Sondage pour les chasseurs de loups de la région du Slave Nord
Nom du chasseur :

9.
o

Adresse courriel :

N de téléphone :

Fin de la chasse : date (mm / jj) :

Bœuf musqué

Carcajou

Autres espèces :

Type de permis et lieu de résidence du chasseur :
1. Début de la chasse : date (mm / jj) :

Combien d’espèces avez-vous chassés lors de votre voyage ?

heure approx. :
heure approx. :

10. Quel est le nombre estimé de caribous que vous avez vus alors que vous
chassiez les loups ?
Cochez une case : Aucun
De 101 à 500

2. Au total, combien de loups avez-vous vus lors de votre partie de chasse?
3. Combien de loups avez-vous vus dans chaque meute?

z

De 1 à 20

De 21 à 100

Plus de 500

11. Avez-vous vu des restes de caribous probablement tués par des loups ?
Oui
Non

4. Au total, combien de loups avez-vous abattus lors de votre voyage?

12. Quel temps faisait-il pendant votre chasse ? Cela a-t-il rendu la chasse
plus difficile ?

Si vous connaissez les coordonnées GPS des lieux où vous avez chassé les loups,
veuillez les indiquer :
Latitude :
Longitude :
Secteur général :

13. Avez-vous d’autres commentaires ou observations à faire sur la faune
qui ont trait à votre partie de chasse ?

Latitude :

Longitude :

Secteur général :

6. Combien de chasseurs de loups étaient de la partie?

14. Une carte des routes d’hiver de la région du Slave Nord se trouve au
verso de ce sondage. Veuillez y indiquer votre itinéraire, ainsi que les
lieux où vous avez observé ou abattu des loups.

7. Quel est le nombre estimé d’heures que vous avez passées à chasser
chaque jour?
Jour 1
2
3
4
5
6
7
8. Quel est le nombre estimé de kilomètres que vous avez parcourus
chaque jour?
Jour 1
2
3
4
5
6
7

Merci d’avoir participé! Les données recueillies lors du présent sondage aideront le
ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN) à documenter le
Programme amélioré d’encouragement à l’abattage du loup et à soutenir le
rétablissement du caribou. Tous les renseignements que vous fournissez demeureront
confidentiels. Vous avez des questions ? Communiquez avec le bureau régional du
Slave Nord au numéro 1-867-767-9238.

Veuillez retourner le présent sondage rempli à un bureau du MERN
ou à un point de contrôle pour obtenir une carte-cadeau de 25 $!

