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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
Depuis quelques années, la chasse perd en popularité au Québec. L’âge moyen des chasseurs est 
en hausse et il y a un manque de relève; on appréhende une diminution du nombre de chasseurs à 
moyen et à long terme. Cette situation a un impact négatif sur l’achalandage des destinations 
touristiques de chasse, la capacité à contrôler les populations et les revenus issus de la vente des 
permis. C’est dans ce contexte que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 
en collaboration avec la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ), a voulu sonder les 
chasseurs québécois.  
 
Le sondage vise à mieux connaître le marché actuel des chasseurs québécois en général, en 
mettant l’accent sur deux groupes en particulier, soit les chasseurs de la relève (trois ans 
d’expérience ou moins) et les chasseurs touristiques (individus ayant chassé dans une pourvoirie 
ou une réserve faunique).  
 
Dans cette perspective, le sondage documente notamment le profil des chasseurs, leurs habitudes 
de chasse, les facteurs de motivation et de satisfaction liés à la chasse sportive, les habitudes de 
voyage et les dépenses annuelles des chasseurs.  

Chasseurs québécois qui ont acheté un permis de chasse en 2010 et qui ont pratiqué la chasse 
sportive au Québec en 2011. Cette population est estimée à 285 000 chasseurs.  
 
Échantillon stratifié selon l’expérience de chasse (2 strates), pour un total de 4 752 répondants, 
soit :  
 
§  Chasseurs expérimentés : 3 124 
§  Chasseurs de la relève : 1 628 
 
Les chasseurs de la relève sont ceux qui ont suivi la formation de chasseur au cours des années 
2008, 2009 et 2010. Les chasseurs expérimentés ont suivi cette formation avant 2008.  

 
CONTEXTE  

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) 

 
Sondage en ligne effectué du 21 novembre au 9 décembre 2011, à partir d’une invitation postale 
qui incluait un code d’accès unique.  
 
Les données ont été pondérées de façon à redonner à chaque strate son importance réelle dans la 
population.    
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 1,7 % (à un niveau de 
confiance de 95 %); elle augmente pour les sous-groupes de la population (voir les détails à 
l’annexe 1).  
 
Les résultats sont généralement présentés pour l’ensemble des répondants puis selon l’expérience 
de chasse (chasseurs expérimentés et chasseurs de la relève). Lorsque c’est pertinent, les 
données sont aussi ventilées selon que les chasseurs aient pratiqué ou non la chasse touristique 
en 2011. À moins d’avis contraire, les chasseurs dits « touristiques » sont ceux qui ont chassé dans 
une pourvoirie ou une réserve faunique en 2011.   
 
Les symboles « + » et « - » indiquent une différence significative entre deux groupes (ex. : entre 
chasseurs expérimentés et chasseurs de la relève; entre chasseurs touristiques et chasseurs non 
touristiques) à un niveau de confiance de 95 %. 
 
CE : Chasseurs expérimentés 
CR : Chasseurs de la relève 
CT : Chasseurs touristiques 
CNT : Chasseurs non touristiques 
Ens. : Ensemble des répondants 
MRNF : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 
 
Les photos contenues dans le rapport proviennent du site web du MRNF et sont utilisées 
uniquement aux fins d’illustration du rapport.  
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PROFIL DES CHASSEURS QUÉBÉCOIS 
§  Les chasseurs québécois sont surtout des hommes (88 %) âgés de 

45 ans ou plus (68 %).  
§  Les chasseurs de la relève sont plus jeunes (71 % ont moins de 35 ans; 

19 % sont âgés de moins de 15 ans). De ce fait, ils sont moins fortunés et 
moins scolarisés que les chasseurs expérimentés. On y retrouve par 
contre une plus grande proportion de femmes (28 %).  

§  Les chasseurs touristiques se différencient des chasseurs non 
touristiques : ils sont plus scolarisés et mieux nantis, mais comptent une 
plus faible proportion de femmes (8 % par rapport à 13 %).  

HABITUDES DE CHASSE 
§  Les chasseurs québécois ont chassé en moyenne 15,2 jours en 2011, une 

proportion significativement plus faible chez les chasseurs de la relève 
(11,6 jours). Au total, on estime à 4,35 millions le nombre de jours de 
pratique de la chasse sportive au Québec en 2011.   

§  De façon générale, on a chassé davantage sur les terres privées (67 %) 
ou publiques (62 %) en 2011. Une plus faible proportion de chasseurs ont 
pratiqué leur activité dans une zec (20 %), une réserve faunique (16 %) 
ou une pourvoirie (14 %).  

§  En combinant pourvoirie et réserve faunique, 25 % des chasseurs ont 
pratiqué la chasse touristique en 2011, une proportion qui grimpe à 34 % 
lorsqu’on considère les cinq dernières années.  

§  En examinant les caractéristiques de l’excursion de chasse la plus 
récente, on constate que les chasseurs pratiquent leur activité 
relativement près de chez eux et principalement sur des terres privées ou 
publiques. Lors de cette excursion, ils ont passé en moyenne six nuits 
hors de la maison, ont chassé principalement l’orignal et le chevreuil et 
utilisé en majorité la carabine. Ils ont abattu leur gibier une fois sur deux.  

§  Neuf chasseurs sur dix (89 %) se disent très ou assez satisfaits de leur 
dernière expérience de chasse.  

DESTINATIONS TOURISTIQUES DE CHASSE 
§  Parmi les commodités que l’on peut retrouver lors d’une excursion de 

chasse dans une pourvoirie ou une réserve faunique, cinq sont 
considérées comme les plus importantes par au moins 30 % des 
répondants : l’eau potable (66 %), le chauffage au bois (57 %), l’eau 
chaude (50 %), l’éclairage au propane (42 %) et l’accès à une salle de 
bain privée (30 %). 

§  Les services les plus appréciés sont une carte papier du territoire (54 %), 
l’enregistrement du gibier (51 %) et l’organisation du site de chasse par 
l’opérateur (43 %).   

FAITS SAILLANTS 

§  Les aspects positifs de la dernière chasse touristique les plus mentionnés 
sont la propreté du site d’hébergement (56 %), le bon entretien du site de 
chasse (41 %), un forfait qui correspond aux attentes (41 %) et des 
commodités fonctionnelles (40 %).  

 
DÉPENSES LIÉES À LA CHASSE 
§  Les chasseurs québécois ont dépensé en moyenne 1 832 $ en 2011.  
§  Les chasseurs de la relève ont dépensé globalement moins que les 

chasseurs expérimentés (1 433 $ en moyenne contre 1 841 $), bien qu’ils 
aient consacré un montant moyen plus élevé pour l’achat d’armes de 
chasse et des produits qui s’y rattachent (271 $ contre 168 $).  

§  Les chasseurs touristiques, quant à eux, ont dépensé presque deux fois 
plus que les chasseurs non touristiques en moyenne (2 813 $ par rapport 
à 1 513 $). 

§  Si on extrapole les données recueillies à la population ciblée par 
l’enquête, on estime à près de 540 millions de dollars les dépenses liées à 
la chasse sportive en 2011.  

 
FACTEURS INCITATIFS ET POSITIFS LIÉS À LA CHASSE 
§  Sept chasseurs de la relève sur dix (71 %) ont été initiés à la chasse 

sportive par un ou des membres de leur famille.  
§  Les chasseurs de la relève sont allés chasser la première fois pour 

profiter de la nature et du plein air (40 %), pour l’excitation et le défi que 
procure la chasse (33 %), pour le plaisir d’être avec des amis ou la famille 
(31 %), pour ramener de la viande à la maison (21 %). 

§  Parmi les aspects positifs de la chasse pour l’ensemble des chasseurs, on 
retrouve le plaisir de passer du temps dans la nature (76 %), 
l’éloignement du stress de la vie courante (46 %) et l’expérience familiale 
ou de camaraderie positive (38 %). 

§  Sur un plan davantage lié à la chasse, les aspects positifs sont variés, 
mais incluent notamment la superficie du territoire de chasse (48 %), de 
même que l’accessibilité (48 %) et la sécurité (38 %) du territoire. 

§  Outre le manque de temps (46 %) et les obligations familiales (29 %), les 
coûts trop élevés (30 %) et l’insuffisance du gibier (27 %) font partie des 
raisons de moins pratiquer la chasse.  



CHAPITRE 1 : PROFIL DES CHASSEURS QUÉBÉCOIS 
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Les tableaux des pages suivantes présentent les principales 
caractéristiques sociodémographiques des chasseurs québécois pour 
l’ensemble des répondants, puis selon l’expérience de chasse et la 
pratique de la chasse touristique.  
 
PORTRAIT D’ENSEMBLE 
§  La chasse est une activité majoritairement masculine (88 % 

d’hommes).  
§  Près de quatre chasseurs sur dix (38 %) sont âgés de 55 ans ou 

plus; la majorité (68 %) est âgée de 45 ans ou plus.  
§  Environ la moitié d’entre eux (53 %) ont un revenu familial se 

situant entre 35 000 $ et moins de 100 000 $.  
§  Six chasseurs sur dix (59 %) ont une scolarité de niveau 

secondaire ou moins.  
§  Les régions où l’on retrouve le plus de répondants sont la 

Chaudière-Appalaches (10 %) et la Montérégie (10 %).  
§  À l’inverse, les régions de Laval (2 %) et du Nord-du-Québec (1 %) 

arrivent en queue de peloton.  
 
VOLET RELÈVE 
§  Sans surprise, les chasseurs de la relève sont plus jeunes (71 % 

d’entre eux ont moins de 35 ans); notons que 19 % des 
répondants de cette catégorie sont âgés de moins de 15 ans. 

§  De ce fait, les chasseurs de la relève sont moins fortunés que 
leurs aînés (ils sont proportionnellement plus nombreux à disposer 
d’un revenu familial de moins de 35 000 $, soit 30 % contre 22 %).  

§  Toujours en raison de leur âge, ils sont aussi globalement moins 
scolarisés (22 % ont complété une scolarité collégiale contre 28 % 
des chasseurs expérimentés).  

 

PROFIL DES CHASSEURS QUÉBÉCOIS 

 
§  En proportion, on retrouve davantage de femmes chez les 

chasseurs de la relève (28 %) que chez les chasseurs 
expérimentés (12 %).  

§  Les chasseurs de la relève sont légèrement plus présents dans 
certaines régions (Centre-du-Québec et Montréal : 6 % contre 4 % 
des chasseurs expérimentés) et moins présents dans d’autres 
(Laurentides : 6 % contre 8 %; Lanaudière : 4 % contre 5 %).  

VOLET TOURISTIQUE 
§  En proportion, les femmes sont moins nombreuses à pratiquer la 

chasse touristique (8 %) que la chasse non touristique (13 %). 
§  La structure d’âge des chasseurs touristiques ne se démarque pas 

des chasseurs non touristiques.  
§  Les chasseurs touristiques sont plus scolarisés (21 % ont des 

études universitaires comparativement à 11 % des chasseurs non 
touristiques) et mieux nantis (21 % déclarent un revenu familial de 
100 000 $ ou plus par rapport à 10 % des chasseurs non 
touristiques).  

§  La proportion de chasseurs touristiques est plus importante que la 
proportion de chasseurs non touristiques dans quelques régions, 
soit la Montérégie (14 % contre 9 %), les Laurentides (11 % contre 
7 %), Lanaudière (7 % contre 4 %), Montréal (7 % contre 3 %) et 
Laval (3 % contre 1 %)*.  

§  À l’inverse, elle est moins grande dans les régions suivantes : 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine. 

 
 
* Il s’agit de la région de résidence des chasseurs, et non pas de la région où ils 
chassent. 



Chasseurs 
expérimentés 

(n:3124) 
% 

Chasseurs  
de la relève 

(n:1628) 
% 

Chasseurs 
touristiques 

(n : 1084) 
% 

Chasseurs non 
touristiques  

(n : 3668) 
% 

Total 
(n:4752) 

% 

SEXE (Q39) 

Homme 88 + 72 - 92 + 87 - 88 

Femme 12 - 28 + 8 - 13 + 12 

ÂGE (Q40) 

Moins de 15 ans -- 19 + -- 1 1 

15 à 24 ans 4 - 26 + 4 5 5 

25 à 34 ans 9 - 26 + 8 10 9 

35 à 44 ans 17 + 13 - 17 16 17 

45 à 54 ans 30 + 11 - 30 30 30 

55 à 64 ans 27 + 4 - 30 25 26 

65 ans ou plus 13 + 1 - 11 13 12 

REVENU FAMILIAL (Q41) 

Moins de 35 000 $ 22 - 30 + 16 - 24 + 22 

35 000 $ à 99 999 $ 53 + 35 - 52 53 53 

100 000 $ ou plus 13 + 10 - 21 + 10 - 13 

Ne sait pas/ne répond pas 12 - 25 + 11 13 12 

SCOLARITÉ (Q42) 

Études secondaires ou moins 59 - 65 + 49 - 62 + 59 

Études collégiales 28 + 22 - 30 27 28 

Études universitaires 13 13 21 + 11 13 
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PROFIL DES CHASSEURS QUÉBÉCOIS (SUITE) 



Chasseurs 
expérimentés 

(n:3124) 
% 

Chasseurs  
de la relève 

(n:1628) 
% 

Chasseurs 
touristiques 

(n : 1084) 
% 

Chasseurs non 
touristiques  

(n : 3668) 
% 

Total 
(n:4752) 

% 

RÉGION ADMINISTRATIVE 

Chaudière-Appalaches 10 8 9 10 10 

Montérégie 10 11   14 +   9 - 10 

Québec (Capitale-Nationale) 9 9 10 9 9 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 9 8   6 -   11 + 9 

Laurentides    8 +   6 -   11 +   7 - 8 

Estrie 7 8   4 -    8 + 7 

Abitibi-Témiscamingue 6 7 5 6 6 

Bas-Saint-Laurent 6 7   4 -    7 + 6 

Outaouais 6 6 6 6 6 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 5 4   2 -    6 + 5 

Lanaudière   5 +   4 -    7 +   4 - 5 

Mauricie 5 5 4 5 5 

Centre-du-Québec   4 -   6 + 3 4 4 

Montréal   4 -   6 +    7 +   3 - 4 

Côte-Nord    3 +   2 - 4 3 3 

Laval 2 2    3 +   1 - 2 

Nord-du-Québec 1 1 1 1 1 
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PROFIL DES CHASSEURS QUÉBÉCOIS (SUITE) 



Chasseurs 
expérimentés 

(n:3124) 
% 

Chasseurs  
de la relève 

(n:1628) 
% 

Chasseurs 
touristiques 

(n : 1084) 
% 

Chasseurs non 
touristiques  

(n : 3668) 
% 

Total 
(n:4752) 

% 

EXPÉRIENCE DE CHASSE (Q4) 

1 an ou moins 0 - 12 + -- -- -- 

2 à 3 ans 3 - 79 +   3 -   5 + 4 

4 à 5 ans 7 + 5 - 6 7 7 

6 à 10 ans 11 + 1 - 10 11 11 

11 à 20 ans 18 + 1 -   15 -   19 + 18 

21 à 30 ans 21 + 1 - 21 20 20 

Plus de 30 ans 40 + 1 -   45 +   38 - 40 
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PROFIL DES CHASSEURS QUÉBÉCOIS (SUITE) 

 
UNE GRANDE EXPÉRIENCE DE CHASSE 
Les chasseurs québécois sont très expérimentés : 40 % d’entre eux disent chasser depuis plus de 30 ans. Ceux qui ont pratiqué la chasse 
touristique en 2011 (pourvoirie, réserve faunique) sont proportionnellement plus nombreux à avoir plus de 30 ans d’expérience (45 % contre 
38 %). Les résultats montrent également que les femmes ont moins d’expérience de chasse que les hommes.   
 
DIFFÉRENCE ENTRE LA STRATE ET L’EXPÉRIENCE DE CHASSE (Q4) 
Comme on l’a vu précédemment, l’échantillon a été stratifié selon l’expérience de chasse (chasseurs expérimentés et chasseurs de la relève) 
en fonction de la date à laquelle la formation de chasseur a été suivie (voir la page 3). Dans le tableau ci-dessus, il s’agit du nombre d’années 
de pratique de la chasse sportive tel que rapporté par les répondants. On constate que la correspondance n’est pas parfaite entre la strate et 
le nombre d’années d’expérience rapporté puisque les chasseurs de la relève devraient tous avoir 3 ans d’expérience ou moins (ici, 91 % des 
chasseurs de la relève disent avoir 3 ans d’expérience ou moins). L’écart peut s’expliquer de plusieurs façons, mais l’explication la plus 
probable est qu’il est toujours difficile, pour un répondant, de répondre avec précision à une question qui demande de retourner dans le 
passé (ce qui peut expliquer que 5 % des chasseurs de la relève aient répondu 4 à 5 ans). On peut aussi penser que certaines personnes 
ont commencé à chasser avant de suivre la formation, ou encore qu’ils ont suivi la formation plus d’une fois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CHAPITRE 2 : HABITUDES DE CHASSE 



 
15 JOURS OU MOINS POUR LA MAJORITÉ 
Les deux tiers des chasseurs québécois (67 %) ont pratiqué la 
chasse sportive pendant 15 jours ou moins en 2011. Un chasseur 
sur cinq (20 %) a chassé plus de 20 jours alors que seuls 6 % 
des répondants affirment avoir chassé plus de 30 jours.  
 
15 JOURS DE CHASSE EN MOYENNE 
La moyenne du nombre de jours de chasse pour 2011 est de 
15,2 jours (médiane : 12). Les chasseurs de la relève ont 
toutefois chassé significativement moins, puisque la moyenne 
s’établit à 11,6 jours dans leur cas (médiane : 9). En fait, le 
nombre moyen de jours de chasse augmente graduellement en 
fonction du nombre d’années d’expérience, allant jusqu’à 
16,9 jours en moyenne pour les chasseurs qui ont plus de 30 ans 
d’expérience.  
 
D’autres différences sont perceptibles. Ainsi, les groupes 
suivants chassent en moyenne pendant un plus grand nombre 
de jours :  
§  Les chasseurs qui ont un revenu inférieur à 35 000 $ (16,6); 
§  Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire ou moins 

(15,8); 
§  Ceux dont la résidence principale est située dans la région de 

la Côte-Nord (18,2); 
§  Les hommes (15,5 par rapport à 13,1 pour les femmes).  
 
Notons qu’il n’y a pas de différence significative selon l’âge des 
chasseurs ni selon le type de chasse (touristique ou non).  
 
4,35 MILLIONS DE JOURS DE CHASSE 
Si on extrapole les données recueillies à la population ciblée par 
l’enquête, on estime à 4,35 millions le nombre de jours de 
pratique de la chasse sportive au Québec.  

NOMBRE DE JOURS DE PRATIQUE DE LA CHASSE EN 2011 (Q3) 
(Base : tous; n : 4 752) 
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PRATIQUE DE LA CHASSE EN 2011 

6% 

6% 

8% 

13% 

23% 

28% 

16% 

Plus de 30 jours 

26 à 30 jours 

21 à 25 jours 

16 à 20 jours 

11 à 15 jours 

6 à 10 jours 

1 à 5 jours 

NOMBRE MOYEN DE JOURS DE PRATIQUE 
DE LA CHASSE EN 2011 (Q3) 

(Base : tous; n : 4 752) 

 

11,6 

15,3 

15,2 

CR (n:1628) 

CE (n:3124) 

Total (n:4752) 

On estime à 4,35 
millions le nombre 
total de jours de 
chasse en 2011 



 
UNE MINORITÉ A CHASSÉ À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 
Seuls 3 % des chasseurs affirment avoir pratiqué la chasse 
sportive ailleurs qu’au Québec en 2010 ou 2011.  
 
Cette proportion est légèrement supérieure parmi les individus 
ayant chassé dans une pourvoirie ou une réserve faunique en 
2011 (6 %) ou au cours des 5 dernières années (5 %). Les 
chasseurs touristiques semblent donc un peu plus enclins à 
voyager pour pratiquer leur activité.  
 
Enfin, les chasseurs âgés de 55 à 64 ans sont aussi un peu plus 
nombreux à avoir chassé à l’extérieur du Québec en 2011 (5 %). 
 
 
 
 

 

Q2. « AVEZ-VOUS PRATIQUÉ LA CHASSE SPORTIVE AILLEURS QU’AU 
QUÉBEC EN 2010 OU EN 2011? » 

(Base : tous; n : 4 752) 
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CHASSE À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 

+ 

- 

Oui 
3% 

Non 
97% 

Segments statistiquement 
supérieurs 
 
Chasse touristique 2011 : 6 %  
Chasse touristique 5 ans : 5 % 
55 à 64 ans : 5 % 



EN 2011, PROPORTION DES CHASSEURS AYANT CHASSÉ… 
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TERRITOIRE DE CHASSE 

71% 

54% 

18% 

13% 

10% 

67% 

62% 

20% 

16% 

15% 

67% 

62% 

20% 

16% 

14% 

Q5. Dans une pourvoirie 
Ens. (n:4742) 

CE (n:3118) 

CR (n:1624) 

Q7. Dans une réserve faunique 
Ens. (n:4721) 

CE (n:3116) 

CR (n:1605) 

Q6. Dans une zec 

Ens. (n:4725) 

CE (n:3115) 

CR (n:1610) 

Q8. Sur une terre publique 

Ens. (n:4685) 

CE (n:3088) 

CR (n:1597) 

Q9. Sur une terre privée 

Ens. (n:4712) 

CE (n:3102) 

CR (n:1610) 

- 
+ 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

- 
+ 

1 à 2 fois 10 % 
3 à 5 fois 2 % 
6 fois et plus 2 % 

1 à 2 fois 12 % 
3 à 5 fois 2 % 
6 fois et plus 2 % 

1 à 2 fois 10 % 
3 à 5 fois 3 % 
6 fois et plus 7 % 

1 à 2 fois 18 % 
3 à 5 fois 11 % 
6 fois et plus 38 % 

1 à 2 fois 21 % 
3 à 5 fois 10 % 
6 fois et plus 31 % 

Chasse 
touristique 

Voir les détails à 
la page suivante. 

NOMBRE MOYEN DE TERRITOIRES OÙ ON A CHASSÉ EN 2011 : 1,8 
CE (n:3074) : 1,8 +  CT (n:1084) : 2,8 + 

 CR (n:1592) : 1,7 -   CNT (n:3582) : 1,5 - 

 
PORTRAIT D’ENSEMBLE 
De façon générale, on a chassé davantage sur les terres privées 
(67 %) ou publiques (62 %) en 2011. Seuls 20 % des chasseurs 
ou moins affirment avoir chassé dans une zec (20 %), une 
réserve faunique (16 %) ou une pourvoirie (14 %). De plus, 
lorsqu’ils ont chassé sur l’un de ces trois types de territoires, ils 
l’ont fait en majorité une ou deux fois seulement. En moyenne, 
les chasseurs québécois ont pratiqué leur activité sur 1,8 type de 
territoire en 2011.  
 
VOLET RELÈVE 
Proportionnellement, les chasseurs de la relève sont moins 
nombreux à avoir chassé dans une pourvoirie (10 % contre 
15 %), dans une réserve faunique (13 % contre 16 %) ou sur une 
terre publique (54 % contre 62 %). En revanche, ils sont plus 
nombreux à avoir chassé sur une terre privée (71 % contre 
67 %). Pour les zecs, il n’y a pas de différence entre chasseurs 
expérimentés et chasseurs de la relève.  
 
VOLET TOURISTIQUE 
Les chasseurs touristiques pratiquent leur activité sur plusieurs 
types de territoires de chasse. En moyenne, ils ont chassé sur 
2,8 types de territoire en 2011, contre 1,5 pour les chasseurs non 
touristiques. La page suivante présente la proportion de 
chasseurs qui ont pratiqué la chasse touristique en 2011 et au 
cours des cinq dernières années.  
 
 

 



PROPORTION DES CHASSEURS AYANT CHASSÉ AU MOINS UNE FOIS 
DANS UNE POURVOIRIE OU UNE RÉSERVE FAUNIQUE EN 2011 
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CHASSE TOURISTIQUE 

 
LE QUART DES CHASSEURS ONT PRATIQUÉ LA CHASSE 
TOURISTIQUE EN 2011 
Au total, 25 % des chasseurs québécois ont chassé dans une 
pourvoirie ou une réserve faunique en 2011. Cette proportion 
baisse à 19 % chez les chasseurs de la relève. Plusieurs 
segments sont statistiquement supérieurs, comme indiqué ci-
contre. 
 
Mentionnons par ailleurs que plusieurs régions de résidence* se 
démarquent avec une proportion supérieure de chasseurs 
touristiques en 2011, soit Montréal (45 %), Laval (44 %), 
Lanaudière (38 %), la Montérégie (34 %) et les Laurentides 
(33 %). À l’inverse, les régions suivantes comptent les plus 
faibles proportions de chasseurs touristiques : Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine (8 %), Saguenay-Lac-Saint-Jean (14 %), Estrie 
(15 %) et Bas-Saint-Laurent (16 %).  
 
LE TIERS DES CHASSEURS ONT PRATIQUÉ LA CHASSE 
TOURISTIQUE AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 
La proportion de chasseurs ayant chassé dans une pourvoirie ou 
une réserve faunique grimpe à 34 % lorsqu’on considère les 5 
dernières années** (22 % chez les chasseurs de la relève). Les 
segments qui se démarquent sont essentiellement les mêmes.  
 
On remarque par ailleurs des disparités régionales similaires à 
celles évoquées plus haut. On doit toutefois ajouter la région de 
Québec, qui compte une plus forte proportion de chasseurs 
touristiques que la moyenne (41 %) ainsi que la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue qui présente une proportion plus faible 
(25 %).  
 
*  Il s’agit de la région de résidence des chasseurs, et non pas de la région où ils 

chassent. 
** La question était « Avez-vous chassé dans une pourvoirie ou dans une réserve 

faunique au cours des 5 dernières années? » et ne comportait pas de date 
précise. Étant donné que la collecte des données a eu lieu à l’automne 2011, la 
période de référence est donc composée approximativement des années 2007, 
2008, 2009, 2010 et 2011.  

PROPORTION DES CHASSEURS AYANT CHASSÉ AU MOINS UNE FOIS 
DANS UNE POURVOIRIE OU UNE RÉSERVE FAUNIQUE AU COURS 

DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 

Oui 
34% 

Non 
66% 

Oui 
25% 

Non 
75% 

Segments statistiquement 
supérieurs 
 
•  Chasseurs expérimentés (25 % 

contre 19 % pour les CR) 
•  Chasseurs ayant plus de 30 ans 

d’expérience (28 %)* 
•  Revenus de 100 k$ ou plus (39 %) 
•  Scolarité universitaire (39 %) 
•  Hommes (26 % contre 17 % pour 

les femmes) 

Segments statistiquement 
supérieurs 
 
•  Chasseurs expérimentés (34 % 

contre 22 % pour les CR) 
•  Chasseurs ayant plus de 30 ans 

d’expérience (38 %)* 
•  Revenus de 100 k$ ou plus (51 %) 
•  Scolarité universitaire (51 %) 
•  Hommes (35 % contre 23 % pour 

les femmes) 
•  55 à 64 ans (38 %) 

(Base : tous; n : 4 752) 

* Comme mentionné à la page 11, il ne faut pas confondre les chasseurs expérimentés tels 
que définis par la strate de l’étude (plus de 3 ans d’expérience) et le nombre d’années 
d’expérience rapporté par les chasseurs eux-mêmes.  
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Plusieurs questions visaient à documenter l’expérience de chasse la 
plus récente. Les tableaux de la page suivante présentent les 
principaux résultats. Comme la chasse est une activité saisonnière 
et que le sondage a été effectué à l’automne, ce portrait n’est pas 
représentatif des habitudes de chasse en général.  
 
ON A CHASSÉ RELATIVEMENT PRÈS DE CHEZ SOI 
La moitié des chasseurs (53 %) ont parcouru moins de 100 km pour 
se rendre au territoire de chasse, plus du tiers (35 %) ont fait moins 
de 50 km et les chasseurs de la relève sont plus nombreux à avoir 
chassé dans un rayon de moins de 50 km (43 % par rapport à 35 %).  
 
À l’inverse, les chasseurs touristiques ont parcouru plus de kilomètres 
lors de leur dernière expérience de chasse; 47 % d’entre eux 
mentionnent une distance de plus de 200 km (comparativement à 
28 % pour l’ensemble des chasseurs et à 21 % pour les chasseurs de 
la relève).  
 
TERRE PRIVÉE ET TERRE PUBLIQUE 
La dernière excursion* de chasse s’est effectuée surtout sur une terre 
privée (44 %) ou publique (35 %). Les chasseurs de la relève sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir chassé sur une terre 
privée (52 % contre 44 %).  
 
 
 
 
*Le terme « excursion » de chasse est le terme utilisé dans le questionnaire. Il doit être 
considéré au sens large (ex. : voyage ou séjour de chasse) plutôt qu’au sens limitatif 
utilisé par Tourisme Québec dans sa définition d’excursionniste (réf. : http://
www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html#definitions). 
 
 
 

EXPÉRIENCE DE CHASSE LA PLUS RÉCENTE 

 
EN MOYENNE SIX NUITS HORS DE LA MAISON 
Cette moyenne est significativement plus faible chez les chasseurs de 
la relève (3,2 nuits) et les jeunes (moins de 15 ans : 2 nuits; 15 à 
24 ans : 3,3 nuits). Elle est plus élevée parmi ceux qui ont chassé à 
l’arbalète (7,1) et à la carabine (6,9).  
 
ON A CHASSÉ PRINCIPALEMENT L’ORIGNAL ET LE CHEVREUIL 
Lors de leur dernière chasse, 51 % des chasseurs ont chassé 
l’orignal, une proportion nettement plus faible parmi les chasseurs de 
la relève (35 %). Ces derniers sont toutefois plus nombreux à avoir 
chassé le petit gibier (42 % contre 36 % pour les chasseurs 
expérimentés).  
 
LA CARABINE EST DE LOIN L’ARME LA PLUS UTILISÉE 
Plus de sept chasseurs sur dix (72 %) disent avoir utilisé la carabine 
lors de leur dernière chasse. Cette proportion baisse à 57 % chez les 
chasseurs de la relève. Le fusil de chasse, quant à lui, a été utilisé 
par 36 % des chasseurs, mais 43 % des chasseurs de la relève. 
L’arme à chargement par la bouche (9 %) et l’arc (6 %) rallient peu 
d’adeptes.  
 
LE GIBIER ABATTU UNE FOIS SUR DEUX 
Près de la moitié des chasseurs (48 %) disent avoir abattu leur gibier 
lors de leur chasse la plus récente. Ce résultat ne varie pas de façon 
significative selon que l’on soit un chasseur expérimenté ou un 
chasseur de la relève. Toutefois, les chasseurs touristiques sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir abattu leur gibier lors de la 
dernière chasse (56 % contre 46 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 



CE 
(n:3079) 

CR 
(n:1586) 

Moins de 50 km    35 -    43 + 

50 à 100 km 18 18 

101 à 200 km 19 18 

201 à 500 km    18 +    14 - 

501 à 800 km     7 +     5 - 

Plus de 800 km    3 +     2 - 
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EXPÉRIENCE DE CHASSE LA PLUS RÉCENTE (SUITE) 

KILOMÈTRES PARCOURUS POUR SE RENDRE AU 
TERRITOIRE DE CHASSE (Q12) 

CE 
(n:3081) 

CR 
(n:1596) 

Pourvoirie 4 + 3 - 

Zec 11 10 

Réserve faunique 6 5 

Terre publique 35 + 30 - 

Terre privée 44 - 52 + 

TYPE DE TERRITOIRE DE CHASSE (Q11) 

CE 
(n:3091) 

CR 
(n:1609) 

Oui 48 50 

Non 52 50 

GIBIER ABATTU (Q17) 

CE 
(n:3091) 

CR 
(n:1609) 

Carabine   72 +   57 - 

Fusil de chasse   36 -    43 + 

Arbalète 17 15 

Arme à chargement par la bouche     9 +     7 - 

Arc     6 +    3 - 

ARME UTILISÉE (Q14) 
Plusieurs mentions possibles 

CE 
(n:3091) 

CR 
(n:1609) 

Aucune 27 - 41 + 

1 à 5 nuits 28 - 37 + 

6 à 10 nuits 29 + 17 - 

Plus de 10 nuits 16 + 5 - 

En moyenne 5,9 + 3,2 - 

NB NUITS HORS DE LA MAISON (Q10) 

CE 
(n:3091) 

CR 
(n:1609) 

Orignal 51 + 35 - 

Chevreuil 44 44 

Petit gibier 36 - 42 + 

Sauvagine 5 - 8 + 

Ours 2 2 

GIBIER CHASSÉ (Q13) 
2 mentions possibles 



2% 

2% 

1% 

2% 

2% 

9% 

6% 

8% 

9% 

9% 

47% 

47% 

46% 

46% 

46% 

42% 

45% 

45% 

43% 

43% 

 
DES CHASSEURS GLOBALEMENT SATISFAITS DE LEUR 
EXPÉRIENCE DE CHASSE LA PLUS RÉCENTE 
Neuf chasseurs sur dix (89 %) se disent très ou assez satisfaits 
de leur dernière expérience de chasse. Les données ne varient 
pas de façon significative en fonction de l’expérience de chasse 
(chasseurs expérimentés ou chasseurs de la relève) ni du type 
de chasse (touristique ou non).  
 
Si on examine spécifiquement la proportion de chasseurs « très 
satisfaits » (46 %), on remarque qu’elle est nettement plus 
élevée lors qu’on a abattu un gibier (62 % contre 32 %). À 
l’inverse, elle est moins élevée lorsqu’on a utilisé une arme à 
chargement par la bouche (35 % contre 44 % ou plus pour les 
autres types d’armes).  
 
Concernant les territoires de chasse, on observe que la 
proportion de chasseurs « très satisfaits » est plus élevée 
lorsqu’on a chassé au moins une fois dans une zec (51 %) et 
moins élevée lorsqu’on a chassé sur une terre privée (44 %).  
 
Le nombre de nuits passées hors de la maison est également 
révélateur : plus le nombre de nuits est élevé lors de la dernière 
chasse, plus la proportion de chasseurs « très satisfaits » est 
grande (de 39 % pour une excursion d’un jour à 53 % pour une 
excursion de plus de 10 nuits).  
 
Enfin, mentionnons qu’il y a aussi une grande disparité régionale 
(région de résidence des chasseurs). La proportion de chasseurs 
« très satisfaits » varie de 35 % en Estrie à 74 % dans le Nord-
du-Québec.  
 

Q21. « AU TOTAL, CONSIDÉRANT TOUTE VOTRE EXPÉRIENCE VÉCUE 
LORS DE CETTE DERNIÈRE CHASSE, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS EN 

ÊTES TRÈS SATISFAIT, ASSEZ SATISFAIT, PEU SATISFAIT OU 
TRÈS PEU SATISFAIT? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 
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EXPÉRIENCE DE CHASSE LA PLUS RÉCENTE (SUITE) 

11 % 89 % Ensemble (n:4673) 

CE (n:3074) 

CR (n:1599) 

Peu                Très peu                  Très satisfait                 Assez satisfait    

CT (n:1077) 

CNT (n:3596) 

11 % 89 % 

9 % 91 % 

8 % 92 % 

11 % 89 % 



CHAPITRE 3 : DESTINATIONS TOURISTIQUES DE CHASSE 



 
ON SOUHAITE UN MINIMUM DE CONFORT 
Parmi les commodités que l’on peut retrouver lors d’une 
excursion de chasse dans une pourvoirie ou une réserve 
faunique, cinq sont considérées comme les plus importantes par 
au moins 30 % des répondants : l’eau potable (66 %), le 
chauffage au bois (57 %), l’eau chaude (50 %), l’éclairage au 
propane (42 %) et l’accès à une salle de bain privée (30 %).  
 
Les chasseurs de la relève se démarquent des chasseurs 
expérimentés pour quelques éléments. Ainsi, ils sont 
proportionnellement plus nombreux à juger important le droit aux 
animaux domestiques (10 % contre 6 %) et un système 
d’éclairage électrique (15 % contre 8 %). Aussi, ils sont plus 
nombreux à se contenter d’une toilette sèche (28 % contre 
19 %).  
 
Enfin, il y a très peu de différences selon le sexe du répondant. 
Toutefois, les femmes sont plus nombreuses à préférer un 
système d’éclairage électrique (19 % contre 8 % des hommes) 
alors que les hommes sont plus nombreux à préférer un système 
d’éclairage au gaz propane (43 % contre 25 % des femmes).  
 
 
 
 

 

Q28. « EN EXCURSION DE CHASSE DANS UNE POURVOIRIE OU UNE 
RÉSERVE FAUNIQUE, COCHEZ LES COMMODITÉS QUI VOUS 

SEMBLENT DES BESOINS LES PLUS IMPORTANTS DANS VOTRE 
CAS. » 

(Base : un chasseur sur deux* ayant chassé dans une pourvoirie ou une 
réserve faunique au cours des 5 dernières années; n : 722) 

Groupe des 4 mentions possibles 
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COMMODITÉS LES PLUS IMPORTANTES 

6% 

1% 

1% 

6% 

8% 

13% 

14% 

19% 

29% 

30% 

42% 

50% 

57% 

66% 

Aucune 

Connexion internet 

Télévision 

Droit aux animaux domestiques  

Système d'éclairage électrique 

Literie 

Système de chauffage automatique 

Toilette sèche 

Bloc sanitaire 

Salle de bain privée 

Système d'éclairage au gaz propane 

Eau chaude 

Système de chauffage au bois 

Eau potable 

+ 

Note : Pour alléger le questionnaire, cette question était posée à un chasseur sur deux 
(sélectionné de façon aléatoire) ayant chassé dans une pourvoirie ou une réserve faunique au 
cours des cinq dernières années. Comme les répondants pouvaient cocher jusqu’à quatre 
réponses, le total excède 100 %.  



 
CARTE DU TERRITOIRE ET ENREGISTREMENT DU GIBIER 
Lors d’une excursion de chasse dans une pourvoirie ou une 
réserve faunique, plus de la moitié des répondants apprécient 
avoir accès à une carte papier du territoire (54 %) et à 
l’enregistrement du gibier (51 %). Plusieurs autres services sont 
mentionnés par au moins 30 % des répondants, soit 
l’organisation du site de chasse par l’opérateur (43 %), la vente 
de permis de chasse (33 %), la signalisation et l’information 
(32 %), des sentiers pour VTT (31 %) et un service de guide 
(31 %).  
 
Par opposition à la carte papier qui arrive au premier rang 
(54 %), la carte GPS du territoire est mentionnée par le quart des 
répondants (24 %) et arrive ainsi au neuvième rang des services 
les plus appréciés. 
 
En proportion, les chasseurs de la relève sont plus nombreux à 
apprécier la vente de permis de chasse (46 % contre 33 %), la 
vente et la location d’articles de chasse (17 % contre 11 %) et le 
permis d’alcool (7 % contre 3 %).  
 
De façon générale, il y a très peu de différences selon les autres 
variables d’analyse retenues.  
 
 
 
 

 

Q29. « EN EXCURSION DE CHASSE DANS UNE POURVOIRIE OU UNE 
RÉSERVE FAUNIQUE, COCHEZ LES SERVICES QUI VOUS SEMBLENT 

DES BESOINS TRÈS APPRÉCIÉS DANS VOTRE CAS. » 

(Base : un chasseur sur deux* ayant chassé dans une pourvoirie ou dans 
une réserve faunique au cours des 5 dernières années; n : 712) 

Groupe des 5 mentions possibles 
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SERVICES LES PLUS APPRÉCIÉS 

7% 

2% 

3% 

3% 

11% 

18% 

19% 

24% 

29% 

31% 

31% 

32% 

33% 

43% 

51% 

54% 

Aucun 

Magasin souvenir 

Accès aux personnes à mibilité 
réduite 

Permis d'alcool 

Vente et location d'articles de chasse 

Vérification et ajustement des armes 

Vente d'essence 

Carte GPS du territoire 

Prise en charge du gibier par 
l'opérateur 

Service de guide 

Sentiers pour VTT 

Signalisation et information 

Vente de permis de chasse 

Organisation du site de chasse par 
l'opérateur 

Enregistrement du gibier 

Carte papier du territoire 

+ 

Note : Pour alléger le questionnaire, cette question était posée à un chasseur sur deux (sélectionné de façon aléatoire) ayant chassé dans une pourvoirie ou une réserve 
faunique au cours des cinq dernières années. Comme les répondants pouvaient cocher jusqu’à cinq réponses, le total excède 100 %.  



 
LA PROPRETÉ AVANT TOUT 
Les chasseurs dont l’expérience de chasse la plus récente s’est 
effectuée dans une pourvoirie ou une réserve faunique étaient 
invités à sélectionner trois aspects positifs de cette chasse parmi 
une liste d’éléments.  
 
L’aspect positif le plus fréquemment mentionné concerne la 
propreté du site d’hébergement (56 %). Quatre autres éléments 
positifs sont évoqués par au moins 30 % des répondants, soit un 
site de chasse bien entretenu (41 %), un forfait qui correspond 
aux attentes (41 %), des commodités fonctionnelles (40 %) et un 
prix honnête (31 %).  
 
La formulation de cette question ne permet pas de dire que les 
éléments moins souvent mentionnés étaient problématiques. Par 
exemple, même si seulement 8 % des répondants ont mentionné 
que la nourriture était convenable, ça ne veut pas dire qu’elle ne 
l’était pas pour les autres. 
 
Les chasseurs de la relève se démarquent des chasseurs 
expérimentés sur un seul aspect : ils sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir mentionné la présence d’autres activités 
sur le site (11 % contre 3 %).    
 
 
 
 

 

Q20. « PARMI LES ASPECTS POSITIFS SUIVANTS QUI PEUVENT 
CARACTÉRISER UNE CHASSE, COCHEZ LES TROIS QUI 

S’APPLIQUENT LE PLUS À CETTE DERNIÈRE CHASSE... » 

(Base : ceux pour qui la dernière chasse était dans une pourvoirie ou 
une réserve faunique; n : 437) 

Groupe des 3 mentions possibles 
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ASPECTS POSITIFS DE LA CHASSE TOURISTIQUE 

3% 

7% 

8% 

21% 

23% 

31% 

40% 

41% 

41% 

56% 

Il y avait d'autres activités 
disponibles sur le site 

Le gibier était pris en charge par 
l'opérateur 

La nourriture était convenable 

Les équipements fournis étaient de 
qualité 

Le personnel sur place était 
présent 

Le prix du forfait était honnête  

Les commodités étaient 
fonctionnelles 

Le forfait acheté correspondait au 
forfait reçu 

Le site de chasse était bien 
entretenu 

Le site d'hébergement était propre 

Note : Comme les répondants pouvaient cocher jusqu’à trois réponses, le total excède 100 %.  



CHAPITRE 4 : DÉPENSES LIÉES À LA CHASSE EN 2011 
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Les tableaux des pages suivantes présentent les dépenses 
moyennes en dollars pour différents postes de dépenses liés à la 
chasse. Le premier tableau (p.26) est basé sur l’ensemble des 
répondants alors que le second (p.27) présente les données 
moyennes uniquement pour les personnes qui ont dépensé un 
montant (exclut ceux qui ont indiqué 0 $). Les dépenses moyennes 
sont basées sur les montants approximatifs déclarés par les 
chasseurs dans le questionnaire.  
 
PORTRAIT D’ENSEMBLE 
§  Les chasseurs québécois ont dépensé en moyenne 1 832 $ en 

2011.  
§  Les postes de dépenses les plus élevés sont l’achat et la location 

de véhicules spéciaux (378 $ en moyenne pour 2011) et les 
terrains, bâtiments et l’hébergement (304 $). Les montants 
relativement élevés de certains biens dans ces catégories font 
toutefois grimper les moyennes (dans les deux cas, la médiane est 
à zéro).  

§  Viennent ensuite les frais de transport (271 $), l’alimentation 
(180 $) et les dépenses liées aux armes de chasse et aux 
munitions (170 $).  

§  Les dépenses moyennes les moins élevées concernent les permis 
de chasse (75 $) ainsi que les attracteurs et appelants (81 $).  

VOLET RELÈVE 
§  Globalement, les chasseurs de la relève ont dépensé moins que 

les chasseurs expérimentés en 2011 (1 433 $ par rapport à 
1 841 $). 

§  Les chasseurs de la relève ont dépensé en moyenne davantage 
pour les armes de chasse (271 $ comparativement à 168 $).  

§  Par contre, ils ont dépensé moins pour les permis de chasse, les 
droits d’accès à la chasse, l’alimentation et le transport. 

 
 

DÉPENSES MOYENNES 

 
VOLET TOURISTIQUE 
§  Les chasseurs touristiques ont dépensé près de deux fois plus que 

les chasseurs non touristiques en 2011 (2 813 $ par rapport à 
1 513 $).  

§  Cette différence s’explique d’abord par les montants consacrés 
aux droits d’accès à la chasse (452 $ contre 50 $) et au transport 
(439 $ contre 216 $).  

§  Ils ont également dépensé un peu plus pour les armes de chasse 
(245 $ contre 145 $) et les permis de chasse (82 $ contre 73 $).  
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DÉPENSES MOYENNES (SUITE) 
DÉPENSES MOYENNES EN DOLLARS POUR L’ANNÉE 2011 (AVEC LES ZÉROS) 

(Base : tous, excluant la non-réponse, mais incluant les personnes qui ont indiqué avoir dépensé 0 $ pour un poste de dépense) 

Note : En collaboration avec le MRNF, les données extrêmes ou aberrantes ont été retirées du calcul et sont considérées manquantes. Malgré cela, la moyenne est fortement influencée 
par les valeurs parfois élevées indiquées par certains répondants. Aussi, la médiane a été ajoutée de façon à relativiser les moyennes obtenues. Notons que pour le total moyen des 
dépenses, un nombre inférieur de répondants a été considéré, puisqu’il exclut les répondants n’ayant pas répondu à l’un ou l’autre des postes de dépenses.  

CE CR CT CNT ENS. 

MOY (MÉD) MOY (MÉD) MOY (MÉD) MOY (MÉD) MOY (MÉD) 

Permis de chasse (n : 4734) 76 + (60) 63 - (55) 82 + (70) 73 - (60) 75 (60) 

Droits d’accès à la chasse (pourvoiries, 
zec, réserves, etc.) (n : 4750) 151 + (0) 66 - (0) 452 + (75) 50 - (0) 149 (0) 

Armes de chasse (fusils, carabines, arcs, 
arbalètes, accessoires, entretien, 
entreposage, munitions, etc.) (n : 4752) 

168 - (35) 271 + (35) 245 + (50) 145 - (30) 170 (35) 

Attracteurs et appelants (pommes, 
carottes, urine, saline, leurre, etc.) 
(n : 4745) 

81 + (50) 66 - (30) 80 (40) 81 (50) 81 (50) 

Terrains, bâtiments, hébergement (achat 
ou location de chalets de chasse, de 
camps, d’équipement de camping, hôtels, 
motels, etc.) (n : 4752) 

365 (0) 280 (0) 459 + (0) 254 (0) 304 (0) 

Alimentation (nourriture, restaurants, 
alcool) (n : 4749) 181 + (150) 120 - (60) 228 + (200) 164 - (100) 180 (150) 

Frais de transport (n : 4749) 273 + (150) 159 - (70) 439 + (200) 216 - (100) 271 (150) 

Frais d’utilisation, de VTT, bateau, 
motoneige (n : 4752) 139 (20) 119 (0) 131 (20) 141 (20) 138 (20) 

Achat ou location de véhicules spéciaux 
(n : 4751) 382 + (0) 193 (0) 560 (0) 318 (0) 378 (0) 

Autres dépenses (n : 4751) 140 (60) 142 (88) 156 (100) 135 (50) 140 (60) 

TOTAL (n : 4679) 1841+ (830) 1433 - (630) 2813 + (1363) 1513 - (720) 1832 (830) 



CE CR CT CNT ENS. 

MOY (MÉD) MOY (MÉD) MOY (MÉD) MOY (MÉD) MOY (MÉD) 

Permis de chasse (n : 4636) 76 + (60) 65 - (55) 83 + (70) 74 - (60) 76 (60) 

Droits d’accès à la chasse (pourvoiries, 
zec, réserves, etc.) (n : 1314) 502 + (300) 285 - (150) 718+ (400) 262 - (250) 498 (300) 

Armes de chasse (fusils, carabines, arcs, 
arbalètes, accessoires, entretien, 
entreposage, munitions, etc.) (n : 3101) 

254 - (60) 425 + (100) 337+ (75) 227 - (50) 257 (60) 

Attracteurs et appelants (pommes, 
carottes, urine, saline, leurre, etc.)  
(n : 3313) 

109 (70) 109 (60) 115 (75) 107 (70) 109 (70) 

Terrains, bâtiments, hébergement (achat 
ou location de chalets de chasse, de 
camps, d’équipement de camping, hôtels, 
motels, etc.) (n : 1688) 

744 (200) 1122 (200) 837 (300) 705 (200) 749 (200) 

Alimentation (nourriture, restaurants, 
alcool) (n : 3759) 216 + (160) 171 - (100) 249 + (200) 203 - (150) 215 (160) 

Frais de transport (n : 4115) 298 + (150) 206 - (100) 465 + (200) 240 - (140) 297 (150) 

Frais d’utilisation, de VTT, bateau, 
motoneige (n : 2321) 250 (50) 328 (50) 247 (80) 252 (50) 251 (50) 

Achat ou location de véhicules spéciaux
(n : 205) 7270 (638) 7661 (800) 7606 (1000) 7098 (500) 7275 (650) 

Autres dépenses (n : 3032) 225 (150) 212 (150) 239 (150) 220 (140) 225 (150) 

TOTAL (n : 4679)  1849 + (832) 1464 - (657)  2829 + (1375) 1519 - (720) 1840 (830) 
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DÉPENSES MOYENNES (SUITE) 
DÉPENSES MOYENNES EN DOLLARS POUR L’ANNÉE 2011 (SANS LES ZÉROS) 

(Base : ceux qui ont indiqué une dépense pour l’un ou l’autre des postes) 

Note : En collaboration avec le MRNF, les données extrêmes ou aberrantes ont été retirées du calcul et sont considérées manquantes. Malgré cela, la moyenne est fortement influencée 
par les valeurs parfois élevées indiquées par certains répondants. Aussi, la médiane a été ajoutée de façon à relativiser les moyennes obtenues.  
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DÉPENSES TOTALES  

ESTIMATION DES DÉPENSES LIÉES À  
LA CHASSE POUR L’ANNÉE 2011  

(EN MILLIONS DE DOLLARS) 

(Base : tous; n : 4752) 

DÉPENSES EN M$ 

CE CR TOUS 

Permis de chasse 21,1 0,4 21,5 

Droits d’accès à la chasse (pourvoiries, 
zec, réserves, etc.) 42,1 0,4 42,5 

Armes de chasse (fusils, carabines, arcs, 
arbalètes, accessoires, entretien, 
entreposage, munitions, etc.) 

46,8 1,7 48,5 

Attracteurs et appelants (pommes, 
carottes, urine, saline, leurre, etc.) 22,8 0,4 23,2 

Terrains, bâtiments, hébergement (achat 
ou location de chalets de chasse, de 
camps, d’équipement de camping, hôtels, 
motels, etc.) 

85,3 1,7 87,0 

Alimentation (nourriture, restaurants, 
alcool) 50,7 0,7 51,4 

Frais de transport 76,4 1,0 77,4 

Frais d’utilisation de VTT, bateau, 
motoneige 38,8 0,7 39,5 

Achat ou location de véhicules spéciaux 106,7 1,2 107,9 

Autres dépenses 39,1 0,9 40,0 

TOTAL 529,8    9,1  538,9  

 
PLUS D’UN DEMI-MILLIARD DE DOLLARS DÉPENSÉS PAR 
LES CHASSEURS QUÉBÉCOIS EN 2011 
 
Si on extrapole les données recueillies à la population ciblée par 
l’enquête, on estime à environ 540 millions de dollars les 
dépenses liées à la chasse sportive en 2011. Il faut toutefois 
compter une marge d’erreur de l’ordre de 10 % sur le total 
estimé, ce qui suppose des dépenses totales se situant entre 
485 et 593 millions de dollars. Bien sûr, il s’agit de données 
approximatives déclarées par les chasseurs pour l’année 2011, 
ce qui enlève encore de la précision. Il n’en demeure pas moins 
que le total estimé démontre une contribution significative des 
chasseurs à l’industrie de la chasse.  
 
Les dépenses estimées des chasseurs de la relève (9,1 M$) 
représentent une faible part des dépenses totales (1,7 %). C’est 
conséquent avec leur poids réel dans la population (moins de 
3 % de l’ensemble des chasseurs) et avec le fait qu’ils dépensent 
moins, en moyenne, que les chasseurs expérimentés.  
 

 



CHAPITRE 5 : FACTEURS INCITATIFS ET POSITIFS LIÉS À LA CHASSE 
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Afin de comprendre comment les nouveaux adeptes en viennent à 
pratiquer la chasse, plusieurs questions visaient à documenter 
l’initiation à la chasse et la première expérience de chasse. Les 
tableaux de la page suivante présentent les principaux résultats.  
 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
§  Sept chasseurs de la relève sur dix (71 %) ont été initiés à la 

chasse sportive par un ou des membres de leur famille.  
§  Contrairement aux chasseurs expérimentés, ils sont beaucoup 

moins nombreux à en avoir fait l’expérience seul (8 % contre 
17 %).  

§  5 % des chasseurs de la relève ont été initiés à l’aide d’un 
programme d’initiation à la chasse, une proportion supérieure aux 
chasseurs expérimentés (2 %).  

ON COMMENCE À CHASSER À TOUT ÂGE 
§  Si la majorité des chasseurs de la relève (57 %) ont été initiés à la 

chasse avant l’âge de 25 ans, on remarque tout de même que la 
courbe d’âge tend à s’étendre par rapport aux chasseurs 
expérimentés. Ainsi, 33 % des CR ont été initiés à la chasse entre 
25 et 44 ans contre 18 % chez les CE.  

D’ABORD SUR UNE TERRE PRIVÉE 
§  Pour la moitié des chasseurs de la relève (50 %), la première 

chasse a eu lieu sur une terre privée, une proportion supérieure 
aux CE (45 %).  

§  Les CR ont aussi été plus nombreux, en proportion, à faire leurs 
débuts dans une zec (10 % contre 7 %) ou une réserve faunique 
(4 % contre 2 %).  

 
 

INITIATION À LA CHASSE  

 
PETIT GIBIER ET CHEVREUIL 
§  Près de la moitié des chasseurs de la relève (46 %) ont d’abord 

chassé le petit gibier, une proportion significativement plus faible 
que les CE (64 %).  

§  Par contre, les CR ont été plus nombreux à commencer avec la 
chasse au chevreuil (39 % contre 30 %).  

LA CARABINE ET LE FUSIL DE CHASSE  
§  Dans une proportion un peu inférieure aux chasseurs 

expérimentés, les CR ont d’abord chassé à l’aide d’une carabine 
(49 %) ou d’un fusil de chasse (47 %).  

§  On remarque qu’ils sont proportionnellement plus nombreux que 
les CE à avoir commencé avec l’arbalète (12 % contre 1 %) et une 
arme à chargement par la bouche (5 % contre 1 %).  

GIBIER ABATTU 
§  Près de la moitié des chasseurs de la relève (45 %) disent avoir 

abattu leur gibier lors de leur première chasse, une proportion 
comparable aux chasseurs expérimentés (48 %).  

PERMIS D’INITIATION À LA CHASSE 
§  Près du tiers (31 %) des CR disent avoir déjà eu un permis 

d’initiation à la chasse délivré par le MRNF, une proportion 
largement supérieure aux CE (7 %).  



CE 
(n:3124) 

CR 
(n:1628) 

Famille   68 -    71 + 

Ami, connaissance 30 28 

Seul   17 +     8 - 

Programme d’initiation à la chasse    2 -     5 + 

Club ou association de chasse et pêche  1  1 

Guide professionnel -  1 
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INITIATION À LA CHASSE (SUITE) 
QUI VOUS A INITIÉ À LA PRATIQUE DE LA CHASSE 

SPORTIVE? (Q30) 
Groupe des 2 mentions possibles 

CE 
(n:3092) 

CR 
(n:1477) 

Moins de 15 ans 35 34 

15 à 24 ans   42 +   23 - 

25 à 34 ans  12 -   21 + 

35 à 44 ans   6 -  12 + 

45 à 54 ans   4 -    8 + 

55 à 64 ans   1 -    2 + 

QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS? (Q31)* 

CE 
(n:3092) 

CR 
(n:1477) 

Oui 48 45 

Non   47 -    53 + 

Ne sait pas     5 +     2 - 

GIBIER ABATTU (Q32A) 

CE 
(n:3091) 

CR 
(n:1609) 

Fusil de chasse  57 +  47 - 

Carabine  53 +  49 - 

Arc 3 3 

Arbalète   1 -  12 + 

Arme à chargement par la bouche   1 -   5 + 

ARME UTILISÉE (Q34)* 
Groupe des 2 mentions possibles 

 

CE 
(n:3092) 

CR 
(n:1477) 

Terre privée 45 - 50 + 

Terre publique  43 + 33 - 

Zec   7 - 10 + 

Réserve faunique   2 -   4 + 

Pourvoirie 2 2 

TYPE DE TERRITOIRE (Q32B)* 

CE 
(n:3092) 

CR 
(n:1477) 

Petit gibier   64 +   46 - 

Chevreuil   30 -    39 + 

Orignal 29 29 

Sauvagine  9  8 

Ours    1 -     2 + 

GIBIER CHASSÉ (Q33)* 
Groupe des deux mentions possibles 

*  Base : ceux 
pour qui la 
première 
chasse n’était 
pas la dernière 
chasse. 

CE 
(n:3092) 

CR 
(n:1477) 

Oui  7 -  31 + 

Non/ne sait pas 93 + 69 - 

PERMIS D’INITIATION À LA CHASSE (Q36)* 



 
NATURE, DÉFI, PLAISIR 
Les premières raisons qui ont incité les adeptes à chasser la 
première fois sont les mêmes pour les chasseurs de la relève et 
les chasseurs expérimentés. On remarque toutefois que la 
nature et le plein air sont un peu plus marqués chez les CR 
(40 % contre 37 %) alors que l’excitation et le défi rallient un peu 
plus les CE (36 % contre 33 %).  
 
Vouloir « ramener de la viande à la maison » est la raison qui 
marque la plus grande différence entre CR et CE : 21 % des 
chasseurs de la relève ont sélectionné ce choix contre 13 % des 
chasseurs expérimentés.  
 
Notons qu’il n’y a pas de différence significative entre chasseurs 
touristiques et non touristiques.  
 
 
 
 

 

Q35. « QU’EST-CE QUI VOUS A SURTOUT INCITÉ À ALLER CHASSER 
CETTE PREMIÈRE FOIS? » 

(Base : tous; CE : 3124; CR : 1628) 

Groupe des 2 mentions possibles 
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INCITATIONS À CHASSER LA PREMIÈRE FOIS 

1% 

3% 

10% 

6% 

8% 

21% 

11% 

17% 

31% 

33% 

40% 

0% 

2% 

5% 

6% 

12% 

13% 

14% 

21% 

31% 

36% 

37% 

Pour contrôler les populations 
animales sur un territoire 

Pour ramener un trophée à 
accrocher au mur 

Pour m'éloigner du stress de la vie 
courante 

Pour développer ou démontrer mes 
habilités 

Pour l'exercice que procure la 
chasse 

Pour ramener de la viande à la 
maison 

Incitations des amis ou de la famille 

Tradition familiale 

Pour le plaisir d'être avec des amis 
ou la famille 

Pour l'excitation et le défi que 
procure la chasse 

Pour profiter de la nature, du plein 
air 

CE 

CR 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 



 
NATURE, DÉFI, ET PLAISIR SONT LES PREMIÈRES 
RAISONS DE PRATIQUER LA CHASSE   
Les raisons de pratiquer la chasse en général sont sensiblement 
les mêmes que celles qui ont amené les adeptes à chasser la 
première fois (voir la page précédente) : pour profiter de la nature 
et du plein air, pour l’excitation et le défi que la chasse procure, 
pour le plaisir d’être avec des amis ou la famille. On remarque 
toutefois que ramener de la viande à la maison et s’éloigner du 
stress de la vie courante gagnent du terrain par rapport aux 
raisons initiales. Ainsi, si on commence souvent à chasser par 
tradition familiale, d’autres raisons poussent les chasseurs à 
continuer.  
 
Comme on peut le voir ci-contre, les chasseurs de la relève se 
démarquent des chasseurs expérimentés pour plusieurs 
éléments, mais les différences ne sont pas marquées.  
 
De la même façon, il y a très peu de différences entre chasseurs 
touristiques et non touristiques. On constate cependant que les 
chasseurs touristiques sont plus nombreux, en proportion, à 
mentionner le plaisir d’être avec des amis ou la famille (33 % 
contre 28 % pour les chasseurs non touristiques).  
 
  
 
 
 
 

 

Q24. « DANS LA LISTE SUIVANTE, ON TROUVE PLUSIEURS RAISONS 
DE PRATIQUER LA CHASSE SPORTIVE. DANS VOTRE CAS, 

LESQUELLES SONT LES PLUS IMPORTANTES? » 

(Base : tous; CE : 3124; CR : 1628) 

Groupe des 2 mentions possibles 
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RAISONS DE PRATIQUER LA CHASSE 

2% 

3% 

4% 

9% 

10% 

18% 

32% 

30% 

38% 

51% 

2% 

2% 

2% 

7% 

17% 

22% 

25% 

29% 

37% 

56% 

Pour contrôler les populations 
animales 

Pour ramener un trophée à 
accrocher au mur 

Pour développer ou démontrer mes 
habilités 

Par tradition familiale 

Pour l'exercice que la chasse 
procure et le sport 

Pour m'éloigner du stress de la vie 
courante 

Pour ramener de la viande à la 
maison 

Pour le plaisir d'être avec des amis 
ou la famille 

Pour l'excitation et le défi que la 
chasse procure 

Pour profiter de la nature, du plein 
air 

CE 

CR 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 
- 

+ 
- 

- 

+ 
- 

+ 
- 



 
LE MANQUE DE TEMPS ET LES OBLIGATIONS FAMILIALES 
Parmi les raisons personnelles de moins pratiquer la chasse, le 
manque de temps arrive au premier rang. Cette raison est plus 
souvent évoquée par les chasseurs de la relève (53 %) que par 
les chasseurs expérimentés (46 %). 
 
Les obligations familiales arrivent au second rang, plus souvent 
mentionnées par les chasseurs expérimentés (29 % contre 
24 %), tout comme les problèmes de santé (15 % pour les CE 
contre 7 % pour les CR).  
 
Les autres raisons sont mentionnées par environ 10 % ou moins 
des chasseurs. À noter, 12 % des chasseurs de la relève 
indiquent que le manque de connaissance des techniques de 
chasse constitue un frein à la pratique de l’activité.    
 
 
 
 

 

Q25. « DANS LA LISTE SUIVANTE, ON TROUVE PLUSIEURS RAISONS 
DE MOINS PRATIQUER LA CHASSE SPORTIVE. DANS VOTRE 

CAS, LESQUELLES SONT LES PLUS IMPORTANTES? » 

(Base : tous; CE : 3124; CR : 1628) 

Groupe des 2 mentions possibles 
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RAISONS DE MOINS PRATIQUER LA CHASSE 

19% 

4% 

4% 

12% 

4% 

9% 

10% 

11% 

7% 

24% 

53% 

29% 

1% 

1% 

4% 

5% 

7% 

7% 

9% 

15% 

29% 

46% 

Aucune de ces raisons 

Crainte des armes 

Manque de connaissance des 
armes à feu 

Manque de connaissance des 
techniques de chasse 

Perception négative de la chasse 

N'a personne avec qui chasser 

Sensibilité envers les animaux 

Âge 

Problèmes de santé 

Obligations familiales 

Le manque de temps 

CE 

CR 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 
- 

- 

+ 
- 

+ 

- 
+ 

- 
+ 

+ 
- 

+ 
- 



 
LES COÛTS DE LA CHASSE EN REBUTENT PLUSIEURS 
Parmi les raisons de moins pratiquer la chasse qui sont 
davantage liées à la pratique proprement dite, les coûts trop 
élevés sont mentionnés par 30 % des chasseurs expérimentés et 
27 % des chasseurs de la relève.  
 
L’insuffisance du gibier (27 %) et le manque de territoires de 
chasse (21 %) sont les deux autres raisons les plus souvent 
mentionnées dans l’ensemble.  
 
Notons que les conditions météorologiques constituent un frein à 
la pratique de la chasse sportive pour 20 % des chasseurs de la 
relève, une proportion significativement plus élevée que les 
chasseurs expérimentés (13 %).  
 
Les chasseurs touristiques sont proportionnellement plus 
nombreux que les chasseurs non touristiques à indiquer les 
freins suivants : l’éloignement des territoires de chasse (17 % 
contre 11 %), le manque de territoires de chasse (24 % contre 
20 %), les difficultés d’accéder aux territoires de chasse (17 % 
contre 11 %), les coûts trop élevés de la chasse (34 % contre 
29 %).  
 
 
 
 

 

Q26. « DANS LE MÊME SENS, VOICI PLUSIEURS AUTRES RAISONS DE 
MOINS PRATIQUER LA CHASSE SPORTIVE. DANS VOTRE CAS, 

LESQUELLES SONT LES PLUS IMPORTANTES? » 

(Base : tous; CE : 3124; CR : 1628) 

Groupe des 2 mentions possibles 
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RAISONS DE MOINS PRATIQUER LA CHASSE (SUITE) 

21% 

4% 

8% 

8% 

14% 

12% 

20% 

19% 

25% 

27% 

23% 

2% 

7% 

10% 

12% 

13% 

13% 

21% 

27% 

30% 

Aucune de ces raisons 

Propos hostiles envers la chasse 

Quantité de gibiers trophées 
insuffisants 

Complexité des réglements de 
chasse 

Éloignement des territoires de 
chasse 

Difficultés d'accéder aux territoires 
de chasse 

Conditions météorologiques 

Manque de territoires de chasse 

Quantité de gibier insuffisante 

Coûts trop élevés de la chasse 

CE 

CR 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 
- 

+ 



 
LE PLAISIR DE PASSER DU TEMPS DANS LA NATURE 
Parmi une liste d’aspects positifs d’ordre personnel, les 
chasseurs étaient invités à sélectionner les trois aspects les plus 
pertinents au regard de l’expérience de chasse la plus récente.  
 
Le plaisir de passer du temps dans la nature est de loin la raison 
la plus souvent mentionnée, un peu plus par les chasseurs 
expérimentés (76 %) que les chasseurs de la relève (72 %). 
L’éloignement du stress de la vie courante et l’expérience 
familiale ou de camaraderie positive sont les deux autres aspects 
les plus souvent mentionnés globalement.  
 
Plus du tiers des chasseurs de la relève (36 %) affirment que le 
développement de leurs habiletés de chasseur a constitué un 
aspect positif de leur chasse la plus récente (comparativement à 
15 % des chasseurs expérimentés). Ils sont aussi plus nombreux 
à mentionner la fierté d’avoir pu relever le défi de la chasse 
(16 % contre 10 %).  
 
Du côté des chasseurs touristiques, trois aspects positifs sont 
plus souvent mentionnés : une expérience familiale ou de 
camaraderie positive (47 % contre 35 % des chasseurs non 
touristiques), le fait d’avoir pu ramener de la viande à la maison 
(30 % contre 21 %) et la chance de récolter des gibiers trophées 
(5 % contre 2 %).  
 
 
 
 

 

Q18. « PARMI LES ASPECTS POSITIFS SUIVANTS QUI PEUVENT 
CARACTÉRISER UNE CHASSE, COCHEZ LES TROIS QUI 

S’APPLIQUENT LE PLUS À CETTE DERNIÈRE CHASSE... » 

(Base : un chasseur sur deux*; CE : 1525; CR : 803) 

Groupe des 3 mentions possibles 
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ASPECTS POSITIFS DE LA CHASSE 

3% 

16% 

12% 

36% 

14% 

24% 

12% 

27% 

42% 

39% 

72% 

3% 

10% 

13% 

15% 

19% 

23% 

23% 

26% 

38% 

46% 

76% 

A eu la chance de récolter des 
gibiers trophées 

A pu relever le défi de la chasse 

Observation d'une variété de 
gibiers 

Développement des habiletés de 
chasseur 

A fait de l'exercice 

A pu ramener de la viande à la 
maison 

A pu s'occuper lui-même de son 
site de chasse 

Observation de nombreux signes 
de présence de gibiers 

Expérience familiale ou de 
camaraderie positive 

Éloignement du stress de la vie 
courante 

Plaisir de passer du temps dans la 
nature 

CE 

CR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 
+ 

Note : Pour alléger le questionnaire, cette question était posée à un chasseur sur deux 
(sélectionné de façon aléatoire). Comme les répondants pouvaient cocher jusqu’à trois 
réponses, le total excède 100 %.  



 
D’AUTRES ASPECTS POSITIFS VARIÉS 
Parmi une autre liste d’aspects positifs, liés à la pratique de la 
chasse proprement dite, les chasseurs pouvaient sélectionner 
jusqu’à trois réponses.  
 
Comme on peut le voir dans le graphique ci-contre, les opinions 
sont davantage partagées. Ainsi, sept aspects positifs 
caractérisant la chasse la plus récente sont mentionnés par au 
moins 30 % de l’ensemble des chasseurs. La superficie du 
territoire de chasse et l’accès routier sont mentionnés par près 
de la moitié d’entre eux.  
 
Les chasseurs de la relève semblent davantage préoccupés par 
la sécurité du site (46 % contre 38 % des CE). Ils sont aussi plus 
nombreux, en proportion, à évoquer la beauté du paysage (38 % 
contre 33 %).  
 
À l’inverse, l’exclusivité du territoire (23 % pour les CR contre 
32 % pour les CE) et le nombre de chasseurs sur le territoire 
(34 % pour les CR contre 38 % pour les CE) sont des aspects 
positifs que les chasseurs de la relève indiquent moins souvent. 
 
Les chasseurs touristiques, quant à eux, sont plus nombreux que 
les chasseurs non touristiques à mentionner la superficie du 
territoire de chasse (53 % contre 46 %) et l’exclusivité du 
territoire (43 % contre 27 %).  
 
 
 
 
 
 
 

 

Q19. « PARMI LES ASPECTS POSITIFS SUIVANTS QUI PEUVENT 
CARACTÉRISER UNE CHASSE, COCHEZ LES TROIS QUI 

S’APPLIQUENT LE PLUS À CETTE DERNIÈRE CHASSE... » 

(Base : rdm; CE : 1566; CR : 806) 

Groupe des 3 mentions possibles 
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ASPECTS POSITIFS DE LA CHASSE (SUITE) 

4% 

10% 

23% 

38% 

37% 

34% 

46% 

45% 

47% 

3% 

8% 

32% 

33% 

34% 

38% 

38% 

48% 

48% 

La signalisation pour accéder au 
territoire était claire 

Les règlementations étaient 
appropriées 

Le territoire était exclusif 

Le paysage du territoire était 
magnifique 

Le territoire était à proximité de sa 
résidence 

Il n'y avait pas trop de chasseurs 
sur le territoire 

Le site de chasse était sécuritaire 

A pu accéder facilement au 
territoire avec son véhicule (état 

des routes) 

Le territoire de chasse était 
suffisamment grand 

CE 

CR 

- 

- 

- 
+ 

+ 

+ 

- 
+ 



 
DES COÛTS MOINS ÉLEVÉS ET DAVANTAGE DE GIBIER 
Que l’on soit chasseur expérimenté ou chasseur de la relève, 
une diminution des coûts liés à la pratique de la chasse inciterait 
43 % des chasseurs à chasser davantage, selon les réponses 
obtenues. 
 
Le deuxième facteur incitatif serait une plus grande abondance 
de gibiers, un élément mentionné davantage par les chasseurs 
de la relève (43 % contre 38 %). Deux autres facteurs sont 
mentionnés par au moins 20 % des chasseurs, soit une meilleure 
réponse au problème du partage des territoires et une 
redéfinition des dates de chasse. Globalement, il y a peu de 
différences entre chasseurs expérimentés et chasseurs de la 
relève.    
 
Les chasseurs touristiques insistent davantage que les 
chasseurs non touristiques sur les aspects suivants : la 
diminution des coûts (46 % contre 42 %), une meilleure réponse 
au problème de partage des territoires (26 % contre 22 %) et une 
meilleure accessibilité aux territoires de chasse (18 % contre 
14 %).  
 
 
 
 

 

Q37. « QUELS FACTEURS VOUS INCITERAIENT PERSONNELLEMENT À 
PRATIQUER DAVANTAGE LA CHASSE AU COURS DES 

PROCHAINES ANNÉES? » 

(Base : tous; CE : 3124; CR : 1628) 

Groupe des 2 mentions possibles 

38 

FACTEURS INCITATIFS 

1% 

2% 

3% 

7% 

6% 

7% 

12% 

14% 

21% 

19% 

43% 

42% 

1% 

4% 

4% 

5% 

6% 

6% 

14% 

15% 

21% 

23% 

38% 

43% 

Aucun 

Autre 

Avoir plus de temps à consacrer à 
la chasse 

Une meilleure accessibilité à de 
l'information concernant la chasse 

Une plus grande sécurité sur les 
territoires 

Une meilleure image de la chasse 
auprès du grand public 

Une redéfinition des quotas pour 
chaque gibier 

Une meilleure accessibilité des 
territoires de chasse 

Une redéfinition des dates de 
chasse 

Une meilleure réponse au 
problème du partage des territoires 

Une plus grande abondance de 
gibiers 

Une diminution des coûts liés à la 
pratique de la chasse 

CE 

CR 

+ 
- 

+ 

- 
+ 

+ 

- 



 
LA POSTE ET LE COURRIEL SONT LES MOYENS DE 
COMMUNICATION À PRIVILÉGIER 
 
Le courrier postal (44 %) et le courriel (42 %) sont de loin les 
moyens de communication préférés des chasseurs. Suivent les 
revues spécialisées (22 %), les chaînes de télévision 
spécialisées (17 %) et le site internet de la Sépaq (13 %). Les 
autres moyens sont mentionnés par 10 % ou moins des 
chasseurs.   
 
Comme on peut le voir ci-contre, les chasseurs de la relève sont 
proportionnellement moins nombreux à indiquer les revues 
spécialisées (17 %), les chaînes de télévision spécialisées 
(13 %), le site internet de la Sépaq (8 %) et les salons de plein 
air (6 %). À l’opposé, ils sont plus nombreux à mentionner le 
téléphone (10 %) et les réseaux sociaux (10 %).  
 
En proportion, les chasseurs touristiques sont moins nombreux 
que les chasseurs non touristiques à préférer la poste (40 % 
contre 46 %), mais ils sont plus nombreux à privilégier le courriel 
(45 % contre 40 %), le site internet de la Sépaq (18 % contre 
11 %) et le site internet de la Fédération des pourvoiries du 
Québec (10 % contre 7 %).  
 
 
 

 

Q38. « QUEL EST LE MEILLEUR MOYEN À UTILISER POUR VOUS 
COMMUNIQUER DE L’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DE 

CHASSE SPORTIVE AU QUÉBEC? » 

(Base : tous; n : 4752) 

Groupe des 2 mentions possibles 
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MOYENS DE COMMUNICATION 

1% 

10% 

7% 

10% 

8% 

6% 

9% 

8% 

13% 

17% 

43% 

43% 

2% 

3% 

5% 

6% 

8% 

9% 

9% 

13% 

17% 

22% 

42% 

44% 

Sites internet des destinations 

Réseaux sociaux 

Site internet de la FQCP 

Par téléphone 

Site internet de la FPQ 

Salons de plein air 

Site internet du MRNF 

Site internet de la Sépaq 

Chaines de télévision spécialisées 

Revues spécialisées 

Courriel 

Courrier postal 

CE 

CR 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 
- 

+ 
- 

- 

+ 
- 
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CONCLUSIONS 

 
Cette étude visait d’abord à dresser un portrait des chasseurs ciblés par l’étude* et de leurs 
habitudes de chasse. Ainsi, les chasseurs québécois ont pratiqué leur activité une quinzaine de 
jours en moyenne au cours de l’année 2011 (15,2 jours), pour un nombre total de 4,35 millions de 
jours de chasse. Ils ont chassé en majorité sur une terre privée (67 %) ou une terre publique 
(62 %), moins dans une pourvoirie (14 %), une réserve faunique (16 %) ou encore dans une zec 
(20 %).  
 
En examinant les caractéristiques de l’excursion de chasse la plus récente, on constate que les 
chasseurs pratiquent leur activité relativement près de chez eux (72 % des chasseurs ont parcouru 
200 km ou moins pour se rendre au territoire de chasse). Lors de cette excursion, ils ont passé en 
moyenne six nuits hors de la maison, ont chassé principalement l’orignal et le chevreuil et utilisé en 
majorité la carabine. Ils ont abattu leur gibier une fois sur deux. Dans l’ensemble, la grande 
majorité des chasseurs (89 %) se disent très (46 %) ou assez (43 %) satisfaits de cette expérience. 
 
Les chasseurs ciblés par l’étude ont dépensé en moyenne 1832 $ en 2011 pour pratiquer leur loisir. 
En se basant sur les dépenses approximatives déclarées par les répondants, on estime ainsi à 
près de 540 millions de dollars les dépenses liées à la pratique de la chasse sportive en 2011.  
 
Les chasseurs québécois sont expérimentés : 61 % d’entre eux disent chasser depuis plus de 
20 ans. Aussi, lorsqu’on considère l’ensemble des chasseurs ciblés par l’étude, on constate qu’il 
s’agit d’une population vieillissante : la majorité d’entre eux (68 %) sont âgés de 45 ans ou plus 
(38 % ont 55 ans ou plus). Voilà qui confirme l’importance de susciter l’intérêt de la relève pour 
cette activité en perte de popularité. La page suivante présente les principales conclusions 
concernant spécifiquement les chasseurs de la relève.  
 
*Rappelons que la population ciblée est constituée des chasseurs québécois qui ont acheté un permis de chasse en 2010 et 
qui ont chassé au moins une fois en 2011, ce qui correspond à 285 802 individus.   

 
LES CHASSEURS QUÉBÉCOIS 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

Un profil différent des chasseurs expérimentés 
•  Les chasseurs de la relève sont globalement plus jeunes que les chasseurs expérimentés et ils 

ont été initiés à la chasse en majorité avant l’âge de 25 ans (57 %). On remarque toutefois que 
la courbe d’âge a tendance à s’étendre par rapport aux chasseurs expérimentés : on est plus 
nombreux à s’initier à la chasse à un âge plus avancé. Dans l’optique d’attirer de nouveaux 
chasseurs, il ne faut donc pas hésiter à « courtiser » les chasseurs potentiels plus âgés.   

•  On constate par ailleurs que la relève se féminise : les chasseurs de la relève comptent 28 % de 
femmes (par rapport à 12 % chez les chasseurs expérimentés). Cette clientèle peut 
certainement représenter un intéressant potentiel de développement.  

 
L’initiation à la chasse, une affaire de réseau 
De façon générale, les chasseurs de la relève ont été initiés à la chasse par un membre de leur 
famille (71 %) ou encore un ami ou une connaissance (28 %). Peu l’ont fait seul (8 % 
comparativement à 17 % des chasseurs expérimentés). Ainsi, l’entourage semble être un facteur 
déterminant pour s’initier à la chasse. D’ailleurs, lorsqu’on examine les incitations à chasser la 
première fois et, plus globalement, les raisons de pratiquer la chasse, le plaisir d’être avec des 
amis ou la famille arrive au troisième rang. La tradition familiale est aussi une incitation mentionnée 
par près d’un chasseur de la relève sur cinq (17 %) pour justifier la première chasse.  
 
Cette initiation par l’entourage soulève une question importante : combien de personnes pourraient 
être intéressées par la chasse sportive, mais n’ont personne dans leur entourage pour les y initier? 
Se prive-t-on d’un bassin de chasseurs potentiels simplement parce qu’ils ne disposent pas du 
réseau approprié? Bien sûr, il existe d’autres ressources que la famille ou les amis pour s’initier à la 
chasse. Cependant, si on en juge les résultats, ces ressources sont peu connues ou, à tout le 
moins, peu utilisées (programme d’initiation à la chasse : 5 %; club ou association de chasse et 
pêche : 1 %; guide professionnel : 1 %). Bref, il y a certainement des pistes à explorer pour attirer 
de nouveaux adeptes. L’implication accrue de chasseurs d’expérience dans les programmes 
d’initiation à la chasse, par exemple, pourrait constituer une avenue à explorer. Même les 
chasseurs déjà initiés pourraient apprécier ce type d’initiative, puisque le fait de n’avoir personne 
avec qui chasser constitue un frein pour un chasseur de la relève sur dix (9 %). De plus, 12 % des 
chasseurs de la relève indiquent un manque de connaissance des techniques de la chasse, lequel 
pourrait facilement être comblé avec les conseils d’un chasseur d’expérience.  
 
 
 
 
 

LES CHASSEURS DE LA RELÈVE 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

 
Une expérience positive 
Les raisons de pratiquer la chasse et les aspects positifs de la chasse mentionnés par les 
chasseurs de la relève mettent en lumière plusieurs éléments qui pourraient être utiles pour 
promouvoir cette activité auprès de chasseurs potentiels, notamment :  
•  La chasse offre une occasion unique de communier avec la nature, de vivre une expérience de 

plein air excitante; elle permet de s’éloigner du stress de la vie courante et constitue une 
expérience familiale ou de camaraderie positive.  

•  Dans le contexte actuel où l’environnement et le « retour à la terre » ont la cote, la chasse offre 
la possibilité de ramener de la viande à la maison.  

•  La chasse est une façon de faire de l’exercice, de se dépasser (procure un défi) et de 
développer ses habiletés.  

•  Le Québec dispose de grands territoires de chasse qui offrent des paysages magnifiques.  
•  La chasse est une activité très satisfaisante, comme en fait foi le taux de satisfaction des 

chasseurs de la relève à l’égard de la chasse la plus récente (91 %).  
 
Les freins à la chasse 
Les chasseurs de la relève mentionnent plusieurs raisons de moins pratiquer la chasse et plusieurs 
facteurs qui les inciteraient à chasser davantage. Parmi ces éléments, plusieurs sont d’ordre 
personnel et donc difficiles à minimiser (ex. : manque de temps, obligations familiales). En outre, il 
semble que le frein le plus important soit les coûts trop élevés de la chasse. Considérant que les 
chasseurs de la relève sont plus jeunes et moins fortunés que les chasseurs expérimentés, il est 
normal que la question financière fasse partie des préoccupations premières.  
 
On perçoit par ailleurs plusieurs freins liés aux territoires de chasse : insuffisance du gibier, 
problème de partage des territoires, manque de territoires, difficultés d’accès, éloignement, etc.  
 
 
 
 

 
LES CHASSEURS DE LA RELÈVE 

(SUITE) 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

 
•  Enfin, l’étude s’intéressait aussi aux chasseurs touristiques, soit ceux qui ont chassé au moins 

une fois dans une pourvoirie ou une réserve faunique.  
•  Au total, 25 % des chasseurs québécois ont chassé dans une pourvoirie ou une réserve 

faunique en 2011. Cette proportion grimpe à 34 % lorsqu'on considère les cinq dernières 
années. La chasse dite touristique rejoint donc une minorité de chasseurs.  

•  Les destinations touristiques de chasse attirent davantage d’hommes (13 % par rapport à 8 % 
de femmes). Les chasseurs touristiques sont par ailleurs plus scolarisés et généralement mieux 
nantis que les chasseurs non touristiques. Selon les dépenses approximatives déclarées par les 
chasseurs, il en coûte d’ailleurs plus cher de pratiquer la chasse touristique : les chasseurs 
touristiques ont dépensé on moyenne 2 813 $ en 2011, comparativement à 1 513 $ pour les 
chasseurs non touristiques.  

•  En excursion de chasse dans une destination touristique (pourvoirie, réserve faunique), les 
commodités recherchées par les chasseurs sont d’abord l’eau potable (66 %), un système de 
chauffage au bois (57 %), l’eau chaude (50 %), un système d’éclairage au gaz propane (42 %) 
et une salle de bain privée (30 %).  

•  Les services les plus appréciés sont une carte papier du territoire (54 %), l’enregistrement du 
gibier (51 %), l’organisation du site de chasse par l’opérateur (43 %) et la vente de permis de 
chasse sur place (33 %).  

 
 

 
LES CHASSEURS TOURISTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
L’objectif de ce sondage était de mieux connaître le marché actuel des chasseurs québécois en 
général, en mettant l’accent sur deux groupes en particulier, soit les chasseurs de la relève (trois 
ans d’expérience ou moins) et les chasseurs touristiques (individus ayant chassé dans une 
pourvoirie ou une réserve faunique).  
 
L’objectif de cette annexe est de présenter la méthodologie utilisée pour réaliser ce sondage en 
ligne 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. 
 
 
Population cible 
À l’origine, la population ciblée par le sondage était constituée de l’ensemble des individus ayant 
acheté un permis de chasse en 2010, ce qui correspond à 308 007 chasseurs. Par contre, pour 
des raisons liées à la période de référence sur laquelle portait le questionnaire (l’année de chasse 
la plus récente, soit 2010 ou 2011), nous avons convenu (avec le client), de ne retenir que les 
chasseurs ayant chassé en 2011.  
 
Ainsi, la population dont il est question dans ce rapport est constituée des chasseurs québécois qui 
ont acheté un permis de chasse en 2010 et qui ont pratiqué la chasse sportive en 2011. Cette 
population est estimée à 285 000 chasseurs.  
 
Base de sondage 
La base de sondage a été tirée du système de vente des permis de chasse, pêche et piégeage du 
MRNF. SOM n’a jamais eu accès à la base de sondage puisque le client s’est lui-même chargé de 
procéder à l’échantillonnage et de contacter les répondants potentiels.  
 

 
OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Plan d’échantillonnage 
L’échantillon a été stratifié selon l’expérience de chasse, soit :  
§  Les chasseurs de la relève, c’est-à-dire les chasseurs ayant suivi la formation de chasseur au 

cours des années 2008, 2009 et 2010.  
§  Les chasseurs expérimentés, soit les chasseurs qui ont suivi cette formation avant 2008.  

Le tableau suivant présente, pour l’ensemble et par strate, le nombre d’invitations envoyées, le 
nombre de questionnaires qui ont été remplis en ligne* et le nombre de répondants retenus pour le 
présent rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Outre le sondage en ligne, les répondants avaient la possibilité de remplir une version « papier » du questionnaire et de le 
retourner par la poste. Le nombre de questionnaires remplis ne tient pas compte des questionnaires « papier » qui ont été 
retournés par les chasseurs ayant préféré ce mode de collecte puisque, d’un commun accord avec le client, ces 
questionnaires n’ont pas été intégrés au présent rapport.  

 
PLAN DE SONDAGE (SUITE) 

 
 

Ensemble Chasseurs 
expérimentés 

Chasseurs de la 
relève 

Nombre d’invitations postales envoyées 15 000 10 000 5 000 

Nombre de questionnaires remplis en 
ligne 5 090 3 296 1 794 

Nombre de répondants retenus pour le 
présent rapport (chasseurs ayant acheté 
un permis en 2010, mais ayant chassé en 
2011) 

4 752 3 124 1 628 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Le questionnaire a été conçu par le client.  
 
 
Période de collecte 
Du 21 novembre au 9 décembre 2011.  
 
Mode de collecte 
§  Sondage en ligne. 
§  Invitations et rappels gérés par le client : une invitation postale à participer au sondage a été 

envoyée aux chasseurs concernés. L’invitation contenait le lien vers le sondage de même qu’un 
code d’accès unique pour y participer.  

§  Collecte sur les serveurs de SOM.  

Note : les chasseurs avaient la possibilité de participer au sondage par internet ou de remplir une 
version papier du questionnaire. Toutefois, les répondants qui ont choisi ce dernier mode de 
collecte (papier) ne sont pas inclus dans le présent rapport.  
 
Résultats administratifs de la collecte 
Comme le client s’est chargé lui-même des invitations et des rappels, les résultats administratifs 
complets de la collecte ne sont pas disponibles. En tenant compte du nombre d’invitations 
envoyées (15 000), du nombre de retours à l’expéditeur (624) et du nombre de questionnaires 
remplis en ligne (5 090), le taux de réponse est estimé à 35 %. 

 
QUESTIONNAIRE 

 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

Les données ont été pondérées de façon à redonner à chaque strate son importance réelle dans la 
population, soit :  

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. Pour plus de détails, voir les 
« explications pour la lecture des tableaux » au début de l’annexe 3. 

§  Les pages suivantes présentent les marges d’erreur pour l’ensemble des répondants, pour les 
deux strates de l’étude (chasseurs expérimentés et chasseurs de la relève) et pour les 
chasseurs touristiques (ceux qui ont chassé dans une pourvoirie ou une réserve faunique en 
2011).  

§  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 %.  

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
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n % 

Chasseurs expérimentés 301 000 97,7 

Chasseurs de la relève    7 007   2,3 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

A chassé au moins une fois dans une pourvoirie 
ou une réserve faunique                              

Ensemble                                 Oui                                      Non                                      

NOMBRE D’ENTREVUES     4 752     1 084     3 668 

FACTEUR D'AJUSTEMENT       1,200    1,160    1,213 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,3 %   ±0,7 %   ±0,4 % 

95 % ou 5 %   ±0,7 %   ±1,5 %   ±0,9 % 

90 % ou 10 %   ±1,0 %   ±2,1 %   ±1,2 % 

80 % ou 20 %   ±1,4 %   ±2,8 %   ±1,6 % 

70 % ou 30 %   ±1,6 %   ±3,2 %   ±1,8 % 

60 % ou 40 %   ±1,7 %   ±3,4 %   ±1,9 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±1,7 %   ±3,5 %   ±2,0 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Strate                                                                                     

Ensemble                                 Chasseurs 
expérimentés                   

Chasseurs de la 
relève                      

NOMBRE D’ENTREVUES     4 752     3 124     1 628 

FACTEUR D'AJUSTEMENT       1,200    0,994    0,859 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,3 %   ±0,3 %   ±0,4 % 

95 % ou 5 %   ±0,7 %   ±0,8 %   ±0,9 % 

90 % ou 10 %   ±1,0 %   ±1,0 %   ±1,3 % 

80 % ou 20 %   ±1,4 %   ±1,4 %   ±1,7 % 

70 % ou 30 %   ±1,6 %   ±1,6 %   ±1,9 % 

60 % ou 40 %   ±1,7 %   ±1,7 %   ±2,0 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±1,7 %   ±1,7 %   ±2,1 % 



ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



/*QF11688v1p9p1Mlemieux(Chasseurs).docx*/ 

 
 

Sondage auprès des chasseurs 
 

Questionnaire web 
 

/* 

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*/ 
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Q_Bi Nous vous remercions de collaborer à cette importante recherche sur les 
chasseurs. Nous vous rappelons que ce sondage est entièrement 
confidentiel et anonyme et qu'aucune sollicitation commerciale ou autre n'y 
est liée. 

->>1 
 
Q_MP Mot de passe 
 ______ 
 
Q_1 Avez-vous pratiqué la chasse sportive au Québec en 2010 ((G ou)) en 

2011? 
 

1=Oui 
2=Non 
 

Q_2 Avez-vous pratiqué la chasse sportive ailleurs qu'au Québec en 2010 et/ou 
en 2011? 

 
1=Oui 
2=Non 

/* Si non à Q1, PAQ à av44 (vers le tirage)*/ 
Q_sical3 si (q#1=2)->av44 
->>3p1 
Q_3 Pendant combien de ((G jours)) au total avez-vous pratiqué la chasse 

sportive AU QUÉBEC en 2010 et en 2011? Donnez un chiffre, même 
approximatif. Inscrivez 0 si vous n'avez pas chassé au Québec cette année-
là. 

 
 <<En 2010 ___*bornes=0,365*suf p1 jours 
 En 2011 ___*bornes=0,365*suf p2 jours>> 
 
Q_sicalavrt4 si (q#3p1=0 et q#3p2=0)->avrt4 
->>calvar1 
 
Q_avrt4 ((G Attention)) : vous dites que vous n’avez pas pratiqué la chasse sportive en 2010 ou 

2011. Ceci ne correspond pas avec vos réponses précédentes. 
 
 1=Cliquez ici pour corriger le nombre total de jours où vous avez pratiqué la chasse sportive 

en 2010 et 2011->3p1 
 2=Cliquez ici pour indiquer si vous avez pratiqué ou non la chasse sportive au Québec en 

2010 et 2011->1 
 
Q_incalvar1 q#var1=1 et lorsque q#3p2≠0 alors q#var1=2 
->>4 
Q_var1 *Auto complétée* 
 
 1=2010 
 2=2011 
 
Q_4 Depuis combien d’années pratiquez-vous la chasse sportive au Québec?  
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 Cochez une seule réponse. Il ne s'agit pas nécessairement de périodes 
continues. 
 
<<1=1 an ou moins 
2=De 2 à 3 ans 
3=De 4 à 5 ans 
4=De 6 à 10 ans 
5=De 11 à 20 ans 
6=De 21 à 30 ans 
7=Plus de 30 ans 
9=Je ne sais pas>> 

 
Q_inrot5 rotation=q#5,q#6,q#7,q#8,q#9 (apres=q#calvar2) 
Q_5 En <var1>, combien de fois avez-vous chassé dans UNE POURVOIRIE? 
 
 ((G Information :)) une pourvoirie est une entreprise qui offre, contre 

rémunération, de l'hébergement, des services ou de l'équipement pour la 
pratique récréative de la chasse, de la pêche et du piégeage. 

 
1=Aucune fois 
2=1 à 2 fois 
3=3 à 5 fois 
4=6 fois et plus 
9=Je ne sais pas 

 
Q_6 En <var1>, combien de fois avez-vous chassé dans UNE ZEC? 
 
 ((G Information :)) une zone d’exploitation contrôlée (ZEC) est un territoire, 

géré bénévolement par des associations à but non lucratif, dédié à des fins 
d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une 
espèce faunique. 

 
1=Aucune fois 
2=1 à 2 fois 
3=3 à 5 fois 
4=6 fois et plus 
9=Je ne sais pas 

 
Q_7 En <var1>, combien de fois avez-vous chassé dans UNE RÉSERVE 

FAUNIQUE? 
 
 ((G Information :)) une réserve faunique est un territoire, sous la 

responsabilité de la Société de la faune et des parcs du Québec, voué à la 
conservation, la mise en valeur et l'utilisation de la faune. 

 
1=Aucune fois 
2=1 à 2 fois 
3=3 à 5 fois 
4=6 fois et plus 
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9=Je ne sais pas 
 
Q_8 En <var1>, combien de fois avez-vous chassé sur UNE TERRE 

PUBLIQUE? 
 
 ((G Information :)) une terre publique est un territoire appartenant à l’État, 

où l’on peut généralement pratiquer la chasse librement. 
 

1=Aucune fois 
2=1 à 2 fois 
3=3 à 5 fois 
4=6 fois et plus 
9=Je ne sais pas 

 
Q_9 En <var1>, combien de fois avez-vous chassé sur UNE TERRE PRIVÉE? 
 
 ((G Information :)) une terre privée est un terrain qui appartient à des 

particuliers ou à des entreprises et où la pratique de la chasse peut être 
permise sur autorisation. 

 
1=Aucune fois 
2=1 à 2 fois 
3=3 à 5 fois 
4=6 fois et plus 
9=Je ne sais pas 

 
Q_incalvar2 q#var2a=0 et q#var3a=0 et lorsque q#5=2,3,4 alors q#var2a=1 et lorsque q#5=2,3,4 alors 

q#var3a=1 et lorsque q#6=2,3,4 alors q#var2a=2 et lorsque q#6=2,3,4 alors q#var3a=2 et 
lorsque q#7=2,3,4 alors q#var2a=3 et lorsque q#7=2,3,4 alors q#var3a=3 et lorsque 
q#8=2,3,4 alors q#var2a=4 et lorsque q#8=2,3,4 alors q#var3a=4 et lorsque q#9=2,3,4 alors 
q#var2a=5 et lorsque q#9=2,3,4 alors q#var3a=5 

->>cal10 
Q_var2a Auto complétée*choix multiples 
 
 0=Rien 
 1=Une pourvoirie 
 2=Une zec 
 3=Une réserve faunique 
 4=Une terre publique 
 5=Une terre privée 
 
Q_var3a Auto complétée*choix multiples 
 
 0=0 
 1=1 
 2=2 
 3=3 
 4=4 
 5=5 
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Q_sical10 si (q#3p1=0 et q#3p2=0) ou (q#5=1 et q#6=1 et q#7=1 et q#8=1 et q#9=1)->23a1 
->>10 
Q_10 Cette question concerne votre DERNIÈRE excursion de chasse sportive au 

Québec (la plus récente). À ce moment, COMBIEN DE NUITS avez-vous 
passées hors de la maison? 

 
 Mettez 0 si vous n'avez passé aucune nuit hors de votre domicile. 
 
 <<____ nuit(s)>> 
 
Q_11 Sur quel genre de territoire avez-vous chassé lors de cette DERNIÈRE 

excursion de chasse sportive? 
 

1=Une pourvoirie 
2=Une ZEC 
3=Une réserve faunique 
4=Une terre publique 
5=Une terre privée 
9=Je ne sais pas 

 
Q_12 Combien de kilomètres, approximativement, avez-vous alors parcourus 

pour rejoindre ce territoire de chasse? 
 
1=Moins de 50 km 
2=Entre 50 et 100 km 
3=Entre 101 et 200 km 
4=Entre 201 et 500 km 
5=Entre 501 et 800 km 
6=Plus de 800 km 
9=Je ne sais pas 

 
Q_13a Toujours lors de cette DERNIÈRE excursion de chasse sportive, quels 

gibiers avez-vous chassés? 
 
 Cochez au plus deux principaux types de gibiers. 
 
 ((G Information :)) 
 Le PETIT GIBIER comprend : le coyote, le lapin, le lièvre, le loup, la 

marmotte, le renard, le raton laveur, la gélinotte huppée, la perdrix, etc. 
 
 La SAUVAGINE comprend : le canard, l'oie, la bernache, l'oie des neiges, 

la foulque, la gallinule, la bécasse et la bécassine. *choix multiples 
*choixminmax=1,2 
 

<<1=Ours  
2=Orignal 
3=Cerf de Virginie (chevreuil) 
4=Caribou 
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5=Petit gibier 
6=Sauvagine 
7=Dindon sauvage 
90=Autres>> 

 
Q_14a Lors de cette chasse, quel(s) type(s) d’arme avez-vous utilisé(s)? 
 
 Vous pouvez cocher plusieurs catégories. *choix multiples 
*choixminmax=1,5 
*selectif=9 
 

1=Arc  
2=Arbalète 
3=Fusil de chasse (Ex : calibre 12, 20, 10, 410, etc.) 
4=Carabine (Ex : calibre 30-06, 22, 270, 308, etc.) 
5=Arme à chargement par la bouche (poudre noire) 
9=Je ne sais pas 

/*Questions 15a à 16f annulées par le client*/ 
/*Q_15a Toujours lors de cette chasse, combien avez-vous dépensé, 

approximativement, pour...  
 
 *(On parle de dépenses que vous avez personnellement assumées. 

Indiquez un montant, même approximatif; si vous n'avez pas dépensé à un 
élément, inscrivez 0.)* 

 
Hébergement (hôtels, motels, location de camps ou de chalets, etc.) *format 

matriciel 
 
<<Montant dépensé 
_____$>> 

 
Q_15b Alimentation (nourriture, restaurant, alcool) *format matriciel 
Q_15c Frais de transport (coûts de véhicule, incluant l’essence et les *format matriciel 
Q_15d Réparations, location de voitures, avion, traversier, etc.) *format matriciel 
Q_15e Attracteurs (pommes, carottes, urine, saline, etc.) *format matriciel 
Q_15f Frais d’utilisation de vos VTT ou vos bateaux (location, essence, 

réparations, assurances, etc.) *format matriciel 
->>17 
 
Q_sical16a /*Bidon*/si q#mp≠0->16a 
->>16a 
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Q_16a Toujours lors de cette chasse, combien avez-vous dépensé, 
approximativement, pour...  

 
 *(On parle de dépenses que vous avez personnellement assumées. 

Indiquez un montant, même approximatif; si vous n'avez pas dépensé à un 
élément, inscrivez 0.)* 

 
 Location de VTT ou de bateaux *format matriciel 

 
<<Montant dépensé 
_____$>> 

 
Q_16b Autre location pour la chasse (matériel, équipement, motoneige, caches, 

etc.) *format matriciel 
Q_16c Fournitures de chasse (munition, entretien d’arme, etc.) *format matriciel 
Q_16d Services de guide *format matriciel 
Q_16e Permis de chasse *format matriciel 
Q_16f Droits d’accès à la chasse (ZECs, réserves, etc.) *format matriciel*/ 
 
Q_17 Lors de cette chasse, avez-vous abattu votre gibier? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=Je ne sais pas 

/*Poser q#18 et q#19 en alternance*/ 
Q_inalea1 lorsque q#mp≠0 alors q#rdm=random(2) 
->>cal18a 
Q_rdm Question auto complétée, nombre aléatoire 
 __ 
 
Q_sical18a si q#rdm=1->18a 
->>19a 
Q_18a Parmi les aspects positifs suivants qui peuvent caractériser une chasse, 

cochez les TROIS qui s'appliquent le plus à cette dernière chasse que vous 
avez faite? 

 
 Lisez tous les choix avant de répondre. Cochez au plus trois choix. *choix 

multiples 
*choixminmax=1,3 
*rotation 

<<1=Cette chasse a été une expérience familiale ou de camaraderie 
positive 

2=J’ai eu le plaisir de passer du temps dans la nature 
3=J'ai fait de l’exercice 
4=J’ai développé mes habiletés de chasseur 
5=Je me suis éloigné du stress de la vie courante 
6=J'ai pu m'occuper moi-même de mon site de chasse 
7=J’ai pu relever le défi de la chasse 
8=J’ai pu ramener de la viande à la maison 
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9=J’ai eu la chance de récolter des gibiers trophées 
10=J’ai pu observer de nombreux signes de présence de gibiers 
11=J’ai pu observer une variété de gibiers 
90=*((F #4D4D4F Autres aspects))>> 

->>cal20a 
 
Q_19a Parmi les aspects positifs suivants qui peuvent caractériser une chasse, 

cochez les TROIS qui s'appliquent le plus à cette dernière chasse que vous 
avez faite? 

 
 Lisez tous les choix avant de répondre. Cochez au plus trois choix. *choix 

multiples 
*choixminmax=1,3 
*rotation 

<<1=Il n’y avait pas trop de chasseurs sur le territoire 
2=J’ai pu accéder facilement au territoire avec mon véhicule (état des 

routes) 
3=La signalisation pour accéder au territoire était claire 
4=Le paysage du territoire était magnifique 
5=Les réglementations étaient appropriées 
6=Le territoire de chasse était suffisamment grand 
7=Le territoire était exclusif 
8=Le territoire était à proximité de ma résidence 
9=Le site de chasse était sécuritaire 
90=*((F #4D4D4F Autres aspects))>> 

 
Q_sical20a si q#11=1,3->20a 
->>21 
Q_20a Toujours parmi les aspects positifs suivants qui peuvent caractériser une 

chasse, cochez les TROIS qui s'appliquent le plus à cette dernière chasse 
que vous avez faite? *choix multiples 

*choixminmax=1,3 
*rotation 

<<1=Le site d’hébergement était propre 
2=Le personnel sur place était présent 
3=Les équipements fournis étaient de qualité 
4=Le site de chasse était bien entretenu 
5=Les commodités étaient fonctionnelles 
6=Le gibier était pris en charge par l’opérateur 
7=Le prix du forfait était honnête 
8=Il y avait d’autres activités disponibles sur le site 
9=Le forfait acheté correspondait au forfait reçu 
10=La nourriture était convenable 
90=*((F #4D4D4F Autres aspects))>> 

 
Q_21 Au total, considérant toute votre expérience vécue lors de cette chasse, 

diriez-vous que vous en êtes... 
 

1=Très satisfait(e) 
2=Assez satisfait(e) 
3=Peu satisfait(e) 
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4=Très peu satisfait(e) 
9=Indécis(e) 

 
Q_22 Cette dernière chasse était-elle une PREMIÈRE CHASSE pour vous? 
 

1=Oui 
2=Non 

 
Q_23a1 ((G Cette question concerne VOS dépenses liées à la chasse, 

effectuées)) EN <var1>. Pour chaque élément ci-dessous, inscrivez un 
montant, même approximatif. Si vous n'avez fait aucune dépense liée à un 
item, inscrivez 0. 

 
 ((I On parle de dépenses que vous avez personnellement assumées. 

Indiquez un montant, même approximatif; si vous n'avez pas dépensé à un 
élément, inscrivez 0.)) 

 
Permis de chasse *format matriciel 

*uniforme=0,80 
 
<<Montant dépensé 
_____$>> 
 

Q_23a2 Droits d’accès à la chasse (pourvoiries, ZECs, réserves, etc.)*format matriciel 
Q_23a3 Armes de chasse (fusils, carabines, arcs, arbalètes, accessoires, entretien 

des armes, entreposage, munitions, etc.)*format matriciel 
Q_23a4 Attracteurs et appelants (pommes, carottes, urine, saline, leurre, etc.)*format 

matriciel 
Q_23a5 Terrains, bâtiments, hébergement (achat ou location de chalets de chasse, 

de camps, d’équipement de camping, hôtels, motels, etc.)*format matriciel 
Q_23a6 Alimentation (nourriture, restaurant, alcool)*format matriciel 
Q_23a7 Frais de transport (coûts de véhicule, incluant l’essence et les réparations, 

location de voitures, avion, traversier, etc.)*format matriciel 
Q_23a8 Frais d’utilisation de VTT, bateaux, motoneige (achat, location, essence, 

réparations, assurances, etc.)*format matriciel 
Q_23a9 Achat ou location de véhicules spéciaux (4 x 4, camionnette de camping, 

VR, etc.)*format matriciel 
Q_23a10 Autre (vêtements de chasse, bottes, caches, location de matériel ou 

d’équipement de chasse, etc.)*format matriciel 
 
Q_24a Dans la liste suivante, on trouve plusieurs raisons de pratiquer la chasse 

sportive. Dans votre cas, lesquelles sont les plus importantes, parmi les 
suivantes? Cochez-en au plus DEUX. Lisez toutes les raisons avant de 
répondre. *choix multiples 

*choixminmax=1,2 
*selectif=95 
*rotation 

<<1=Pour profiter de la nature, du plein air 
2=Par tradition familiale 
3=Pour le plaisir d'être avec des amis ou la famille 
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4=Pour l’excitation et le défi que la chasse procure 
5=Pour ramener de la viande à la maison 
6=Pour ramener un trophée à accrocher sur le mur 
7=Pour l’exercice que la chasse procure et le sport 
8=Pour contrôler les populations animales 
9=Pour développer ou démontrer mes habilités 
10=Pour m'éloigner du stress de la vie courante 
95=*((F #4D4D4F Aucune de ces raisons))>> 

 
Q_25a Dans la liste suivante, on trouve plusieurs raisons DE MOINS pratiquer la 

chasse sportive. Dans votre cas, lesquelles sont les plus importantes, parmi 
les raisons suivantes? Cochez-en au plus DEUX. Lisez toutes les raisons 
avant de répondre. *choix multiples 

*choixminmax=1,2 
*selectif=95 
*rotation 

<<1=Le manque de temps 
2=Une perception négative de la chasse 
3=Des problèmes de santé 
4=La crainte des armes  
5=Le manque de connaissance des techniques de chasse 
6=Le manque de connaissance des armes à feu 
7=Mon âge 
8=Sensibilité envers les animaux 
9=Des obligations familiales 
10=Je n'ai personne avec qui chasser 
95=*((F #4D4D4F Aucune de ces raisons))>> 

 
Q_26a Dans le même sens, voici plusieurs autres raisons DE MOINS pratiquer la 

chasse sportive. Dans votre cas, lesquelles sont les plus importantes, parmi 
ces raisons? Cochez-en au plus DEUX. Lisez toutes les raisons avant de 
répondre. *choix multiples 

*choixminmax=1,2 
*selectif=95 
*rotation 

<<1=L’éloignement des territoires de chasse 
2=Le manque de territoires de chasse 
3=Les difficultés d’accéder aux territoires de chasse 
4=Complexité des règlements de chasse 
5=Quantité de gibier insuffisante 
6=Quantité de gibiers trophées insuffisante 
7=Conditions météorologique 
8=Coûts trop élevés de la chasse 
9=Propos hostiles envers la chasse 
95=*((F #4D4D4F Aucune de ces raisons))>> 
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Q_sical27 si (q#11=1,3 ou q#5=2,3,4 ou q#7=2,3,4)->cal28 
->>27 
Q_27 Avez-vous chassé dans une pourvoirie ou dans une réserve faunique du 

Québec au cours des 5 dernières années?  
 

1=Oui 
2=Non->30a 

/*Poser Q28a et Q29a en alternance*/ 
Q_sical28 si q#rdm=1->28a 
->>29a 
Q_28a En excursion de chasse dans une pourvoirie ou une réserve faunique, 

cochez les commodités qui vous semblent des besoins les plus importants 
dans votre cas.  

  
 Cochez au plus QUATRE choix. Lisez tous les choix avant de répondre. 

*choix multiples 
*choixminmax=1,4 
*selectif=95 
 

<<1=Eau potable 
2=Eau chaude 
3=Salle de bain privée 
4=Bloc sanitaire 
5=Toilette sèche 
6=Système de chauffage automatique 
7=Système de chauffage au bois 
8=Système d’éclairage électrique 
9=Système d’éclairage au gaz propane 
10=Literie 
11=Télévision 
12=Connexion Internet 
13=Droit aux animaux domestiques 
95=Aucune>> 

->>30a 
 

Q_29a En excursion de chasse dans une pourvoirie ou une réserve faunique, 
cochez les services qui vous semblent des besoins très appréciés dans 
votre cas. 

 
 Cochez au plus CINQ choix. Lisez tous les choix avant de répondre. *choix 

multiples 
*choixminmax=1,5 
*selectif=95 
 

<<1=Vente de permis de chasse 
2=Vente et location d'articles de chasse 
3=Magasin souvenir 
4=Service de guide 
5=Vérification et ajustement des armes 
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6=Prise en charge du gibier par l’opérateur 
7=Enregistrement du gibier 
8=Organisation du site de chasse par l’opérateur 
9=Vente d'essence 
10=Permis d'alcool 
11=Accès aux personnes à mobilité réduite 
12=Sentiers pour VTT 
13=Signalisation et information 
14=Carte GPS du territoire 
15=Carte papier du territoire 
95=Aucune>> 

 
Q_30a Les questions suivantes concernent la première chasse de votre vie. 

Lorsque vous avez chassé POUR LA PREMIÈRE FOIS, qui vous a initié à 
la pratique de la chasse sportive?  

  
 Cochez au plus DEUX choix.*choix multiples 
*choixminmax=1,2 
*selectif=99 
 

<<1=Je l'ai fait tout(e) seul(e) 
2=Ma famille 
3=Un(e) ami(e), une connaissance 
4=Par l’école 
5=Par un club ou une association de chasse et de pêche 
6=Par un(e) guide professionnel 
7=Par un programme d’initiation à la chasse 
90=<préciser>Autre choix (Précisez dans la boîte ci-dessous, 4 lignes au 

maximum.) 
99=Je ne sais pas>> 

 
Q_sical31 si q#22=1->35a 
->>31 
Q_31 Toujours lors de votre PREMIÈRE CHASSE, quel âge aviez-vous? 
 

1=Moins de 15 ans 
2=15 à 24 ans 
3=25 à 34 ans 
4=35 à 44 ans 
5=45 à 54 ans 
6=55 à 64 ans 
7=65 ans ou plus 

 
Q_32a Lors de cette première chasse, avez-vous abattu un gibier? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=Je ne sais pas 
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Q_32b Sur quel type de territoire avez-vous chassé lors de cette première chasse? 
 

1=Pourvoirie 
2=ZEC 
3=Réserve faunique 
4=Terre publique 
5=Terre privée 
9=Je ne sais pas 

 
Q_33a Toujours lors de cette première chasse, quels gibiers avez-vous chassé? 
 
 Cochez au plus DEUX principaux types de gibiers. 
 
 ((G Information :)) 
 Le PETIT GIBIER comprend : le coyote, le lapin, le lièvre, le loup, la 

marmotte, le renard, le raton laveur, la gélinotte huppée, la perdrix, etc. 
 
 La SAUVAGINE comprend : le canard, l'oie, la bernache, l'oie des neiges, 

la foulque, la gallinule, la bécasse et la bécassine. *choix multiples 
*choixminmax=1,2 
 

<<1=Ours  
2=Orignal 
3=Cerf de Virginie (chevreuil) 
4=Caribou 
5=Petit gibier 
6=Sauvagine 
7=Dindon sauvage 
90=Autre>> 
 

Q_34a Lors de cette chasse, quel(s) type(s) d’armes avez-vous utilisés?  
  
 Vous pouvez cocher plusieurs catégories. *choix multiples 
*choixminmax=1,5 
*selectif=9 
 

1=Arc  
2=Arbalète 
3=Fusil de chasse (Ex : calibre 12, 20, 10, 410, etc.)  
4=Carabine (Ex : calibre 30-06, 22, 270, 308, etc.) 
5=Arme à chargement par la bouche (poudre noire) 
9=Je ne sais pas 

 
Q_35a Qu'est-ce qui vous a surtout incité à aller chasser cette première fois? 
 
 Cochez au plus DEUX choix. *choix multiples 
*choixminmax=1,2 
*rotation 

<<1=Les incitations des amis ou de la famille 
2=Pour profiter de la nature, du plein air 
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3=C'est une tradition familiale 
4=Pour le plaisir d'être avec des amis ou la famille 
5=Pour m'éloigner du stress de la vie courante 
6=Pour l’excitation et le défi que la chasse procure 
7=Pour ramener de la viande à la maison 
8=Pour ramener un trophée à accrocher sur le mur 
9=Pour l’exercice que la chasse procure et le sport 
10=Pour contrôler les populations animales sur un territoire 
11=Pour développer ou démontrer mes habilités 
90=*<préciser>((F #4D4D4F Autres raisons (Précisez dans la boîte ci-

dessous, 4 lignes au maximum.) ))>> 
 

Q_36 Avez-vous déjà eu un permis d'initiation à la chasse, délivré par le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)?  

 
 ((G Information)) : ce permis s’adresse à tout résident du Québec âgé d'au 

moins 12 ans qui ne détient pas un certificat de chasseur. Il donne la 
permission légale de chasser et est octroyé une seule fois dans sa vie. La 
personne doit être accompagnée d'un chasseur âgé d'au moins 25 ans 
détenant un certificat du chasseur conforme. 

 
1=Oui 
2=Non 
9=Je ne sais pas 

 
Q_37a Quels facteurs vous inciteraient personnellement à pratiquer DAVANTAGE 

la chasse au cours des prochaines années? Cochez les DEUX principales 
raisons parmi les choix suivants. *choix multiples 

*choixminmax=1,2 
*rotation 

<<1=Une meilleure accessibilité des territoires de chasse (état des routes, 
etc.) 

2=Une meilleure réponse au problème du partage des territoires entre 
chasseurs 

3=Une meilleure accessibilité à de l’information concernant la chasse 
4=Une plus grande abondance du gibier 
5=Une redéfinition des dates de chasse 
6=Une redéfinition des quotas pour chaque gibier 
7=Une diminution des coûts reliés à la pratique de la chasse 
8=Une plus grande sécurité sur les territoires 
9=Une meilleure image de la chasse auprès du grand public 
90=*<préciser>((F #4D4D4F Autre (Précisez dans la boîte ci-dessous, 4 

lignes au maximum.) ))>> 
 
Q_38a Quel est le meilleur moyen à utiliser pour vous communiquer de 

l’information sur les activités de chasse sportive au Québec? 
 
 Cochez-en au plus DEUX.*choix multiples 
*choixminmax=1,2 
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<<1=Par courrier postal 
2=Par téléphone 
3=Par le site Internet de la Fédération des Pourvoiries du Québec 
4=Par courriel 
5=Par des réseaux comme Facebook, Twitter, etc. 
6=Par le site Internet de la Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs 
7=Par le site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

(MRNF) 
8=Par des salons de plein air 
9=Par le site Internet de la Sépaq 
10=Par les sites Internet des destinations (pourvoiries, ZEC, etc.) 
11=Par des revues spécialisées (Aventure chasse et pêche, Sentier chasse 

et pêche, Technique chasse et pêche, etc.) 
12=Par des chaines de télévision comme RDS, Outdoor Channel, etc. 
90=<préciser> Autres moyens (Précisez dans la boîte ci-dessous, 4 lignes 

au maximum.)>> 
 
Q_39 Vous êtes... 

 
1=Un homme 
2=Une femme 

 
  



/*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 : QF11688v1p9p1Mlemieux(Chasseurs).docx*/ /*Page 16*/ 

Q_40 Quel est votre groupe d’âge?  
 

<<1=Moins de 15 ans 
2=15 à 24 ans 
3=25 à 34 ans 
4=35 à 44 ans 
5=45 à 54 ans 
6=55 à 64 ans 
7=65 ans ou plus>> 
 

Q_41 Votre revenu familial avant impôt se situe à quel niveau? 
 

<<1=Moins de 15 000 $ 
2=De 15 000 $ à 24 999 $ 
3=De 25 000 $ à 34 999 $ 
4=De 35 000 $ à 49 999 $ 
5=De 50 000 $ à 74 999 $ 
6=De 75 000 $ à 99 999 $ 
7=100 000 $ à 124 999 $ 
8=125 000 $ ou plus 
99=Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre>> 

 
Q_42  Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété? 
 

1=Secondaire et moins 
2=Collégial 
3=Universitaire 

 
Q_43 Dans quelle région se situe votre résidence principale? 
 
 Cochez une seule réponse. 
  

<<1=Abitibi-Témiscaminque 
2=Bas-Saint-Laurent 
3=Centre-du-Québec 
4=Chaudière-Appalaches 
5=Côte-Nord 
6=Estrie 
7=Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
8=Lanaudière 
9=Laurentides 
10=Laval 
11=Mauricie 
12=Montérégie 
13=Montréal 
14=Nord-du-Québec 
15=Outaouais 
16=Québec-Capitale nationale 
17=Saguenay-Lac-Saint-Jean>> 
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Q_av44 La Fédération des Pourvoiries du Québec et le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune vous remercient de votre collaboration. Le 
questionnaire est maintenant terminé. 

 
 À la prochaine page, vous pourrez vous inscrire au tirage. 
 

1=((G Je veux m’inscrire au tirage)) 
9=*Non merci, je ne désire pas participer au tirage->fin 

 
Q_44 Pour participer au tirage de QUATRE prix de 1000 $ chacun, ((G inscrivez 

votre adresse de courriel ci-dessous)). Cette information sera utilisée 
uniquement pour contacter les gagnants du tirage, elle ne sera pas utilisée 
à d’autres fins. 

 
 Ces prix sont composés de : 
 

[/]<ul> 
<li>[/]Deux chèques cadeaux de 1000 $ échangeables dans une pourvoirie 
membre de la Fédération des Pourvoiries du Québec;[/]</li> 
<li>[/]Un prix de 1000 $ en argent;[/]</li> 
<li>[/]Un chèque cadeau de 1000 $ offert par les magasins LATULIPPE de 
Québec;[/]</li> 
<li>[/]Pour tous les répondants au sondage, un rabais de 10 % sur toutes 
les marchandises dans le département de la chasse, sauf exceptions, au 
magasin Latulippe.[/]</li></ul>[/]*exclusif=(44,44adr) 

 
<<Courriel : ___________________________*suf adr*espace=1,60 
9=*Non merci, je ne désire pas participer au tirage>> 

 
Q_FIN Un instant SVP. /*Redirection*/ 
 
  




