En un coup d’œil :
Rapport sur les
opérations dans la
région du Slave Nord

Le Rapport 2018-2019 sur les opérations dans la région du Slave
Nord présente des informations sur la collaboration entre le
ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN)
et le gouvernement tłı̨ c ho˛ au cours de la dernière année pour
appuyer le rétablissement du caribou de la toundra dans la région
du Slave Nord.

2018-2019

Pose de colliers sur des caribous de la toundra
Les colliers satellites constituent un outil
important pour la conservation du cervidé.
Ils nous permettent :
• de surveiller la transhumance du caribou;
• d’effectuer des relevés de population;
• de comprendre la façon dont le caribou
occupe les terres;
• de gérer la chasse.

Pose de colliers satellites en
2019 sur les caribous ténois

Par respect pour les animaux, les colliers sont
posés de façon sécuritaire et délicate.
Les informations provenant des colliers
satellites permettent de déterminer
l’emplacement de la zone de gestion du
noyau de population mobile du caribou de
Bathurst. La chasse au caribou est interdite
dans cette zone et le MERN y surveille
toute activité à l’aide de points de contrôle
fonctionnels en tout temps, le long de la
route d’hiver.
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De mars à avril 2019,

Le gouvernement tłı̨chǫ et le
MERN ont convenu de maintenir

70

colliers sur des individus
de chacune des hardes de caribous
(Bathurst et Bluenose-Est).

47

colliers ont
été installés

(caribous de Bathurst,
de Bluenose-Est
et de Beverly).

colliers installés sur
des individus de la
harde de Bathurst

11

8

colliers installés sur
des individus de la
harde de Bluenose-Est

colliers installés
sur des individus
de la harde de
Beverly

Programme amélioré d’encouragement à l’abattage du loup dans le Slave Nord
Au cours de l’exercice 2018-2019, le MERN a
instauré une nouvelle zone d’encouragement
à l’abattage du loup qui correspond à l’aire
d’hivernage des hardes de Bathurst
et de Bluenose-Est.
En vertu du nouveau programme, un chasseur
de loups autochtone pourrait empocher
jusqu’à 1 650 dollars par bête abattue.
Cinquante-neuf de ces prédateurs ont été
abattus dans la nouvelle zone visée, et 7
autres l’ont été à l’extérieur de la zone.

Le MERN a versé

20
dont

31
en primes à

chasseurs ou guides
autochtones.

chasseurs

5

chasseurs
tłıc̨hǫ

16

chasseurs
autochtones

Étiquettes pour la chasse
au loup vendues

1 200
1 057

1 000
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7
autres l’ont été en
dehors de la zone.

loups ont été abattus dans la
nouvelle zone visée.
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Primes ($) distribuées

50 400 $

Loups abattus dans la
nouvelle zone

4

guides autochtones
travaillant avec des
chasseurs étrangers
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Dans la zone visée, toutes
les bêtes abattues qui
avaient de la nourriture
dans l’estomac avaient
mangé du caribou
de la toundra.

Saison des feux de forêt dans la région du Slave Nord
Les fonctionnaires du MERN et les leaders tłı̨chǫ
ont cerné l’habitat clé du caribou comme élément
à protéger lors de la lutte contre les incendies
de forêt. Le Ministère s’est également associé au
Centre d’apprentissage et de perfectionnement
tłı̨chǫ pour établir une équipe de pompiers à
Wekweètì afin de lutter contre les incendies de
forêt à proximité de l’habitat clé du caribou.
Étant donné la présence de collectivités et de
chalets, les pompiers du Slave Nord ont combattu
plus d’incendies que d’habitude dans la région en
2019. La plupart des ressources ont été utilisées
pour éteindre 4 incendies près de Behchokǫ̀ , de
Wekweètì et du lac Watta.

Saison des feux de forêt 2019

61

feux de forêt dans
la région du Slave Nord

Moyenne
historique :

43
40 %

57 %

Combattu par le MERN
Surveillé par le MERN

2019

moyenne historique

hectares brûlés

hectares brûlés

14 521 119 090

La suite des choses
Caribou de la toundra : Le MERN travaillera avec
le gouvernement tłı̨chǫ pour surveiller les données
transmises par les colliers satellites jusqu’en 20192020, et soumettra une proposition de gestion à
l’Office des ressources renouvelables du Wek’èezhìi
afin de maintenir 70 colliers par harde (de Bathurst
et de Bluenose-Est).
Mesures d’encouragement à l’abattage du loup : Le
MERN organisera des ateliers sur la chasse au loup
et sur la préparation des peaux dans les collectivités
du Slave Nord, et décidera s’il est souhaitable
d’étendre le programme d’encouragement. Pendant
la saison 2019-2020, les étiquettes pour la chasse
au loup seront gratuites pour tous les chasseurs.
Feux de forêt : Le MERN continuera de travailler
avec le gouvernement tłı̨chǫ pour cerner l’habitat
clé du caribou, et pour appuyer la formation des
pompiers de Wekweètì.

De quelle autre manière pouvonsnous collaborer au rétablissement
du caribou de la toundra?
Dites-le-nous!
Appelez le bureau régional du Slave Nord au
867-767-9238, ou écrivez-nous :
ENR_NorthSlave@gov.nt.ca.
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d’origine humaine

