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La chasse à l'ours printanière pourrait générer des millions de dollars
annuellement, trouve un nouveau rapport
21 Août, 2015, Thunder Bay, ON – Un nouveau rapport publié par l’Institut des politiques du Nord recommande
que le gouvernement provincial réintroduise la chasse à l'ours printanière à titre d'essai. Le rapport, Est-ce que
la chasse à l'ours printanière fait du bon « cents? » a été recherché et écrit par Dr Mike Commito, analyste
des politiques chez l’Institut des politiques du Nord.
Le rapport recommande la réintroduction de la chasse à l’ourse printanière parce que ça serait un bénéfice à
plusieurs collectivités dans le Nord de l’Ontario qui ont des industries fortes de la pourvoirie, la population
actuelle d’ours noirs peut soutenir une récolte additionnelle, et autres provinces y compris la ColombieBritannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador offrent
aussi des possibilités pour la chasse à l'ours au printemps.
Selon Commito, la réintroduction de la chasse à l'ours printanière pourrait générer des millions de dollars
annuellement pour la province. En 1997, un sondage postal a identifié que les chasseurs non-résidents ont
dépensé 25,2 $ millions sur les chasses à l’ours au printemps et en automne.
« L’historique démontre que la chasse à l’ours par les non-résidents, principalement les individus des États-Unis,
a été une grande entreprise pour des pourvoiries et des guides dans le Nord de l’Ontario, particulièrement
durant la saison de chasse printanière (1937 à 1998), » écrit Commito. « À la suite du moratoire en 1999, les
chasseurs résidents et non-résidents ont participé à des saisons de chasse d’automne prolongées. Les données
les plus récentes du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts ont placé le nombre de chasseurs nonrésidents à 16 378 et 4 843, respectivement. Selon les coûts des permis pour la saison de 2012, cela constitue
des ventes de permis estimées à 1 825 693 $. »
Commito ajoute que, selon le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts, la population actuelle des ours
noirs en Ontario, estimée d’être entre 85 000 et 105 000, peut soutenir de la chasse additionnelle au printemps.
Le MRNF estime que la population actuelle des ours noirs peut soutenir un seuil de récolte de 10 pour cent.
« Pendant que le taux de récolte de 10 pour cent est généralement applicable à l’ensemble de la province, cela
pourrait être trop élevé dans certaines parties de la région de la forêt boréale de l’Ontario., alors il est important
de garder à l'esprit ces variations locales en termes des taux de récolte acceptables, » dit Commito. « […]
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Depuis ces 14 saisons dernières de 1999 à 2012, la récolte combinée légale estimée pour les trappeurs et les
chasseurs est de 75 754 ours noirs. Cela donne une moyenne attendue annuel de 5 411 et donc place l’Ontario
dans une gamme de récolte acceptable de de 5 à 6 pour cent de la population totale. »
Est-ce que la chasse à l'ours printanière fait du bon « cents ? » peut être retrouvé sur notre site Web :
www.northernpolicy.ca .
Entrevues avec les médias : Auteur, Mike Commito, est disponible pour commenter. Afin d'obtenir une
entrevue, veuillez communiquer avec:
Doug Diaczuk
Coordinateur des communications
807 343-8991
ddiaczuk@northernpolicy.ca

À propos de l'Institut des politiques du Nord :
L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de l'Ontario. Nous effectuons de
la recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des opportunités en matière de politiques, afin de
favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à
Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en politiques
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du Canada.
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