
Cette enquête résulte d’une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada.

Canadian Nature Survey
c/o ICF Marbek
222 Somerset Street West 
Suite 300
Ottawa, ON K2P 2G3

Resident 
[ADDRESS}
[CITY], [STATE] [POSTALCODE]

[MID] [BARCODE]

Madame, Monsieur,

ICF International, entreprise indépendante de recherches, mène actuellement l‘Enquête canadienne sur 
la nature au nom des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada responsables de la 
gestion des ressources, notamment la faune, l’utilisation des terres et la conservation de la nature.
Nous aimerions que vous répondiez au questionnaire d’enquête ci-joint, qui nous fournira des 
renseignements sur les activités des Canadiens liées à la nature.

Afi n de s’assurer de recevoir des réponses de toutes les catégories de personnes vivant dans la région, 
veuillez demander à l’adulte (âgé de 18 ans ou plus) de votre foyer ayant fêté son anniversaire le plus 
récemment de remplir le questionnaire ci-joint.

Vos réponses sont importantes, car le questionnaire d’enquête a été envoyé à un nombre relativement 
restreint de foyers représentatifs de la population, sélectionnés de manière aléatoire sur une liste 
complète de résidences au Canada. II nous est essentiel de connaître vos réponses, peu importe la 
fréquence à laquelle vous participez à des activités liées à la nature ou l’étendue de vos connaissances 
environnementales.

La participation à l’enquête est volontaire. Vous pouvez choisir de ne pas y participer, et de ne pas 
répondre à certaines questions. Nous espérons que vous comprendrez la valeur de votre participation à 
cette enquête, car elle aidera les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada à 
comprendre les choix des Canadiens en matière d’environnement, en plus de leur permettre d’orienter 
certaines décisions importantes.

II vous faudra environ 25 minutes pour répondre à l’enquête. Vos réponses resteront entièrement 
confi dentielles et ne seront communiquées que sous la forme de données collectives, afi n qu’elles ne 
permettent à personne de vous identifi er.

L’enquête est disponible en anglais et en français, ainsi qu’en Inuktitut au Nunavut. Pour demander une 
enquête en anglais ou Inuktitut, ou si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette 
étude, veuillez communiquer avec nous au numéro sans frais 877-357-1673 ou 
CanadianNatureSurvey@icfi .com. Vous pourrez obtenir de plus amples renseignements à l’adresse 
www.biodivcanada.ca, une ressource commune des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
du Canada.

Nous vous remercions énormément de votre aide dans le cadre de cette importante étude. Veuillez 
retourner votre questionnaire dûment rempli dans l’enveloppe préaff ranchie fournie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Virginia Poter, Directrice générale
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Gatineau (Québec) K1A OH3
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Dear Resident,

ICF International, an independent survey research fi rm, is conducting the Canadian Nature Survey on 
behalf of Canada’s Federal, Provincial and Territorial governments who have responsibilities for resource 
management including wildlife, land use, and nature conservation. We would like you to complete the 
enclosed survey that will provide information about Canadians’ nature-related activities.

To make sure we hear from all diff erent types of people who live in the area, please have the adult (age
18 or over) in your household who has had the most recent birthday be the one to complete the 
enclosed questionnaire.

Your responses are infl uential because the survey was sent to a comparatively small number of 
residential households that would represent many others, randomly selected from a complete list of 
residences in Canada. It is important for us to hear from you no matter how frequently, or how rarely, 
you participate in nature-related activities, or how much environmental knowledge you have.

The survey is voluntary. You can choose not to participate, and you can choose not to answer any 
question. We hope that you see the value of participating in this survey because it will help the 
government of your Province or Territory and the Government of Canada understand the choices
Canadians make about the environment and this will help to shape important decisions.

The survey takes about 25 minutes to complete. Your answers will be kept completely confi dential and 
will only be reported in group form so that no one will be able to identify you from your answers.

The survey is available in English and French, as well as Inuktitut in Nunavut. To request a survey in
French or Inuktitut, or if you have any questions or comments about this study, please contact us toll-free
at 877-357-1673 or CanadianNatureSurvey@icfi .com. You may also fi nd more information at
www.biodivcanada.ca, a shared resource of Canada’s Federal, Provincial, and Territorial governments.

Thank you very much for your help with this important study. Please return your completed 
questionnaire in the postage paid envelope provided.

Sincerely,

Virginia Poter, Director General
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Gatineau, Quebec K1A OH3
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48. Veuillez indiquer dans la liste ci-dessous les trois moyens que vous utilisez le plus souvent pour obtenir de 
l’information sur la nature.
(Si vous ne cherchez pas à obtenir d’information sur la nature, passez à la question 50.)
1Lire des publications  (revues, journaux, livres, rapports – imprimés, électroniques ou en ligne)
2Lire des communications informelles (courriels, réseaux sociaux, bulletins, mises à jour)
3Regarder des médias visuels (télévision, vidéos, etc.)
4Écouter des médias audio (livres audio, radio, etc.)
5Conversations (avec amis/famille/collègues)
6Expérience personnelle
7Formation (cours, séminaires, conférences, etc.)
8Autre(s) (précisez) :            

49. Veuillez indiquer les trois sources de qui vous obtenez le plus souvent de l’information sur la nature. 

1Gouvernement
2Groupes de conservation
3Enseignants/autres formateurs
4Journalistes/rédacteurs des médias
5Amis/famille/collègues
6Scientifi ques
7Aucune source  
8Autre(s) (précisez) :            

50.  Pour nous aider à mieux comprendre comment les résultats varient d’une région à l’autre, veuillez indiquer 

le code postal de votre adresse permanente: ⎿⏊⏊⏊⏊⏊⏌

51. Êtes-vous membre d’une Première Nation, un Métis ou un Inuit?  1Oui 2Non

52. Avez-vous immigré au Canada, ou est-ce que vos parents y ont immigré?  1Oui 2Non 

53. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint? (Cochez une seule réponse)
1Études primaires
2Études secondaires incomplètes
3Diplôme d’études secondaires
4Diplôme d’études collégiales/professionnelles/commerciales
5Baccalauréat
6Maîtrise
7Doctorat
8Autre(s) (précisez) :             

54. À des fi ns statistiques seulement, veuillez indiquer votre revenu familial total au cours des douze 
derniers mois  (en $CAN)?
124 999 $ ou moins $
2De 25 000 $ à 49 999 $
3De 50 000 $ à 74 999 $
4De 75 000 $ à 99 999 $
5100 000 $ ou plus

Merci! Vous avez terminé le sondage.

Veuillez retourner le questionnaire rempli dans l’enveloppe-réponse aff ranchie ci-incluse.
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43. Avez-vous déjà fait don de terre(s) privée(s) vous appartenant à des fi ns de conservation par l’entremise 
d’une servitude de conservation, d’une fi ducie foncière ou d’une autre mesure de protection?

1Oui, au cours des 12 derniers mois
2Oui, il y a plus d’un an mais il y a moins de 5 ans
3Oui, il y a plus de 5 ans
4Non  PASSEZ à la question 45

44. Si vous avez fait don de votre terre privée à des fi ns de conservation par l’entremise d’une servitude de 
conservation, d’une fi ducie foncière ou d’une autre mesure de protection, combien d’acres (ou d’hectares) 
de terrain ont été protégés par ces arrangements?

1Moins d’un acre (0,4 hectare) 
2De 1 à 10 acres (0,4−4,4 hectares)
3De 10,1 à 50 acres (4,5−20,2 hectares)
4De 50,1 à 100 acres (20,3−40,5 hectares)
5Plus de 100 acres (40,5 hectares)

SECTION D. INFORMATION SUR LE RÉPONDANT

Pour terminer, nous aimerions obtenir quelques renseignements à votre sujet à des fi ns statistiques seulement. Soyez 
assuré que toutes vos réponses resteront confi dentielles. 

45. En quelle année êtes-vous né(e)? 19______ 

46. Êtes-vous (cochez une seule réponse) : 1Un homme 2Une femme

47. De laquelle des catégories suivantes tirez-vous votre revenu principal? (Cochez les réponses pertinentes.)
1Agriculture
2Pêche
3Foresterie
4Pourvoirie
5Aménagement paysager
6Loisirs ou tourisme liés à la nature
7Produits forestiers autres que les arbres
8Produits marins autres que les poissons
9Thérapies/soins de santé axés sur la nature
10Sciences environnementales
11Consultation environnementale
12Arts liés à la nature
13Gestion de la faune
14Conservation non gouvernementale
15Autre(s) (précisez) :             
16Je ne tire pas mon revenu d’une profession liée à la nature

ENQUÊTE CANADIENNE SUR LA NATURE

2012

Cette enquête résulte d’une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada.



SECTION A. VOTRE LIEN AVEC LA NATURE

1. Veuillez indiquer tous les choix ci-dessous que vous avez faits au cours des 12 derniers mois:  
(Cochez toutes les réponses pertinentes)
1J’ai voyagé pour passer plus de temps dans la nature
2J’ai acheté des produits et des services qui sont plus écologiques que les produits concurrents
3J’ai passé mes temps libres en plein air pour être en contact avec la nature
4J’ai travaillé comme bénévole pour la protection/le rétablissement/l’étude de la nature
5J’ai modifi é mon style de vie pour réduire mon empreinte écologique
6Aucune de ces réponses

2. Avez-vous choisi le lieu où vous habitez en partie pour avoir accès à la nature?

1Oui 2 Non 

3. Le terme biodiversité (ou diversité biologique) est communément utilisé pour décrire la variété de la vie sur 
Terre. Cette variété se présente sous la forme de gènes, d’espèces et d’écosystèmes.  
Aviez-vous entendu parler du terme biodiversité avant aujourd’hui?

1Oui 2 Non

4. Les habitats naturels sains et diversifi és au plan biologique, comme les forêts, les espaces verts en milieu 
urbain*, les milieux humides (marais, marécages et tourbières), les prairies et les cours d’eau, procurent 
de nombreux bénéfi ces naturels aux humains communément appelés services écologiques. Aviez-vous 
entendu parler du terme services écologiques avant aujourd’hui? (* Un espace vert en milieu urbain s’entend de 
parcelles de terrain situées dans une ville ou un territoire municipale libre de bâtiments et renfermant des plantes, des 
arbres, de l’herbe ou d’autres éléments naturels ou artifi ciels, comme des milieux humides ou des jardins.)
1Oui 2 Non

5. La liste ci-dessous montre des exemples des services découlant de la nature ou services écologiques. Avant 
aujourd’hui saviez-vous que la nature peut être essentielle pour …

…fi ltrer l’eau pour la garder propre et salubre 1Oui  /  2Non
…produire de l’oxygène et éliminer les polluants de l’air 1Oui  /  2Non
…maintenir le sol fertile et productif 1Oui  /  2Non
…protéger les gens et les propriétés des impacts des tempêtes 1Oui  /  2Non
…fournir des matières premières pour fabriquer et construire des choses 1Oui  /  2Non
…polliniser les plantes et les cultures destinées à la consommation 1Oui  /  2Non
…réduire ou limiter la propagation de nombreuses maladies 1Oui  /  2Non
…fournir la matière première de la plupart des médicaments 1Oui  /  2Non
…favoriser notre développement psychologique et cognitif 1Oui  /  2Non
…off rir des lieux propices à l’inspiration et au ressourcement spirituel 1Oui  /  2Non
…off rir des endroits pour les activités récréatives, le conditionnement physique et les loisirs 1Oui  /  2Non

6. Avant aujourd’hui, saviez-vous que la biodiversité contribue aux services écologiques, assure le maintien 
de la vie et procure d’autres bénéfi ces importants aux gens? 

1Oui 2Non

7. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été directement touché par la perte d’un service écologique qui 
serait normalement fourni par la nature? (Veuillez vous reporter aux exemples de services écologiques donnés à la 
question 5)
1Oui 2  Non  PASSEZ à la question 9

8. Parmi les options suivantes, choisissez CELLE qui correspond le MIEUX à la façon dont cette perte vous 
a touché?

1État de santé
2Patrimoine culturel  
3Condition physique

4Bien-être économique
5Bien-être émotionnel, psychologique ou spirituel
6Autre (précisez) :     

2

39. La « science citoyenne » est un terme utilisé afi n de décrire les activités scientifi ques des bénévoles 
qui exécutent ou gèrent des tâches liées à la recherche comme l’observation, la mesure ou l’évaluation 
d’animaux sauvages ou d’habitats.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à des activités de « science citoyenne » en fournissant 
des renseignements qui pourraient être utilisés par les musées, les organisations de protection de la nature 
ou de bassins versants, d’autres organisations à vocation scientifi que ou des gouvernements?

1Oui 2Non PASSEZ à la question 41

40. Au cours des 12 mois, quelles compétences ou connaissances avez-vous apportées dans le cadre de votre 
activité de science citoyenne? Ces connaissances peuvent avoir été acquises de manière informelle ou par le 
biais d’une formation offi  cielle. (Cochez toutes les réponses pertinentes)
1Expertise en biologie/environnement
2Compétences en gestion 
3Compétences en enseignement/communications
4Aucune compétence ou connaissance antérieure
5Savoir traditionnel ou local sur l’écologie
6Expertise en génie
7Compétences en collecte de fonds/recrutement 
8Autres compétences/connaissances (Précisez) :        

41. Laquelle ou lesquelles des raisons suivantes vous ont empêché de participer à des activités bénévoles de 
conservation de la nature au cours des 12 derniers mois?  (Cochez toutes les réponses pertinentes)
1Je n’étais pas au courant des possibilités
2Je ne pouvais pas me rendre aux endroits où j’aurais pu faire du bénévolat
3Je n’avais pas le temps
4Coût
5État de santé
6Choix personnel
7Autres (précisez) :             

CONSERVATION À VOTRE DOMICILE

Les questions suivantes portent sur vos activités et vos dépenses liées à la conservation de la nature sur le 
territoire où se situent votre domicile, votre chalet, votre camp de chasse ou de pêche, votre ferme ou sur toute 
autre terre que vous avez louée ou dont vous avez été propriétaire au cours des 12 derniers mois. Ces terres 
peuvent être de n’importe quelle superfi cie et n’importe où au Canada.

42. a. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous 
entretenu, restauré ou acheté un terrain privé en 
partie dans le but de : 
(Cochez toutes les réponses pertinentes)

b. Au cours des 12 derniers mois, combien 
avez-vous dépensé pour entretenir, restaurer 
ou acheter ce terrain? Si vous n’avez rien dépensé 
à ces fi ns, indiquez-le par un « 0 ».

…fournir de la nourriture ou un refuge à 
des animaux sauvages? 1Oui  /  2Non ⎿⏊⏊⏊⏊⏌($CAN)

…conserver, améliorer ou restaurer un 
milieu naturel? 1Oui  /  2Non ⎿⏊⏊⏊⏊⏌($CAN)

…gérer des produits forestiers non ligneux 
(sirop d’érable, noix, baies, champignons, 
graines, vignes, etc.)?

1Oui  /  2Non ⎿⏊⏊⏊⏊⏌($CAN)

…utiliser une propriété à vocation récréa-
tive personnelle ou familiale? 1Oui  /  2Non ⎿⏊⏊⏊⏊⏌($CAN)

d’une autre raison liée à la conservation?
(précisez) : __________________________ 1Oui  /  2Non ⎿⏊⏊⏊⏊⏌($CAN)
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b. Au cours des 12 derniers mois, quelles sont les 3 principales activités axées sur la nature auxquelles vous 

avez participé à ce chalet, ce camp de pêche ou ce camp de chasse? (Reportez-vous aux questions 19 à 26 pour des 
exemples.)

1.    

2.    

3.    

CONSERVATION DE LA NATURE

La prochaine série de questions porte sur vos activités bénévoles de conservation de la nature au Canada au 
cours des 12 derniers mois. 

34. Au cours des 12 derniers mois, de combien d’organisations à vocation naturaliste ou de conservation avez-

vous été membre?  (Ces organisations peuvent être de niveau local, régional, national ou international. Si vous n’étiez 
pas membre d’une telle organisation, indiquez le par un « 0 ») ⎿⏊⏊⏌

35. Au cours des 12 derniers mois, combien d’argent avez-vous contribué, en dons ou en cotisations de 

membre, à une organisation à vocation naturaliste ou de conservation? Ces organisations peuvent être de 
niveau local, régional, national ou international. Si vous n’avez rien contribué, indiquez-le par un « 0 ».)
$ CAN ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

36. Si vous avez participé à l’une des activités de conservation de la nature suivantes au Canada au cours des 
12 derniers mois, veuillez indiquer le nombre approximatif de jours que vous y avez consacrés. (Indiquez 
seulement les activités bénévoles eff ectuées à l’extérieur de votre domicile. Ces activités peuvent se dérouler dans votre 
collectivité ou à l’extérieur de celle-ci. Si vous n’avez pas participé à une activité de conservation de la nature à l’extérieur 
de votre domicile au cours des 12 derniers mois, PASSEZ à la question 41.)

37. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre façon d’organiser vos activités bénévoles de 
conservation de la nature?

1Je ne participe pas à des activités de conservation de la nature en ce moment.
2J’ai un horaire de bénévolat régulier pour des activités de conservation de la nature.
3Je travaille une heure ici et là lorsque j’ai le temps.
4Je travaille une journée de temps à autre lorsque je suis disponible.
5Je participe à l’occasion à des activités bénévoles lorsque j’entends parler d’un événement qui m’intéresse.

38. Dans quelle mesure votre engagement en tant que bénévole a-t-il changé au cours des cinq dernières 
années? (Veuillez cocher une seule réponse)
1Mon niveau d’engagement a augmenté.
2Mon niveau d’engagement a diminué.
3Mon niveau d’engagement est demeuré à peu près le même.

10

Activité Nombre de jours

Restauration d’habitats naturels ou d’espaces verts en milieu urbain (par exemple, 
l’élimination d’espèces envahissantes ou la plantation d’espèces végétales indigènes) ⎿⏊⏊⏌

Nettoyage de rives, de cours d’eau, de lacs ou de bords de chemin ⎿⏊⏊⏌

Surveillance ou évaluation d’espèces ou d’habitats ⎿⏊⏊⏌

Enseignement concernant la nature, y compris ⎿⏊⏊⏌

Gestion d’organisations vouées à la conservation. ⎿⏊⏊⏌

Autre  (précisez) : ⎿⏊⏊⏌

9. Le terme Espèces en péril réfère aux espèces qui risquent de disparaître et comprend les catégories 
suivantes: espèces disparues, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes. Depuis 1999, près de 500 
espèces de plantes et d’animaux ont été ajoutées offi  ciellement sur la liste des espèces en péril du Canada. 
Avant aujourd’hui, aviez-vous entendu parler du terme espèces en péril? 

1Oui 2 Non

10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait un don en argent pour les espèces en péril?

1Oui 2  Non  PASSEZ à la question 12

11. Si vous avez fait un don d’argent, était-ce principalement pour soutenir: (Choisissez une seule réponse)
1Des espèces en péril spécifi ques dans ma province ou mon territoire.
2Des espèces en péril spécifi ques au Canada.
3Des espèces en péril spécifi ques à l’étranger.
4La protection de l’habitat d’une ou de plusieurs espèces dans ma province ou mon territoire.
5La protection de l’habitat d’une ou de plusieurs espèces n’importe où au Canada.
6La protection de l’habitat d’une ou de plusieurs espèces n’importe où à l’étranger.
7La sensibilisation du public à la protection des espèces.
8Les espèces en péril en général/Je ne sais pas où elles se trouvent.

12. Quels gestes avez-vous fait pour contribuer au rétablissement d’espèces en péril? (Cochez toutes les réponses 
pertinentes)
1J’ai changé ma façon d’utiliser le terrain ou l’endroit où j’habite afi n d’éviter les eff ets négatifs sur l’habitat de 

ces espèces.
2J’ai restauré activement des endroits sur mon propre terrain ou ailleurs afi n d’off rir un habitat à ces espèces.
3J’ai sensibilisé d’autres personnes aux risques auxquels ces espèces sont confrontées et à ce qu’elles peuvent 

faire pour l’aider.
4J’ai appuyé des organismes de conservation pour sensibiliser les gens et protéger l’habitat.
5Autre(s) (Précisez) :     
6Je n’ai posé aucun geste pour les espèces en péril.

SECTION B. INTERACTIONS ENTRE L’HOMME ET LES ANIMAUX SAUVAGES

De nombreux Canadiens et Canadiennes tirent beaucoup de plaisir de l’observation d’animaux sauvages, mais 
il arrive parfois que les interactions avec ces animaux soient négatives. La prochaine série de questions porte 
sur un sujet que les gestionnaires de la faune appellent les confl its entre les humains et la faune. Ce type de 
confl it s’entend de toute interaction entre un animal sauvage (de petite ou de grande taille) et des humains et 
qui cause un tort, que ce soit à l’animal sauvage, à la personne ou à la propriété, y compris à des animaux de 
compagnie ou de ferme. Ce confl it peut se produire dans un contexte urbain, rural ou sauvage. 

13. Au cours des 12 derniers mois, est-ce que des animaux sauvages (de petite taille, ex. coyote, rayon-
laveur – ou de grande taille, ex. chevreuil) ont menacé votre sécurité ou la sécurité de gens, d’animaux de 
compagnie ou d’animaux de ferme sous votre responsabilité à votre domicile ou dans votre collectivité?

1Oui 2 Non

14. Est-ce que des animaux sauvages (de petite ou de grande taille) ont causé des dommages 
à votre propriété? 

1Oui 2 Non  (Si vous avez répondu non aux questions 13 et 14, PASSEZ à la question 18)

15. Le confl it s’est-il produit dans un secteur où le développement résidentiel et d’autres activités humaines se 
sont récemment étendus à une aire autrefois naturelle?

1Oui 2 Non 3 Incertain

16. De quel type d’animal sauvage s’agissait-il? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
1Petit mammifère (marmotte, mouff ette, etc.)
2Oiseau
3Coyote ou loup
4Félin (couguar, lynx, etc.)

5Chevreuil, wapiti, orignal
6Ours
7 Autre(s) (Précisez) :    
8Je ne sais pas de quel type d’animal il s’agissait
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17. Quelle(s) measure(s) avez-vous prise(s) (le cas échéant) pour résoudre ce problème? (Cochez toutes les 
réponses pertinentes)
1J’ai suivi les procédures de sécurité recommandées par les autorités. 
2J’ai parlé aux agents locaux responsables de la gestion de la faune. 
3J’ai protégé ma propriété (p. ex. clôture).
4J’ai participé à des séances locales de sensibilisation et d’aménagement du territoire qui traitaient de la faune.
5J’ai abattu l’animal que je croyais dangereux.
6J’ai posé des pièges permettant de capturer l’animal vivant et de le déplacer sans cruauté.
7J’ai mis du poison.
8 J’ai enlevé ou déplacé les objets qui peuvent attirer des animaux sauvages « curieux » ou des prédateurs 

comme les mangeoires d’oiseaux, les déchets, le compost, etc.  
9Autre(s) (Précisez) :            
10Je n’ai pris aucune measure.

18. Savez-vous s’il existe dans votre région des règlements ou des directives concernant le fait de nourrir les 
animaux sauvages?

1Oui 2Non

SECTION C. VOS ACTIVITÉS AXÉES SUR LA NATURE

Les questions suivantes portent sur des activités qui dépendent directement de la nature et des espaces 

extérieurs au Canada. On vous demandera d’indiquer le montant que vous avez dépensé pour le transport, 

l’hébergement, la nourriture, l’équipement, les droits d’entrée et les fournitures. Si vous avez payé pour 

d’autres personnes de votre foyer pour participer à de telles activités, veuillez inclure ces frais dans votre 

montant. Si vous n’êtes pas responsable des décisions fi nancières dans votre foyer, demandez à la personne 

responsable de vous aider à remplir cette partie du sondage. 

Dépenses à indiquer : 

TRANSPORT — Les frais de déplacement pour participer à des activités axées sur la nature incluent les coûts liés à 
l’utilisation de véhicules personnels (essence et réparations de voitures, de bateaux, de véhicules récréatifs, etc.), à 
la location de véhicules (frais de location et d’assurance de voitures, de bateaux, de camions, de véhicules récréatifs, 
etc.) et au transport local et public (taxi, autobus, avion, métro, bateau, train, etc.)

HÉBERGEMENT — Les frais d’hébergement incluent les droits de camping, les coûts de location de chalets, ainsi 
que les coûts de chambres d’auberge, d’hôtel, de motel ou de centres de villégiature. 

NOURRITURE — Les coûts liés à la nourriture incluent les aliments et boissons achetés dans des magasins, des 
restaurants, des marchés publics, etc.

ÉQUIPEMENT, FOURNITURES ET AUTRES FRAIS :

  Équipement de plein air : matériel de camping, chaussures, vêtements, valises, sacs à dos, GPS…
  Équipement d’observation ou de surveillance de la faune : caméras, jumelles, enregistreurs…
  Équipement et accessoires de sport : bicyclettes, skis, raquettes, matériel d’escalade…
  Embarcations non motorisées : canots, kayaks…
  Matériel de chasse, de piégeage, ou de pêche: fusils, appeaux, pièges, cannes à pêche, moulinets…
  Permis, droits d’entrée, frais de guide, coût du forfait… 
  Achats au détail : souvenirs, livres, revues…
  Frais de location ou de téléchargement de DVD ou vidéos sur la nature et des activités axées sur la nature…
  Coût d’abonnement à une chaîne de télévision axée sur la nature…
  Coût de location ou de réparation d’équipement…
  Coût des produits consommables pour la chasse, le piégeage ou la pêche: munitions, appâts, matériel de pêche…
  Coût des produits consommables pour la photographie et d’autres activités axées sur la nature : piles, cartes 
mémoire, autres dispositifs de stockage de données…
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29. Si vous n’avez pas pêché à des fi ns récréatives ou à des fi ns personnelles au cours des 12 derniers mois, 
laquelle ou lesquelles des raisons suivantes vous en ont empêché? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
1Ne s’applique pas car j’ai pêché
2Impossible de se rendre sur les lieux de pêche
3Pas assez de poissons à pêcher
4Manque de temps
5Sécurité
6Manque de connaissance au sujet de la pêche
12Autre(s) raison(s) (Précisez) :          

VOS VOYAGES DANS LA NATURE

30. Au cours des 12 derniers mois, combien de voyages au Canada à plus de 20 km (aller simple) de votre 
domicile avez-vous faits pour participer principalement à des activités axées sur la nature liées aux loisirs, 
aux sports ou à la chasse, au piégeage ou à la pêche à des fi ns personnelles (non commerciales)?

Nombre total de voyages d’une journée  

Nombre total de voyages de plus d’une journée  

Je n’ai fait aucun voyage à plus de 20 km de mon domicile. PASSEZ à la question 33 

31. Quelle était la durée typique de chaque voyage que vous avez faits au Canada à plus de 20 km (aller simple) de 
votre domicile dans le but principal de pratiquer des activités axées sur la nature liées aux loisirs, aux sports, 
à la chasse, au piégeage ou à la pêche à des fi ns personnelles non commerciales, y compris? (Veuillez cocher une 
des options)
1Une journée, sans nuitée
22 jours, ou parties, avec une nuitée
3De 3 à 4 jours, avec nuitées 

32. Veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour les 1 à 3 endroits au Canada où vous avez passé le PLUS 
de temps lors de vos voyages à plus de 20 km de votre domicile principalement dans le but de participer à 
des activités axées sur la nature liées aus loisirs, aux sports ou à la chasse, au piégeage ou à la pêche à des 
fi ns personnelles (non commerciales) y compris les voyages multiples au même emplacement de plus ou de 
moins de 24 heures. 

Renseignements sur vos voyages axés 
sur la nature

Endroit no 1 Endroit no 2 Endroit no 3

Nom de la province ou du territoire

Nom de la ville ou du village le plus près 

Au cours des 12 derniers mois, combien de jours avez-
vous passés à cet endroit?

Si cet endroit se trouve dans un parc national, un parc 
provincial ou une autre zone protégée, indiquez le 
nom de celui ou de celle-ci

33. Au cours des 12 derniers mois, possédiez-vous ou avez-vous utilisé une résidence secondaire ou une 
propriété à vocation récréative (personnelle ou familiale) au Canada (tel qu’un chalet, un camp de chasse 
ou un camp de pêche)?

1Oui 2 Non PASSEZ à la question 34

 a. Au cours des 12 derniers mois, combien de jours avez-vous passés à ce chalet, ce camp de chasse ou ce camp 

de pêche?

 (Par un jour on entend la totalité ou une partie d’un jour civil, soit 24 heures ou moins.)      ⎿⏊⏌

9

7Coût
8Choix personnel
9État de santé
10Réglementation
11Pas d’accès à un lieu de pêche

4De 5 à 7 jours, avec nuitées
5De 8 à 14 jours, avec nuitées
6Plus de 2 semaines, avec nuitées



27. Si vous avez participé à des activités de chasse, de piégeage ou de pêche d’animaux sauvages au Canada au 
cours des 12 derniers mois, l’avez-vous fait : (Cochez toutes les réponses pertinentes)
1en vertu d’un droit autochtone issu d’un traité?
2en vertu d’un permis et non d’un droit autochtone issu d’un traité?
3sans permis?
4principalement à des fi ns récréatives?
5principalement à des fi ns personnelles ou de partage?

28. Si vous n’avez pas chassé ou piégé d’animaux sauvages à des fi ns récréatives ou à des fi ns personnelles au 
cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des raisons suivantes vous en ont empêché? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
1Ne s’applique pas car j’ai chassé ou piégé
2Impossible de se rendre sur les lieux de chasse 
 ou de piégeage 
3Quantité d’animaux sauvage insuffi  ssante
4Manque de temps
5Sécurité
6Manque de connaissance au sujet de la chasse
12Autre(s) raison(s) (Précisez) :          
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Le tableau 26 continue 

Activité
Moins de
20 km

À plus de
20 km Dépenses

Combien de 
personnes   

Chasse de gibier à plumes 
autres que la sauvagine 
(gélinotte, perdrix, 
lagopède, faisan, bécasse, 
bécassine, etc.)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Chasse de petits 
mammifères  (lièvre, 
écureuil, renard, raton-
laveur, marmotte, etc.)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Chasse de gros 
mammifères (chevreuil, 
orignal, ours, couguar, 
caribou, phoque, baleine, 
etc.)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Chasse d’autres animaux 
sauvages (grenouille, 
serpent, lézard, etc.)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Piégeage de gibier (castor, 
etc.) ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Pêche en mer ou en eau 
douce, y compris la pêche 
avec remise à l’eau (inclut 
toutes les espèces de pois-
sons et de mollusques)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

7Coût
8Manque d’équipement
9État de santé
10Réglementation
11Pas d’accès à un territoire de chasse 

SPORTS ET LOISIRS

19. Veuillez indiquer le nombre de jours où vous avez participé à chacune des activités récréatives de plein air 
ci-dessous au cours des 12 derniers mois à votre domicile ou à l’extérieur, mais au Canada, et combien vous 
avez payé pour participer à ces activités. Si vous n’avez pas consacré de temps ou d’argent à une activité, 
veuillez l’indiquer par un « 0 » dans la case appropriée. (Par un jour, on entend la totalité ou une partie d’un jour 
civil, soit 24 heures ou moins.)

20. Veuillez indiquer le nombre de jours au cours desquels vous avez participé à chacune des activités de 
sensibilisation à la nature ci-dessous au cours des 12 derniers mois à votre domicile ou à l’extérieur, mais au 
Canada, et combien vous avez payé pour participer à ces activités. Si vous n’avez pas consacré de temps ou 
d’argent à une activité, veuillez l’indiquer par un « 0 » dans la case appropriée.

Activité

Nombre de jours 
par année au 
Canada, à mon 
domicile ou à 20 
km ou moins de 
celui-ci

Nombre de jours 
par année au 
Canada, à plus 
de 20 km de 
mon domicile

Montant total que j’ai dépensé 
pour participer à ces activités au 
Canada ($CAN), toutes activités 
confondues

Participation à des festivals de la 
nature, à des retraites, des ateliers ou 
des présentations sur la nature ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport  ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Visite d’une exposition sur la nature, 
comme un zoo, un jardin public, un 
arboretum, un aquarium, un jardin 
écologique ou un musée d’histoire 
naturelle ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Nourriture  ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement,
fournitures et 
autres frais          ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Visite d’une ferme, d’un ranch ou d’une 
cabane à sucre dans le cadre d’une 
activité d’agrotourisme ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

En moyenne, combien de 
personnes dans votre foyer (en vous 
comptant) sont incluses 
dans ces dépenses?       ⎿⏊⏌

Activité

Nombre de jours par 
année au Canada, à 
mon domicile ou à 
20 km ou moins de 
celui-ci

Nombre de jours par 
année au Canada, 
à plus de 20 km de 
mon domicile

Montant total que j’ai 
dépensé pour participer à ces 
activités au Canada ($CAN), 
toutes activités confondues

Randonnée, promenades en nature, 
excursion pédestre, escalade, 
spéléologie, géocaches, équitation 

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌ Transport  ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Cyclisme, vélo de montagne ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌ Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Camping sous la tente ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌ Nourriture  ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Activités aquatiques non motorisées 
ou de plage (canotage, kayak, voile, 
natation, descente en eau vive, surf )

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌
Équipement, 
fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Ski alpin, planche à neige ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌ En moyenne, 
combien de 
personnes de 
votre foyer (en vous 
comptant) sont 
incluses dans ces 
dépenses? ⎿⏊⏌

Ski de fond et d’arrière-pays, raquette ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Golf ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌
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21. Veuillez indiquer le nombre de jours au cours desquels vous avez participé à chacune des activités de loisirs 
ci-dessous au cours des 12 derniers mois à votre domicile ou à la’extérieur, mais au Canada, et combien 
vous avez payé pour participer à ces activités.

Activité

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
mon domicile 
ou à 20 km 
ou moins de 
celui-ci

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
plus de 
20 km 
de mon 
domicile

Montant total que j’ai 
dépensé pour participer 
à ces activités au Canada 
($CAN)

En moyenne, 
combien de 
personnes de votre 
foyer (en vous 
comptant) sont 
incluses dans ces 
dépenses?

Photographie ou vidéo 
de scènes naturelles (Si 
vous avez participé à cette 
activité pour observer des 
oiseaux seulement, utilisez 
la prochaine rangée pour 
inscrire vos réponses.) 

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement,
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Observation d’oiseaux 
(observer, surveiller, 
photographier, fi lmer 
ou nourrir des oiseaux 
sauvages)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement,
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Jardinage, aménagement 
paysager avec des plantes ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement,
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

22. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous lu des livres, des articles ou des magazines sur la nature ou visionné 
des fi lms, des vidéos, des DVD ou des émissions de télévision ou consulté des sites Web sur la nature? 

1Oui 2 Non PASSEZ à la question 23

a. Au cours des 12 derniers mois, combien d’argent avez-vous dépensé pour lire ou acheter des livres, des 
articles ou des magazines sur la nature, pour visionner ou acheter des fi lms, des vidéos, des DVD, pour 
visionner des émissions de télévision ou pour consulter des sites Web sur la nature? 

(Veuillez tenir compte de toutes les sources sur support papier ou électronique.)⎿⏊⏊⏊⏊⏌

23. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à l’une des activités suivantes à des fi ns personnelles : 
cueillette de bois à brûler, de noix, de baies, de champignons ou d’autres plantes ou objets sauvages?

1Oui 2 Non Passez à la question 24
a. Combien de jours avez-vous consacrés à ces activités à 20 km ou moins de votre domicile?  ⎿⏊⏊⏌

(Par un jour on entend la totalité ou une partie d’un jour civil, soit 24 heures ou moins.)

b. Combien de jours avez-vous consacrés à ces activités à plus de 20 km de votre domicile?  ⎿⏊⏊⏌

24. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à un pique-nique ou relaxé en plein air pour profi ter de 
la nature?  

1Oui 2 Non  PASSEZ à la question 25
a. Combien de jours avez-vous consacrés à ces activités à 20 km ou moins de votre domicile? ⎿⏊⏊⏌

(Par un jour on entend la totalité ou une partie d’un jour civil, soit 24 heures ou moins.)

b. Combien de jours avez-vous consacrés à ces activités à plus de 20 km de votre domicile? ⎿⏊⏊⏌
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25. Veuillez indiquer le nombre de jours où vous avez participé à chacune des activités axées sur des véhicules 
récréatifs motorisés ci-dessous au cours des 12 derniers mois à votre domicile ou à l’extérieur, mais au 
Canada, et combien vous avez payé pour participer à ces activités. Si vous n’avez pas consacré de temps 
ou d’argent à une activité, veuillez l’indiquer par un « 0 » dans la case appropriée. (Par un jour on entend la 
totalité ou une partie d’un jour civil, soit 24 heures ou moins.)

CHASSE, PIÉGEAGE ET PÊCHE

Les questions suivantes portent sur votre participation à des activités de chasse, de piégeage et de pêche. En 
répondant à ces questions, vous devez indiquer seulement les activités à des fi ns personnelles ou récréatives, 
et non pour un travail rémunéré.

26. Veuillez indiquer le nombre de jours où vous avez participé à chacune des activités fauniques suivantes au 
cours des 12 derniers mois à votre domicile ou à l’extérieur, mais au Canada, et le montant que vous avez 
dépensé pour participer à ces activités. Si vous n’avez pas consacré de temps ou d’argent à une activité, 
veuillez l’indiquer par un « 0 » dans la case appropriée. (Par un jour on entend la totalité ou une partie d’un jour 
civil, soit 24 heures ou moins.) Si vous n’avez pas participé à des activités de chasse, de piégeage ou de pêche à 
des fi ns personnelles ou récréatives dans les douze derniers mois, passez à la question 28.

Activité

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
mon domicile 
ou à 20 km 
ou moins de 
celui-ci

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
plus de 
20 km
de mon
domicile

Montant total que j’ai 
dépensé pour participer 
à ces activités au Canada 
($CAN)

En moyenne, 
combien de 
personnes de votre 
foyer (en vous 
comptant) sont 
incluses dans ces 
dépenses? 

Vehicule motorisé utilisé sur 
terre (VTT, motoneige, etc.) ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement, 
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Vehicule motorisé utilisé 
sur l’eau (bateau moteur, 
motomarines, etc.)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement, 
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Activité

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
mon domicile 
ou à 20 km 
ou moins de 
celui-ci

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
plus de 
20 km de 
mon domicile

Montant total que j’ai dépensé 
pour participer à ces activités 
liées à la faune au Canada 
($CAN)

En moyenne, 
combien de 
personnes de votre 
foyer (en vous 
comptant) sont 
incluses dans ces 
dépenses?   

Chasse à la sauvagine 
(oies, canards, etc.) ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement,
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Suite du tableau à la page suivante



21. Veuillez indiquer le nombre de jours au cours desquels vous avez participé à chacune des activités de loisirs 
ci-dessous au cours des 12 derniers mois à votre domicile ou à la’extérieur, mais au Canada, et combien 
vous avez payé pour participer à ces activités.

Activité

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
mon domicile 
ou à 20 km 
ou moins de 
celui-ci

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
plus de 
20 km 
de mon 
domicile

Montant total que j’ai 
dépensé pour participer 
à ces activités au Canada 
($CAN)

En moyenne, 
combien de 
personnes de votre 
foyer (en vous 
comptant) sont 
incluses dans ces 
dépenses?

Photographie ou vidéo 
de scènes naturelles (Si 
vous avez participé à cette 
activité pour observer des 
oiseaux seulement, utilisez 
la prochaine rangée pour 
inscrire vos réponses.) 

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement,
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Observation d’oiseaux 
(observer, surveiller, 
photographier, fi lmer 
ou nourrir des oiseaux 
sauvages)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement,
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Jardinage, aménagement 
paysager avec des plantes ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement,
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

22. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous lu des livres, des articles ou des magazines sur la nature ou visionné 
des fi lms, des vidéos, des DVD ou des émissions de télévision ou consulté des sites Web sur la nature? 
1Oui 2 Non PASSEZ à la question 23

a. Au cours des 12 derniers mois, combien d’argent avez-vous dépensé pour lire ou acheter des livres, des 
articles ou des magazines sur la nature, pour visionner ou acheter des fi lms, des vidéos, des DVD, pour 
visionner des émissions de télévision ou pour consulter des sites Web sur la nature? 
(Veuillez tenir compte de toutes les sources sur support papier ou électronique.)⎿⏊⏊⏊⏊⏌

23. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à l’une des activités suivantes à des fi ns personnelles : 
cueillette de bois à brûler, de noix, de baies, de champignons ou d’autres plantes ou objets sauvages?
1Oui 2 Non Passez à la question 24
a. Combien de jours avez-vous consacrés à ces activités à 20 km ou moins de votre domicile?  ⎿⏊⏊⏌

(Par un jour on entend la totalité ou une partie d’un jour civil, soit 24 heures ou moins.)

b. Combien de jours avez-vous consacrés à ces activités à plus de 20 km de votre domicile?  ⎿⏊⏊⏌

24. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à un pique-nique ou relaxé en plein air pour profi ter de 
la nature?  
1Oui 2 Non  PASSEZ à la question 25
a. Combien de jours avez-vous consacrés à ces activités à 20 km ou moins de votre domicile? ⎿⏊⏊⏌

(Par un jour on entend la totalité ou une partie d’un jour civil, soit 24 heures ou moins.)

b. Combien de jours avez-vous consacrés à ces activités à plus de 20 km de votre domicile? ⎿⏊⏊⏌
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25. Veuillez indiquer le nombre de jours où vous avez participé à chacune des activités axées sur des véhicules 
récréatifs motorisés ci-dessous au cours des 12 derniers mois à votre domicile ou à l’extérieur, mais au 
Canada, et combien vous avez payé pour participer à ces activités. Si vous n’avez pas consacré de temps 
ou d’argent à une activité, veuillez l’indiquer par un « 0 » dans la case appropriée. (Par un jour on entend la 
totalité ou une partie d’un jour civil, soit 24 heures ou moins.)

CHASSE, PIÉGEAGE ET PÊCHE
Les questions suivantes portent sur votre participation à des activités de chasse, de piégeage et de pêche. En 
répondant à ces questions, vous devez indiquer seulement les activités à des fi ns personnelles ou récréatives, 
et non pour un travail rémunéré.

26. Veuillez indiquer le nombre de jours où vous avez participé à chacune des activités fauniques suivantes au 
cours des 12 derniers mois à votre domicile ou à l’extérieur, mais au Canada, et le montant que vous avez 
dépensé pour participer à ces activités. Si vous n’avez pas consacré de temps ou d’argent à une activité, 
veuillez l’indiquer par un « 0 » dans la case appropriée. (Par un jour on entend la totalité ou une partie d’un jour 
civil, soit 24 heures ou moins.) Si vous n’avez pas participé à des activités de chasse, de piégeage ou de pêche à 
des fi ns personnelles ou récréatives dans les douze derniers mois, passez à la question 28.

Activité

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
mon domicile 
ou à 20 km 
ou moins de 
celui-ci

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
plus de 
20 km
de mon
domicile

Montant total que j’ai 
dépensé pour participer 
à ces activités au Canada 
($CAN)

En moyenne, 
combien de 
personnes de votre 
foyer (en vous 
comptant) sont 
incluses dans ces 
dépenses? 

Vehicule motorisé utilisé sur 
terre (VTT, motoneige, etc.) ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement, 
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Vehicule motorisé utilisé 
sur l’eau (bateau moteur, 
motomarines, etc.)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement, 
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Activité

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
mon domicile 
ou à 20 km 
ou moins de 
celui-ci

Nombre de 
jours par 
année au 
Canada, à 
plus de 
20 km de 
mon domicile

Montant total que j’ai dépensé 
pour participer à ces activités 
liées à la faune au Canada 
($CAN)

En moyenne, 
combien de 
personnes de votre 
foyer (en vous 
comptant) sont 
incluses dans ces 
dépenses?   

Chasse à la sauvagine 
(oies, canards, etc.) ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement,
fournitures et 
autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Suite du tableau à la page suivante



27. Si vous avez participé à des activités de chasse, de piégeage ou de pêche d’animaux sauvages au Canada au 
cours des 12 derniers mois, l’avez-vous fait : (Cochez toutes les réponses pertinentes)
1en vertu d’un droit autochtone issu d’un traité?
2en vertu d’un permis et non d’un droit autochtone issu d’un traité?
3sans permis?
4principalement à des fi ns récréatives?
5principalement à des fi ns personnelles ou de partage?

28. Si vous n’avez pas chassé ou piégé d’animaux sauvages à des fi ns récréatives ou à des fi ns personnelles au 
cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des raisons suivantes vous en ont empêché? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
1Ne s’applique pas car j’ai chassé ou piégé
2Impossible de se rendre sur les lieux de chasse 
 ou de piégeage 
3Quantité d’animaux sauvage insuffi  ssante
4Manque de temps
5Sécurité
6Manque de connaissance au sujet de la chasse
12Autre(s) raison(s) (Précisez) :          
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Le tableau 26 continue 

Activité
Moins de
20 km

À plus de
20 km Dépenses

Combien de 
personnes   

Chasse de gibier à plumes 
autres que la sauvagine 
(gélinotte, perdrix, 
lagopède, faisan, bécasse, 
bécassine, etc.)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Chasse de petits 
mammifères  (lièvre, 
écureuil, renard, raton-
laveur, marmotte, etc.)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌
Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Chasse de gros 
mammifères (chevreuil, 
orignal, ours, couguar, 
caribou, phoque, baleine, 
etc.)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Chasse d’autres animaux 
sauvages (grenouille, 
serpent, lézard, etc.)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Piégeage de gibier (castor, 
etc.) ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

Pêche en mer ou en eau 
douce, y compris la pêche 
avec remise à l’eau (inclut 
toutes les espèces de pois-
sons et de mollusques)

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Nourriture ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement, fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

⎿⏊⏌

7Coût
8Manque d’équipement
9État de santé
10Réglementation
11Pas d’accès à un territoire de chasse 

SPORTS ET LOISIRS

19. Veuillez indiquer le nombre de jours où vous avez participé à chacune des activités récréatives de plein air 
ci-dessous au cours des 12 derniers mois à votre domicile ou à l’extérieur, mais au Canada, et combien vous 
avez payé pour participer à ces activités. Si vous n’avez pas consacré de temps ou d’argent à une activité, 
veuillez l’indiquer par un « 0 » dans la case appropriée. (Par un jour, on entend la totalité ou une partie d’un jour 
civil, soit 24 heures ou moins.)

20. Veuillez indiquer le nombre de jours au cours desquels vous avez participé à chacune des activités de 
sensibilisation à la nature ci-dessous au cours des 12 derniers mois à votre domicile ou à l’extérieur, mais au 
Canada, et combien vous avez payé pour participer à ces activités. Si vous n’avez pas consacré de temps ou 
d’argent à une activité, veuillez l’indiquer par un « 0 » dans la case appropriée.

Activité

Nombre de jours 
par année au 
Canada, à mon 
domicile ou à 20 
km ou moins de 
celui-ci

Nombre de jours 
par année au 
Canada, à plus 
de 20 km de 
mon domicile

Montant total que j’ai dépensé 
pour participer à ces activités au 
Canada ($CAN), toutes activités 
confondues

Participation à des festivals de la 
nature, à des retraites, des ateliers ou 
des présentations sur la nature ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Transport  ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Visite d’une exposition sur la nature, 
comme un zoo, un jardin public, un 
arboretum, un aquarium, un jardin 
écologique ou un musée d’histoire 
naturelle ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Nourriture  ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Équipement,
fournitures et 
autres frais          ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Visite d’une ferme, d’un ranch ou d’une 
cabane à sucre dans le cadre d’une 
activité d’agrotourisme ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

En moyenne, combien de 
personnes dans votre foyer (en vous 
comptant) sont incluses 
dans ces dépenses?       ⎿⏊⏌

Activité

Nombre de jours par 
année au Canada, à 
mon domicile ou à 
20 km ou moins de 
celui-ci

Nombre de jours par 
année au Canada, 
à plus de 20 km de 
mon domicile

Montant total que j’ai 
dépensé pour participer à ces 
activités au Canada ($CAN), 
toutes activités confondues

Randonnée, promenades en nature, 
excursion pédestre, escalade, 
spéléologie, géocaches, équitation 

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌ Transport  ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Cyclisme, vélo de montagne ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌ Hébergement ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Camping sous la tente ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌ Nourriture  ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Activités aquatiques non motorisées 
ou de plage (canotage, kayak, voile, 
natation, descente en eau vive, surf )

⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌
Équipement, 
fournitures 
et autres frais ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

Ski alpin, planche à neige ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌ En moyenne, 
combien de 
personnes de 
votre foyer (en vous 
comptant) sont 
incluses dans ces 
dépenses? ⎿⏊⏌

Ski de fond et d’arrière-pays, raquette ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌

Golf ⎿⏊⏊⏌ ⎿⏊⏊⏌
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17. Quelle(s) measure(s) avez-vous prise(s) (le cas échéant) pour résoudre ce problème? (Cochez toutes les 
réponses pertinentes)
1J’ai suivi les procédures de sécurité recommandées par les autorités. 
2J’ai parlé aux agents locaux responsables de la gestion de la faune. 
3J’ai protégé ma propriété (p. ex. clôture).
4J’ai participé à des séances locales de sensibilisation et d’aménagement du territoire qui traitaient de la faune.
5J’ai abattu l’animal que je croyais dangereux.
6J’ai posé des pièges permettant de capturer l’animal vivant et de le déplacer sans cruauté.
7J’ai mis du poison.
8 J’ai enlevé ou déplacé les objets qui peuvent attirer des animaux sauvages « curieux » ou des prédateurs 

comme les mangeoires d’oiseaux, les déchets, le compost, etc.  
9Autre(s) (Précisez) :            
10Je n’ai pris aucune measure.

18. Savez-vous s’il existe dans votre région des règlements ou des directives concernant le fait de nourrir les 
animaux sauvages?

1Oui 2Non

SECTION C. VOS ACTIVITÉS AXÉES SUR LA NATURE

Les questions suivantes portent sur des activités qui dépendent directement de la nature et des espaces 

extérieurs au Canada. On vous demandera d’indiquer le montant que vous avez dépensé pour le transport, 

l’hébergement, la nourriture, l’équipement, les droits d’entrée et les fournitures. Si vous avez payé pour 

d’autres personnes de votre foyer pour participer à de telles activités, veuillez inclure ces frais dans votre 

montant. Si vous n’êtes pas responsable des décisions fi nancières dans votre foyer, demandez à la personne 

responsable de vous aider à remplir cette partie du sondage. 

Dépenses à indiquer : 

TRANSPORT — Les frais de déplacement pour participer à des activités axées sur la nature incluent les coûts liés à 
l’utilisation de véhicules personnels (essence et réparations de voitures, de bateaux, de véhicules récréatifs, etc.), à 
la location de véhicules (frais de location et d’assurance de voitures, de bateaux, de camions, de véhicules récréatifs, 
etc.) et au transport local et public (taxi, autobus, avion, métro, bateau, train, etc.)

HÉBERGEMENT — Les frais d’hébergement incluent les droits de camping, les coûts de location de chalets, ainsi 
que les coûts de chambres d’auberge, d’hôtel, de motel ou de centres de villégiature. 

NOURRITURE — Les coûts liés à la nourriture incluent les aliments et boissons achetés dans des magasins, des 
restaurants, des marchés publics, etc.

ÉQUIPEMENT, FOURNITURES ET AUTRES FRAIS :

  Équipement de plein air : matériel de camping, chaussures, vêtements, valises, sacs à dos, GPS…
  Équipement d’observation ou de surveillance de la faune : caméras, jumelles, enregistreurs…
  Équipement et accessoires de sport : bicyclettes, skis, raquettes, matériel d’escalade…
  Embarcations non motorisées : canots, kayaks…
  Matériel de chasse, de piégeage, ou de pêche: fusils, appeaux, pièges, cannes à pêche, moulinets…
  Permis, droits d’entrée, frais de guide, coût du forfait… 
  Achats au détail : souvenirs, livres, revues…
  Frais de location ou de téléchargement de DVD ou vidéos sur la nature et des activités axées sur la nature…
  Coût d’abonnement à une chaîne de télévision axée sur la nature…
  Coût de location ou de réparation d’équipement…
  Coût des produits consommables pour la chasse, le piégeage ou la pêche: munitions, appâts, matériel de pêche…
  Coût des produits consommables pour la photographie et d’autres activités axées sur la nature : piles, cartes 
mémoire, autres dispositifs de stockage de données…
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29. Si vous n’avez pas pêché à des fi ns récréatives ou à des fi ns personnelles au cours des 12 derniers mois, 
laquelle ou lesquelles des raisons suivantes vous en ont empêché? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
1Ne s’applique pas car j’ai pêché
2Impossible de se rendre sur les lieux de pêche
3Pas assez de poissons à pêcher
4Manque de temps
5Sécurité
6Manque de connaissance au sujet de la pêche
12Autre(s) raison(s) (Précisez) :          

VOS VOYAGES DANS LA NATURE

30. Au cours des 12 derniers mois, combien de voyages au Canada à plus de 20 km (aller simple) de votre 
domicile avez-vous faits pour participer principalement à des activités axées sur la nature liées aux loisirs, 
aux sports ou à la chasse, au piégeage ou à la pêche à des fi ns personnelles (non commerciales)?

Nombre total de voyages d’une journée  

Nombre total de voyages de plus d’une journée  

Je n’ai fait aucun voyage à plus de 20 km de mon domicile. PASSEZ à la question 33 

31. Quelle était la durée typique de chaque voyage que vous avez faits au Canada à plus de 20 km (aller simple) de 
votre domicile dans le but principal de pratiquer des activités axées sur la nature liées aux loisirs, aux sports, 
à la chasse, au piégeage ou à la pêche à des fi ns personnelles non commerciales, y compris? (Veuillez cocher une 
des options)
1Une journée, sans nuitée
22 jours, ou parties, avec une nuitée
3De 3 à 4 jours, avec nuitées 

32. Veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour les 1 à 3 endroits au Canada où vous avez passé le PLUS 
de temps lors de vos voyages à plus de 20 km de votre domicile principalement dans le but de participer à 
des activités axées sur la nature liées aus loisirs, aux sports ou à la chasse, au piégeage ou à la pêche à des 
fi ns personnelles (non commerciales) y compris les voyages multiples au même emplacement de plus ou de 
moins de 24 heures. 

Renseignements sur vos voyages axés 
sur la nature

Endroit no 1 Endroit no 2 Endroit no 3

Nom de la province ou du territoire

Nom de la ville ou du village le plus près 

Au cours des 12 derniers mois, combien de jours avez-
vous passés à cet endroit?

Si cet endroit se trouve dans un parc national, un parc 
provincial ou une autre zone protégée, indiquez le 
nom de celui ou de celle-ci

33. Au cours des 12 derniers mois, possédiez-vous ou avez-vous utilisé une résidence secondaire ou une 
propriété à vocation récréative (personnelle ou familiale) au Canada (tel qu’un chalet, un camp de chasse 
ou un camp de pêche)?

1Oui 2 Non PASSEZ à la question 34

 a. Au cours des 12 derniers mois, combien de jours avez-vous passés à ce chalet, ce camp de chasse ou ce camp 

de pêche?

 (Par un jour on entend la totalité ou une partie d’un jour civil, soit 24 heures ou moins.)      ⎿⏊⏌
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7Coût
8Choix personnel
9État de santé
10Réglementation
11Pas d’accès à un lieu de pêche

4De 5 à 7 jours, avec nuitées
5De 8 à 14 jours, avec nuitées
6Plus de 2 semaines, avec nuitées



b. Au cours des 12 derniers mois, quelles sont les 3 principales activités axées sur la nature auxquelles vous 

avez participé à ce chalet, ce camp de pêche ou ce camp de chasse? (Reportez-vous aux questions 19 à 26 pour des 
exemples.)

1.    

2.    

3.    

CONSERVATION DE LA NATURE

La prochaine série de questions porte sur vos activités bénévoles de conservation de la nature au Canada au 
cours des 12 derniers mois. 

34. Au cours des 12 derniers mois, de combien d’organisations à vocation naturaliste ou de conservation avez-

vous été membre?  (Ces organisations peuvent être de niveau local, régional, national ou international. Si vous n’étiez 
pas membre d’une telle organisation, indiquez le par un « 0 ») ⎿⏊⏊⏌

35. Au cours des 12 derniers mois, combien d’argent avez-vous contribué, en dons ou en cotisations de 

membre, à une organisation à vocation naturaliste ou de conservation? Ces organisations peuvent être de 
niveau local, régional, national ou international. Si vous n’avez rien contribué, indiquez-le par un « 0 ».)
$ CAN ⎿⏊⏊⏊⏊⏌

36. Si vous avez participé à l’une des activités de conservation de la nature suivantes au Canada au cours des 
12 derniers mois, veuillez indiquer le nombre approximatif de jours que vous y avez consacrés. (Indiquez 
seulement les activités bénévoles eff ectuées à l’extérieur de votre domicile. Ces activités peuvent se dérouler dans votre 
collectivité ou à l’extérieur de celle-ci. Si vous n’avez pas participé à une activité de conservation de la nature à l’extérieur 
de votre domicile au cours des 12 derniers mois, PASSEZ à la question 41.)

37. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre façon d’organiser vos activités bénévoles de 
conservation de la nature?

1Je ne participe pas à des activités de conservation de la nature en ce moment.
2J’ai un horaire de bénévolat régulier pour des activités de conservation de la nature.
3Je travaille une heure ici et là lorsque j’ai le temps.
4Je travaille une journée de temps à autre lorsque je suis disponible.
5Je participe à l’occasion à des activités bénévoles lorsque j’entends parler d’un événement qui m’intéresse.

38. Dans quelle mesure votre engagement en tant que bénévole a-t-il changé au cours des cinq dernières 
années? (Veuillez cocher une seule réponse)
1Mon niveau d’engagement a augmenté.
2Mon niveau d’engagement a diminué.
3Mon niveau d’engagement est demeuré à peu près le même.
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Activité Nombre de jours

Restauration d’habitats naturels ou d’espaces verts en milieu urbain (par exemple, 
l’élimination d’espèces envahissantes ou la plantation d’espèces végétales indigènes) ⎿⏊⏊⏌

Nettoyage de rives, de cours d’eau, de lacs ou de bords de chemin ⎿⏊⏊⏌

Surveillance ou évaluation d’espèces ou d’habitats ⎿⏊⏊⏌

Enseignement concernant la nature, y compris ⎿⏊⏊⏌

Gestion d’organisations vouées à la conservation. ⎿⏊⏊⏌

Autre  (précisez) : ⎿⏊⏊⏌

9. Le terme Espèces en péril réfère aux espèces qui risquent de disparaître et comprend les catégories 
suivantes: espèces disparues, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes. Depuis 1999, près de 500 
espèces de plantes et d’animaux ont été ajoutées offi  ciellement sur la liste des espèces en péril du Canada. 
Avant aujourd’hui, aviez-vous entendu parler du terme espèces en péril? 

1Oui 2 Non

10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait un don en argent pour les espèces en péril?

1Oui 2  Non  PASSEZ à la question 12

11. Si vous avez fait un don d’argent, était-ce principalement pour soutenir: (Choisissez une seule réponse)
1Des espèces en péril spécifi ques dans ma province ou mon territoire.
2Des espèces en péril spécifi ques au Canada.
3Des espèces en péril spécifi ques à l’étranger.
4La protection de l’habitat d’une ou de plusieurs espèces dans ma province ou mon territoire.
5La protection de l’habitat d’une ou de plusieurs espèces n’importe où au Canada.
6La protection de l’habitat d’une ou de plusieurs espèces n’importe où à l’étranger.
7La sensibilisation du public à la protection des espèces.
8Les espèces en péril en général/Je ne sais pas où elles se trouvent.

12. Quels gestes avez-vous fait pour contribuer au rétablissement d’espèces en péril? (Cochez toutes les réponses 
pertinentes)
1J’ai changé ma façon d’utiliser le terrain ou l’endroit où j’habite afi n d’éviter les eff ets négatifs sur l’habitat de 

ces espèces.
2J’ai restauré activement des endroits sur mon propre terrain ou ailleurs afi n d’off rir un habitat à ces espèces.
3J’ai sensibilisé d’autres personnes aux risques auxquels ces espèces sont confrontées et à ce qu’elles peuvent 

faire pour l’aider.
4J’ai appuyé des organismes de conservation pour sensibiliser les gens et protéger l’habitat.
5Autre(s) (Précisez) :     
6Je n’ai posé aucun geste pour les espèces en péril.

SECTION B. INTERACTIONS ENTRE L’HOMME ET LES ANIMAUX SAUVAGES

De nombreux Canadiens et Canadiennes tirent beaucoup de plaisir de l’observation d’animaux sauvages, mais 
il arrive parfois que les interactions avec ces animaux soient négatives. La prochaine série de questions porte 
sur un sujet que les gestionnaires de la faune appellent les confl its entre les humains et la faune. Ce type de 
confl it s’entend de toute interaction entre un animal sauvage (de petite ou de grande taille) et des humains et 
qui cause un tort, que ce soit à l’animal sauvage, à la personne ou à la propriété, y compris à des animaux de 
compagnie ou de ferme. Ce confl it peut se produire dans un contexte urbain, rural ou sauvage. 

13. Au cours des 12 derniers mois, est-ce que des animaux sauvages (de petite taille, ex. coyote, rayon-
laveur – ou de grande taille, ex. chevreuil) ont menacé votre sécurité ou la sécurité de gens, d’animaux de 
compagnie ou d’animaux de ferme sous votre responsabilité à votre domicile ou dans votre collectivité?

1Oui 2 Non

14. Est-ce que des animaux sauvages (de petite ou de grande taille) ont causé des dommages 
à votre propriété? 

1Oui 2 Non  (Si vous avez répondu non aux questions 13 et 14, PASSEZ à la question 18)

15. Le confl it s’est-il produit dans un secteur où le développement résidentiel et d’autres activités humaines se 
sont récemment étendus à une aire autrefois naturelle?

1Oui 2 Non 3 Incertain

16. De quel type d’animal sauvage s’agissait-il? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
1Petit mammifère (marmotte, mouff ette, etc.)
2Oiseau
3Coyote ou loup
4Félin (couguar, lynx, etc.)

5Chevreuil, wapiti, orignal
6Ours
7 Autre(s) (Précisez) :    
8Je ne sais pas de quel type d’animal il s’agissait
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SECTION A. VOTRE LIEN AVEC LA NATURE

1. Veuillez indiquer tous les choix ci-dessous que vous avez faits au cours des 12 derniers mois:  
(Cochez toutes les réponses pertinentes)
1J’ai voyagé pour passer plus de temps dans la nature
2J’ai acheté des produits et des services qui sont plus écologiques que les produits concurrents
3J’ai passé mes temps libres en plein air pour être en contact avec la nature
4J’ai travaillé comme bénévole pour la protection/le rétablissement/l’étude de la nature
5J’ai modifi é mon style de vie pour réduire mon empreinte écologique
6Aucune de ces réponses

2. Avez-vous choisi le lieu où vous habitez en partie pour avoir accès à la nature?

1Oui 2 Non 

3. Le terme biodiversité (ou diversité biologique) est communément utilisé pour décrire la variété de la vie sur 
Terre. Cette variété se présente sous la forme de gènes, d’espèces et d’écosystèmes.  
Aviez-vous entendu parler du terme biodiversité avant aujourd’hui?

1Oui 2 Non

4. Les habitats naturels sains et diversifi és au plan biologique, comme les forêts, les espaces verts en milieu 
urbain*, les milieux humides (marais, marécages et tourbières), les prairies et les cours d’eau, procurent 
de nombreux bénéfi ces naturels aux humains communément appelés services écologiques. Aviez-vous 
entendu parler du terme services écologiques avant aujourd’hui? (* Un espace vert en milieu urbain s’entend de 
parcelles de terrain situées dans une ville ou un territoire municipale libre de bâtiments et renfermant des plantes, des 
arbres, de l’herbe ou d’autres éléments naturels ou artifi ciels, comme des milieux humides ou des jardins.)
1Oui 2 Non

5. La liste ci-dessous montre des exemples des services découlant de la nature ou services écologiques. Avant 
aujourd’hui saviez-vous que la nature peut être essentielle pour …

…fi ltrer l’eau pour la garder propre et salubre 1Oui  /  2Non
…produire de l’oxygène et éliminer les polluants de l’air 1Oui  /  2Non
…maintenir le sol fertile et productif 1Oui  /  2Non
…protéger les gens et les propriétés des impacts des tempêtes 1Oui  /  2Non
…fournir des matières premières pour fabriquer et construire des choses 1Oui  /  2Non
…polliniser les plantes et les cultures destinées à la consommation 1Oui  /  2Non
…réduire ou limiter la propagation de nombreuses maladies 1Oui  /  2Non
…fournir la matière première de la plupart des médicaments 1Oui  /  2Non
…favoriser notre développement psychologique et cognitif 1Oui  /  2Non
…off rir des lieux propices à l’inspiration et au ressourcement spirituel 1Oui  /  2Non
…off rir des endroits pour les activités récréatives, le conditionnement physique et les loisirs 1Oui  /  2Non

6. Avant aujourd’hui, saviez-vous que la biodiversité contribue aux services écologiques, assure le maintien 
de la vie et procure d’autres bénéfi ces importants aux gens? 

1Oui 2Non

7. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été directement touché par la perte d’un service écologique qui 
serait normalement fourni par la nature? (Veuillez vous reporter aux exemples de services écologiques donnés à la 
question 5)
1Oui 2  Non  PASSEZ à la question 9

8. Parmi les options suivantes, choisissez CELLE qui correspond le MIEUX à la façon dont cette perte vous 
a touché?

1État de santé
2Patrimoine culturel  
3Condition physique

4Bien-être économique
5Bien-être émotionnel, psychologique ou spirituel
6Autre (précisez) :     
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39. La « science citoyenne » est un terme utilisé afi n de décrire les activités scientifi ques des bénévoles 
qui exécutent ou gèrent des tâches liées à la recherche comme l’observation, la mesure ou l’évaluation 
d’animaux sauvages ou d’habitats.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à des activités de « science citoyenne » en fournissant 
des renseignements qui pourraient être utilisés par les musées, les organisations de protection de la nature 
ou de bassins versants, d’autres organisations à vocation scientifi que ou des gouvernements?

1Oui 2Non PASSEZ à la question 41

40. Au cours des 12 mois, quelles compétences ou connaissances avez-vous apportées dans le cadre de votre 
activité de science citoyenne? Ces connaissances peuvent avoir été acquises de manière informelle ou par le 
biais d’une formation offi  cielle. (Cochez toutes les réponses pertinentes)
1Expertise en biologie/environnement
2Compétences en gestion 
3Compétences en enseignement/communications
4Aucune compétence ou connaissance antérieure
5Savoir traditionnel ou local sur l’écologie
6Expertise en génie
7Compétences en collecte de fonds/recrutement 
8Autres compétences/connaissances (Précisez) :        

41. Laquelle ou lesquelles des raisons suivantes vous ont empêché de participer à des activités bénévoles de 
conservation de la nature au cours des 12 derniers mois?  (Cochez toutes les réponses pertinentes)
1Je n’étais pas au courant des possibilités
2Je ne pouvais pas me rendre aux endroits où j’aurais pu faire du bénévolat
3Je n’avais pas le temps
4Coût
5État de santé
6Choix personnel
7Autres (précisez) :             

CONSERVATION À VOTRE DOMICILE

Les questions suivantes portent sur vos activités et vos dépenses liées à la conservation de la nature sur le 
territoire où se situent votre domicile, votre chalet, votre camp de chasse ou de pêche, votre ferme ou sur toute 
autre terre que vous avez louée ou dont vous avez été propriétaire au cours des 12 derniers mois. Ces terres 
peuvent être de n’importe quelle superfi cie et n’importe où au Canada.

42. a. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous 
entretenu, restauré ou acheté un terrain privé en 
partie dans le but de : 
(Cochez toutes les réponses pertinentes)

b. Au cours des 12 derniers mois, combien 
avez-vous dépensé pour entretenir, restaurer 
ou acheter ce terrain? Si vous n’avez rien dépensé 
à ces fi ns, indiquez-le par un « 0 ».

…fournir de la nourriture ou un refuge à 
des animaux sauvages? 1Oui  /  2Non ⎿⏊⏊⏊⏊⏌($CAN)

…conserver, améliorer ou restaurer un 
milieu naturel? 1Oui  /  2Non ⎿⏊⏊⏊⏊⏌($CAN)

…gérer des produits forestiers non ligneux 
(sirop d’érable, noix, baies, champignons, 
graines, vignes, etc.)?

1Oui  /  2Non ⎿⏊⏊⏊⏊⏌($CAN)

…utiliser une propriété à vocation récréa-
tive personnelle ou familiale? 1Oui  /  2Non ⎿⏊⏊⏊⏊⏌($CAN)

d’une autre raison liée à la conservation?
(précisez) : __________________________ 1Oui  /  2Non ⎿⏊⏊⏊⏊⏌($CAN)
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43. Avez-vous déjà fait don de terre(s) privée(s) vous appartenant à des fi ns de conservation par l’entremise 
d’une servitude de conservation, d’une fi ducie foncière ou d’une autre mesure de protection?

1Oui, au cours des 12 derniers mois
2Oui, il y a plus d’un an mais il y a moins de 5 ans
3Oui, il y a plus de 5 ans
4Non  PASSEZ à la question 45

44. Si vous avez fait don de votre terre privée à des fi ns de conservation par l’entremise d’une servitude de 
conservation, d’une fi ducie foncière ou d’une autre mesure de protection, combien d’acres (ou d’hectares) 
de terrain ont été protégés par ces arrangements?

1Moins d’un acre (0,4 hectare) 
2De 1 à 10 acres (0,4−4,4 hectares)
3De 10,1 à 50 acres (4,5−20,2 hectares)
4De 50,1 à 100 acres (20,3−40,5 hectares)
5Plus de 100 acres (40,5 hectares)

SECTION D. INFORMATION SUR LE RÉPONDANT

Pour terminer, nous aimerions obtenir quelques renseignements à votre sujet à des fi ns statistiques seulement. Soyez 
assuré que toutes vos réponses resteront confi dentielles. 

45. En quelle année êtes-vous né(e)? 19______ 

46. Êtes-vous (cochez une seule réponse) : 1Un homme 2Une femme

47. De laquelle des catégories suivantes tirez-vous votre revenu principal? (Cochez les réponses pertinentes.)
1Agriculture
2Pêche
3Foresterie
4Pourvoirie
5Aménagement paysager
6Loisirs ou tourisme liés à la nature
7Produits forestiers autres que les arbres
8Produits marins autres que les poissons
9Thérapies/soins de santé axés sur la nature
10Sciences environnementales
11Consultation environnementale
12Arts liés à la nature
13Gestion de la faune
14Conservation non gouvernementale
15Autre(s) (précisez) :             
16Je ne tire pas mon revenu d’une profession liée à la nature

ENQUÊTE CANADIENNE SUR LA NATURE

2012

Cette enquête résulte d’une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada.



Dear Resident,

ICF International, an independent survey research fi rm, is conducting the Canadian Nature Survey on 
behalf of Canada’s Federal, Provincial and Territorial governments who have responsibilities for resource 
management including wildlife, land use, and nature conservation. We would like you to complete the 
enclosed survey that will provide information about Canadians’ nature-related activities.

To make sure we hear from all diff erent types of people who live in the area, please have the adult (age
18 or over) in your household who has had the most recent birthday be the one to complete the 
enclosed questionnaire.

Your responses are infl uential because the survey was sent to a comparatively small number of 
residential households that would represent many others, randomly selected from a complete list of 
residences in Canada. It is important for us to hear from you no matter how frequently, or how rarely, 
you participate in nature-related activities, or how much environmental knowledge you have.

The survey is voluntary. You can choose not to participate, and you can choose not to answer any 
question. We hope that you see the value of participating in this survey because it will help the 
government of your Province or Territory and the Government of Canada understand the choices
Canadians make about the environment and this will help to shape important decisions.

The survey takes about 25 minutes to complete. Your answers will be kept completely confi dential and 
will only be reported in group form so that no one will be able to identify you from your answers.

The survey is available in English and French, as well as Inuktitut in Nunavut. To request a survey in
French or Inuktitut, or if you have any questions or comments about this study, please contact us toll-free
at 877-357-1673 or CanadianNatureSurvey@icfi .com. You may also fi nd more information at
www.biodivcanada.ca, a shared resource of Canada’s Federal, Provincial, and Territorial governments.

Thank you very much for your help with this important study. Please return your completed 
questionnaire in the postage paid envelope provided.

Sincerely,

Virginia Poter, Director General
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Gatineau, Quebec K1A OH3
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48. Veuillez indiquer dans la liste ci-dessous les trois moyens que vous utilisez le plus souvent pour obtenir de 
l’information sur la nature.
(Si vous ne cherchez pas à obtenir d’information sur la nature, passez à la question 50.)
1Lire des publications  (revues, journaux, livres, rapports – imprimés, électroniques ou en ligne)
2Lire des communications informelles (courriels, réseaux sociaux, bulletins, mises à jour)
3Regarder des médias visuels (télévision, vidéos, etc.)
4Écouter des médias audio (livres audio, radio, etc.)
5Conversations (avec amis/famille/collègues)
6Expérience personnelle
7Formation (cours, séminaires, conférences, etc.)
8Autre(s) (précisez) :            

49. Veuillez indiquer les trois sources de qui vous obtenez le plus souvent de l’information sur la nature. 

1Gouvernement
2Groupes de conservation
3Enseignants/autres formateurs
4Journalistes/rédacteurs des médias
5Amis/famille/collègues
6Scientifi ques
7Aucune source  
8Autre(s) (précisez) :            

50.  Pour nous aider à mieux comprendre comment les résultats varient d’une région à l’autre, veuillez indiquer 

le code postal de votre adresse permanente: ⎿⏊⏊⏊⏊⏊⏌

51. Êtes-vous membre d’une Première Nation, un Métis ou un Inuit?  1Oui 2Non

52. Avez-vous immigré au Canada, ou est-ce que vos parents y ont immigré?  1Oui 2Non 

53. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint? (Cochez une seule réponse)
1Études primaires
2Études secondaires incomplètes
3Diplôme d’études secondaires
4Diplôme d’études collégiales/professionnelles/commerciales
5Baccalauréat
6Maîtrise
7Doctorat
8Autre(s) (précisez) :             

54. À des fi ns statistiques seulement, veuillez indiquer votre revenu familial total au cours des douze 
derniers mois  (en $CAN)?
124 999 $ ou moins $
2De 25 000 $ à 49 999 $
3De 50 000 $ à 74 999 $
4De 75 000 $ à 99 999 $
5100 000 $ ou plus

Merci! Vous avez terminé le sondage.

Veuillez retourner le questionnaire rempli dans l’enveloppe-réponse aff ranchie ci-incluse.



Cette enquête résulte d’une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada.

Canadian Nature Survey
c/o ICF Marbek
222 Somerset Street West 
Suite 300
Ottawa, ON K2P 2G3

Madame, Monsieur,

ICF International, entreprise indépendante de recherches, mène actuellement l‘Enquête canadienne sur 
la nature au nom des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada responsables de la 
gestion des ressources, notamment la faune, l’utilisation des terres et la conservation de la nature.
Nous aimerions que vous répondiez au questionnaire d’enquête ci-joint, qui nous fournira des 
renseignements sur les activités des Canadiens liées à la nature.

Afi n de s’assurer de recevoir des réponses de toutes les catégories de personnes vivant dans la région, 
veuillez demander à l’adulte (âgé de 18 ans ou plus) de votre foyer ayant fêté son anniversaire le plus 
récemment de remplir le questionnaire ci-joint.

Vos réponses sont importantes, car le questionnaire d’enquête a été envoyé à un nombre relativement 
restreint de foyers représentatifs de la population, sélectionnés de manière aléatoire sur une liste 
complète de résidences au Canada. II nous est essentiel de connaître vos réponses, peu importe la 
fréquence à laquelle vous participez à des activités liées à la nature ou l’étendue de vos connaissances 
environnementales.

La participation à l’enquête est volontaire. Vous pouvez choisir de ne pas y participer, et de ne pas 
répondre à certaines questions. Nous espérons que vous comprendrez la valeur de votre participation à 
cette enquête, car elle aidera les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada à 
comprendre les choix des Canadiens en matière d’environnement, en plus de leur permettre d’orienter 
certaines décisions importantes.

II vous faudra environ 25 minutes pour répondre à l’enquête. Vos réponses resteront entièrement 
confi dentielles et ne seront communiquées que sous la forme de données collectives, afi n qu’elles ne 
permettent à personne de vous identifi er.

L’enquête est disponible en anglais et en français, ainsi qu’en Inuktitut au Nunavut. Pour demander une 
enquête en anglais ou Inuktitut, ou si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette 
étude, veuillez communiquer avec nous au numéro sans frais 877-357-1673 ou 
CanadianNatureSurvey@icfi .com. Vous pourrez obtenir de plus amples renseignements à l’adresse 
www.biodivcanada.ca, une ressource commune des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
du Canada.

Nous vous remercions énormément de votre aide dans le cadre de cette importante étude. Veuillez 
retourner votre questionnaire dûment rempli dans l’enveloppe préaff ranchie fournie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Virginia Poter, Directrice générale
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Gatineau (Québec) K1A OH3

01102052




