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Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite recueillir des informations sur vos activités de 
chasse à l’orignal dans la zone 3 afin d’enrichir ses données et d’établir des statistiques sur l’état de la 
population d’orignaux de cette zone. Si vous avez reçu ce questionnaire, c’est que vous faites partie d’un 
échantillon de chasseurs choisis au hasard pour y répondre. Nous aimerions recevoir vos observations 
après que votre saison de chasse 2018 à l’orignal dans la zone 3 soit terminée.  
 
Pour ce faire, remplissez le présent questionnaire et retournez-le par la poste d’ici le 25 janvier 2019 à 
l’adresse indiquée à la fin du questionnaire. Les informations recueillies seront traitées de façon confidentielle 
et serviront exclusivement à des fins statistiques.  
 

Ce questionnaire est aussi disponible en ligne à l’adresse : https://bit.ly/2NY8kxl 
(compatible avec la dernière version de Google Chrome, de Mozilla Firefox, de Safari et de Microsoft Edge) 

 

 
 

Souhaitez-vous recevoir le bulletin d’information qui dressera, à l’aide des informations que vous aurez 
fournies dans le présent questionnaire, un bref bilan de la saison de chasse 2018 (ce bulletin est transmis 

uniquement par courriel)? 
 

 Oui     Inscrivez votre adresse courriel : _____________________________________________________ 

 Non 

 

 

Questions 
1. À l’automne 2018, avez-vous chassé l’orignal dans la zone de chasse 3? 

  

 Oui   Indiquez le nom de la municipalité où vous avez principalement chassé :              

                 ________________________________________________________________ 

 Non  Allez directement à la question 7. 

2. Avec quelle arme ou quel engin de chasse avez-vous chassé? 

(cochez une seule réponse) 

 Arc seulement 

 Arbalète seulement 

 Arme à feu seulement 

 Arc et arme à feu 

 Arbalète et arme à feu 

 

3. Pour chacune des saisons de chasse (arc et arbalète ou arme à 

feu), pendant combien de jours avez-vous chassé l’orignal dans la 

zone 3 en 2018? 

 

Un jour de chasse est défini comme toute journée ou partie de 
journée pendant laquelle vous avez chassé. À titre d’exemple, vous 
avez personnellement chassé l’orignal pendant 3 jours complets à 
l’ouverture (3 jours de chasse) de même que deux matins au cours 
de la semaine suivante (2 jours de chasse). Dans cet exemple, vous 
auriez chassé pendant  5 jours. 
 

Chasse à l’arc et arbalète : 

Nbre de jours au total : ____ 

(0 à 5 max.)  

Chasse à l’arme à feu : 

Nbre de jours au total : ____ 

(0 à 9 max.)  

4. À l’automne 2018, avez-vous personnellement abattu un orignal 

dans la zone de chasse 3? -  ceci exclut les orignaux abattus par les 

autres membres de votre groupe. 

 

Si OUI,  cocher la case qui correspond à l’animal abattu ainsi que 

celle correspondant à l’arme ou à l’engin de chasse utilisé pour 

l’abattre. 

 Oui 

 Non 

 
J’ai abattu : 

 un mâle adulte 

 une femelle adulte 

 un veau (juvénile) 

à l’aide de :   

 arc 

 arbalète 

 arme à feu 

Verso  

https://bit.ly/2NY8kxl
https://www.google.com/chrome/?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dsem%26utm_campaign%3D1001342%257cChromeWin10%257cUS%257cen%257cHybrid%257cText%257cBKWS~TopKWDS-Exact%26brand%3DCHBD
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.apple.com/fr/safari/
https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/microsoft-edge
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Questions 

5. À l’automne 2018,  avez-vous personnellement vu un ou des 

orignaux dans la zone de chasse 3? -  ceci exclut les orignaux abattus 

par les autres membres de votre groupe et ceux photographiés à l’aide 

d’une caméra de chasse à déclenchement automatique. 

 

Si OUI,  pour chacun des segments ci-contre, indiquer le nombre 
d’orignaux que vous avez vus au total pendant les saisons de 
chasse à l’arc et à l’arbalète ET à l’arme à feu, incluant celui que 
vous avez abattu, le cas échéant. 

 Oui 

 Non 

Chasse à l’arc et à l’arbalète    
Nbre d’orignaux vus (de 0 à 10 max.) 

___  mâle adulte 

___  femelle adulte 

___  veau (juvénile) 

___  indéterminé  

 Chasse à l’arme à feu            
Nbre d’orignaux vus (de 0 à 10 max.) 

___  mâle adulte 

___  femelle adulte 

___  veau (juvénile) 

___  indéterminé  

 

Autres informations 

6. Durant la saison de  chasse à l’orignal 2018, combien d’ours noirs 

avez-vous personnellement vus au total sur votre territoire de 

chasse? - ceci exclut les animaux photographiés à l’aide d’une 

caméra de chasse à déclenchement automatique. 

 

Nbre d’ours noirs vus : 

(de 0 à 10 max.) 

 

___ ours noirs 

 

Commentaires et suggestions 
7. Avez-vous des commentaires et suggestions à formuler 

concernant la chasse à l’orignal dans la zone 3? 

Si oui, veuillez préciser :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Oui  

 Non 

 

 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec nous au 418 832-7222, poste 227. 
Direction de la gestion de la faune, 8400, avenue Sous-le-Vent, Lévis (Québec) G6X 3S9 


