparaît à la suite de la catégorie correspond au test qui a été effectué 

concernant les différences qui peuvent exister entre les membres résidents et non-résidents du Québec. 

Ainsi, l’expression [rés -] à la suite de la catégorie «Abondance du saumon dans la rivière», signifie que 

les résidents membres de la FQSA ont tendance à porter moins d’importance à ce critère que les non-
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résidents. Il en est de même pour les catégories «Rivières avec remise à l'eau obligatoire des grands 

saumons» et «Taille historique des grands saumons». Quant à la catégorie «Proximité de la rivière», 

l’expression [rés +] indique que les résidents membres de la FQSA ont tendance à y accorder plus 

d’importance que les membres non-résidents. Pour les autres catégories, il n’y a pas de différence 

significative entre les membres résidents et les non-résidents. 

 

Question 13 : Indiquez si vous avez pratiqué la pêche au saumon atlantique au cours des années 

suivantes :… 

 

Le tableau 10 présente le taux de pratique de pêche au saumon pour les années 2009 à 2012. Selon les 

résultats obtenus, les pêcheurs de saumon sont relativement assidus d’une année à l’autre. Le taux de 

pratique de la pêche des membres de la FQSA pour les années 2009-2012 varie de 87,53% à 93,76%. 

 

Tableau 10 Taux de pratique de la pêche au cours des années 2009 à 2012  

Année FQSA (433) 

2009 87,53% 

2010 91,45% 

2011 93,76% 

2012 90,99% 

 

Question 14 : Avez-vous pratiqué la pêche au saumon atlantique à l’extérieur du Québec en 2012 ? 

 

Les 440 répondants membres de la FQSA ont pratiqué la pêche à l’extérieur du Québec dans environ 12% 

des cas.  

Tableau 11 Taux de pratique de la pêche au saumon à l’extérieur du 

Québec en 2012  

 

FQSA (440) 

Oui 12,27% 

Non 87,73% 

 

Le tableau 12 présente le nombre moyen de jours de pêche au saumon pour les pêcheurs qui ont déclaré 

avoir pratiqué la pêche à l’extérieur du Québec en 2012. Les chiffres entre parenthèses représentent le 

nombre de répondants qui ont indiqué avoir pêché dans les régions indiquées au tableau 12
9
. 

 

Tableau 12 Nombre moyen de jours de pêche par pêcheur qui ont 

pratiqué leur sport à l’extérieur du Québec selon les destinations 

Destination 
Nombre de 

jours 

Nouveau-Brunswick 3,49 

Dans une autre province maritime 1,43 

États-Unis 2,45 

Pays autres que ÉU 4,75 

                                                        
9 Un pêcheur a déclaré avoir pratiqué la pêche à l’extérieur du Québec, mais n’a pas indiqué l’endroit où il a pêché. 
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Ainsi, pour les membres de la FQSA qui ont pratiqué la pêche au saumon à l’extérieur du Québec, la 

destination canadienne la plus populaire en nombre de jours de pêche est le Nouveau-Brunswick avec 

3,49 jours de pêche en moyenne. Les membres de la FQSA qui ont pratiqué leur sport à l’extérieur du 

Québec ont consacré 4,75 jours de pêche dans un pays autre que les États-Unis et 2,45 jours de pêche aux 

États-Unis. 

 

Question 15 : Selon vous, remettre un saumon à l’eau peut influencer : … 

 

Les scores associés à l’effet, sur le poisson, de remettre à l’eau un saumon sont présentés au tableau 13. 

Pour chacun des éléments énumérés, les répondants avaient la possibilité de répondre «Tout à fait» (4), 

«Assez» (3), «Peu» (2), «Pas du tout» (1) ou «Ne sais pas». Les «ne sais pas» ont été enlevés lors du 

calcul des scores.  

 

Tableau 13 Perception de l’effet de la remise à l’eau sur le saumon selon divers facteurs 

 

FQSA (433) 

La survie du saumon 2,72 

La capacité du saumon à se reproduire 2,35 

La tendance du saumon à mordre à nouveau 2,28 

Le comportement général du poisson relâché 2,11 

 

De façon générale les pêcheurs croient que les effets identifiés ont relativement peu d’influence sur le 

saumon (2,11 à 2,72). Les membres de la FQSA croient que le fait de remettre à l’eau le saumon est perçu 

comme ayant une influence plus importante sur sa survie que sa capacité à se reproduire (2,72 vs 2,35). 

Nos analyses montrent de plus qu’il n’y a pas de différence significative pour toutes les catégories d'effets 

de la remise à l’eau entre les résidents et les non-résidents du Québec membres de la FQSA. 

  

Question 16 : Selon vous, les éléments suivants ont-ils un impact négatif sur la survie du saumon après 

la remise à l’eau ? 

 

Le tableau 14 présente les scores pour les éléments de la question 16. Pour chacun des éléments de la 

question, les répondants pouvaient répondre «Tout à fait» (4), «Assez» (3), «Peu» (2), «Pas du tout» (1) 

ou «Ne sais pas». Pour le calcul des scores, les «ne sais pas» ont été éliminés. 

 

Tableau 14 Perception de l’importance de certaines pratiques de pêche 

sur la survie du saumon après la remise à l’eau 

 

FQSA (440) 

Trainer le saumon sur la berge 3,84 

Le temps d'exposition du saumon à l'air 3,80 

La durée du combat 3,64 

La température de l'eau 3,56 

L'utilisation d'une épuisette non adaptée pour la remise à 

l'eau 3,49 

L'utilisation d'hameçon à plus d'une pointe 2,98 

L'utilisation d'hameçon avec ardillons 2,81 
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Nos analyses montrent que les membres de la FQSA sont significativement plus en accord avec le fait que 

«Traîner le saumon sur la berge» (3,84) a un impact plus négatif sur la survie du saumon que «Le temps 

d’exposition du saumon à l’air» (3,80). De plus, nos analyses montrent qu’il n’y a pas de différence 

significative pour toutes les catégories de pratiques de pêche sur la survie du saumon entre les résidents et 

les non-résidents du Québec membres de la FQSA. 

 

Question 17 : Est-ce que vous recourez aux services d’un guide de pêche lors de vos excursions ? 

 

Le tableau 15 montre la distribution de l’utilisation d’un guide de pêche. Au total, 29,66% des membres 

de la FQSA utilisent «Souvent» ou «Toujours» les services d’un guide. Afin de déterminer s’il existe des 

différences entre les résidents et les non-résidents du Québec membres de la FQSA, et étant donné le 

nombre restreint de membres FQSA non-résidents, nous avons dû regrouper les catégories «Toujours» et 

«Souvent» dans une même catégorie et «Quelques fois» et «Jamais» dans une autre. Nos analyses 

montrent que les membres FQSA résidents utilisent moins souvent les services d’un guide que les non-

résidents.  

Tableau 15 Fréquence d’utilisation d’un guide de pêche par les membres 

de la FQSA  

 

FQSA(441) 

Toujours 8,39% 

Souvent 21,77% 

Quelques fois 41,72% 

Jamais 28,12% 

 

Le tableau 16 présente les fréquences d’utilisation des services d’un guide selon la provenance de ce 

dernier. Ainsi, pour les membres de la FQSA qui utilisent les services d’une guide de pêche, l’utilisation 

d’un guide indépendant semble être la pratique la plus courante avec 60,69% des cas.  

 

Tableau 16 Fréquence d’utilisation d’un guide de pêche selon 

l’appartenance du guide
10

 

Type de guide FQSA (318) 

Guide de la pourvoirie 32,70% 

Guide de la ZEC 34,28% 

Guide de la réserve faunique 13,21% 

Guide indépendant 60,69% 

 

Question 18 : Les guides qui vous ont accompagnés faisaient-ils la promotion de la remise à l’eau pour 

des fins de conservation du saumon ? 

 

De façon générale, on peut affirmer que dans la majorité des cas, les guides font la promotion de la remise 

à l’eau. Selon les résultats de notre enquête (tableau 17) les types de guides utilisés par les membres 

FQSA ont «Toujours» ou «Souvent» fait la promotion de la remise à l’eau du saumon à 63,21% du temps. 

                                                        
10  Notez que puisque plus d’un choix était possible, ces pourcentages ne sont pas la répartition des répondants dans chaque 

catégorie, la somme ne donne donc pas 100%. 
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Tableau 17 Fréquence de la promotion de la remise à l’eau pour fins de 

conservation selon l’appartenance des guides 

 

FQSA (318) 

Toujours 25,47% 

Souvent 37,74% 

Quelques fois 27,99% 

Jamais 8,81% 

 

Afin de déterminer s’il existe des différences entre les résidents et les non-résidents du Québec membres 

de la FQSA, et pour les mêmes raisons que précédemment, nous avons regroupé les catégories 

«Toujours» et «Souvent» dans une seule catégorie de même que «Quelques fois» et «Jamais». Nos 

analyses montrent que les membres FQSA résidents déclarent que les guides font moins souvent la 

promotion de la remise à l’eau que les non-résidents.  

 

Question 19 : Selon vous, à quel degré la pratique de la remise à l’eau est-elle une méthode efficace de 

conservation de l’espèce ? 

 

Les répondants membres de la FQSA sont à 87,25% à considérer que la pratique de remise à l’eau est 

«Efficace» ou «Très efficace» (Tableau 18). De plus, nos analyses montrent qu’il n’y a pas de différence 

significative dans la perception de l’efficacité de la pratique de remise à l’eau entre les résidents et les 

non-résidents membres de la FQSA. 

 

Tableau 18 Perception sur l’efficacité de la pratique de la remise à l’eau 

 

FQSA (439) 

Très efficace 42,60% 

Efficace 44,65% 

Peu efficace 11,16% 

Pas du tout efficace 1,59% 

 

Question 20 : Quel serait votre avis quant à l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans ardillon 

quand la remise à l’eau des grands saumons est obligatoire ? 

 

Dans la grande majorité des cas, les répondants membres de la FQSA sont en accord (Totalement 

d’accord ou D’accord) avec l’obligation d’utiliser des hameçons sans ardillon lorsque la remise à l’eau est 

obligatoire dans 66,97% des cas. 

 

 

Tableau 19 Degré d’accord des pêcheurs quant à l’utilisation obligatoire 

d’hameçons simples sans ardillon lorsque la remise à l’eau est obligatoire 

 

FQSA (439) 

Totalement d'accord 34,40% 

D'accord 32,57% 

En désaccord 27,79% 

Totalement en désaccord 5,24% 
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Finalement, nos analyses montrent qu’il n’y a pas de différence significative dans l’opinion d’utiliser 

obligatoirement des hameçons simples sans ardillon lorsque la remise à l’eau est obligatoire, entre les 

résidents et les non-résidents du Québec membres de la FQSA. 

 

Question 21 : Quel serait votre avis quant à l’obligation d’utiliser des hameçons simples sans ardillon 

si vous pêchiez avec un permis de remise à l’eau ? 

 

Le tableau 20 montre que 76,76% des répondants membres de la FQSA sont «Totalement d’accord» ou 

«D’accord» à ce que l’utilisation d’hameçons simples sans ardillon soit obligatoire si on pêche avec un 

permis de remise à l’eau. 

 

Tableau 20 Degré d’accord des pêcheurs quant à l’utilisation obligatoire 

d’hameçons simples sans ardillon lorsqu’un permis de remise à l’eau est utilisé 

 

FQSA (439) 

Totalement d'accord 48,74% 

D'accord 28,02% 

En désaccord 20,05% 

Totalement en désaccord 3,19% 

 

Nos analyses montrent qu’il n’y a pas de différence significative dans l’opinion d’utiliser obligatoirement 

des hameçons simples sans ardillon si on utilise un permis de remise à l’eau, entre les résidents et les non-

résidents membres de la FQSA. 

 

Question 22a. En termes de préservation de la ressource, les modes de gestion des rivières développés 

au Québec vous semblent-ils … 

 

Les membres de la FQSA semblent enclins à penser que les modes de gestion des rivières sont à tout le 

moins «Adéquats» (Tableau 21). De façon générale, 78,18% des membres de la FQSA considèrent les 

modes de gestion des rivières «Adéquats» ou «Totalement adéquats».  

 

Afin de déterminer s’il existe des différences entre les résidents et les non-résidents du Québec membres 

de la FQSA, nous avons regroupé les catégories «Totalement adéquat» et «Adéquat» dans une seule 

catégorie de même que «Peu adéquat» et «Pas du tout adéquat» dans une autre. Nos analyses montrent 

que les membres FQSA résidents sont d’opinion à dire que les modes de gestion des rivières au Québec 

sont plus adéquats que les non-résidents.  

 

Tableau 21 Perception des pêcheurs quant à l’adéquation des modes de 

gestion des rivières au Québec 

 

FQSA (440) 

Totalement adéquat 15,68% 

Adéquat 62,50% 

Peu adéquat 15,23% 

Pas du tout adéquat 4,32% 

Ne sais pas 2,27% 
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Question 22b : Pour la préservation de la ressource, certaines rivières sont en remise à l’eau 

obligatoire des grands saumons, jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de ceux-ci aient 

remonté la rivière. Par la suite, les gestionnaires de ces rivières peuvent définir un 

contingent (quota) de saumons que les pêcheurs peuvent garder. Ce mode de gestion 

rivière par rivière vous semble-t-il … ? 

 

Le tableau 22 montre que plus du tiers des membres de la FQSA considère ce mode de gestion comme 

«Totalement adéquat». Au total, 79,27% des membres de la FQSA pensent que ce mode de préservation 

est à tout le moins «Adéquat».  

 

Tableau 22 Perception des pêcheurs quant à l’adéquation du mode de gestion 

des rivières au Québec consistant à la remise à l’eau obligatoire jusqu’à 

l’obtention d’un nombre de remontées suffisantes et contingent par la suite 

 

FQSA (439) 

Totalement adéquat 37,36% 

Adéquat 41,91% 

Peu adéquat 12,30% 

Pas du tout adéquat 6,83% 

Ne sais pas 1,60% 

 

Ici encore, nous avons regroupé les catégories «Totalement adéquat» et «Adéquat» dans une seule 

catégorie de même que «Peu adéquat» et «Pas du tout adéquat». Nos analyses montrent que les membres 

FQSA résidents déclarent que les modes de gestion des rivières au Québec consistant à la remise à l’eau 

obligatoire jusqu’à l’obtention d’un nombre de remontées suffisantes et contingent par la suite, sont plus 

adéquats que pour les non-résidents.  

 

Question 22c : Si vous trouvez ce mode de gestion Adéquat ou Totalement adéquat, pensez-vous qu’il 

devrait être étendu à la majorité des rivières du Québec ? 

 

La grande majorité des membres de la FQSA qui déclarent ce mode de gestion «Adéquat» ou 

«Totalement adéquat», sont en faveur à 92,17% de l’étendre à la majorité des rivières au Québec (Tableau 

23). Nos analyses montrent également que les résidents membres de la FQSA sont plus favorables que les 

non-résidents membres de cette fédération, à rendre le mode de gestion décrit à la question 22b 

obligatoire à l’ensemble des rivières au Québec. 

 

Tableau 23 Opinion des pêcheurs quant à rendre le mode de gestion 

précédente (question 22b) obligatoire à la majorité des rivières au 

Québec 

 

FQSA (345) 

Non 7,83% 

Oui 92,17% 
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Question 23a. Actuellement le nombre de saumons qu’il est possible de conserver par permis 

saisonnier est de 7. Seriez-vous : totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou 

totalement en désaccord avec une diminution de ce nombre de saumons conservés ? 

 

La grande majorité des pêcheurs sont «D’accord» ou «Totalement d’accord» à 79,78% à réduire le 

nombre de saumons qu’il est possible de conserver (Tableau 24). Il n’y a pas de différence significative 

entre les résidents et non-résidents membres de la FQSA quant à la possibilité de réduire le nombre de 

saumons pouvant être conservés. 

 

Tableau 24 Opinion des pêcheurs quant à la possibilité de réduire le 

nombre de saumons pouvant être conservés 

 

FQSA (440) 

Totalement d'accord 47,73% 

D'accord 32,05% 

En désaccord 10,91% 

Totalement en désaccord 7,26% 

Ne sais pas 2,05% 

 

Question 23a1 : Si vous êtes d’accord ou totalement d’accord, lequel parmi les choix suivants serait 

selon vous acceptable. Le nombre de saumons pouvant être conservés par permis 

saisonnier devrait être de …: 

 

Le tableau 25 indique à quel degré le nombre de saumons conservés pourrait être réduit selon les pêcheurs 

qui sont «D’accord» ou «Totalement d’accord» avec cette possibilité. Au total, 26,14% des membres de 

la FQSA qui sont «D’accord» ou «Totalement d’accord» pour réduire le nombre de saumons pouvant être 

conservés, sont d’avis que ce nombre pourrait être de 4 comparativement à 26,98% pour une limite de 5. 

Le nombre moyen de saumons que ces membres de la FQSA trouveraient acceptable de conserver est de 

3,4 saumons. Il semble donc que si on limitait à 4, le nombre de grands saumons que l’on peut conserver, 

72,45% de ces pêcheurs ne s’y opposeraient sans doute pas, même si plusieurs préféreraient que cette 

limite soit moindre. 

 

Tableau 25 Opinion sur le nombre de saumons qui pourraient être 

conservés si la limite de 7 saumons venait à être réduite 

Nombre de FQSA (352) 

saumons Fréquence Pourcentage Cumul 

0 19 5,40% 5,40% 

1 26 7,39% 12,79% 

2 37 10,51% 23,30% 

3 81 23,01% 46,31% 

4 92 26,14% 72,45% 

5 95 26,98% 99,43% 

6 2 0,57% 100,00% 
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Question 23b : Seriez-vous : Totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou totalement en désaccord 

à ce qu’à l’intérieur de la limite saisonnière actuelle de 7 saumons conservés, on limite 

aussi le nombre de grands saumons (ceux de 63 cm et plus) ? 

 

Selon le tableau 26, 59,27% des pêcheurs sont «Totalement d’accord» à ce que le nombre de grands 

saumons qu’il est possible de conserver soit limité, ce pourcentage passe à 88,33% si on considère aussi 

les pêcheurs qui sont «D’accord» avec cette réduction. Il n’y a pas de différence significative entre les 

résidents et non-résidents membres de la FQSA quant à la possibilité de réduire le nombre de grands 

saumons pouvant être conservés. 

 

Tableau 26 Opinion des pêcheurs quant à la possibilité de réduire le 

nombre de grands saumons pouvant être conservés 

 

FQSA (437) 

Totalement d'accord 59,27% 

D'accord 29,06% 

En désaccord 6,41% 

Totalement en désaccord 4,12% 

Ne sais pas 1,14% 

 

Les pêcheurs qui ont déclaré être «D’accord» ou «Totalement d’accord» à ce que la limite de grands 

saumons pouvant être conservés soit réduite ont été appelés à indiquer le niveau auquel cette limite 

devrait être établie. Le tableau 27 présente les résultats. Au total, 34,46% de ces pêcheurs considèrent que 

cette limite devrait être de 2 saumons. Il semble que si on devait limiter le nombre de saumons à 3, 

92,17% de ces pêcheurs ne s’y opposeraient pas, même si plusieurs seraient d’accord à ce que cette limite 

soit moindre. Le nombre moyen de grands saumons (plus de 63 cm) que ces pêcheurs trouveraient 

acceptable de conserver est de 1,9. 

 

Tableau 27 Opinion sur le nombre de grands saumons qui pourraient 

être conservés si la limite de 7 saumons venait à être réduite 

Nombre de FQSA (383) 

saumons Fréquence Pourcentage Cumul 

0 52 13,58% 13,58% 

1 88 22,98% 36,55% 

2 132 34,46% 71,02% 

3 81 21,15% 92,17% 

4 17 4,44% 96,61% 

5 11 2,87% 99,48% 

6 2 0,52% 100,00% 

 

Question 23c : En tenant compte du seuil de conservation de chacune des rivières, seriez-vous 

totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou totalement en désaccord à ce que, par 

rivière, le nombre de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur 

soit limité ? (Indépendamment du nombre d’étiquettes par permis) 

 

Au total 87,01% des répondants membres de la FQSA sont «D’accord» ou «Totalement d’accord» à ce 

que la limite du nombre de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur par rivière soit 
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appliquée (Tableau 28). Il n’y a pas de différence significative entre les résidents et non-résidents du 

Québec membres de la FQSA quant à la limitation du nombre de grands saumons selon le seuil de 

conservation de chacune des rivières. 

 

Pour les pêcheurs qui sont «D’accord» ou «Totalement d’accord» à ce que la limite du nombre de grands 

saumons que peut conserver annuellement un pêcheur par rivière soit appliquée, 34,74% des répondants 

membres de la FQSA sont d’opinion que cette limite devrait être de 2 grands saumons (Tableau 29). Le 

nombre de grands saumons par rivière et par pêcheur que ces membres de la FQSA trouveraient 

acceptable de conserver est de 1,95 en moyenne. Si on plaçait une limite de 3 grands saumons à 

conserver, il semblerait que 89,74% des pêcheurs ne s’y opposeraient pas, même si plusieurs seraient 

d’accord à ce que cette limite soit moindre. 

 

Tableau 28 Opinion sur la limitation du nombre de grands saumons 

selon le seuil de conservation de chacune des rivières 

 

FQSA (439) 

Totalement d'accord 54,44% 

D'accord 32,57% 

En désaccord 6,15% 

Totalement en désaccord 5,01% 

Ne sais pas 1,82% 

 

Tableau 29 Opinion sur la limitation du nombre de grands saumons 

selon le seuil de conservation de chacune des rivières 

Nombre de FQSA (380) 

saumons Fréquence Pourcentage Cumul 

0 37 9,74% 9,74% 

1 110 28,95% 38,68% 

2 132 34,74% 73,42% 

3 62 16,32% 89,74% 

4 21 5,53% 95,26% 

5 14 3,68% 98,95% 

6 4 1,05% 100,00% 

 

Question 24 : Si un nouveau permis saisonnier autorisant son détenteur à ne conserver que les 

madeleineaux était disponible, seriez-vous intéressé à vous le procurer ? 

 

Au total, 54,9% des membres de la FQSA seraient, à tout le moins «Intéressé», par ce nouveau permis 

saisonnier.  

 

Tableau 30 Intérêt d’achat d’un permis saisonnier ne permettant de ne 

conserver que les madeleineaux 

 

FQSA (439) 

Très intéressé 21,41% 

Intéressé 33,49% 

Peu intéressé 25,51% 

Pas intéressé 16,86% 

Incertain 2,73% 
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Il n’y a pas de différence significative entre les résidents et non-résidents du Québec membres de la 

FQSA quant à l’intérêt de se procurer un permis saisonnier ne permettant de ne conserver que les 

madeleineaux. 

 

Question 25 : Continueriez-vous à pêcher dans une rivière si … 

 

 … la remise à l’eau de tous les grands saumons devenait obligatoire ; 

 … la remise à l’eau de tous les saumons devenait obligatoire. 

 

Les réponses à cette question à deux volets sont présentées au tableau 31. 

 

Tableau 31 Intérêt des pêcheurs à continuer à pêcher si on oblige la 

remise à l’eau de tous les grands saumons et de tous les saumons 

 

La remise à l’eau de tous les grands saumons devenait obligatoire 

 

FQSA (438) 

Oui 87,67% 

Non 12,33% 

 

La remise à l’eau de tous les saumons devenait obligatoire 

 

FQSA (437) 

Oui 58,12% 

Non 41,88% 

 

Les membres de la FQSA sont 87,67% à dire qu’ils continueraient à pêcher dans une rivière si la remise à 

l’eau de tous les grands saumons devenait obligatoire. Lorsque questionnés à savoir si l’intérêt les 

pousserait à continuer à pêcher dans une rivière si la remise à l’eau de tous les saumons devenait 

obligatoire, les pêcheurs ont été moins nombreux à répondre par l’affirmative. Ainsi, 58,12% des 

membres de la FQSA ont déclaré qu’ils continueraient la pêche. Il n’y a pas de différence entre les 

résidents et les non-résidents du Québec membres de la FQSA quant à la remise à l’eau de tous les grands 

saumons. 

 

Question 26 : Si vous pratiquez la remise à l’eau (obligatoire ou volontaire), utilisez-vous les moyens 

suivants en vue d’optimiser les chances de survie du saumon remis à l’eau ? 

 

Le tableau 32 présente les scores obtenus de la part des membres de la FQSA sur les moyens utilisés pour 

optimiser les chances de survie du saumon lorsque la remise à l’eau est pratiquée. Pour chacun des 

moyens, les pêcheurs pouvaient répondre «Toujours» (4), «Souvent» (3), «Parfois» (2) ou «Jamais» (1). 

 

Selon les résultats obtenus, la pratique la plus souvent utilisée par les membres de la FQSA est la limite 

de la durée de l’exposition du saumon à l’air avec un score de 3,85.  
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Tableau 32 Moyens utilisés pour optimiser les chances de survie du 

saumon remis à l’eau 

 

FQSA 

Je minimise la durée de l'exposition du saumon à l'air 3,85 

J'essaie de limiter le plus possible la durée du combat 3,58 

J'évite d'utiliser une épuisette avec grandes mailles et nœuds 3,46 

J'utilise des hameçons simples 3,16 

Je n'utilise pas d'épuisette 3,14 

J'évite de pêcher si la température de l'eau est trop élevée [rés -] 2,72 

J'utilise une épuisette spécialement adaptée pour la remise à l'eau [rés +] 2,43 

J'utilise des hameçons sans ardillon ou ébarbés [rés -] 2,02 

 

Il existe certaines différences entre les membres de la FQSA résidents et non-résidents du Québec quant 

aux trois dernières catégories de moyens pour optimiser les chances de survie du saumon remis à l’eau. 

Ainsi, les membres de la FQSA résidents du Québec ont déclaré «J'évite de pêcher si la température de 

l'eau est trop élevée» et «J'utilise des hameçons sans ardillon ou ébarbés» moins souvent que les non-

résidents membres de la FQSA. Par contre, ceux-ci déclarent «J'utilise une épuisette spécialement adaptée 

pour la remise à l'eau» plus souvent que les non-résidents. 

 

Question 27 : Accepteriez-vous qu’on ferme une rivière, ne serait-ce que temporairement si certaines 

conditions environnementales rendaient la pratique de la remise à l’eau risquée pour le 

saumon ? 

 

La très grande majorité des pêcheurs membres de la FQSA (93,07%) sont favorables à ce qu’on ferme 

une rivière, ne serait-ce que temporairement si certaines conditions environnementales rendaient la 

pratique de la remise à l’eau risquée pour le saumon.  

 

Tableau 33 Opinion des pêcheurs sur la fermeture d’une rivière due à 

des conditions environnementales défavorables 

 

FQSA (433) 

Oui 93,07% 

Non 6,93% 

 

Il n’y a pas de différence significative entre les résidents et non-résidents du Québec membres de la 

FQSA concernant la possibilité de fermeture d’une rivière due à des conditions environnementales 

défavorables. 

 

Question 28 : Indiquez, selon vous, si les éléments suivants se sont ….. depuis que vous pêchez le 

saumon. 

 

Le tableau 34 présente les scores obtenus de la part des membres de la FQSA sur leur opinion concernant 

la détérioration de certains aspects de la pêche au saumon. Pour chacun des éléments, les pêcheurs avaient 

le choix de répondre «Fortement améliorés» (5), «Améliorés» (4), «Inchangés» (3), «Détériorés» (2), 

«Fortement détériorés» (1) ou «Ne sais pas». Les « Ne sais pas » ont été enlevés pour le calcul des scores. 
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Tableau 34 Opinion des pêcheurs sur la détérioration de certains aspects 

de la pêche au saumon 

 

FQSA 

Actions visant la surveillance du territoire 2,96 

Qualité de l'eau [rés +] 2,95 

Taille des madeleineaux [rés +] 2,90 

Qualité de l'habitat du saumon [rés +] 2,88 

Succès de pêche 2,75 

Taille des grands saumons [rés +] 2,66 

Quantité de saumons dans les rivières 2,51 

 

Les actions visant «La surveillance du territoire», «La qualité de l’eau», «La taille des madeleinaux» et 

«La qualité de l’habitat du saumon» ne diffèrent pas significativement entre eux. Il faut aller au «Succès 

de pêche» pour voir une première différence significative. Ainsi, le «Succès de pêche» se serait plus 

fortement détérioré (score plus faible) que les «Actions visant la surveillance du territoire». 

 

Il existe des différences significatives entre les membres de la FQSA résidents et non-résidents du Québec 

concernant leur opinion sur la détérioration de certains aspects de la pêche au saumon. Ainsi, les membres 

résidents croient que : «La qualité de l’eau», «La qualité de l’habitat du saumon», «La taille des grands 

saumons» et «La taille des madeleinaux», se sont moins détériorées comparativement à l’opinion des non-

résidents membres. 

 

Question 29a. Si vous pratiquez la remise à l’eau de façon volontaire, indiquez si les raisons suivantes 

motivent : toujours, souvent, à l’occasion ou jamais votre choix 

 

Cette question comprenait deux volets. Premièrement, les pêcheurs ont été appelés à indiquer s’ils 

pratiquaient (toujours ou à l’occasion) la remise à l’eau de façon volontaire. Le tableau 35 présente les 

résultats. Ainsi, les membres de la FQSA ont dit qu’ils pratiquaient la remise à l’eau dans 77,95% des cas. 

 

Tableau 35 Pourcentage des pêcheurs pratiquant la remise à l’eau de 

façon volontaire 

 

FQSA (440) 

Oui 77,95% 

Non 22,05% 

 

Nos analyses montrent que le fait d’être résident du Québec membre de la FQSA diminue la probabilité 

de remettre à l’eau le saumon comparativement au fait d’être non-résident membre de cette association. 

 

Le tableau 36 présente les scores des raisons qui motivent les pêcheurs qui font de la remise à l’eau 

volontaire. Les répondants avaient le choix de répondre «Toujours» (4), «Souvent» (3), «À l’occasion» 

(2) ou «Jamais» (1) pour chacun des motivations. 
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Tableau 36 Raisons qui entraînent la remise à l’eau volontaire du saumon 

 

FQSA 

Pour conserver la population de la rivière 3,36 

Je ne pêche que pour le plaisir 3,29 

Le saumon apparait contaminé / malade 2,05 

Lorsque le saumon est trop petit 1,99 

Je ne mange pas le saumon que je pêche 1,92 

 

Les pêcheurs membres de la FQSA ont déclaré que le fait de «Conserver la population de la rivière» 

motive significativement plus souvent la remise à l’eau que tous les autres facteurs. Il n’y a pas de 

différence dans l’importance des raisons qui entraînent la remise à l’eau entre les membres de la FQSA 

résidents et non-résidents du Québec. 

 

Question 30 : Avez-vous acheté un permis pour la pêche sportive au saumon au Québec en 2012 ? 

 

Les membres de la FQSA ont été à 91,14% à acheter un permis de pêche sportive en 2012.  

 

Tableau 37 Pourcentage des pêcheurs qui ont acheté un permis pour la 

pêche sportive au saumon au Québec en 2012 

 

FQSA (440) 

Oui 91,14% 

Non 8,86% 

 

Question 31 : Avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 2012 ? 

 

Parmi les répondants qui ont déclaré avoir acheté un permis pour la pêche au saumon, 99,75% des 

membres de la FQSA ont pratiqué la pêche sportive au saumon en 2012 (Tableau 38). 

 

Tableau 38 Pourcentage des pêcheurs qui ont déclaré avoir acheté un 

permis, et qui ont pratiqué la pêche sportive au saumon en 2012 au Québec 

 

FQSA (401)  

Oui 99,75% 

Non 0,25% 

 

Question 32 : Pour chacun des permis suivants, indiquez combien vous en déteniez personnellement en 

2012. 

 

Le tableau 39 présente le nombre de permis de pêche au saumon détenus par les pêcheurs en 2012 en 

fonction du type de permis. 

 

Tableau 39 Nombre de permis détenus en 2012 selon le type et le nombre 

de répondants 

  FQSA 

  

Nombre de 

permis 

Nombre de 

répondants 

Saisonnier 351 360 

Journalier 278 218 

Remise à l'eau 61 233 
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Question 33 : Pendant combien de jours avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 

2012 ? 

 

En moyenne les membres de la FQSA (396) ont pratiqué la pêche au saumon durant 12,12 jours de pêche 

en 2012. 

 

Question 35 : En 2012 étiez-vous le seul détenteur d’un permis de pêche au saumon à la maison ? 

 

Près du tiers des répondants (34,19%) ont déclaré qu’au moins un autre membre de leur ménage possède 

un permis de pêche au saumon en 2012 (Tableau 40). Il n’y a pas de différence dans le fait d’être seul à 

détenir un permis de pêche au saumon à la maison entre les membres de la FQSA résidents et non-

résidents du Québec. 

 

Tableau 40 Pourcentage des pêcheurs qui étaient les seuls à détenir un 

permis de pêche sportive au saumon à la maison 

 

FQSA (389) 

Oui 65,81% 

Non 34,19% 

 

Le tableau 41 donne la répartition du nombre de personnes de 18 ans et plus possédant un permis de 

pêche au saumon en 2012 dans les ménages, à l’exception du répondant, et ce, pour le répondant qui a 

déclaré n’être pas le seul à détenir un permis de pêche au saumon à la maison. Au total, 80,31% des 

membres de la FQSA qui ont indiqué n’être pas le seul détenteur de permis dans leur ménage ont déclaré 

qu’un seul autre membre de leur ménage possédait un permis. Le nombre moyen de membres de la 

famille autres que le répondant ayant 18 ans et plus ayant pratiqué la pêche en 2012 était de 1,28. 

 

Le tableau 42 montre le nombre de personnes âgées de moins de 18 ans, vivant à la maison qui ont 

pratiqué la pêche au saumon au Québec au cours de 2012 à l’exception du répondant. Parmi les 

répondants ayant déclaré qu’au moins un membre de leur famille ayant moins de 18 ans ait pratiqué la 

pêche en 2012, les membres de la FQSA ont déclaré en moyenne 1,29 membre. 

 

Tableau 41 Nombre de membres de la famille du pêcheur ayant déclaré 

n’être pas le seul détenteur d’un permis de pêche au saumon à la maison 

qui ont pratiqué la pêche au saumon en 2012 et avaient 18 ans et plus 

  FQSA (139) 

 Nombre de 

saumons 

Nombre de 

répondants 
Pourcentage 

1 112 80,31% 

2 19 13,39% 

3 6 4,72% 

4 1 0,79% 

5 1 0,79% 
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Tableau 42 Nombre de membres de la famille du pêcheur ayant déclaré 

n’être pas le seul détenteur d’un permis de pêche au saumon à la maison 

qui ont pratiqué la pêche au saumon et avaient moins de 18 ans en 2012 

  FQSA (55) 

Nombre de 

membres 

Nombre de 

répondants 
Pourcentage 

1 43 78,18% 

2 8 14,55% 

3 4 7,27% 

 

Question 37 : En 2012, pendant combien de jours avez-vous pêché le saumon dans chacun des 

territoires du Québec suivants ? 

 

Le tableau 43 montre le nombre moyen de jours de pêche au saumon dans les différents sites au Québec. 

La première colonne donne le nombre de jours en moyenne par pêcheur si on considère l’ensemble des 

répondants. La deuxième colonne donne le nombre de jours moyen en ne considérant que les pêcheurs qui 

ont déclaré pêcher dans les zones identifiées (les nombres en parenthèses représentent le nombre de 

répondants). Ce sont les zones d’exploitation contrôlées qui ont été visitées le plus souvent par les 

membres de la FQSA avec en moyenne 9,49 jours de pêche si on considère que les pêcheurs qui ont 

fréquenté ces endroits et 8,59 en moyenne pour l’ensemble des membres de la FQSA. L’autre destination 

en importance concerne les parcs et les réserves fauniques avec respectivement 2,05 et 1,57 jours de 

pêche. 

 

Tableau 43 Nombre moyen de jours de pêche au saumon en fonction de 

type de territoire de pêche 

  
FQSA (389) 

FQSA ayant 

fréquenté 

Parcs et réserves fauniques 1,57 2,05 (298) 

Zones d'exploitation contrôlées 8,59 9,49 (352) 

Pourvoiries à droits exclusifs 0,98 1,53 (249) 

Pourvoiries sans droit exclusif 0,21 0,36 (222) 

Terrains et terres privés 0,30 0,53 (224) 

Territoires libres 0,32 0,56 (225) 

Territoires libres (fleuve Saint-Laurent et ...) 0,04 0,07 (215) 

 

 

Question 38 : Pour chacune des catégories suivantes, indiquez le nombre de poissons que vous avez 

pêchés et remis à l’eau au Québec en 2012.  

 

En 2012, le nombre de grands saumons remis à l’eau de façon obligatoire par les membres de la FQSA a 

été en moyenne de 2,70 (975/361) (Tableau 44). Le tableau 45 montre que ce nombre passe à 1,28 

(416/325) lorsque la remise à l’eau est volontaire. 
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Tableau 44 Nombre moyen de grands saumons et de madeleineaux remis 

à l’eau de façon obligatoire en 2012  

  FQSA 

 
Nombre de 

saumons 

Nombre de 

répondants 

Nombre de 

grands saumons 
975 361 

Nombre de 

madeleineaux 
95 308 

 

Tableau 45 Nombre de grands saumons et de madeleineaux remis à l’eau 

de façon volontaire en 2012  

  FQSA 

  
Nombre de 

saumons 

Nombre de 

répondants 

Nombre de grands 

saumons 
416 325 

Nombre de 

madeleineaux 
310 330 

 

Question 39 : Combien de grands saumons et de madeleineaux avez-vous conservés en 2012 lors de 

votre pêche sportive au Québec ? 

 

Le tableau 46 montre le nombre de saumons de grande taille et de madeleineaux conservés par les 

pêcheurs. Ainsi, les membres de la FQSA ont conservé en moyenne 0,45 (167/372) grand saumon en 

2012. Les membres de la FQSA ont aussi conservé en moyenne 1,09 (415/381) madeleineau. 

 

Tableau 46 Nombre de grands saumons et de madeleineaux conservés en 

2012  

  FQSA 

  
Nombre de 

saumons 

Nombre de 

répondants 

Nombre de grands 

saumons 
167 372 

Nombre de 

madeleineaux 
415 381 

 

Question 40 : Dans l’ensemble, la pêche du saumon au Québec en 2012 a été pour vous … 

 

Pour les membres de la FQSA, la saison a été à tout le moins «Assez satisfaisante» dans 67,36% des cas. 

Il n’y a pas de différence quant au degré de satisfaction des pêcheurs de saumon au Québec de leur pêche 

en 2012 entre les membres de la FQSA résidents et non-résidents du Québec. 
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Tableau 47 Degré de satisfaction des pêcheurs de saumon au Québec 

quant à leur pêche en 2012 

 

FQSA (383) 

Tout à fait satisfaisante 22,45% 

Assez satisfaisante 44,91% 

Peu satisfaisante 31,33% 

Pas du tout satisfaisante 1,31% 

 

Question 42 : En général, à quel niveau ces éléments pourraient vous faire prendre la décision 

d’abandonner la pêche sportive au saumon ? 

 

Le tableau 48 montre les scores des éléments qui pourraient mener les pêcheurs de saumon membres de la 

FQSA à abandonner la pêche. Les choix de réponses à ces éléments sont: «Influence forte» (4), 

«Influence moyenne» (3), «Influence faible» (2), ou «Aucune influence» (1). Le fait qu’il y a «Trop de 

pêcheurs sur les rivières» est un facteur qui influence plus significativement les pêcheurs à abandonner la 

pêche que les «Contraintes budgétaires» 

 

Tableau 48 Influence de certaines raisons qui pourraient pousser le 

pêcheur à abandonner la pêche au saumon 

 

FQSA 

Trop de pêcheurs sur les rivières [rés -] 2,99 

Contraintes budgétaires 2,58 

Complexité des règlements 2,10 

Obligation sans exception à la remise à l'eau des grands saumons 1,89 

Diminution de la limite saisonnière de saumons conservés par permis 1,63 

 

De toutes les raisons qui pourraient pousser le pêcheur à abandonner la pêche au saumon, seul le critère 

«Trop de pêcheurs sur les rivières» présente une différence entre les membres de la FQSA résidents et les 

non-résidents du Québec, les premiers lui accordent moins d’importance que les non-résidents. 
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Conclusions 

 

Cette étude avait pour but de mieux connaître les traits sociodémographiques des pêcheurs de saumon au 

Québec membres de la FQSA et d’analyser le comportement de ces derniers face à la pratique de la pêche 

au saumon. Il visait également à connaître la perception des pêcheurs face à la remise à l’eau et leur 

opinion par rapport aux diverses alternatives envisageables pour un éventuel futur plan de gestion. 

 

De façon générale, les pêcheurs de saumon membres de la FQSA semblent concernés par les divers 

aspects liés à l’environnement et aux pratiques de conservation du saumon. Les résultats de cette étude 

apportent également un éclairage nouveau sur les opinions et perceptions des pêcheurs membres de la 

FQSA quant aux principaux enjeux qui caractérisent le secteur de la pêche au saumon. 

 

Le troisième rapport portant sur la population des pêcheurs de saumon au Québec présente une analyse 

plus poussée concernant les facteurs responsables de la pratique de la remise à l’eau de même que les 

facteurs qui expliquent diverses opinions des pêcheurs. Dans ce rapport portant sur la population, nous 

avons fait ressortir les différences qui existent entre les membres de la FQSA et les non-membres. Le 

lecteur est donc invité à consulter ce rapport. 
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Annexe A 

 

Confidentiel 
 

 

 

Pratiques de pêche chez le pêcheur de saumon atlantique 
 

 

 

 

Une étude de l’Université Laval et du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, en collaboration avec la 

Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), la Fédération des 

gestionnaires de rivières à saumon du Québec (FGRSQ) et la Fédération des 

pourvoiries du Québec (FPQ). 
 

Cette étude s’inscrit dans un vaste projet de recherche sur le saumon atlantique, financée par le 

CRSNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et de génie du Canada), et coordonnée par 

l’Université Laval, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs du Québec et le Ministère des Pêches et des Océans du Canada. Nous vous remercions 

de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Ceci nous aidera à améliorer nos connaissances du 

domaine de la pêche sportive au saumon. Les données recueillies dans le cadre de cette 

enquête serviront également d'information pour le Plan de gestion du saumon actuellement 

en élaboration auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs du Québec. Répondre à cette enquête est donc pour vous l’occasion 

d’exprimer votre opinion sur des aspects qui font partie de la gestion du saumon au Québec. 
 

Le fait que vous choisissiez de répondre sous forme électronique nous facilitera grandement la tâche, 

accélérera l’analyse des résultats et nous vous en remercions. Si toutefois vous désirez obtenir une version 

papier du questionnaire, il nous fera plaisir de vous en poster une. Dans ce cas, vous n’avez qu’à 

téléphoner au numéro sans frais 1855-656-2122 et laisser vos coordonnées, une version papier vous sera 

envoyée de même qu’une enveloppe de retour affranchie. Vous pouvez aussi nous faire parvenir un 

courriel avec vos coordonnées à l’adresse suivante : etudesaumon@fsaa.ulaval.ca 

 

 
Mars 2013 

mailto:etudesaumon@fsaa.ulaval.ca
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Directives 

 

Répondez à chacune des questions au meilleur de vos connaissances. Vous n’avez qu’à suivre les instructions et «cochez» aux endroits qui 

correspondent à votre ou vos choix ou encore inscrivez votre réponse à l’endroit indiqué.  

 

1) De quelle façon avez-vous pris connaissance de l’existence de ce sondage (Ne cochez qu’une seule réponse)? 
 

Reçu une invitation par la poste   

Via une fédération de pêcheurs (Souper-bénéfice, Revue spécialisée,  

site internet, publicité, etc)      

Via le site internet du Ministère  
Groupe de discussion sur internet  

Lors d’un congrès ou colloque sur le saumon  

Communiqué de presse ou chronique d’un journaliste  

Dépliant promotionnel  

Autres  

 

2) Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

1) Moins de 15 ans 

2) 15-17 ans 

3) 18-24 ans 

4) 25-34 ans 

5) 35-44 ans 

 

6) 45-54 ans 

7) 55-64 ans 

8) 65-74 

9) 75 ans et plus 

99) Refus 

 

3) Êtes-vous résident du Québec (6 mois par année ou plus)  Oui   Non  

 

Si non, de quelle province ou de quel pays êtes-vous résident? ______________________ 

 

4) Si vous êtes résident du Québec, veuillez indiquer les trois premiers caractères de votre code postal. __________ 

 

5) Utilisez-vous un certificat du chasseur de la province de Québec lorsque vous achetez votre permis de pêche au saumon ?  Oui  

 Non  
 

6) Êtes-vous :  Un homme?   Une femme?  

 

7) En 2012, indiquez si vous étiez membre d’une des organisations de pêcheurs suivantes. 

 Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) Oui  Non  

 Fédération du saumon atlantique (FSA) Oui  Non  
 D’au moins une association locale de pêcheur de saumon (ex :Zec..) Oui  Non  

 Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) Oui  Non  

 

8)  Depuis combien d’années pratiquez-vous la pêche sportive au saumon atlantique? (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 

1) 0-5 ans 

2) 6-10 ans 

3) 11-15 ans 
4) 16-20 ans 

5) 21-25 ans 

 

6) 26-30 ans 

7) 31-35 ans 

8) 36-40 ans 
9) 41 ans et plus 

10) Refus 

9) Quel niveau de scolarité (le plus avancé) avez-vous complété? (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 

1) Élémentaire 
2) Secondaire 

3) Secondaire professionnel (métier) 

4) Collégial 
 

5) Universitaire 
6) Aucun 

7) Refus 

 

10) Quelle catégorie décrit le mieux votre situation d’emploi en 2012? (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 
1) Travailleur à temps plein 

2) Travailleur à temps partiel 

3) Étudiant avec travail à temps plein 
4) Étudiant avec travail à temps partiel 

5) Étudiant sans emploi 

 

6) Retraité 

7) Personne au foyer 

8) Sans emploi 
9) Autre, précisez __________________ 

99) Pas de réponse 
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11) Parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux à votre revenu annuel brut familial (avant impôt) en 2012? Le revenu familial 

étant défini comme votre revenu et celui de votre conjoint/conjointe. (Encerclez le chiffre de la catégorie qui s’applique à votre cas). 

 

1) Aucun revenu 7) 60 000 $ à 69,999 $ 

2) Moins de 10 000 $  8) 70 000 $ à 79 999 $ 

3) 10 000 $ à 29 999 $ 9) 80 000 $ à 89,999 $ 

4) 30 000 $ à 39 999 $ 10) 90,000 $ à 99,999 $ 

5) 40 000 $ à 49 999 $ 11) 100,000 $ et plus 

6) 50 000 $ à 59 999 $ 99) Refus 

 

12) Quelle importance accordez-vous aux critères suivants dans le choix des rivières à saumon que vous  fréquentez? 

 

 Très important Assez 

important 
Peu 

important 
Pas 

important 

Proximité de la rivière     

Abondance du saumon dans la rivière     

Rivière avec possibilité de garder les grands saumons 

(63cm et plus)  
    

Beauté des paysages     

Tarification     

Succès de pêche     

Présence d’un  secteur à accès non contingenté     

Présence d’un secteur à accès contingenté     

Taille historique des grands saumons     

Rivière avec remise à l’eau obligatoire des grands 

saumons 
    

Faible achalandage     

Proximité d’autres activités récréotouristiques     

Proximité d’autres rivières à saumon     

Autres motivations (spécifiez)     

 

13) Indiquez si vous avez pratiqué la pêche au saumon atlantique au cours des années suivantes : 

 
2009  2010   2011  2012  

14) Avez-vous pratiqué la pêche au saumon atlantique à l’extérieur du Québec en 2012 ? 

Oui   Non   

 Si vous avez pêché le saumon atlantique à l’extérieur du Québec en 2012, indiquez combien de jours vous avez pêché pour chacun 

des endroits suivants : (Cochez «Aucun» si vous n’avez pas pêché dans l’endroit indiqué). 

 

Endroit Nombre de jours 

Nouveau-Brunswick                         Aucun ou ______ jours 

Dans les autres provinces maritimes (Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-

Édouard)                       Aucun ou ______ jours 

aux États-Unis                                       Aucun ou ______ jours 

dans d’autres pays                                 Aucun ou ______ jours 

 

15)  Selon vous, remettre un saumon à l’eau peut influencer : 
 

 Tout à fait Assez Peu Pas du tout Ne sais pas 

La tendance du saumon à mordre de nouveau?      

Le comportement en général du poisson relâché (ex. influencer sa 

migration en rivière)? 
     

La survie du saumon relâché?      

La capacité du saumon à se reproduire?      

Autre influence (précisez ____________________)      
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16) Selon vous, les éléments suivants ont-ils un impact négatif sur la survie du saumon après la remise à l’eau? 

 

 Tout à fait Assez Peu Pas du tout Ne sais pas 

La  température de l’eau      

L’utilisation d’hameçons avec ardillons      

L’utilisation d’hameçons à plus d’une pointe      

La durée du combat       

Le temps d’exposition du saumon à l’air        

Traîner le saumon sur la berge        

L’utilisation d’une épuisette non adaptée pour la remise 
à l’eau 

     

 

17) Est-ce que vous recourez aux services d’un guide de pêche lors de vos excursions? 

Toujours  Souvent  Quelques fois  Jamais (allez à la question 19) 

 

 Si vous avez répondu Toujours, Souvent ou encore Quelques fois, indiquez de quelle catégorie de guides il s’agit : (vous pouvez faire plus 

d’un choix). 
 

Guide de la pourvoirie  

Guide de la ZEC  

Guide de la réserve faunique  

Guide indépendant  

 

18) Les guides qui vous ont accompagné faisaient-ils la promotion de la remise à l’eau pour des fins de conservation du saumon ? 
Toujours  Souvent  Quelques fois  Jamais  

 

19)  Selon vous, à quel degré la pratique de la remise à l’eau est-elle une méthode efficace de conservation de l’espèce? 

 Très efficace  Efficace  Peu efficace  Pas du tout efficace  

 

20)  Seriez-vous : Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord, avec l’obligation d’utiliser des hameçons simples 
sans ardillon (ébarbé, ardillon écrasé contre la hampe) lorsque la remise à l’eau des grands saumons est obligatoire? 

 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  

 

21)  Seriez-vous : Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord, avec l’obligation d’utiliser des hameçons simples 

sans ardillon (ébarbé, ardillon écrasé contre la hampe) si vous pêchiez avec un permis de remise à l’eau? 
 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  

 

22a) En terme de préservation de la ressource, les modes de gestion des rivières développés au Québec vous semblent-ils : 

 

Totalement adéquats  Adéquats  Peu adéquats  Pas du tout adéquats  Ne sais pas  

 

22b) Pour la préservation de la ressource, certaines rivières sont en remise à l’eau obligatoire des grands saumons, jusqu’à ce qu’un nombre 

suffisant de ceux-ci aient remonté la rivière. Par la suite, les gestionnaires de ces rivières peuvent définir un contingent (quota) de saumons 
que les pêcheurs peuvent garder. Ce mode de gestion rivière par rivière vous semble-t-il adéquat? 

 

Totalement adéquat  Adéquat  Peu adéquat  Pas du tout adéquat  Ne sais pas  

 

 Si vous trouvez ce mode de gestion Adéquat ou Totalement adéquat, pensez-vous qu’il devrait être étendu à la majorité des rivières du 

Québec? 
Oui  Non   

 

23) a) Actuellement, le nombre de saumons (madeleineaux et grands saumons) qu’il est possible de conserver par permis saisonnier est de 7. 
Seriez-vous : Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord, avec une diminution de ce nombre de saumons 

conservés? 

 
Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord   Ne sais pas  

 

 Si vous êtes D’accord ou Totalement d’accord, lequel, parmi les choix suivants serait selon vous acceptable. Le nombre 
de saumons (madeleineaux et grands saumons) pouvant être conservés par permis saisonnier devrait être de : (Ne 

cochez qu’un seul choix) 

6  4  2  0  

5   3  1  

 

b) Seriez-vous Totalement d’accord, D’accord, En désaccord ou Totalement en désaccord à ce que, à l’intérieur de la limite saisonnière 
actuelle de 7 saumons conservés, on limite aussi le nombre de grands saumons (ceux de 63 cm et plus)? 

 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  Ne sais pas  
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 Si vous êtes D’accord ou Totalement d’accord, lequel, parmi les choix suivants serait selon vous acceptable (Ne 

cochez qu’un seul choix). La limite pour les grands saumons pourrait être de : 
 

 6  4  2  0  

 5  3  1  

 

c) En tenant compte du seuil de conservation de chacune des rivières, seriez-vous totalement d’accord, d’accord, en désaccord ou 

totalement en désaccord à ce que, par rivière, le nombre de grands saumons que peut conserver annuellement un pêcheur soit limité? 
(Indépendamment du nombre d’étiquettes par permis) 

 

Totalement d’accord  D’accord  En désaccord  Totalement en désaccord  Ne sais pas  

 

 Si vous êtes d’accord ou totalement d’accord, lequel, parmi les choix suivants serait selon vous acceptable (ne cocher 

qu’un seul choix). La limite pour les grands saumons par rivière et par pêcheur pourrait être de : 
 

 6  4  2  0  

 5  3  1  

 

24) Si un nouveau permis saisonnier autorisant son détenteur à ne conserver que les madeleineaux était disponible, seriez-vous intéressé à vous 

le procurer? 
 

Très intéressé  Intéressé  Peu intéressé  Pas du tout intéressé  Incertain  

 
 

25) Continueriez-vous à pêcher dans une rivière si :  

- La remise à l’eau de tous les grands saumons devenait obligatoire   Oui  Non  

- La remise à l’eau de tous les saumons (madeleineaux et grands saumons) devenait obligatoire  Oui  Non  

 

26)  Si vous pratiquez la remise à l’eau (obligatoire ou volontaire), utilisez-vous les moyens suivants en vue d’optimiser les chances de survie 
du saumon remis à l’eau? 

 

 Toujours Souvent Parfois Jamais 

J’évite de pêcher si la  température de l’eau est trop élevée     

J’utilise des hameçons sans ardillon ou ébarbés     

J’utilise des hameçons simples     

J’essaie de limiter le plus possible la durée du combat     

Je minimise la durée de l’exposition du saumon à l’air     

J’utilise une épuisette spécialement adaptée à la remise à l’eau     

Je n’utilise pas d’épuisette (par ex : Capture par la queue avec ma main, 

décrochage du saumon sans le toucher, etc) 
    

J’évite d’utiliser une épuisette avec grandes mailles et nœuds     

 
27) Accepteriez-vous qu’on ferme une rivière, ne serait-ce que temporairement si certaines conditions environnementales rendaient la pratique 

de la remise à l’eau risquée pour le saumon ? 

  Oui  Non  

 

28) Indiquez, selon vous, si les éléments suivants se sont : Fortement détériorés, Détériorés, Restés inchangés, Améliorés ou Fortement 

améliorés depuis que vous pêchez le saumon : 
 

 Fortement 

détériorés 

Détériorés Inchangés Améliorés Fortement 

améliorés 

Je ne sais 

pas 

Qualité de l’habitat du saumon       

Taille des grands saumons       

Taille des madeleineaux       

Qualité de l’eau       

Actions visant la surveillance du 

territoire 
      

Succès de pêche       

Quantité de saumons dans les rivières.       
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29 a) Si vous pratiquez la remise à l’eau de façon volontaire, indiquez si les raisons suivantes motivent : Toujours, Souvent, À l’occasion ou 

Jamais votre choix. (Si vous ne pratiquez pas la remise à l’eau volontaire, passez à la question 30) 

 Toujours Souvent À l’occasion Jamais 

a. Lorsque le saumon est  trop petit     

b. Je ne pêche que pour le plaisir     

c. Le saumon apparaît contaminé/malade     

d. Pour conserver la population de la rivière     

e. Je ne mange pas le saumon que je pêche     

f. Autre raison : précisez___________________     

 

b) Si vous avez répondu Toujours à plus d’une raison, indiquez en utilisant les lettres de «a» à «f», laquelle était la plus importante : ___ 

 

Les questions qui suivent ne concernent que la saison 2012. 

 

30)  Avez-vous acheté un permis pour la pêche sportive au saumon au Québec en 2012? 

 

Oui  Continuez à la Question 31 

Non  Terminez le questionnaire, et retournez-nous-le. Merci 

 

31)  Avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 2012? 
 

Oui  Allez à la question 32 Non  Continuez 

 

Si non : Si vous avez acheté un permis de pêche au saumon pour la saison 2012, mais que vous n’avez pas pêché en 

2012, donnez-nous la raison qui vous a empêché de le faire puis terminez le questionnaire, et retournez-nous-le. 

Merci 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

32) Pour chacun des permis suivants, indiquez, dans la parenthèse, combien vous en déteniez personnellement en 2012. Inscrivez «0»  si vous 

ne déteniez pas un type de permis de pêche sportive en particulier. 

 

Permis 1 Saisonnier (___) Journalier  (___) remise à l’eau (___) 

 

 

33) Pendant combien de jours avez-vous pratiqué la pêche sportive au saumon au Québec en 2012? 

____ jour(s) [Un jour = journée de pêche complète ou partielle] 

 

 

34)  a) Quelles sont les rivières au Québec que vous avez fréquenté pour la pratique de la pêche sportive au saumon en 2012?  (Indiquez le 

nombre approximatif de jours de pêche pour chaque rivière, la région où elle se situe et le coût approximatif de ce séjour (coût de 
l’excursion, incluant le voyage aller-retour de votre résidence) 

 

Rivière Région Coût de l’excursion 

1) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

2) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

3) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

4) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

5) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

6) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

7) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

8) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

9) _________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

10) ________________________ Jours (     ) ________________________ ________________________ 

 

 b) En moyenne, est-ce que le nombre de rivières fréquentées en 2012 a été Plus élevé  Similaire  ou Moins élevé  que les années 

passées? 
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35)  En 2012, étiez-vous le seul détenteur d’un permis de pêche au saumon à la maison?  

Oui   Non  

 Si non, en vous excluant : 
 Combien de membres de votre famille (enfant(s) et/ou conjoint vivant(s) à la maison), âgés de 18 ans et plus, ont 

pratiqué la pêche au saumon au Québec au cours de 2012?  

o ______ Nombre de personnes. 
 

 Combien de membres de votre famille (enfant(s)) vivant(s) à la maison âgés de moins de 18 ans ont pratiqué 

la pêche au saumon au  Québec au cours de 2012?  
o ______ Nombre de personnes 

 

 

36)  En 2012, quelle proportion de votre temps de pêche sportive au saumon a été consacrée aux secteurs contingentés et aux secteurs non 

contingentés (la somme des deux doit donner 100%) : 

  1) Contingentés        ____% 
  2) Non contingentés ____% 

 

37)  En 2012, pendant combien de jours avez-vous pêché le saumon dans chacun des territoires du Québec suivants? (Cochez «Aucun» si vous 
n’avez pas pêché dans l’endroit indiqué). 

 

Endroit Nombre de jours 

Parcs et réserves fauniques 
 

Aucun ou ______ jours 

Zones d’exploitation contrôlée (ZECs) Aucun ou ______ jours 

Pourvoiries à droits exclusifs (territoires gérés par un pourvoyeur offrant à ses clients 

l’exclusivité de pêche sur ce territoire) 
Aucun ou ______ jours 

Pourvoiries sans droit exclusif (pourvoyeur offrant à ses clients une pêche sur territoire 
non exclusif) 

Aucun ou ______ jours 

Terrains et terres privés (rivières privées ou situées sur une terre appartenant à un 

particulier, Clubs privés) 
Aucun ou ______ jours 

Territoires libres (Rivières à accès libre et gratuit, sans statut de gestion) Aucun ou ______ jours 

Territoires libres (Fleuve Saint-Laurent et embouchure de rivière à accès libre et gratuit, 
sans statut de gestion) 

Aucun ou ______ jours 

 

38) Pour chacune des catégories suivantes, indiquez le nombre de poissons que vous avez pêchés et remis à l’eau au Québec en 2012. Indiquez 
«0» si vous n’avez pas remis de saumon à l’eau pour l’une ou l’autre catégorie. 

 

Nombre de remises à l’eau obligatoires : -de grands saumons en 2012; _______ 

 -de madeleineaux en 2012;  _______ 

Nombre de remises à l’eau volontaires : -de grands saumons en 2012;  _______ 
 -de madeleineaux en 2012;  _______ 

 

39)  Combien de grands saumons et de madeleineaux avez-vous conservés en 2012 lors de votre pêche sportive au Québec? (Note : le 
maximum de grands saumons et de madeleineaux ne peut être supérieur à 7) 

  Nombre de grands saumons ______ 

 Nombre de madeleineaux  ______  
 

40) Dans l’ensemble, la pêche du saumon au Québec en 2012 a été pour vous : 

Tout à fait satisfaisante  Assez satisfaisante  Peu satisfaisante  Pas du tout satisfaisante  
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41) a) Avez-vous pêché aussi souvent que vous l’auriez souhaité au Québec en 2012? 

 

 Oui   passez à la question 42 Non   continuez 

 

 Si non : Veuillez identifier parmi les choix suivants au maximum 3 raisons qui vous ont empêché de pêcher aussi souvent que vous 

l’auriez souhaité. (Utilisez le chiffre de 1 : pour la raison la plus importante, 2 : pour la deuxième raison et 3 : pour la troisième raison 
en importance). 

Raisons Votre choix 

Quantité de poissons insuffisante  

Trop de pêcheurs sur les rivières  

Taille des poissons trop petite  

Lieux de pêche trop éloignés de mon domicile  

Pas de compagnon/compagne de pêche  

Problèmes de santé  

Contraintes budgétaires  

Coût trop élevé de la pêche  

Taux de réussite trop faible  

Contraintes familiales  

Pas obtenu de réservation  

Mauvaises conditions météorologiques  

Manque de temps  

Autre raison : précisez : ___________________________  

 

 

42) En général, à quel niveau ces éléments pourraient vous faire prendre la décision d’abandonner la pêche au saumon? 
 

Raisons 
Aucune 

influence 

Influence 

faible 

Influence 

moyenne 
Influence forte 

Complexité des règlements de pêche     

Contraintes budgétaires     

Diminution de la limite saisonnière de saumons conservés par permis     

Obligation sans exception de remise à l’eau des grands saumons     

Trop de pêcheurs sur les rivières     

Autre raison : précisez :     

 

 

43)  Indiquez si vous pratiquez : Toujours   Souvent   Quelques fois  ou Jamais  des activités récréotouristiques lors de vos voyages de 
pêche. 

 Si vous avez répondu Toujours ou Souvent à la question précédente, à combien estimez-vous les dépenses reliées à ces activités 

récréotouristiques (excluant les dépenses pour la pêche) ____________$ 
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44)  Cette question touche uniquement les forfaits qui ont été achetés d’une entreprise touristique, d’un exploitant ou de son agent, fournissant 

une gamme des services comprenant au minimum la pêche et l’hébergement, auxquels peuvent être associés un ou plusieurs autres services. 

Est-ce que vous avez acheté un forfait de pêche au Québec en l’an 2012? 
 

   Oui   continuez  Non   allez à la question 45 

 
 Veuillez indiquer, pour chaque forfait, le coût total, le nom de  la rivière fréquentée et cocher si ce forfait a été acheté dans le but de 

fréquenter une ZEC, une Réserve faunique, une Pourvoirie ou d’un Club (propriété privée). (Si le forfait était acheté par un groupe, 

veuillez indiquer seulement votre portion). 

   Zec Réserve Pourvoirie Club 

Forfait 1 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 2 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 3 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 4 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 5 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

Forfait 6 Coût _________ ,00$ Rivière_____________     

 

45) En excluant les dépenses mentionnées à la question précédente, veuillez estimer, par catégorie, les montants que vous avez dépensés au 

Québec uniquement en l’an 2012 pour pratiquer la pêche au saumon (Pour achats de biens neufs seulement).  
Pour les dépenses n’étant que partiellement liées à la pêche au saumon, veuillez estimer le pourcentage du bien attribuable à la pêche 

au saumon. (Par exemple, si vous avez utilisé votre VTT une fois pour aller pêcher le saumon et 3 fois pour un autre type de sortie, le 

pourcentage attribuable à la pêche au saumon sera de 25%.) 
 

Catégorie de dépense Montant total Pourcentage attribuable à la pêche au 

saumon 

Matériel et accessoires de pêche (achat neuf 

seulement. L’achat de biens usagés est traité à la 

dernière question) 

  

- Canne  _______$ _______% 

- Moulinet 

 

_______$ _______% 

- Leurres _______$ _______% 

- Lignes  _______$ _______% 

- Accessoires (pinces, couteaux, filet …) 
 

_______$ _______% 
 

Bateau et équipement connexe (achat neuf seulement. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- Bateau  _______$ _______% 
- Moteur  _______$ _______% 

- Canot _______$ _______% 

- Remorque à bateau 
 

_______$ _______% 

Véhicules spéciaux (achat neuf seulement. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- VTT _______$ _______% 
- 4X4 _______$ _______% 

- Remorque 

 

_______$ _______% 

Achat de bâtiment (neufs et excluant l’achat de terrains. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- Achat de bâtiment  

 
_______$ _______% 

Achat de terrains 
- Achat de terrains 

 

_______$ _______% 

Équipement de camping (achat neuf seulement. L’achat de biens usagés est traité à la dernière question) 
- Tente  _______$ _______% 
- Roulotte _______$ _______% 

- Tente-roulotte 

 

_______$ _______% 

Habillement 
- Bottes-pantalons _______$ _______% 

- Vêtements spéciaux 
 

_______$ _______% 

 

Frais de transport  
- Essence _______$ 100% 
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- Réparation de véhicule  _______$ 100% 

- Réparation d’embarcation  _______$ 100% 

- Avion _______$ 100% 
- Traversier 

 

_______$ 100% 

Location pour la pêche au saumon 
- Bateau _______$ 100% 

- Équipement _______$ 100% 

- Voiture _______$ 100% 
- VTT _______$ 100% 

- Tente-roulotte 

 

_______$ 100% 

Permis et droits de pêche 
- Permis de pêche _______$ 100% 

- Droits de pêche 
 

_______$ 100% 

Aliments 
- Nourriture (incluant eau, jus, etc.) _______$ 100% 
- Restaurant _______$ 100% 

- Alcool  

 

_______$ 100% 

Location d’un terrain de camping 
- Location d’un terrain de camping 

 

_______$ 100% 

Hébergement 
- Location de camps et de chalets  _______$ 100% 

- Hébergement en hôtel et motel  
 

_______$ 100% 

Coûts d’opérations et d’énergie  

(bâtiment, roulotte, tente-roulotte, etc.) 

  

- Assurances _______$ _______% 

- Bail (gouvernemental, privé) _______$ _______% 

- Électricité _______$ _______% 
- Propane, kérosène, mazout 

 

_______$ _______% 

Guide de pêche (ne figurant pas dans la question 44)  
- Guide de pêche 

 

_______$ 100% 

Autres dépenses non traitées (Biens neufs) 
- Autres dépenses  _________$ 100% 

 
Achat de biens usagés : Veuillez indiquer le montant 

global de toutes autres dépenses de biens usagés 

(bâtiment, véhicules spéciaux, équipement de camping, 
bateau et équipement connexe)  

 

 

 
__________$ 

 

 

 
100% 

 

    

 
 


