CARNET DE CHASSE
Nous vous remercions de donner votre avis
professionnel sur la chasse au loup aux TNO
et de partager des renseignements sur vos
activités de chasse.
Les données recueillies aideront à
documenter l’effort de chasse au loup et à
soutenir le rétablissement du caribou. Les
renseignements que vous fournissez
demeureront confidentiels et seront
uniquement utilisés pour déterminer l’effort
de chasse moyen.
Les renseignements fournis n’auront aucune
incidence sur votre rémunération de chasse.
Ce carnet a été conçu pour prendre moins
d’une minute de votre temps à la fin de vos
activités de chasse de la journée.

Des questions?

À LA FIN DE VOTRE VOYAGE DE CHASSE,
VEUILLEZ RETOURNER CE CARNET À :
Biologiste régional
Ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles
Région du Slave Nord
Gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest
C. P. 2668
3803, promenade Bretzlaff
Yellowknife NT X1A 2P9
867-767-9238, poste 53254

Bureau régional du Slave Nord du MERN
ENR_NorthSlave@gov.nt.ca
867-767-9238

Collectivité du chasseur .............................................................................................................................

Calibre des balles : ..................................... Armes à feu utilisées : ...........................................................
Dates de la chasse : du (m/j) ........................ /........................... au (m/j) .......................... /..........................
Numéro d’identification du
carnet : ...........................

À REMPLIR À LA FIN
Merci de nous faire part de vos expériences de chasse.
Ces renseignements nous aideront à préparer de futurs projets de chasse.

TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS FOURNISSEZ DEMEURERONT
CONFIDENTIELS.

Combien de loups avez-vous tués dans votre vie environ? ..........................................
Depuis combien d’années chassez-vous le loup environ? ...............................................
Quelle est la dernière année où vous avez chassé le loup? .............................................

EN COMPARAISON DE LA DERNIÈRE SAISON DE CHASSE…
1. Dans quelle mesure était-il difficile de trouver des loups?

Un peu plus
difficile

Bien plus
difficile

Pareil

Plus
facile

Beaucoup
plus facile

2. Jusqu’où avez-vous eu à vous déplacer?
Bien plus loin

Un peu plus loin

Même distance

Moins loin

Beaucoup
moins loin

3. Comment décririez-vous la taille des meutes?
Bien plus
grandes

Plus grandes

Même taille

Certaines
plus grandes,
certaines
plus petites

Plus
petites

Bien plus
petites

À REMPLIR QUOTIDIENNEMENT
Date : ...... /.......

Nombre de chasseurs dans le groupe ......................................

Chasse commencée à : ............ h .....… min
Chasse terminée à : .....………………………... h .....… min
Combien de pauses avez-vous prises aujourd’hui?............................
Quelle était la durée de vos pauses en moyenne?............... h.....… min

Nombre
de loups :

Vus

Tiré

Tirés

Sur la carte, marquez l’endroit
d’un O et indiquez le nombre
de loups vus.

Tués

Si vous avez tiré des loups aujourd’hui, veuillez
remplir cette section :

Sur la carte, marquez
l’endroit d’un S et indiquez
le nombre de loups atteints.

Sur la carte, marquez
l’endroit d’un X et indiquez
le nombre de loups tués.

Emplacement

Tiré

Tué

Emplacement

Marquez d’un X les endroits atteints par balle

Marquez d’un X les endroits atteints par balle

Nombre de coups tirés.........................................

Nombre de coups tirés.........................................

Temps entre le premier tir et la mort :............ min

Temps entre le premier tir et la mort :............ min

Durée de la poursuite : ....... min
Taille de la meute : ...........

Durée de la poursuite : ....... min
Taille de la meute : ...........

Calibre(s) des balles : ................

Calibre(s) des balles : ................

Tiré

Tué

Emplacement

Tiré

Tué

Emplacement

Morts

Vivants

Nombre de
caribous :

Tué

Comment
était la météo?
Parfaite
Bonne
Mauvaise
Très mauvaise

Marquez d’un X les endroits atteints par balle

Marquez d’un X les endroits atteints par balle

Nombre de coups tirés.........................................

Nombre de coups tirés.........................................

Temps entre le premier tir et la mort :............ min

Temps entre le premier tir et la mort :............ min

Durée de la poursuite : ....... min
Taille de la meute : ...........

Durée de la poursuite : ....... min
Taille de la meute : ...........

Calibre(s) des balles : ................

Calibre(s) des balles : ................

À REMPLIR QUOTIDIENNEMENT
Distance parcourue approximative ....................... km (tracez l’itinéraire sur la carte)
Note : les carrés sur la carte mesurent 10 km par 10 km.
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Veuillez tracer précisément l’itinéraire de votre voyage de
chasse. Tracez un X aux endroits où vous avez tué un loup.
Tracez un O aux endroits où vous avez vu d’autres loups.
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Avez-vous vu autre chose que vous trouvez important aujourd’hui?
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