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Sommaire
Avec la hausse du temps libre et les horaires de travail atypiques, les individus se tournent
de plus en plus vers les modes de loisirs libre. Le plein-air, entre-autres, répond au besoin
de liberté que ressentent ces personnes. Plus précisément, cette étude se penche sur
l'activité de la chasse et la pêche au Québec. Les objectifs sont de dresser un portrait de
la situation quant à la vente des permis de chasse et de pêche au Québec, d'identifier les
lacunes en lien avec le système de vente des permis de chasse et de pêche au Québec, de
déterminer les différents modèles de vente des permis de chasse et de pêche utilisés en
Amérique du Nord et de cibler un modèle de vente des permis de chasse et de
pêche répondant aux besoins du Québec. Le but poursuivi est de répondre à la question
suivante: existe-t-il un modèle de vente de permis de chasse et de pêche plus efficace pour
la collecte de données pouvant être instauré au Québec? Pour répondre aux objectifs et

aux questions de recherche, une étude de cas monographique a été utilisée. Les données
ont donc été recueillies sur les différents sites Internet de tous les états, provinces et
territoires de l'Amérique-du-Nord (en excluant l'état d'Hawaii compte tenu de sa position
géographique). Toutes les données ont été recueillies entre le 15 et le 20 février 2016. Afin
d'approfondir les recherches, une étude plus poussée a été effectué auprès d'un
échantillon. Les états, provinces et territoires ont d'abord été divisés selon la méthode de
vente de permis de chasse et de pêche utilisée. Par la suite, un échantillon aléatoire a été
déterminé. Les résultats confirment la popularité du système de vente de permis de chasse
et de pêche. En effet, cinquante états, territoires et provinces ont adopté le modèle mixte.
Les modèles de vente par Internet et par un détaillant ont récoltés une part égale d'adeptes,

soit six chacun. Les informations les plus souvent demandées sont, dans l'ordre, le prénom
et le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone, un numéro d'identification
personnelle, l'adresse courriel et le genre. Les principales conclusions de la recherche sont
que les états, provinces et territoires qui ont adopté le modèle de vente de permis de chasse
et de pêche sont ceux qui rejoignent le plus grand public, en s'assurant de récolter des
informations, sur leur population de chasseurs et de pêcheurs, intéressantes. En effet, le
système de vente mixte permet aux citoyens n' ayant pas accès à un service Internet
d'acheter leurs pelmis chez un détaillant, même si cela ne rapporte pas beaucoup
d' informations au ministère responsable de la vente. D'un autre côté, il est possible
d' acheter en ligne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept via le réseau
Internet. L' accès est donc optimisé et permet la récolte d'informations pouvant aider à
dresser le portrait des chasseurs et des pêcheurs d'un territoire donné. Le Québec serait
gagnant d'adopter un tel modèle de vente pour ses permis de chasse, de pêche et même de
piégeage.
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Chapitre 1 : Introduction

Selon des données récentes, les Québécois seraient davantage tournés vers des modes
de loisir libre (Auger et Fortier, 2006). En effet, avec les horaires variables, les activités
familiales et les tâches ménagères, les individus pratiqueraient leur loisir à n' importe
quelle heure et voudraient être libres de pratiquer leur activité comme ils en ont envie. Les
activités avec horaire fixe se déroulant dans des bâtiments qui ne sont pas ouverts vingtquatre heures ne répondent pas aux besoins de tous. Les activités de plein air,
quant à elles, sont plus faciles d' accès, et ce, à toute heure du jour ou de la nuit
et répondent par le fait même à ce besoin de liberté qu' ont les individus (Auger et Fortier,
2006).

Plusieurs organismes et auteurs ont publié une définition du plein air. D' abord, selon
le site Internet du Conseil Québécois du Loisir (2014), le plein air se définit comme suit:

« Il s' agit d'un ensemble d' activités de loisir non compétitives et non
motorisées, se déroulant durant le temps libre, qui permet à une personne
d'entrer en contact avec les éléments du milieu naturel, sans rien y
prélever et dans le respect de ces derniers, à des fins de contemplation,
d'évasion, d' observation, d'exploration ou d'aventure. »

Le Conseil Québécois du Loisir (2014) décline les activités de plein air en plusieurs
catégories dont la marche, l' escalade, les activités subaquatiques, le canot, le
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kayak, l'équitation, les camps de jour, l' astronomie, le scoutisme, l' observation de la
nature et des oiseaux ainsi que la pratique du vélo.

Selon le US Department of State (n.d, p.l), le plein air se définirait comme suit:

« Le plein air, défini rondement, comprend tous les moments de temps
libre passé à l'extérieur. Dans le vaste éventail d'une telle définition se
trouve un nombre presque illimité d'activités possibles, du camping
sauvage aux parcs de quartier en passant par les spectacles en plein air. Ce
grand éventail d'activité peut généralement se diviser en loisir "basé sur
les ressources" ou en loisir "axé sur l'utilisateur" . Le loisir basé sur les
ressources est dépendant d'une combinaison d' éléments naturels et
culturels qui peuvent difficilement être reproduits par l' homme. Au
contraire, les loisirs axés sur l'utilisateur peuvent se dérouler n'importe
quel endroit où l' espace est suffisant pour le développement. » [Traduction
libre]

Le plein air regrouperait, toujours selon le US Department of State (n.d), plusieurs
activités telles que le vélo, le camping, la pêche, la nage, l'escalade, la chasse, les visites
archéologiques, etc. Du côté du plan stratégique de Sport New Zealand (2009, p.3), le
plein air se définirait comme suit:
« Le plein air inclut un large éventail de loisirs, de passe-temps, d' activités

culturelles et sportives, pratiquées dans un milieu rural ou urbain donnant
sur de grands espaces. Le plein air offre des possibilités aux Néo-Zélandais
pour améliorer leur bien-être mental et physique, le développement social,
les perspectives économiques (emploi, investissement des entreprises,
possibilités de commercialisation, etc.), la construction de l'identité
nationale et la compréhension de l' environnement. Les loisirs de plein air
ajoutent de la valeur à toutes les parties de nos communautés, et ce, à tous
les stades de la vie. » [Traduction libre]
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Selon la définition de Sport New Zealand (2009), les activités de plein air n'incluraient
pas les activités sportives, les activités pratiquées à l' intérieur et les activités qui n' auraient
pas de bénéfices physiques. Bixler (n.d, p.1) défmit quant à lui le plein air comme « une
activité qui se déroule à l'extérieur. » [Traduction libre] La définition est très large, ce qui
peut inclure une panoplie d'activités. Bixler (n.d) mentionne toutefois que le plein air est
dépendant des ressources naturelles.

La définition choisie dans le cadre de ce mémoire est celle de Ford et Blanchard
(1985). Cette définition a été choisie puisqu'elle n'exclut pas les activités de prélèvement
de la faune, contrairement à la définition donnée par le Conseil Québécois en Loisirs
(2014). Ford et Blanchard (1985, p.2) définissent donc le plein air ainsi: « Le plein air
comprend toutes les activités de loisir se déroulant à l'intérieur comme à l' extérieur qui
demandent des connaissances particulières en lien avec l'usage ou l'appréciation des
ressources naturelles. » [Traduction libre]

Ford et Blanchard (1985) mentionnent dans leur définition du plein air que les activités
peuvent se dérouler autant à l'intérieur qu'à l' extérieur. Cela est pertinent, en ce sens que
la chasse et la pêche ne sont pas des activités qui se déroulent en entier à l' extérieur
puisqu'une grande préparation est nécessaire (confection de mouches, nettoyage des
armes à feu, etc.). Ainsi les loisirs de chasse et de pêche, appelés loisirs de survie
par Knudson (1984), sont des activités de plein air se déroulant à l' intérieur (préparation)
autant qu' à l' extérieur (action).
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Knudson (1984) classe les activités de plein air selon cinq catégories. Il y aurait donc
les activités de voyage (vélo, escalade, équitation, voile, bateau, ski, kayak, etc.), les
activités de haute aventure (voyage de survie, voyage à sac à dos, descente de rapides,
etc.), les activités sociales (sport, camping, pique-nique, nage, etc.), les activités
artistiques (photographie, peinture, etc.) et finalement, les activités de survie (pêche,
chasse, camping, etc.).

Tel

que

démontré,

plusieurs

activités

peuvent être

pratiquées,

malS

dans

cette recherche, c' est à une industrie de plusieurs millions de dollars que l' intérêt se porte,
soit la chasse et la pêche. En effet, en 2012, le gouvernement québécois estimait les
retombées économiques à plus de 1,6 milliard de dollars (Ministère des forêts, de la Faune
et des Parcs du Québec, 2012). Les activités de chasse et de pêche permettent également
de créer ou de maintenir plus de 13 000 emplois permanents à temps complet, et ce,
annuellement. Au Québec, ce sont 285 000 chasseurs et 916 500 pêcheurs qui consacrent
plus ou moins 15 jours par année à leurs activités (Ministère des forêts, de la Faune et des
Parcs du Québec, 2012). Les sommes amassées par la vente de permis et les autres
sommes tirées de l' activité servent à effectuer une bonne gestion des ressources
cynégétiques et halieutiques (Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs du Québec,
2009).

La chasse et la pêche au Québec, tel que démontré précédemment, engendrent des
retombées économiques importantes. D 'un autre côté, il existe peu de littérature
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concernant les retombées écologiques. De nos jours, il existe de nombreuses
ressemblances dans les plans de gestions de la grande faune des États-Unis, de la Finlande
et du Canada (Tellier-Normand, 2014). Les gestionnaires tentent de maintenir un équilibre
entre la survie des espèces, l'exploitation, la surabondance et la rentabilité de la chasse et
de la pêche sportive et de subsistance, en obligeant l'acquisition d'un permis. De plus, la
gestion se fait en instaurant des périodes de chasse et de pêche ainsi que des quotas selon
les objectifs de gestion (Ministère de l'Agriculture et des Forêts, 2001). Les quotas et les
périodes d'ouverture varient selon les régions (Ministère des forêts, de la Faune et des
Parcs du Québec, 2012). En effet, la situation de la chasse et de la pêche n'est pas la même
partout au Québec. La quantité des spécimens, le type de spécimens, la présence de
prédateurs, l'implantation d'un nouveau quartier, la présence abondante ou non de
chasseurs et de pêcheurs sont quelques-uns des nombreux facteurs qui détermineront les
quotas et les périodes d'ouverture (Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec, 2012).

Deux sortes de chasse et de pêche sont pratiquées au Québec, soit sportives ou de
subsistance. D'abord, il existe la forme commune, soit la chasse et la pêche récréative.
N'importe qui possédant les permis appropriés peut pratiquer cette forme de chasse et de
pêche. Il s'agit d'une activité récréative pratiquée pour le plaisir. Les espèces
capturées doivent être destinées uniquement à l'usage de la personne qui les prend. Il est
interdit de vendre des produits de chasse ou de pêche (Pêches et Océans Canada, 2015a).
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D'un autre côté, il y a la chasse et la pêche de subsistance dans les communautés
autochtones du Québec. Du côté de la pêche, le Québec et les communautés
ont développé des traités pour préciser les droits des Autochtones. Ce sont donc sept
communautés Innues de la Côte-Nord, quatre communautés Micmacs et Malécites de la
Gaspésie, quatorze communautés Inuits du Nord-du-Québec et plusieurs groupes reliés
aux communautés autochtones, qui pêchent selon des règles plus permissives (Pêches et
Océan Canada, 20 15b). Plus précisément, les autochtones visés par les traités ont le
droit « de chasser, de pêcher, de piéger, de récolter, de cueillir et de faire du troc tout au
long de l'année dans les zones traditionnellement possédées, occupées ou utilisées
autrement par eux » (APNQL, 2015).

Bref, la situation financière et les bases de la chasse et de la pêche au Québec sont
bien connues et publiques. D'un autre côté, la situation de ce loisir au Québec n' est pas
connue en entier. Par exemple, combien d' adeptes y a-t-il de chaque sexe, quel âge ontils en moyenne, prennent-ils des permis chaque année? Autant de questions auxquelles
il est impossible de répondre pour l'instant. Dans ce mémoire, nous tenterons d' établir la
situation du loisir de la chasse et de la pêche au Québec, plus précisément en ce qui a trait
à la vente de permis. Est-ce que le modèle de vente de permis de chasse et de pêche du

Québec est désuet? Existe-t-il des modèles plus actuels que le Québec pourrait adopter?
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1.1 La chasse et la pêche au Québec
Avant toute chose, il est important de comprendre exactement ce qu' est la chasse et la
pêche au Québec. Selon la SOM (2012), dans une étude réalisée en 2011 sur le profil des
chasseurs québécois, la chasse au Québec est majoritairement pratiquée par des hommes
(88%) âgés de 45 ans ou plus (68%). D'un autre côté, il y a une plus grande proportion de
femmes chez les chasseurs de moins de 35 ans. Cette étude, réalisée auprès de 4750
chasseurs, révèle que les chasseurs québécois sont des gens expérimentés. En effet, 40 %
d' entre eux affirment chasser depuis plus de 30 ans. En moyenne, le chasseur passera 15
jours à la chasse. Il est intéressant de noter que plus le chasseur possède d' années
d'expérience, plus de jours ce dernier passera à la chasse. De plus, toujours selon la SOM
(2012), une plus grande proportion de chasseurs pratiquent leur activité sur un terrain privé
ou public. Seulement 20% affirment chasser dans une Zec, 16% dans une réserve faunique
et 14% dans une pourvoirie.

Les gibiers les plus chassés par les chasseurs expérimentés sont l' orignal et le
chevreuil. La relève chasse plutôt le petit gibier. Les principales espèces chassées au
Québec sont le caribou, le coyote, le cerf de virginie, le dindon sauvage, la gélinotte
huppée, le lagopède alpin, le lagopède des saules, le lapin à queue blanche, le
lièvre arctique, le lièvre d' Amérique, le loup, l' orignal, l' ours noir, la perdrix grise, le
tétras à queue fine et enfin le tétras du Canada (Ministère des forêts, de la Faune et des
Parcs du Québec, 2013a).
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La carabine est utilisée par une plus grande proportion de chasseurs (72%) tandis que
le fusil de chasse est utilisé dans 36% des cas (SOM, 2012). L' arme à chargement par la
bouche rallie 9% d' adepte tandis que l'arc en compte 6%. La carabine est utilisée dans la
chasse au gros gibier, tandis que le fusil de chasse l' est davantage dans la chasse au petit
gibier. Bien entendu, il y a des exceptions à la règle puisque certains fusils de chasse sont
assez puissants pour la chasse au chevreuil, considéré comme un gros gibier. L'arme à
chargement par la bouche est utilisée à la chasse au gros gibier, tout comme l' arc.

Toujours selon la SOM (2012), la moyenne des dépenses engendrées par la chasse
correspond à 1 832$ par chasseur. Les dépenses les plus importantes concernent la
location de véhicules spéciaux et la location de terrain ou de bâtiment pour l'hébergement.
Viennent ensuite les dépenses liées au déplacement, à l' alimentation ainsi qu' à l'achat
d'armes à feu, de munitions et de permis.

En ce qui a trait au profil du pêcheur québécois, le même portrait semble se dresser que
pour les chasseurs. Selon la Fédération Québécoise des chasseurs et des pêcheurs (n.d), le
Québec compterait plus de 900 000 pêcheurs, lesquels seraient composés de
65% d'hommes. De tous les pêcheurs, 75% ont 45 ans et plus. L'enquête de 2010 sur la
pêche récréative au Canada (2013) est basée sur le témoignage de plus de 71 500 pêcheurs,
dont 13 300 du Québec. Les résultats démontrent qu' un pêcheur passe en moyenne 13
jours par année à la pêche. Toujours selon l' enquête de 2010 sur la pêche récréative au
Canada (2013), les pêcheurs dépensent en moyenne 1490 $ par année. Les principales
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dépenses sont reliées aux déplacements, à la nourriture et à l ' hébergement. Viennent
ensuite les dépenses reliées à l' achat de forfait de pêche, et aux services de pourvoyeurs,
l' achat de matériel de pêche et l' achat de permis.

Les principaux poissons pêchés au Québec sont l' achigan à grande bouche, l' achigan
à petite bouche, l'alose savoureuse, la barbotte brune, la barbue de rivière, le brochet
maillé, le crapet de roche, le crapet-soleil, le doré jaune, le doré noir, l' éperlan arc-en-ciel,
l' esturgeon jaune, le grand brochet, le grand corégone, la lotte, la marigane noire, le
maskinongé, l'omble chevalier, l'omble de fontaine, la ouananiche, la perchaude,
le poulamon atlantique, le saumon atlantique, le touladi, la truite arc-en-ciel ainsi que la
truite brune (Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 2015a).

Suite à cette lecture, il est possible d'affirmer que la population de chasseurs et de
pêcheurs est vieillissante et majoritairement masculine. La relève est beaucoup moins
nombreuse, mais une plus grande proportion de femmes s' y retrouve. Les jeunes femmes
semblent s'intéresser davantage à ces activités que les femmes de 50 ans et plus.

En ce qui concerne l' achat de permis de chasse et de pêche, au Québec, il est nécessaire
de se rendre chez un détaillant autorisé (dépanneur, magasins à grande surface, etc.) pour
acheter ledit permis (Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, 2015a). Le
prix de permis de chasse pour les résidents varie entre 22,31 $ à 72,57$ pour le gros gibier
(cerf, orignal, caribou, dindon et ours noir) (Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs
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du Québec, 2015a). Pour le petit gibier (lièvre, lapin, grenouilles et certains gibiers à
plumes), les coûts se situent entre 6,57$ à 20,63$ pour les résidents (Ministère des forêts,
de la Faune et des Parcs du Québec, 2015a). Les coûts sont plus élevés et parfois même
les permis ne sont pas disponibles pour les non-résidents. Pour les permis de pêche,
plusieurs facteurs viennent moduler les coûts. Il y a bien entendu les coûts pour résidents
et non-résidents, mais aussi des coûts pour les plus de 65 ans, des permis à la journée (7
jours, 3 jours et une journée) et des coûts incluant le saumon de l' atlantique. Pour les
résidents, les coûts varient entre 12,28$ et 47,98$ (Ministère des forêts, de la Faune et des
Parcs du Québec, 20 15b).

Dans la plupart des autres provinces, territoires ou états de l' Amérique du Nord, les
pêcheurs et les chasseurs doivent se procurer leur permis en ligne, via les sites web. À
d'autres endroits, les amateurs et les professionnels de ces sports de plein air ont le choix
entre l' achat en ligne ou en magasin. Au Québec, les amateurs et les professionnels
doivent se rendre chez un détaillant autorisé (Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs
du Québec, 2015b)

Les retombées économiques liées à la vente de permis permettent, entre autres,
d'embaucher des agents de protection de la faune. Selon le Ministère des forêts, de la
Faune et des Parcs du Québec (2013b), les agents de protection de la faune ont le rôle de
maintenir l'équilibre entre l'humain, la faune et ses habitants. Il y a environ 360 agents au
Québec, répartis dans plus de 80 bureaux. Puisqu ' ils ont le statut juridique d' agent de la
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paix, ils ont des pouvoirs d' inspection, d' enquête, d' arrestation, de perquisition et de
saisie. En constante lutte contre le braconnage, les agents de protection de la faune donnent
en moyenne 7 000 infractions par année pour des actes illégaux tels que la chasse de nuit,
possession de gibier ou de poissons au-delà des limites permises, activités de chasse, de
pêche ou de piégeage en temps prohibé, etc. Les amendes en matière faunique pour une
première offense varient de 250 $ à 1 825 $ et peuvent atteindre 40 000 $ pour des travaux
non autorisés dans les habitats fauniques, notamment dans l'habitat du poisson
(Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, 2013b).

Selon les statistiques du Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs du Québec
(20 15c), le nombre de chasseurs, toutes catégories confondues, serait passé de 500642 en
1998 à 543 541 en 2014. Les chiffres étaient en baisse jusqu'en 2003 jusqu'à ce qu'une
hausse se fasse ressentir (tableau 1). Cela s' explique par le fait que le ministère a décidé
d' inclure dans ses statistiques les permis d'initiation à la chasse. Un permis d'initiation à
la chasse est délivré une fois dans la vie d'une personne âgée de plus de 12 ans. Il donne
le droit à cette même personne de se procurer des permis de chasse pendant toute une
année. Pour chasser, le titulaire du permis d' initiation doit être accompagné d'une
personne âgée de plus de 25 ans, titulaire du certificat du chasseur (Ministère des forêts,
de la Faune et des Parcs du Québec, 2013c).
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Tableau 1
Vente de permis de chasse au Québec
Années
Résidents
Non-résidents
481 331
19311
1998
1999
485 813
22246
457920
2000
22949
2001
22091
472010
2002
468268
22233
2003
483489
22621
490764
22213
2004
496037
21 350
2005
20 129
511919
2006
2007
20 189
531619
524862
16843
2008
14275
527898
2009
12475
525247
2010
522875
Il 954
2011
527615
10282
2012
535929
10009
2013
2014
533 848
9693
Source: Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs.

Total
500642
508059
480869
494101
490501
506110
512977
517387
532048
551808
541 705
542173
537722
534829
537897
545938
543541

Le fait d' inclure les initiés dans les statistiques vient biaiser le résulter. En effet, il est
justifié de se demander si le nombre de chasseurs détenant un certificat de chasseur
acquérant un permis de chasse a vraiment augmenté de façon significative ou si la hausse
est due à la vente de permis d' initiés. Il serait également intéressant de savoir si les
titulaires de permis d' initiation ont par la suite fait l'acquisition d'un certificat du chasseur.
Est-ce que le permis d'initié apporte un plus haut taux de vente de permis les années
suivantes? Aucune réponse n'a été trouvée à cette question, et la signification exacte de
ces chiffres demeure incertaine.
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En ce qui a trait à la pêche, les statistiques démontrent une baisse de vente de
permis (tableau 2). En effet, le nombre de pêcheurs est passé de 772 953 en 1998 à
765864 en 2014, soit une baisse de 7 089 permis vendus (Ministère des forêts, de la Faune
et des Parcs du Québec, 2015d).
Tableau 2
Vente des permis de pêche au Québec
Résidents
Non-résidents
711 896
1998
61 057
62997
712 141
1999
688 125
62745
2000
685466
61491
2001
2002
690313
62986
59942
2003
678995
2004
60503
688873
659529
59224
2005
2006
57253
666516
699497
2007
56666
701 458
2008
52 189
50154
726745
2009
2010
720 199
49250
711816
48 182
2011
726443
2012
48063
43903
728719
2013
2014
719554
46310
Source: Ministère de la Forêt, de ta Faune et des Parcs.
Années

Total
772 953
775138
750870
746957
753299
738937
749376
718753
723769
756163
753647
776899
769449
759998
774506
775187
765864

Les statistiques du ministère ne fournissent pas plus d' informations sur les chasseurs
et les pêcheurs. Il existe plusieurs données sur le nombre d' animaux abattus, l' arme
utilisée, le nombre de permis vendus et les retombées économiques (Ministère des forêts,
de la Faune et des Parcs du Québec, 2015b). Il n' est par contre jamais question de l' âge
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du chasseur ou du pêcheur, s'il est un homme ou une femme, depuis combien d'années ce
dernier acquiert un permis, etc. Ce manque d'informations est une problématique.

La responsable des agents et du système vente de permis de chasse, pêche et piégeage
au Québec, a mentionné que le programme de vente utilisé par le Québec, dans sa version
électronique, date de 2003 et ne permet pas une collecte des données efficaces pour mener
des recherches sur le profil du pêcheur québécois. En effet, les détaillants suggèrent
fortement aux pêcheurs de remplir une fiche client, mais la plupart ne le font pas. La seule
information que le pêcheur doit obligatoirement donner est son année de naissance. Pour
ce qui est de l'achat des permis de chasse, la collecte de données se fait naturellement
puisque le certificat du chasseur est obligatoire pour l' achat dudit permis.

Comme le mentionnait la responsable des agents et du système vente de permis de
chasse, pêche et piégeage au Québec, le manque d' information sur le profil des pêcheurs
est une lacune que les biologistes et les promoteurs touristiques dénoncent. Ces derniers
aimeraient avoir accès à de l' information sur le profil des pêcheurs afin de promouvoir
efficacement, auprès des clientèles concernées, le loisir de la pêche. En ce qui a trait aux
biologistes, le fait de connaître les espèces prélevées leur permettrait de dresser un bilan
écologique plus juste. De plus, si une baisse de revenus liée à la vente des permis de chasse
et de pêche se fait sentir, il y aura moins d' argent pour le Québec et il en résulterait une
diminution des effectifs dans la gestion des ressources de contrôle de la faune. Mais
comment faire pour augmenter la vente de permis de chasse et de pêche?
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Dans ce mémoire, le désir est d'étudier les différents modèles de vente utilisés en
Amérique du Nord, soit au Canada et aux États-Unis. Les sites web de chaque province,
état et territoire devront être étudiés pour, au final, pouvoir idéalement proposer un modèle
adapté à la situation du Québec. Il serait ainsi possible d' améliorer le système de vente de
permis et par le fait même, d'assurer une meilleure collecte de données lors de l'émission
de permis pour des recherches futures.

1.2 Problématique

Il est connu que, si le revenu lié à la vente de permis de chasse et de pêche diminue, il
y aura moins d'argent à investir dans la conservation et la protection. Afin d' augmenter la
vente de permis de chasse et de pêche, le Québec devra s'ajuster et bien connaître sa
clientèle. Comme le modèle de vente de permis actuel ne permet pas la collecte de données
sur l' âge ou le sexe de l' individu acquéreur, il est impossible de bien connaître la clientèle
actuelle. En ne connaissant pas sa clientèle, comment faire pour la développer ?

Le cœur du problème réside donc à la base, soit au moment de la vente du permis. En
adoptant un modèle qui permettrait la collecte de données au moment de l' achat, le
gouvernement pourrait mettre en place des programmes pour le développement de
nouvelles clientèles et pour le maintien de la clientèle existante. Les objectifs de recherche
sont donc les suivants :
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•

Dresser un portrait de la situation quant à la vente des permis de chasse et

de pêche au Québec;
•

Identifier les lacunes en lien avec le système de vente des permis de chasse

et de pêche au Québec;
•

Déterminer les différents modèles de vente des permis de chasse et de

pêche utilisés en Amérique du Nord;
•

Cibler un modèle de vente des permis de chasse et de pêche répondant aux

besoins du Québec.

En obtenant des résultats aux objectifs de recherche, le but poursuivi est de répondre à
la question suivante: existe-t-il un modèle de vente de permis de chasse et de pêche plus
efficace pour la collecte de données pouvant être instauré au Québec? Puisqu'aucune
recherche ne semble avoir été faite sur le sujet, il est pertinent de chercher à répondre à
cette question. En effet, à la lecture de ce mémoire, vous pourrez constater que plusieurs
recherches ont été menées dans le domaine de la chasse et de la pêche, mais aucune ne
posait la question au sujet de l'efficacité du système de vente actuel au Québec.
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Chapitre 2 : Revue de la littérature
2.1 Cadre conceptuel

Vous pourrez constater, à la lecture de cette section, que plusieurs études ont déjà été
menées sur la chasse et la pêche. Des thèmes tels que les rituels, les risques de la pratique,
l' exotisme, l'influence écologique, la gestion ainsi que les retombées sont des thèmes
d' études populaires. Aucune étude sur l'efficacité des modèles de vente de pelmis pour la
chasse et la pêche n' a été recensée.

Rituels de la chasse.

Plusieurs études ont déjà été menées sur la chasse et la pêche. En effet, des chercheurs
tels que Santos-Fita, Naranjo, Estrada, Mariaca et Bello (2015) ont documenté le
symbolisme et les pratiques rituelles dans le cadre de la chasse dans les communautés
mayas du Mexique. Les chercheurs se sont intéressés aux chasseurs qui croient encore aux
rituels mayas, selon lesquels le chasseur doit avoir la permission divine pour pratiquer la
chasse (Santos-Fita, Naranjo, Estrada, Mariaca et Bello, 2015). Aux États-Unis, les
chercheurs Loenforf, Simon, Dvbowski, Woodsonm Scott, Plumlee, Tiedens et Withrow
(2015) se sont également concentrés sur la préhistoire, mais plutôt sur les outils de chasse.
Les auteurs retracent les instruments ancestraux utilisés pour la chasse et en déterminent
l'utilité.
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Risques de la pratique.
Outre les rituels de la chasse, plusieurs études se sont concentrées, quant à elles, aux
risques liés à la chasse et la pêche. Les auteurs Bestetti, Fisher, Srivastava, Ricklin et
Exadaktylos (2015) se sont penchés sur les risques de blessures à la chasse. La plupart des
blessures sont dues au maniement de l' arme ou encore à la chute du chasseur de sa cache.
10 % des blessures se trouvent à être mortelles (Bestetti, Fisher, Srivastava, Ricklin et
Exadaktylos, 2015). Legagneux, Suffice, Messier, Lelievre, Tremblay, Maisonneuve,
Saint-Louis et Bêty (2014) se sont, quant à eux, plutôt intéressés aux risques écologiques.
En effet, ils ont étudié les impacts du plomb dans le cadre de la chasse avec une arme à
feu. Les chasseurs laissent souvent le plomb de leurs munitions sur place après avoir tiré
(Legagneux, Suffice, Messier, Lelievre, Tremblay, Maisonneuve, Saint-Louis et Bêty,
2014) ce qui a pour effet la contamination de l' environnement et des espèces animales.
Lorsqu'il est ingéré, le plomb peut avoir des répercussions nocives sur la santé générale
des animaux ainsi que sur leur reproduction (Legagneux, Suffice, Messier, Lelievre,
Tremblay, Maisonneuve, Saint-Louis et Bêty, 2014).

Chasse exotique.
D' un autre côté, plusieurs auteurs se sont intéressés à la chasse dans la brousse et aux
animaux exotiques. Tel est le cas de Carvalhedo Reis (2014), qui s' est intéressée à la
pratique de la chasse aux animaux exotiques en Nouvelle-Zélande. L'auteure s'intéresse
aux caractéristiques qui font d' un animal son caractère exotique. Elle parle également
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de l'attrait du titre et de la vision du chasseur pour ce type d' animal (Carvalhedo Reis,
2014). Swanepoel, Somers et Dalerum (2015), se sont pour leur part concentré sur la
chasse aux léopards en Afrique du Sud. Dans leur étude, les auteurs soulignent le fait que
la chasse récréative aux léopards a des conséquences graves sur la population animale
(Swanepoel, Somers et Dalerum, 2015). Les carnivores, tels que les léopards, sont
importants dans la régulation de l' écosystème terrestre. En chassant sans retenue,
l' homme détruit tranquillement l' équilibre en Afrique du Sud (Swanepoel, Somers
et Dalerum, 2015). S' intéressant également à la chasse de brousse, Priant, Paige et
Goldberg (2015) ont étudié les impacts de la chasse dans la biodiversité et les risques de
propagation de zoonose 1. Dans leur étude, les auteurs quantifient le contact avec la faune
du peuple nigérien, identifient les comportements de chasse augmentant la fréquence des
contacts avec la faune, identifient les facteurs socio-économiques qui incitent les gens à
la chasse et mesurent la perception du risque (Priant, Paige et Goldberg, 2015).

Écologie.
Espinosa, Branch et Cueva (2014) se sont quant à eux intéressés à l' influence de la
construction de nouvelles routes en région sauvage sur la présence d'animaux. Selon leur
étude, la construction de routes chamboule les habitudes des animaux et ces derniers ont
tendance à fuir leur milieu de vie habituel (Espinosa, Branch et Cueva, 2014). Cela s' avère

Maladie infectieuse atteignant les animaux, et qui peut être transmise à l'homme (peste, rage ,
etc.). (Le Petite Larousse illustré, 2008)

1
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problématique puisque certains peuples indigènes survivent grâce à la viande sauvage.
Ces derniers se retrouvent donc sans ressources (Espinosa, Branch et Cueva, 2014).

Dans son étude, Oztürk (2015) fait état des dommages encourus suite à la pêche
illégale. Outre la diminution des espèces, la pêche illégale entraîne la destruction de
l' écosystème benthique (Oztürk, 2015). L' auteur rapporte que la plupart des états côtiers
de la méditerranée sont touchés par la pêche illégale et que la concertation et les actions
de coopération internationale sont essentielles et que le facteur de tolérance devrait être à
son plus bas (Oztürk, 2015). Dans un même ordre d'idée, Dieter (n.d) propose deux
changements qui doivent être faits pour arrêter la dévastation et restaurer les océans. Ces
changements sont difficiles à instaurer et coûteux, mais Dieter (n.d) les qualifie de
nécessaires pour le balancement de l' écosystème océanique. Tout d' abord, Dieter (n.d)
propose de diminuer les quotas pour faire en sorte de ne plus simplement maintenir la
population de poissons, mais de lui permettre d' augmenter et de grossir. La deuxième
proposition de Dieter (n.d) est de mettre un quota sur les gros poissons puisqu' ils sont les
principaux reproducteurs, c' est-à-dire que les pêcheurs pourraient garder un nombre
maximum de gros poissons.

Carter, Crosson et Liese (2015) ont quant à eux développé un modèle pour surveiller
l' évolution des poissons, notamment dans le Golf du Mexique. Bien que des efforts soient
faits pour la surveillance des pêcheurs commerciaux et récréatifs, les quotas ne sont pas
toujours respectés et les données sur la pêche sont souvent disponibles après la saison
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(Carter, Crosson et Liese, 2015). Les auteurs ont alors développé un modèle pour suivre
la progression des espèces aquatiques, et ce, en temps réel. De cette façon, les
gestionnaires peuvent déterminer si de la pêche excessive est pratiquée en se basant sur
des données historiques pour comparer (Carter, Crosson et Liese, 2015). Ils peuvent alors
s' ajuster, et ce, même en pleine saison de pêche.

Gestion.
D' autres auteurs ont décidé d' étudier la chasse et la pêche du côté des gestionnaires
plutôt que des chasseurs ou des pêcheurs. Tel est le cas de Tomecek, Pierce et Peterson
(2015). Centrés

sur

la

problématique

de

la

conservation

des

espèces,

ces

auteurs déterminent que, malgré les quotas imposés, plusieurs autres facteurs peuvent
mener à la dégradation d' une espèce tels que les prédateurs, les nouvelles constructions
sur les lieux d'habitats naturels ou encore la chasse excessive (Tomecek, Pierce et
Peterson, 2015). Le défi est donc de trouver de nouvelles méthodes de gestion pour la
préservation des espèces.

Cinque (2015) s' intéresse également à la gestion, mais du côté des licences de
chasse. La gestion des espèces nécessite parfois que l' on abolisse le droit de chasse. Tel a
été le cas en Suède lorsque la chasse au loup a été abolie, dû à la quasi-extinction de
l'espèce (Cinque, 2015). Puis, les loups ont fait un retour en force et se sont mis à attaquer
les animaux de ferme et à roder dans les villes. Les gestionnaires ont alors eu à se
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questionner sur la politique d' abolition et repenser à une méthode de contrôle (Cinque,
2015). Le contrôle s' obtient nOlmalement en instaurant des quotas et des règles de chasse,
tel qu' une période pour chasser, des heures fixes et surtout, l' obtention d'un permis
(Cinque, 2015).

Dans l'étude de Sjolander-Lindqvist (2015), la vente de permis est étudiée. Une
problématique a été soulevée en Suède alors que la population des loups était en
déclinaison majeure. Le gouvernement a donc retiré le droit de chasse de ces bêtes, qui ne
nécessitait alors aucun permis. Plusieurs années plus tard, la population des loups était
rétablie et ces derniers ont commencé à attaquer les fermes et les villages pour se nourrir
(Sjolander-Lindqvist, 2015). Afin de ne pas répéter le problème de chasse excessive,
l' auteure met en lumière les bienfaits de la chasse avec quotas pour réguler la population
(Sjolander-Lindqvist, 2015). En effet, en délivrant des permis et en établissant des quotas,
les gestionnaires pourront garder un contrôle sur la population des loups.

Retombées économiques.
Orru, Kangur, Kangur, Ointer et Kangur (2014) se sont intéressés à l'importance
socio-économique de la pêche blanche en Estonie. Bien que plusieurs pêcheurs
considèrent la pêche blanche comme un passe-temps, elle est une source de revenus
considérable pour les sans-emploi (Orru, Kangur, Kangur, Ointer et Kangur, 2014). En
effet, pendant les quatre mois où la pêche blanche est possible, plusieurs adeptes capturent
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de

la

perchaude

pour

la

revendre,

acte

légal

dans

ce

pays

(Orru, Kangur, Kangur, Ginter et Kangur, 2014). Près de 40% des perchaudes pêchées à
la pêche blanche, c'est-à-dire en hiver sur les étendus d'eau gelés, sont destinées à la vente
(Orru, Kangur, Kangur, Ginter et Kangur, 2014).

2.1.1 Définitions.

Puisque l' étude porte sur le thème de la chasse et la pêche, il est important de rappeler
la définition de certains termes qui seront récurrents dans le texte. Il est important de
préciser que les définitions sont celles en vigueur au Québec et que certaines de celles-ci
diffèrent selon l' État, la province ou le territoire. Ce sont les définitions qui ont été
choisies pour ce mémoire. Selon le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (2014b),
la pêche est l' action de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen
que ce soit. Toujours selon le ministère (2014a), la chasse est l'action de pourchasser un
animal, le harceler, le traquer, le mutiler, l' appeler, le suivre, être à son affût, le localiser,
ou tenter de le faire, tout en étant en possession d'une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le
capturer, ou tenter de le faire, à l'exception de le piéger. Dans un même ordre d' idée, le
Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (2014a) désigne les armes à feu comme
étant des carabines, des fusils et des armes à chargement par la bouche.

En ce qui a trait aux permis, il s' agit d'une autorisation officielle, d'un document écrit
qui est requis pour exercer certaines activités, effectuer certains actes tels que la chasse et
la pêche (Le Petit Larousse Illustré, 2008). Lorsqu' il est question de chasse et de pêche,
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le Gouvernement du Québec doit faire une différenciation entre les résidents et les nonrésidents. Le statut d'une personne influencera ses droits. Le Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (2014b) désigne comme étant un résident toute personne domiciliée au
Québec et y ayant demeuré au moins 183 jours au cours de l' année précédant ses activités
de chasse ou sa demande d'un permis ou d'un certificat. Dans le cas contraire, la personne
sera désignée comme non résidente.

2.2 Modèle conceptuel

Au Québec, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (2015e) met en place, en
2003 , un service informatisé de vente pour les permis de chasse, de pêche et de piégeage.
Les détaillants n'avaient alors plus à remplir à la main des documents, mais devaient se
munir de terminaux de points de vente. Depuis, les permis sont imprimés sur place, lors
de leur délivrance. En 2007, 95% des permis vendus ont été délivrés par le système
informatisé (2015e). Le 5% restant représente les permis qui sont toujours remplis à la
main, notamment par des détaillants n' ayant pas accès à une ligne Internet. Les détaillants
n' ayant pas accès à Internet se font plutôt rares, mais tel est le cas de certaines pourvoiries
qui, dues à leur éloignement, n'ont pas accès à ce service.

Selon le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (2015e), les principaux
avantages du service informatisé sont d'améliorer le service à la clientèle, de faciliter la
gestion des ventes, d' obtenir des statistiques sur le nombre de permis délivrés, simplifient
la tâche des agents de vente et diminuent leurs coûts d' exploitation. Il y a aussi certains
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désavantages, notamment celui de ne pas fournir assez d' information sur les acheteurs de
permIS.

En d' autres termes, l' amateur de chasse, de pêche ou de piégeage doit se rendre chez
un détaillant autorisé pour se procurer un permis. La liste des tous les détaillants se trouve
facilement sur le site web du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Afin de
devenir détaillant autorisé, un marchand doit faire une demande à ce ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs (2008). Les critères d' admissibilité pour un marchand, selon le
ministère des Ressources naturelles (2012), se divisent en critères primaires et
secondaires. Le seul critère primaire est celui de la localisation géographique, qui stipule
que pour qu' une demande soit prise en considération, l' emplacement de l' entreprise doit
être à une distance supérieure de 15 km, par la route la plus directe, de l' agent de vente le
plus près (Ministère des Ressources naturelles, 2012). La règle du 15 km est
toujours appliquée, sauf dans le cas des municipalités ayant une population de moins de
100 000 habitants (dans ce cas, une distance supérieure à 5 km est nécessaire) ou dans le
cas d' un commerce spécialisé en chasse, pêche et piégeage (Ministère des Ressources
naturelles, 2012). Les critères secondaires se divisent en six points soient:
•

Les ventes prévues (moins de 150 ventes prévues par années génèrent

habituellement un refus) ;
•

Les heures d' ouverture de l' entreprise (priorité accordée aux commerces

ayant le plus grand nombre d' heures de service) ;
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•

La vérification de la solvabilité de l' entreprise (enquête de solvabilité

menée lors de chaque évaluation)
•

La présence d' électricité et du téléphone (l 'entreprise doit être desservie

par un réseau électrique et par une ligne téléphonique. Les détaillants n'ayant pas
ces services sont normalement refusés, sauf dans certains cas ou un détaillant
obtient le doit de délivrer des permis en mode manuel) ;
•

L' accessibilité du site (l ' entreprise doit être accessible par la route à la plus

grande clientèle possible) ;
•

La date de réception (lorsque deux entreprises répondent à tous les critères

et qu'un choix doit être fait, la première demande reçue a priorité).

Selon le type de permis que l' amateur désire se procurer, le certificat du chasseur
pourrait être demandé. En fait, pour n' importe quel permis de chasse, le certificat est
obligatoire. La seule exception est le permis d' initié. Un chasseur ayant en sa possession
un permis d' initié pourra se procurer un permis de chasse sans avoir suivi la formation
menant à l'obtention du certificat du chasseur. Comme mentionné précédemment, le
certificat d'initié ne peut être acquis qu' une seule fois dans la vie d'un individu. Par la
suite, le certificat du chasseur demeurera la seule façon légale de se procurer un permis de
chasse.

Pour chasser, l'individu doit absolument être titulaire d'un permis de chasse. Pour
obtenir un permis de chasse, le certificat du chasseur est obligatoire (Ministère des Forêts,
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de la Faune et des Parcs 2014c). Un individu désirant se procurer un certificat du chasseur
doit être résident du Québec et être âgé d'au moins 12 ans. Pour ce faire, il doit réussir la
formation prévue pour l'arme à feu qu' il entend utiliser, soit l'arme à feu (code F),
l' arbalète (code B), ou l' arbalète et l' arc (code A) (Ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs 2014c).

En ce qui a trait au permis de pêche, le détaillant posera habituellement la question à
savoir si le pêcheur possède son certificat du chasseur. Bien que ce dernier ne soit pas
nécessaire pour l' achat d'un permis de pêche, il permet une collecte de données que l' achat
sans certificat ne pelmet pas. L' achat avec le certificat du chasseur permettra de savoir à
quel moment et à quel endroit a été acquis le permis. Par contre, à la chasse comme à la
pêche, la collecte de données ne va pas plus loin que ces informations de bases.

2.3 Cadre méthodologique

Il existe plusieurs approches afin de comparer les données de performance dont
l' approche financière de la performance, l'approche globale de la performance ou encore
le benchmarking. L' approche correspondant le plus aux besoins de l'étude est le
benchmarking, approche qui a été souvent utilisé par la chaire de recherche Transat dans
des études portant sur le plein air, notamment la chasse et la pêche.
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Afin de bien comprendre le cadre méthodologique qui a été choisi, la définition du
benchmarking sera étudiée et une version finale sera choisie dans le cadre de ce mémoire.
Puisque plusieurs auteurs se sont déjà intéressés au concept du benchmarking, une
recension non-exhaustive sera effectuée.

2.3.1 Benchmarking.

Selon les auteurs Liao, O' Brian, Thomas, Dai et Mulva (2011 , p.l), le benchmarking
se définit « comme une approche systématique pour mesurer la performance de plusieurs
afin de déterminer le leader, celui qui adopte les meilleures pratiques. » [Traduction libre]
Le benchmarking est utilisé pour mesurer la performance en utilisant des indicateurs
spécifiques générant des résultats métriques de la performance. Ces résultats permettent
de comparer ses propres performances à celles des autres (Bogan et English, cités par Cho,
Chun, Kim et Choi, 2015). Toujours selon Cho, Chun, Kim et Choi (2015), le processus
du benchmarking se fait en trois étapes soit la collecte de données, l' obtention
d' information concernant la performance et une analyse comparative.

McCarthy, quant à lui, définit le benchemarking a son tout début comme « une marque
servant de référence pour les enquêtes à venir » [Traduction libre] (Webster, 1988, p.l).
Par contre, l' auteur mentionne que la définition a évoluée et qu'elle se traduit davantage
comme étant un ensemble d'indicateurs qui servent de standard selon lesquels les autres
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peuvent se comparer (McCarthy, 2000). Le benchmarking serait alors une question de
comparaison.

Zairi (1992) reconnaît le benchmarking comme étant l'art de l'établissement de
standards de performance supérieurs et des meilleures pratiques. Pour les entreprises,
le benchmarking représente une opportunité de regarder ce que les autres compétiteurs
font en utilisant des marqueurs de performance réels. La figure 1 représente l'influence
du benchmarking pour l'atteinte de la supériorité compétitive selon Zairi (1992).
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Figure 1. Influence du benchmarking

Zairi, M. (1992). Benchmarking for Best Practice: Continuous Learning Through
Sustainable Innovation, 1ere édition. Chapman et Hall.

Comme présenté dans la figure 1, le but est d'établir une bonne compréhension de la
dynamique de l'entreprise, afin d'engendrer de meilleurs bénéfices et d'établir une
performance supérieure à la norme. Dans la figure 2, Zairi (1992) définit les bénéfices de
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la
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du benchmarking.

Zairi (1992)
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du benchmarking est d' encourager les organisations à maintenir un haut niveau de
compétitivité. Le benchmarking est un procédé qui peut être caractérisé par un standard et
des variables. Les variables reflètent la dynamique comportementale de réaction de
l'organisation et son adaptation aux changements du marché. Les standards, quant à eux,
reflètent les performances de la compétition et sont sujets à changement.
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Figure 2. Bénéfices de la pratique du benchmarking

Zairi, M. (1992). Benchmarking for Best Practice: Continuous Learning Through
Sustainable Innovation, lere édition. Chapman et Hall.
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Camp (1989, p.180), plOnmer dans l' approche du benchmarkingpour l'entreprise
Xerox, définit la méthode comme suit « Un processus continu de mesure de performance
des produits, services et pratiques de l' entreprise par rapport aux leaders en la
matière. » [Traduction libre] Camp, quant à lui, va plus loin en expliquant que
le benchmarking, est un standard de processus utilisé pour évaluer le succès selon les
besoins de la clientèle et l' établissement de buts liés à la perfOlmance selon les meilleures
pratiques de l'industrie.

Zairi (1992) associe deux aspects au processus de benchmarking soient, descriptif et
quantitatif. L'aspect descriptif se base sur une forme de savoir, de capacité technologique,
de connaissances et de ressources. L' aspect quantitatif, quant à lui, établit des
comparaisons métriques qui permettent de mesurer la performance. Une vraie
comparaison peut alors être établie.

Toujours selon Zairi (1992), l' art du benchmarking se divise en trois types soit
le benchmarking interne, le benchmarking externe et le benchmarking générique. À
l'interne, le benchmarking établit des comparaisons entre les différentes fonctions et
départements de compagnies similaires afin d' optimiser les performances. À l' externe,
le benchmarking fait une comparaison avec les plus importants compétiteurs afin d' établir
des barèmes de performances pour un département ou une fonction en particulier.
Finalement, le benchmarking générique fait une comparaison avec plusieurs industries
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issues du même secteur afin d' établir et d' adopter les meilleures pratiques dans chaque
aspect des opérations.

Le benchmarking n' est cependant pas un processus facile à implanter (Zairi, 1992). En
effet, des problèmes culturels, une mauvaise relation entre la direction et les employés,
sont quelques-uns des nombreux facteurs empêchant le benchmarking. À l'externe, il est
parfois difficile d' obtenir des informations sur les barèmes de perfOlmance et
les commentaires des consommateurs sont parfois inaccessibles. Bref, bien que
le benchmarking soit bénéfique, il n' est pas toujours possible.
Selon Camp (1989, p.1) : « Le benchmarking est la recherche de la meilleure pratique
menant à des performances supérieures en organisation. » [Traduction libre] Les auteurs
rappellent que la définition du benchmarking dépend du secteur qui l' emploie, selon les
objectifs et le champ d' application. Une chose demeure: la recherche de pratiques ou de
méthodes pour l' atteinte d'une performance supérieure (Lema et Price, 1995).

Lema et Price (1995, p.2) citent une définition plus raffinée émise par Planning en
1992 pour décrire le benchmarking :

« Le benchmarking est une mesure systématique et continue ; il s' agit
d'un procédé continu de mesure et de comparaison de l' organisation selon
les leaders de partout dans le monde afin d' aider l' organisation à adopter
des actions lui permettant d' améliorer sa performance. » [Traduction libre]

Lema et Price (1995, p.3) y vont également avec un glossaire sur le benchmarking en
définissant les termes les plus populaires:
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•

Benchmark: une référence ou une mesure de standard à des fins de

comparaison ; un niveau de performance reconnu comme étant un standard
de performance dans un secteur d' entreprise en particulier.
•

Best practice : une performance supérieure de l' entreprise dans un champ

d'activité précis tels que le leadership, la gestion de personnel, l' approche
opérationnelle; un terme qui désigne une innovation ou une pratique
intéressante qui a été identifiée dans le processus de benchmarking.
•

Enabler: le processus, la pratique ou la méthode qui facilite l' implantation

des meilleures pratiques; ensemble de caractéristiques qui aident à
expliquer les raisons de l' implantation de nouvelles méthodes pour
l'atteinte d'une meilleure performance.
•

Entitlement: le meilleur qu' il est possible de faire selon les ressources

disponibles; améliorations définies lors du processus de benchmarking qui
peuvent être accomplies dans un avenir rapproché.
•

Best in class : processus de performance exceptionnel dans une industrie.

•

Benchmarking gap: une différence dans la performance identifiée à la suite

d'une comparaison dans un processus de benchmarking entre plusieurs
compagnies.
•

World class: implanter un nouveau procédé pour améliorer la

performance, indépendamment de l' industrie ou de la localisation
géographique en étant reconnu dans le processus de benchmarking dans la
comparaison avec les autres entreprises.
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Epper (1999),

quant

à

lui, dit

que

les

industries

modernes

considèrent

le benchmarking comme bien plus qu ' une simple comparaison à une norme ou un
standard. Le benchmarking implique d' examiner d' abord et de comprendre ses propres
processus internes avant de regarder pour améliorer ces dernières. Lorsque les lacunes
sont identifiées, les entreprises doivent définir quelles pratiques des autres organisations
elles doivent adopter pour ensuite adapter le tout à leur propre organisation. Il s' agit
davantage d'une façon d'apprendre des autres pour améliorer sa façon de faire.

Le benchmarking sera donc utilisé dans ce travail de recherche puisqu' il propose une
méthode simple pour comparer la performance de plusieurs modèles de vente. D'autres
modèles auraient pu être utilisés, comme le modèle de performance globale de Maurel
et Tensaout (2014). Les auteurs ont une vision plus élargie de la performance en y
intégrant les dimensions sociale, économique, sociétale et environnementale. Ainsi Baret
(2006, p.74) définit la performance globale comme « l' agrégation des performances
économiques, sociales et environnementales », ou Reynaud (2003 , p.74) comme la
réunion de la performance financière, de la performance sociale et de la performance
sociétale. La performance globale peut mener à une approche normative selon l' éthique
des affaires ou à une approche pragmatique s' intéressant au rôle de l' entreprise dans la
société.
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2.4 Glossaire

Dans cette section seront présentées toutes les définitions qui ont été retenues dans le
cadre de ce mémoire. Plusieurs définitions sont proposées dans le texte et celles qui ont
été retenues pour leur pertinence sont présentées ici-bas.

•

Agent protection de la faune : rôle de maintien de l'équilibre entre l'humain, la
faune et ses habitants (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2013b)

•

Arme à feu: désigne les carabines, les fusils et les armes à chargement par la
bouche autorisée. (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2014a)

•

Benchmarking: mesure systématique et continue; il s' agit d'un procédé continu
de mesure et de comparaison de l'organisation selon les leaders de partout dans le
monde afin d'aider l'organisation à adopter des actions pour améliorer sa
performance (Planning, 1992)

•

Chasse: action de pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le
mutiler, l' appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout
en étant en possession d' une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter
de le faire, à l' exception de le piéger. (Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs,2014a)

•

Cynégétique: Qui concerne la chasse. (Le Petit Larousse, 2008)

•

Gros gibier: cerf, orignal, caribou, dindon et ours noir (Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, 2015a)

•

Halieutique: qui concerne la pêche. (Le Petit Larousse, 2008)
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•

Pêche : action de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen
que ce soit. (Ministère Forêts, Faune et Parcs, 2014b)

•

Pêche récréative: activité récréative pratiquée pour le plaisir. Les espèces
capturées doivent être destinées uniquement à l'usage de la personne qui les
prend. (Pêches et Océans Canada, 2015a)

•

Pêche de subsistance: droit de chasser, de pêcher, de piéger, de récolter, de cueillir
et de faire du troc tout au long de l' année dans les zones traditionnellement
possédées, occupées ou utilisées autrement par les autochtones (APNQL, 2015).

•

Permis: autorisation officielle, document écrit requis pour exercer certaines
activités, effectuer certains actes. (Le Petit Larousse, 2008)

•

Petit gibier: lièvre, lapin, grenouilles et gibiers à plumes (Ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs, 2015a)

•

Plein air : comprends toutes les activités de loisir se déroulant à l' intérieur comme
à l' extérieur et qui demandent des connaissances particulières en lien avec l'usage

ou l' appréciation des ressources naturelles (Ford et Blanchard, 1985)
•

Résident : personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré au moins 183 jours
au cours de l' année précédant ses activités de chasse ou sa demande d'un permis
ou d'un certificat. (Ministère Forêts, Faune et Parcs, 2014b)
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Chapitre 3 : Méthodologie

3.1 Stratégie de recherche

Dans le cadre de ce mémoire, il a été choisi de faire une étude de cas. Une étude de cas
se définit, selon Stoecker (1991 , p.88), comme étant « une approche méthodologique qui
consiste à étudier une personne, une communauté, une organisation ou une société
individuelle ». Selon Woodside et Wilson (2003 , p.2), « l' étude de cas comme méthode
de recherche est appropriée pour la description, l'explication, la prédiction et le contrôle
de processus inhérents à divers phénomènes, individuels ou collectifs ».

Gillham (2000, p.l), quant à lui, définit l'étude de cas ainsi:
« Une étude de cas cherche à répondre à des questions spécifiques de
recherche (qui peuvent être assez large au commencement) et qui vise à
rassembler différents types de preuves qui doivent être considérée de façon
abstraite et dépouillée de jugement afin d' obtenir les meilleures réponses
possibles aux questions de recherche. Aucune preuve ne doit être
considérée comme suffisante ou suffisamment valide. L'utilisation de
plusieurs sources de données, chacune avec ses forces et ses faiblesses, est
une caractéristique clé de la recherche par étude de cas. » [Traduction
libre]

La définition qui a été choisie pour ce travail de recherche est celle de N .Roy (2010
p.202) :
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« L'étude de cas est souvent utilisée en recherche appliquée, notamment
en évaluation de programmes gouvernementaux, où elle est utile pour
comprendre la mesure de l' efficacité - ou des limites - d'un programme.
La méthode facilite en outre l'identification de pratiques administratives
exemplaires qui peuvent servir de leçons d' avenir pour l'ensemble du
programme évalué. »

Tremblay (1968), suggère trois différents types d'étude de cas soit l'approche
monographique, l'étude de cas suggestifs et l'étude de sujets individuels. L'étude de cas
monographique a été celle choisie dans la réalisation de notre étude. Selon N. Roy (2010) :

« Il s'agit d'une description exhaustive d'lille situation, d'un problème,
d'une unité géographique, etc. Il existe par exemple des monographies de
villages, d' hôpitaux ou d' organisations. Ces études s' inscrivent souvent
dans un ensemble de travaux qui peuvent confirmer ou enrichir une théorie
plus générale. Ce qui importe, c' est de recueillir des informations sur tous
les aspects de la question et de la traiter comme une totalité opérante. »

Nous avons choisi l' étude de cas monographique puisque nous ne nous intéressons pas
seulement à quelques cas à travers une vaste population, mais bien à tous les cas de cette
dernière. La recherche sert à prouver qu'une réforme du système de vente des permis de
chasse et de pêche pourrait être bénéfique en comparant à d'autres cas du même territoire,
soit l'Amérique du Nord. En reprenant les termes de Tremblay (1968), nous désirons
confirmer une théorie.

L'étude de cas comporte évidemment ses forces et ses faiblesses. D'abord, l' étude de
cas est utilisée pour explorer les phénomènes rares ou négligés, pour comprendre le
contexte et l' histoire entourant le cas, pour combler les lacunes des études par
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échantillon, pour apporter des connaissances préthéoriques et complétant parfaitement les
études par échantillon (N. Roy, 2010). D'un autre côté, les études de cas sont hautement
critiquées au niveau de la validité interne et externe des résultats (N. Roy, 2010). La
critique au niveau interne vient du fait que les études de cas s'avèrent parfois
subjectives et s'appuient sur des informations partielles qui ne représentent pas toute la
réalité du cas. D'autre part, la méthode est critiquée puisqu'elle ne se pencherait pas
toujours sur des cas représentatifs de l'ensemble (N. Roy, 2010).

3.2 Population
La population à l'étude comprend toutes les provmces, états et ten·itoires de
l'Amérique-du-Nord. Cela comprend donc le Canada et les États-Unis, à l'exception
d'Hawaii qui, malgré son appartenance aux États-Unis, ne se situe pas en Amérique-duNord. Afin que l'étude de cas soit la plus représentative possible, nous avons décidé de ne
pas utiliser d'échantillon, mais bien tous les états, provinces et territoires qui
correspondaient à nos critères de recherche en ce qui a trait aux caractéristiques propres
aux méthodes de vente. Par la suite, nous avons voulu comparer les modèles entre elles.
Pour ce faire, une sélection aléatoire a été effectuée pour chaque modèle de vente, soit par
Internet, par un détaillant et mixte.

Il s'agit donc d'un échantillon probabiliste, donc « qui implique un véritable tirage au
hasard, c'est-à-dire qui donnent à chaque élément de la population une chance connue et
non nulle d'être choisi.» (Beaud, 2010). Plusieurs techniques d'échantillonnage
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probabiliste sont possibles, mais l' échantillon stratifié est la méthode qui a été retenue.
L'échantillon stratifié consiste à:

« Diviser la population à étudier en sous-population appelée strates puis
à tirer aléatoirement un échantillon dans chacune des strates, l'ensemble
des échantillons ainsi choisis constituant l'échantillon final qui sera
soumis à l'analyse. »(Beaud, 2010, p.278).

Cette technique a été retenue puisqu ' elle permet une représentativité de chacun des
modèles de vente de permis de chasse et de pêche. La technique aléatoire permet
également une chance égale à toutes les provinces, états et telTitoires d'être
retenus. Puisque l'idée de ce travail de recherche est de dresser lm portrait global de la
situation, cette technique était toute désignée.

Chaque état, province et territoire possède un département ou un ministère responsable
de la chasse et de la pêche. Les départements et les ministères sont responsables, pour la
plupart du temps, de tout ce qui a trait à l' environnement, aux ressources naturelles et aux
activités de chasse, de pêche et de piégeage. Chaque département ou ministère est donc
responsable, en ce qui concerne les activités de chasse, de pêche et de piégeage, de
déterminer la réglementation, de fixer les coûts de vente et les méthodes de vente des
permis et de produire des rapports sur l' état de la situation pour toutes les activités de
chasse, pêche et piégeage. Ce sont donc les départements et les ministères qui ont fourni
les éléments essentiels à cette recherche.
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3.3 Collecte de données
La collecte des données s' est effectuée entre le 15 et le 25 février 2016. Afin de
collecter les données, une fiche d' évaluation a été conçue (annexe 1). La fiche contient
plusieurs informations qui se trouvent, la plupart du temps, sur les sites Internet des
différents départements et ministères de chaque état, province et territoire. Les
informations recherchées étaient donc les suivantes: la juridiction, l' organisme
responsable de la vente des permis, les méthodes de vente utilisées, les informations
demandées lors de l'achat, les modes de paiement, les frais supplémentaires, les méthodes
de

délivrance

du

permis

amSI

que

toute

autre

information

susceptible

d' être importante. La fiche d' évaluation a été inspirée de celle utilisée par la chaire de
recherche en tourisme Transat de l' Université du Québec à Montréal (2014) puisqu' ils
avaient sensiblement les mêmes objectifs lors de la collecte des données.

Afin de compléter les fiches, les sites Internet de tous les organismes responsables de
la vente ont été consultés et étudiés. À l' aide d'un moteur de recherche, tel que Google,
une première recherche était effectuée afin de trouver l' organisme responsable de la vente
des permis de chasse et de pêche. Lorsque l' organisme responsable était identifié, une
analyse du site était effectuée. Toutes les informations de la fiche devaient être retracées.
Évidemment, ce ne sont pas tous les sites Internet qui contenaient l' intégralité des
informations recherchées avec la fiche d' évaluation. En ayant disposé de plus de temps et
de ressources, nous aurions pu joindre par téléphone les organismes responsables de la
vente pour combler les informations manquantes mais ce ne fût pas le cas.
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3.4 Analyse des résultats
Afin de dresser le portrait de la situation, toutes les informations recueillies ont été
mises ensemble dans des tableaux. Cela a permis de déterminer les éléments communs à
chaque état, province et territoire. La mise en commun des différentes informations
collectées a mis en évidence les pratiques les plus courantes. Cela a mené, par la suite, à
la possibilité de comparer ce qui se fait ailleurs à ce qui se fait au Québec.
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Chapitre 4 : Résultats

Les permis de chasse et de pêche se vendent selon trois modèles en Amérique du Nord.
Dans certains états et certaines provinces, les permis peuvent être achetés seulement sur
Internet ou seulement chez des détaillants autorisés. Dans les autres provinces et les autres
états, un mixte des deux façons est possible, soit l'achat en ligne ou via un commerce.
Voici une figure (figure 3) représentant le modèle de vente utilisé par chacun des états
américains et des provinces canadiennes. Veuillez noter que pour des raisons
géographiques, Hawaii ne sera pas considérée dans cette étude.

Modèle de vente utilisé

• Vente par Internet
• Vente par un détaillant
• Modèle mixte

Figure 3. Modèle de vente de permis utilisé

Une autre particularité qu' il est important de noter est que la majorité des provinces,
états et territoires offrent le service de vente par voie téléphonique. Puisque plusieurs
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citoyens n'ont pas accès à Internet ou à lille imprimante, notamment dans les six états,
territoires et provinces où la vente peut s' effectuer à partir d' Internet, les responsables de
la vente offrent l'option de la vente par téléphone. Il n' y a donc pas physiquement de
détaillant, mais les consommateurs peuvent se procurer leur permis via une ligne
téléphonique gouvernementale.

Lors de l'achat des permis, plusieurs infOlmations peuvent être demandées. Ce ne sont
pas tous les états, provinces et territoires qui demandent les mêmes informations. Les
informations demandées diffèrent beaucoup selon la méthode de vente. En effet, plus
d' informations sont demandées lors de l' achat en ligne, puisque le système le permet. La
figure 4 représente les informations qui sont le plus souvent demandées.
Informations demandées lors de l'achat du
permis
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Comme il est possible de le constater, les informations les plus souvent demandées
sont, dans l'ordre: le prénom et le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone, un
numéro d'identification personnelle, l'adresse courriel, le numéro de téléphone et le genre.
En effet, ces informations sont demandées dans plus de 60% des cas. Dans plus de 30%
des cas sont demandés: les informations relatives à la grandeur, la couleur des yeux, le
statut (résident ou non), le poids et la couleur des cheveux. En plus faible proportion, c'està-dire dans moins de 15% des cas, sont demandées: la nationalité, le code postal
seulement ou encore le groupe sanguin.

Pour les numéros d'identification, les numéros demandés correspondent soit au
permis de conduire, au numéro d' assurance sociale, au numéro sur le certificat du chasseur
ou au numéro de passeport. Dans certains cas, plusieurs numéros d' identification sont
demandés.

Les fiches d' observation ont par la suite été interrogées sur les modes de paiement.
Certains sites ne rendaient pas l'information disponible, surtout lorsque la vente des
permis se fait exclusivement en magasin. Pour ce qui est de la vente en ligne, les méthodes
de paiements sont, dans tous les cas, possibles par carte de crédit (Visa,
Mastercard, Discover, American Express, etc.). En Arkansas, en Illinois, en Iowa, au
Minnesota, au Nouveau-Mexique et en Pennsylvanie, il est possible de procéder au
paiement par chèque électronique.
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Selon l'Office québécois de la langue française (2013), un chèque virtuel est:
«L' équivalent électronique du chèque papier traditionnel, où la
signature manuscrite est remplacée par une signature numérique. Avec
ce système de paiement, nécessitant l'installation d'un logiciel, le client
dispose d'un carnet de chèques électroniques qui pourront être transmis
à leurs destinataires par courriel ou par l'intermédiaire d'un site Web. Il
suffit de remplir le chèque comme à l'habitude et d'y apposer sa signature
numérique (chiffrée). Grâce à un dispositif de lecture automatique des
chèques, l'ordre de paiement est numérisé et directement transmis à la
banque. Celle-ci effectue le transfert de fonds comme s'il s'agissait d'un
chèque papier, et le consommateur reçoit alors une confirmation de
transaction par courriel, incluant le numéro du chèque et le montant de la
transaction. »

En tout, vingt états, provinces et/ou territoire exigent des frais pour l' achat en ligne.
Les frais varient entre 1 et 6 $ et servent, selon les cas, à la protection de la faune et de
l'habitat naturel, aux frais de postes et aux frais administratifs.

En ce qui concerne les méthodes de délivrance et les délais de livraison pour les
permis, la différence était notoire selon la méthode d' achat dudit permis. Il est important
de souligner que dans 23 cas, les informations quant à la méthode de livraison et aux délais
n'ont pas été trouvées. Lorsque le permis est acheté en magasin, une seule option
s' impose, soit l'impression du permis par le vendeur. Par contre, lorsque le billet est acheté
en ligne, d'autres options s'offrent et diffèrent selon les états, provinces et territoires. La
figure 5 représente les méthodes de délivrances possibles lors de l' achat en ligne. Veuillez
noter que les délais pour la livraison des permis dépendent des délais postaux dans les cas
où le permis est envoyé par la poste.

47

Méthodes de délivrance du permis

• Par la poste
• Impression à la maison

• Par la poste et par
impression

Figure 5. Méthodes de délivrance du permis

Comme il est possible de le constater, la méthode de délivrance du permis la plus
populaire lors de l' achat en ligne est l'impression à la maison. Dans 13 cas, les permis
peuvent être imprimés à la maison ou seront envoyés par la poste selon les délais postaux.
Les permis qui doivent être envoyés par la poste sont ceux munis d'étiquette qu'il est
obligatoire de poser sur la bête lorsqu'elle est abattue. Pour éviter que les chasseurs
impriment ou dupliquent leurs étiquettes, certains territoires, états et provinces préfèrent
envoyer par la poste les permis munis d'un tel dispositif.

4.1 Modèle de vente par un détaillant
Un des modèles le moins utilisé par les différentes provinces et territoires est le
modèle de vente par le détaillant exclusivement. Ce modèle, utilisé notamment au
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Québec, consiste en fait à l' achat des permis chez un détaillant autorisé. Les marchands
peuvent faire une demande, selon divers critères de sélection comme il fut expliqué
précédemment, pour devenir vendeurs. Tout résident ou non-résident doit alors se
déplacer chez un détaillant autorisé pour acheter son permis. Le détaillant remettra alors
une version papier du permis, sans exception. Une liste des détaillants autorisés
est normalement disponible sur le site Internet des organismes responsables de la vente
des permis. Le modèle de vente par un détaillant exclusivement n' est plus utilisé aux
États-Unis, mais l'est encore dans six provinces et territoires canadiens, notamment au
Yukon, au Nunavut, au Manitoba, au Québec, à Terre-Neuve et Labrador ainsi qu'en
Nouvelle-Écosse. Voici donc plus en détails les cas du Yukon, de Terre-Neuve et
Labrador ainsi que le cas de la Nouvelle-Écosse.

4.1.1 Yukon

Au Yukon, c' est le ministère responsable de l' environnement qui est chargé de la vente
des permis de chasse et de pêche. Sur le site Internet du Yukon, la liste des détaillants
autorisés est disponible avec la liste des permis qu'il est possible d'acheter chez chacun
d'eux. Il y a également une section réservée à la chasse et une autre à la pêche. Des guides
y sont disponibles et illustrent les différents types de permis, les coûts et les périodes de
validité. Si l' information cherchée n'est pas disponible, le client est invité à joindre un
agent autorisé.
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4.1.2 Terre-Neuve et Labrador

Terre-Neuve et Labrador utilisent le même modèle de vente que le Québec, soit le
modèle de vente par le détaillant. L'organisme responsable de la vente est Pêche et Océans
Canada. À la visite du site Internet, très peu d' information était disponible. En visitant le
site web, les seules informations qu'il est possible de trouver sont la liste des détaillants
autorisés, le coût des permis, ainsi qu' un guide pour informer sur les pratiques, tant pour
la pêche que pour la chasse. Les informations quant à la vente du permis sont très vagues.
La personne désirant se procurer un permis doit se rendre en magasin pour plus de détails.

4.1.3 Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a donné le mandat de la gestion des permis de chasse et de pêche
à la Nova Scotia Fisheries and Aquaculture. Tout comme le Yukon et Terre-Neuve et

Labrador, la Nouvelle-Écosse offre la vente des permis en magasin. Lors de l' achat, il sera
demandé si la personne désirant acquérir un permis est résidente ou non du pays, sa date
de naissance et son adresse. Pour la chasse, un certificat du chasseur sera demandé en plus
des autres informations.

Comme pour les autres cas, le mode de paiement est à la discrétion du détaillant, mais
5,71$ seront débités à chaque transaction sans exception pour la protection de l'habitat.
Les permis seront imprimés sur place et remis en main propre par le détaillant.
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4.2 Modèle de vente par Internet

Le modèle de vente par Internet est autant utilisé dans les provinces, états et territoires
que le modèle de vente en magasin. Dans la plupart des cas, la personne désirant acquérir
un permis dans les états, provinces et territoires où la vente se fait exclusivement en ligne,
devra avoir accès à une imprimante. Lorsque ce n'est pas le cas, l' acquéreur devra suivre
les étapes d' acquisition par téléphone, directement avec l' organisme responsable de la
vente des permis. Afin de bien expliquer le modèle de vente par Internet, voici trois cas,
soit l' Indiana, la Louisiane et le Nebraska.

4.2.1 Indiana

L'Indiana, entre autres, utilise cette méthode de vente. C'est l' Indiana Department of
Natural Resources, un organisme gouvernemental, qui assure le service de vente. Les
résidents et non-résidents doivent donc se rendre sur le site web de l'organisme et suivre
les étapes à l' écran. Pour la chasse, le numéro de certificat du chasseur sera demandé alors
que pour la pêche, ledit certificat n' est pas obligatoire. L' acheteur devra alors répondre à
une série de questions et faire la sélection des permis qu' il désire acquérir. L'Indiana est,
parmi tous ceux qui offrent l'achat en ligne exclusivement, l' état ou le plus grand nombre
d' informations seront récoltées. L'acheteur devra obligatoirement donner les informations
suivantes :
•

Date de naissance

•

Numéro de permis de conduire OU sécurité sociale

•

Prénom et nom
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•

Couleur des yeux et des cheveux

•

Sexe

•

Groupe sanguin

•

Grandeur et poids

•

~thnie

•

Adresse postale et courriel

•

Numéro de téléphone

•

Numéro du certificat du chasseur (lors de l' achat d'un pelmis de chasse et

seulement pour les chasseurs nés après 1986)

Les figures suivantes permettront de comprendre comment le tout se positionne et
quelles étapes doivent être suivies pour l' achat des permis. La figure 6 montre à quoi
ressemble la page d' accueil, notamment tout ce que le consommateur doit savoir avant de
commencer, ainsi que les modes de paiement acceptés. Les figures 7, 8 et 9 montrent
comment se présentent les informations que l' acheteur doit compléter pour créer son
profil. Après avoir rempli toutes les informations nécessaires à la création d'un profil,
l' utilisateur devra choisir le type de permis qu'il désire acquérir, tel que démontré aux
figures 10 et 11. S'en suivra une page de confirmation avec les informations bancaires.
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Dans le cas de l' Indiana, l' acheteur devra absolument avoir accès à une imprimante,
car à la toute fin du processus, il devra faire l' impression de ses permis. Dans d' autres
états, provinces et territoires, la délivrance du permis se fera dans certains cas par la poste.
Souvent, les organismes responsables de la vente préféreront acheminer les permis avec

« tags » par la poste pour éviter les duplicatas. Le « tag » est une étiquette que le chasseur
doit obligatoirement poser sur sa bête après l' abattage pour éviter que ce demier abatte
deux bêtes illégalement. L' Indiana n'exige pas de frais supplémentaires pour l'achat en
ligne, comme c' est souvent le cas, notamment parce que la délivrance du permis se fait à
la maison, donc sans frais postaux. Dans tous les cas d' achat en ligne, le paiement se
fait par carte de crédit, carte de débit ou par chèques électroniques.

4.2.2 Louisiane
En Louisiane, c'est le Department ofWildlife and Fisheries qui s' occupe de la vente
de permis de chasse et de pêche. La méthode de vente utilisée est l'Intemet et plusieurs
informations sont demandées lors de l'achat, telles que:

•

Numéro d' identification

•

Prénom et nom

•

Date de naissance

•

Adresse

•

Sexe

•

Numéro de téléphone

•

Courriel
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Bien que la liste soit moins exhaustive qu' en Indiana, l' essentiel pour connaître le
profil du chasseur s'y trouve, soit son âge et son sexe. Les autres informations sont plutôt
conçues pour contacter le chasseur ou le pêcheur ou encore pour le retracer en cas de
problèmes.

Les figures suivantes illustrent comment se présentent toutes les étapes sur le site
Internet de la Louisiane. La figure 12 représente la page d' accueil lorsqu' un individu
désire acquérir un permis. Il y trouvera toutes les informations nécessaires avant de
débuter. Lorsqu' un individu clique sur le bouton pour l'achat en ligne, trois options
s' offrent à lui, tel que démontré à la figure 13. Les figures 14, 15 et 16 sont les pages
d'informations personnelles que le consommateur doit remplir pour compléter son profil.
Lorsque le profil sera complété, l' acheteur devra faire la sélection des permis qu' il désire
acquérir et compléter les informations de paiement.
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telephone uslng Vosa or MaslerCard. Cali toll Irae 1.888-765.2602. An authorization number lor Immediate use will
be provided and licenses will be rnailed to the licensee. A SERVICE FEE IS CHARGED.
HIP CERTIFICATION AIl persons hunting migratory game birds (mouming doves. ducks. g88se, woodoock. rails,
snlpe, coots or gallinules) in Louisiana must be HIP certified in addition 10 their appropriale licenses.
Duplicates: $ 2.00 per pri'li ege • no dupi cates are allowed for trip licenses

Bona Fiel. Resident:
1. Any person who has resided in this state continuously during the 6 monlhs immediately prior to the dale on
which he applies for any license and who has rnanilested his intenl to remain in this state by establishing Louisiana
as his legal domicile, as demonstraled by compliance w~h aloI the following, as applicable:
• If regislered to \/Ole, he is registered to vote in Louisiana

• If lioensed to drive a motor vehide, he is in possession 01 a valid Louisiana drivers lioense, or, if over the age
of fifteen years and not licen5ed 10 drive, he 15 ln possession 01 a sped al identification card issued by the
Oepartment of Public Salety and Corredions

• If owning a motor vehide located within Louisiana, he is in possession of a valid Louisiana registration lor \hal
vehicle
• If eaming an income, he has filed a Louislana stale income ta. retum and has complied ~h state income ta.
laws and regulations.

2. Any person , who possesses a resldent license Irom any stale or country other than Loulslana shall not qualily
for a residenl hunting tlcense in Louislana.

Figure 12. Page d'informations générales de la Louisiane
Source: http://www.wlf.louisiana.gov/licenses/hunting-Iicenses

L lcense Sales
Boat Renewals
Valldate Tags

Figure 13. Options de démarrage de la Louisiane
Source: http:Uwww.wlf.louisiana.gov/licenses/hunting-licenses
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Identification type?
Driver LicenseJIdentification Number
(Required for Residents)
LDWFNumber
Social Security Number
Alternate ID

Social Security Number:

Date of Birth:

(
First Name:

L_

)

LastName:

L
Continue

)
Cancel

Figure 14. Page 1 d'informations personnelles de la Louisiane
Source: http://www.wlfJouisiana.gov/licenses/hunting-licenses
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Are you a resident of Louisiana?
Ves

o

No

Edit Customer Information
First Name:
Karine
Middle Name:

Last Name:
Lafreniere
Suffix:
Select
Date of Birth:
10/03/1989
Gender:
Male
Driver's License Number:

Driver's License State:
Select
Social Security Number:

Figure 15. Page 2 d'informations personnelles de la Louisiane
Sa uree : http://www.wlf.louisiana.gov/licenses/hunting-Iicenses
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Address:

City:

State:

Select
Zip Code:

Save Customer Information

Vou will receive transaction confirmation via text, email or both upon successful completion of this
transaction.
Mobile Number (required)

Mobile Carrier
Email Address (required)

(~--------------------~)
Purchase License
Update Information

Continue

Cancel

CopYright

20t3 Active Outdee,s

Figure 16. Page 3 d'informations personnelles de la Louisiane
Source : http://www.wlf.louisiana.gov/licenses/hunting-Iicenses

Les modes de paiement acceptés par la Louisiane sont Visa et Mastercard. Tous les
permis sont imprimables, ce qui exige l' accès à un tel appareil. Pour les gens qui
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désirent acquérir un permis, mais qui n'ont pas accès à l' équipement requis pour le faire
peuvent procéder par téléphone. Des frais seront alors ajoutés au total de la facture. Il est
important de noter qu'en Louisiane, pour se procurer un permis en ligne, il faut être
résident des États-Unis. Les non-résidents doivent communiquer par téléphone pour
effectuer une transaction et assumer les frais d'interurbain, le cas échéant.

4.2.3 Nebraska

Le Nebraska fait également partie des états utilisant la méthode de vente par Internet.
C' est l' organisme gouvernemental Game et Parks qui gère tout ce qui a trait aux permis,
notamment en ce qui concerne la chasse et la pêche. Plusieurs informations sont
demandées lors de l'achat en ligne, en voici la liste:

•

Numéro d' assurance sociale

•

Date de naissance

•

Prénom et nom

•

Adresse

•

Numéro de téléphone

•

Adresse courriel

•

Couleur des yeux et des cheveux

•

Grandeur et poids

•

Sexe
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À la figure 17 est illustrée la page d' accueil du site Internet du Nebraska. Le mode de

paiement y est affiché et l' acheteur doit immédiatement choisir le type de permis
qu'il désire acquérir. Des informations supplémentaires quant à l' autorisation de chasser
seront nécessaires pour acquérir un permis de chasse. Les figures 18 et 19 démontrent de
quelle façon sont demandées les informations personnelles. S' en suivent la confilmation
d' achat et le paiement.

NEBRASJ(
lk:::::::::r.:~
( ~ ~~ ~ ~

Outdoor NebrilSk a Home
Mob.le Permits
Perm.t Home

"l! _$000

.....

-

M y Profile

Pre' POints

UII! , "... 1 PUlS -

Draw Results

Pa ..... Entry PennJts

$26
S13.5O

U,....

Rematnln9 Permfts

free 24 Hour Reprint

Hunter Ed Certlfic.ate

fllhing P.......... ( combos al. . .v"''''')
ResicIent
Nonresid....
S19.5O
$61 .50
$1 0 .50

"50
m.50

S1.. sa

SUPERTAGJ

_...

CO BO
. . . . lOffiRJES
........-...

Hunti". It*""Jts ( combal a lso ava1l.blc)
SIS

582

NIA
NIA

$15
$57

One Drl!!eor, one EIk, one Artteklrpe: ~ two
Ooe< _
_
Turkeoysl
Good
forflI<
two yeMS

TURKEY

DEER
PERMITS

-,
.,...--

PERMITS

DlMf'P.-mUa

Oft<

.,....y_o...-

$31
$14.50
$J6 .50
S7

--.s-

T.....oy _ _

$116

S53'
SI 09

S7

Sc>nng/F" _

y,"""r_

.......
S15

S1

LOGO UT

.

-S97

S7

Buydunng ~ ........'

Figure 1 7. Page d'accueil du Nebraska

Source: https://ngpc-permits.ne.govINGPC-PS/faces/public/welcome
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Pl ease l dentlfy who thl s p ennlt ls for al'Kl complete the foltowlng I n f o r ma t i on 50 the custom er can be located ' n our fil es .

'*

o

o

W ho Is ThJ$ Pu'Tnlt lot- ? :

M yself

Someone Etse

.. l..a'St 4 D Igits o f Social Secut1ty

N u mber

L-_---'IC!l
(MM/ DDIYYYY)
S ea rch for YOURSELF :

• u s t No rne

Figure 18. Page 1 d' informations personnelles du Nebraska

Source : https://ngpc-perrnits.ne.govINGPC-PS/faces/public/welcome

P .... s . complete or opdat.. the custom.,. J)rolile Hlow

( ......-

•

Date 01 Blf'th

.. Last -4 DigftS: of Sodal SO'cunty

Hum_
•

Add~SS

•

Z",

•

City

~~~~~~=~) A U TO POPULATEO FROM Zl P

.. state

~====~)

( SSS · SSS- S55S)

~====~l

( 555 - 55 5 - 5555)

_
--.

1( 555-555- 5 5 55 )
'-___ _ _____---'J ~.t; an Eman & c;co.unt

..

c:J 'bS
ln

Artarrn Hunt.et' EducMlUOn lei •

.. 1 cerbfy t h .. r. my pm,,"ege to hu~ fts.h Of'" ~ ' " 1$ NOT ~tfV revoked ln any Juriscbcdon (Countv, 5t:ate.,.
City, l'edentl Of' Cao.adlan Provtnce) .ncI ) ...,. HOT ck:Unquent on _l'lV child support. paytnentsJ. 1 oertity that '"'"

resklencv st:a us 1$ &ccur1llU!: as defkw:d by t he rutes end l"e9ulaUo~ Dt the ~a Carne and PaJ'ks Conwntssfo«1

o

V""

0

Ho

Q """,,,,,-

Figure 19. Page 2 d'informations personnelles du Nebraska

Source: https://ngpc-permits.ne.govINGPC-PS/faces/public/welcome
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Il est difficile d'avoir accès à plus d'informations, car pour continuer sur leur site
Internet, il faut d'abord procéder au paiement. Les paiements se font par Visa, American
Express ou Discover. Les informations relatives aux méthodes et aux délais de délivrance
ne sont pas accessibles avant le paiement.

4.3 Modèle de vente mixte

Le modèle de vente le plus populaire est sans contredit le modèle mixte, alliant vente
par Internet et chez le détaillant. La personne désirant acquérir un permis de chasse ou de
pêche a alors deux options, soit de se rendre chez un détaillant autorisé ou de faire l'achat
via Internet. Un consommateur ne possédant pas d'imprimante, pas de connexion Internet
ou encore n'ayant pas les connaissances requises à l'utilisation d'un ordinateur a la
possibilité de se rendre chez un détaillant. Un acquéreur ne pouvant se déplacer pendant
les heures d'ouverture d'un commerce a l'opportunité d'acheter dans le confort de son
salon via Internet. Les conditions sont les mêmes que mentionnées précédemment lors de
l'achat exclusif en ligne ou exclusif en magasin. Plus d'informations sur l'acheteur sont
nécessaires en ligne alors qu'en magasin, seul l'essentiel est demandé. Afm de bien
expliquer ce modèle regroupant 73% des provinces, états et territoires, voici six différents
cas, soit le Missouri, l'Oregon, l'Alabama, la Colombie-Britannique, la Californie et
l'Oklahoma.
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4.3.1 Missouri

Au Missouri, c'est la Conservation Commission of Missouri qui a pour mandat
d' octroyer les permis de chasse et de pêche. Le Missouri, comme plusieurs autres états,
provinces et territoires de l'Amérique du Nord, a adopté le modèle de vente mixe, soit via
Internet et en magasin. Lors de l'achat en ligne, plusieurs informations sont exigées et
figurent parmi les informations le plus souvent demandées lorsqu'on les compare avec les
autres. Les informations demandées sont les suivantes:

•

Statut (résident ou non résident)

•

Numéro d'identification

•

Date de naissance

•

Prénom et nom

•

Adresse postale et courriel

•

Numéro de téléphone

•

Sexe

•

Grandeur et poids

•

Couleur des cheveux et des yeux

Le site web du Missouri est clair et peu d'étapes sont nécessaires pour acheter son
permis en ligne, tel que le démontrent les figures suivantes. La figure 20 est en fait la page
d' accueil du site pour l'achat des permis. Il est possible d'y retrouver la liste des différents
marchands qui vendent des permis, ainsi que le lien pour l'achat en ligne. D'autres
informations importantes y sont également inscrites. À la figure 21 apparaît la page
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d'accueil pour l'achat en ligne, sur laquelle il est spécifié les modes de paiement. Les deux
figures suivantes, soit les 22 et 23 , représentent les informations que l'acheteur doit
obligatoirement donner. Finalement, comme c'est presque toujours le cas, une page
d'option pour l'achat de permis apparaîtra, suivie de paiement final.
PERMITS

Belore heading out ta l'i5h Of hunl for deer, turkey. WlIterlCMt. furbearers. or smal 9-'me. be sure to boy the tight
permits. You am
'!hem onllne. over Che phone. at My Oepartment office. or from more than a thousand veodcn

bJ,.

around the staCe.
Vou may need to purchase a special permit if VOU collect. hancHe. breed. or process Wlld anim8ts.. for exampie.
wIkII~e

maMgelS, researcher.;, taxidennlsts, <log Ir";ners, colleàors, and hobbyists need special pemlItS. AI special
permiIs must be p<nhased at Department headQuarters in Jefferson City

PURCHASING PERMITS
•

Trus yeats dee.- and fal turkey permits WIU b& availol!lbkt on Juty 1.

• Yoo cao purchase permtts al your local Oepartmen1 office and at many stores that sef! hunting and fishing
equipment.

• New! Nom yeur smartphone usiog the MO Hunting &pp. Vour vaid permit 'lMU appearon the app immeciatefy
aft:e.rpurchase
• Boy V\a telephone at 8OQ~392;4n5 . Use 'tOUr credit card, and pay a $1 surcharge. AIIow 10 days fol your pennits

toanive.
• B\N Mine ''5!OCJ e;Perm,ts Print your permit at home and have Jt in hand immedlatety. Note: you wi' nat rKeNe
~ permit br' mail wllh e-hrmlts
• Soec'ja! oemurs for convnercial hunlWlg and rashing, coUeCiOfs. taxidermists. and QChers are atso avaltabfe.
• This Ist is su~ ta cllange without notice.

• Permit priees have bem ln effe<:t sinœ July L 2009.

The followlng pennlts are avallable only through MDC
• Resldenl National Guard and Reserve SeMee Smaft Game Hontong and Fis.ung Perm~ ($5.00)
• Ufetme Permits
• SpecIal HuntJng and Fishlng Permlts
• CommercNti and CoUector Pe,mits

The Missouri CoosetVQtJon
Beense

Herit~

Il Missouri CooseMlUon Number. sodal seaxlly nurnber or drtYer's

ts reqlJifed te purch4se ail pet'mits.

The ConsetVaUoo Heritage Card looIts sânilar ta a cl"e'dJt card. and it stofes information thal aIR speed up the
permlt-buying proœss. In addition. ft cao be purcha.sed to replace ft los! hunter-educ8tion card when we can verffy

your hunter-ed cerbfication through Oepartment records. Heritage card owners recefve Il 15-percent dIscount on
seIected merchimdise sokt at Con5ef'Yation Oepartment radlities Vou can purchase Il Heritage Card usWlg any of
the methods lsIed ln Purd13s1ng Permlts above. Please alow 4-6 weelcs 10< deliIIery. Notr.lhe _liage CaRl ;,;
notapermt.

Vou can also repIac.e lest permit!. \ISing any of the methods listed in Purchaslng Permtts ii!lOOve. A replacement

permit costs S2 plus t!JIYy applicabte surcharge. Yoo can save e-Permits on yeur pefWn&1 computer and reprint Ihem
10< lree Ifyou !ose Qr damage the original pemlil As wfth othe< permiIs. you ""'Y not share e-P....mrts, and _
copies of an IM'emût do not prOIIIde additionaI volld pennlt5 to use.

Figure 20, Page d'informations générales du Missouri

Source: http://huntfish.mdc.mo.gov/permits
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Need to reprint alicense?

WELCOME TO MDC ONLlNE!
Purchase your hunting and fishing licenses here!!
Buying your permtt is fT1()(e convenient !han ever before! This new site will allow you quick and
e'dS'j acœss 10 hunting and fishing permits. reguJations and other important information about

CREDIT CARDS ACCEPTED

outdoor recreation in Missouri. FoUow the steps below to get started.

Figure 21. Page d'accueil du Missouri

Source : http://huntfish.mdc.mo.gov/permits

ttJmo - 1. Tel us who JOU'" - 2. Choose)'IU pennitlS) - 3. Subnit yeu. paymonI • • -

& pnr<)'IU ponniI{s)

1. TELL US WHO VOU ARE
Search for your profile
Complele lhe requirements below to search 'for your profile.

FIRST TIME CUSTOM R?
Myou have neverpurdlased a liœnse in

Missouri and you do not have a Drivers

License 1 or Social Security #. click the
button below 10 create a new customer.

Sefect an Identlfier to search by:

SELECT AN OPTI
Enter your Date of Blrth:
ex 01101 ,2016

ff yo u are expenencrn9 d 'ff,cu lty wh ,le usm9 thls applicatIon and need ass Istance ema ll us at MDC Supporl 'S3Gov corn If you
need to purchase your permIt Immedlately please ca li phone sales at 1·800·392·4115

Figure 22. Page 1 d'informations personnelles du Missouri

Source: http://huntfish.mdc.mo.gov/permits
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Customer Information

-----~--------------------____,

* Are Vou a Missouri Resident?:
O YES ONO

Social Security #:

MO Conservation #:
Driver's Ucense #:

* First Name:

(SELECT]

* Email :
Middle Name:

* Phone:
* Last Name:
* Gender:
(SELECT]

Suffix:

* Height:

* Date of Birth:
10/03/1989

(SELECT]

ft. (SELECT]

in.

* Weight:

* Address:
* Hair Color:
* City:

(SELECT]

* Eye Color:
* State:
MISSOURI

* ZiplPostal Code:

(SELECT]

o MO Sunshine law requires your permit record to
be available for public release unless vou tell us

* Country:

otherwise. Check here if you do not want yOUT
personal information to be released.

UNITED STATES

Figure 23. Page 2 d'informations personnelles du Missouri

Source : http://huntfish.mdc.mo.gov/permi ts
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Ces informations permettent donc de dresser un portrait assez juste des acquéreurs de
permis, mais seulement lors de l' achat en ligne. Le paiement en ligne se fait par carte de
crédit alors qu' en magasin, toutes les formes acceptées par le détaillant sont possibles.

Le Missouri met également à la disposition des chasseurs et des pêcheurs une
application pour les téléphones intelligents. Cette application permet aux adeptes de
conserver une copie légale de leur permis dans leur cellulaire. L' utilisation de cette
fonction coûte 1$ et n' est pas légale pour les permis avec coupons. Les pelmis avec
coupons doivent obligatoirement être en version papier, remis en main propre par le
vendeur, ou envoyés par la poste lors de l' achat en ligne. Pour ceux qui ne désirent pas
utiliser l' application mobile, une imprimante est obligatoire pour l' impression des permis
sans coupons. Il est important de noter que des délais de livraison doivent être pris en
compte lors que l' achat de permis avec coupon en ligne.

4.3.2 Oregon

L'Oregon fait également partie des états, provinces et territoires qui utilise la méthode
de vente mixe. C' est le Department of Fish and Wildlife qui est responsable de la vente
des permis. Bien qu'un nombre moins important de questions soit posé lors de l' achat en
ligne, les plus populaires s' y retrouvent. Les informations demandées sont les suivantes:
•

Prénom et nom

•

Date de naissance

•

Numéro d' assurance sociale
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e

Sexe

e

Adresse postale et courriel

e

Numéro de téléphone

e

Statut (résident ou non résident)

Une personne désirant acquérir un permis de pêche ou de chasse en Oregon pourra le
faire via son site web ou chez un détaillant, dont la liste est disponible sur le site web, ainsi
que le programme pour l'achat desdits permis (figure 24). Les figures 25 et 26 démontrent
la démarche à suivre pour alTiver à l' achat final, soit la sélection des permis ainsi que le
paiement. Il est important de mentionner que pour l'achat d' un permis de chasse, un
numéro de licence sera demandé.
Ueen... and Regu..tlons

nw.. ways to buy •

Flshlng
•

lice....

1 . 0nIne: 0nIi0a Spprt.l Jçenw SaIns

• Oftoc:m Spgr1 FISbjog atslalatjon,

(resldent and ncnresldent)

fiVMog Bop.datioo Cbaogo:r; and UodalCtl
IicenK' and r'IKItJlItjqns

• Commtf'dal fishing

Hunting & T,..,.,.ng

• OOFW ljctnst Aponts (pd!)
• OOFW orrga

• O!egoo Bill <oamo Regulations

• Oregœ G.". 8ird RM"'gtipna

3. By _
0< Fu , Fil out ...... """"' appIcallon and ru il 10
us wiIh a c:te<Iit or _
card numbe< or mal wiIh a check.

• FU!bemr TtPop!ng (pd!)
Other

• AogtingtShIIIIII! NajI Order AooHsat!no (pd!)
• 2018 Big Gamt NIiI Order t.ooIçatino (pdf)
• 2015:2018 Garn! Bir!! MIiI Order AooIca!!on (pd!)

• WikDfe Ace. PNklOQ fmmil Pmgram
• Habitat Cons.eNIItion Starnp
llu...... ndFees
" ... - _

_ n.. ~. and,... ,.ka _ _ J .... 1. 201a. _lM Hnk. _

for

--.In_.

Figure 24. Informations générales de l' Oregon

Source : http://www.dfw.state.or.us/resources/licenses regs/
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Welcome to Ono..."",'., onl;ne

Dote Of....,:

a

1_

Doy

N Ies.

~

u.....SHoon: ~

Voew ail C!asses!Wor!csh

Figure 25. Page 1 d'informations personnelles de l' Oregon
Source: http://www.dfw.state.or.us/resources/licenses regs/
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Figure 26. Page 2 d'informations personnelles de l'Oregon
Source: http://www.dfw.state.or.us/resources/licenses regs/

Lors de l'achat en ligne, seules les cartes de crédit sont acceptées comme méthode de
paiement alors qu' en magasin, les méthodes de paiement sont à la discrétion du marchand.
En ce qui a trait à la livraison, lors de l' achat en ligne, trois options sont mises à la
disposition de l' acheteur. Il peut, pour les permis sans coupons, imprimer directement à la
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maison ou encore, en l' absence d' imprimante, demander une livraison postale. Pour les
permis avec coupons, le chasseur ou le pêcheur peut imprimer une version temporaire de
son permis en attendant le vrai permis qui arrivera par la poste. Des frais de 2$ sont
demandés pour la livraison postale et un délai de 10 jours est requis.

4.3.3 Alabama

Adepte du modèle de vente mixte, l'Alabama Departement of Conservation
and N atural Resources se charge de la vente des permis de chasse et de pêche en
Alabama. En effet, l' Alabama pelmet aux adeptes d' acheter leurs permis en ligne ou chez
un détaillant autorisé, selon leurs préférences et leurs besoins. Peu d'infOlmations sont
demandées lors de l' achat en ligne, soient :
•

Pays et état de résidence

•

Date de naissance

•

Numéro du passeport

La portion la plus volumineuse du site Internet est la page d'accueil pour les
informations relatives aux permis. Toute personne désirant faire l'acquisition d'un permis
de chasse et de pêche, et ce, peu importe la manière de procéder, trouvera toutes les
informations nécessaires à son achat sur la page principale du site d' achat de permis, tel
que démontré sur la figure 27. En effet, toutes les méthodes d'achat y figurent, soit la
méthode en ligne, via l' application mobile, la liste des agents de vente ainsi que le
numéro de téléphone pour l' achat via ce moyen de communication. Les figures 28 et 29
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démontrent le peu d'informations qu'il est nécessaire de fournir lors de l'achat en ligne.
Suite à ces pages d' informations, le consommateur sera invité à choisir les types de permis
et à donner ses informations bancaires.

ERE TO PURCHASE YOUR RECREATIONAL UCENSES
's easy to purchase Alabama recreaùOOal

tlog and fishing lKenses

*** RecreatJOnal hcenses eXPIre annual~ on AûgUst 31 SI tH

lICENSES & REGULATIONS

• Purchase On ne •
o Ava~able 24 hours aday. 7days awee 365 days ayear
o No searchll1g for an open hcense oudet
o No standing ln long knes
o Order the license for the days VOU need
Q Instantiy prim your hcense
• Use the Outcloor .Alabama App
Q

• \Ils;
Q

Ava.lable for IPad. IPhone and Androld smanphooes

a cense Agen
Avatlable at many sporung good reta~ers and bart/tac le shops

• VIS your Coumy Proba eOffice or ucense ComffilSsiol1ef
• By Phone . 1·888·848·6887 *

Opera ors avallable 24 hours a day. 7 days awee 365 days ayear
Q No searching for an open hcense outlet
o 0 starx!;ng ln long kne5
o Order the licel15e for the days VOU need
Q Authonzauoo code for rnscant use of your ticense

Alabama \J{ense \nformaDO!!
and Ap$l!!Cal'OlJ fladœ!s

Nonres1{!ent Huntmg lxense
Infofma!!on and ApphcatJOn Pa<Xets

prOOibrred AnImai POSSe5SiOO
Resmt Fres!Jwater F/ShIfJg license
and AQol!ca!oo flacwts
Resident Hunung lkense Information
and Appljcat'ÜO Packets
Resident l tfetlfDe liœnses

Wheœ 10 Purchase Vour Reuea!iooal
~

Q

• WId le & Freshwater FlSileries 0 IceS
Q

Montgomery Office · 64 NUnlOll Street. Ste 567

o Selected Dtstna 0 lCes· Tanner. jacksonvlffe & Northport

*processing 1cooyen,ence tees wlll be chargee! by the verxlor I!l addmon tO the !lcense

WiIdf!q.;1:r $aturday at De$oto $tate

Park
ThIS annual MI1t features Ikes
beau)

EventOate'
Fnday. May 6. 1016 • 6:00pm ta
Saturday. May 7,1016 . 3:00pm

cOSt.

Figure 27. Informations générales de l'Alabama

Source: http://www.outdooralabama.comllicenses-phone-O
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Begin Your Lieense Pure hase

Please have your state-issued ID card, valid driver's license, or passport and your social security number (why?)
available.
If you do not have these items, please visit your local probate office or license oommissioner in person.

* Country of Residency

D

( UNITED STATES OF AMERICA

* State of Residency

D

(Alabama
* Sirth Month

* Sirth Day

'--_---"D
_ (

* Sirth Year

D
(ex. yyyy)

Figure 28. Page 1 d'informations personnelles de l'Alabama

Source: http://www.outdooralabama.com/licenses-phone-O
Identifying Information
*Passport Country
( CANADA

D

* Passport Number

[1

Figure 29. Page 2 d'informations personnelles de l'Alabama

Source: http://www.outdooralabama.com/licenses-phone-O

Sur le site web de l' organisme gouvernemental responsable de la vente des permis,
aucune information relative aux modes de paiement n' est disponible. Par contre, il
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est possible de constater que tous les permis sont imprimés, soit par l'acheteur à la maison
ou par le détaillant. De fait, aucun envoi postal n'est effectué.

Il est important de souligner qu'en Alabama les résidents de moins de 16 ans, de plus
de 65 ans et les propriétaires de terres n'ont pas à acheter de permis pour pratiquer la
chasse et la pêche. De plus, l'Alabama met à la disposition des adeptes une application
mobile, comme le fait également le Missouri. Cette application permet l' achat de permis
et la conservation d'une copie électronique.

4.3.4 Colombie-Britannique

Bien que le modèle mixte soit bien présent aux États-Unis, il l' est également au
Canada. Tel est le cas de la Colombie-Britannique qui délègue le Ministry of Forest, Lands
and Natural Resource Operations pour la vente des permis de chasse et de pêche. Les
informations suivantes sont demandées lors de l' achat en ligne:

•

Pays de résidence

•

Prénom et nom

•

Date de naissance

•

Sexe

•

Téléphone

•

Adresse courriel

•

Adresse postale

•

Statut (résident ou non-résident)
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Plusieurs microsites sont disponibles en Colombie-Britannique pour chaque type
d' activité de chasse et de pêche. Afin d' établir une idée du visuel et de la disposition des
questions et des étapes à suivre, le microsite de pêche récréative en eaux de marée a été
choisi. La figure 30 démontre la page d' accueil et permet de s'inscrire ou de se connecter,
si l'utilisateur a déjà utilisé le système. La figure 31 illustre les différentes questions
auxquelles l' acheteur doit répondre pour créer son profil. Lorsqu'un profil est créé, l'achat
de permis peut se faire, ainsi que le paiement.
Système de permis

de pèche

Accueil

SYSTÈME NATIONAL
D'ÉMISSION DE PERMIS DE
PÊCHE RÉCRÉATIVE

QDf . . les permis

Nouveaux pêcheurs

Renseignements
généraux sur la
Région du Pacifique
1-877-535-7307

Si c'est la première fols
Que vous obtenez en ligne
un permis de pêche
récréative en eaux de
marée, ou une carte des
prises pour la conservation
du saumon du Yukon

du lundi au vendredi
heure normale du
Pacifique
Coume! : fishlngpeche\!!!dfo=
~

Contacter Pfches
et Océans Canada
Secteurs de pêChe

récréative en eau
de marée
Régions de pèche
canadiennes

C.-B .
Ouvertures/Fermetures
Pour obtenir un permis

Alde

Oe ShOO il 16h00

Renseignement sur la

pêChe récréative de la

Inscrivez-vous
maintenant
Si vous avez moins de 18
ans, vous devez avoir ta
permission d'un parent
pour utiliser ce site et vous
devez être autorisé il
utiliser une carte de crédit
comme mode de
paiement.
Confidentialité

Pêcheurs déjà
Inscrits
SI vous avez déj à obtenez
un permis de pèche
rkréative en eaux de
marée en ligne, ou une
carte d'enregistrement des
prises pour la conservation
du saumon du Yukon

Engins de pèche
récréative
Saumon
Poissons (autres
Que le saumon)
• Mollusques et
crustacés
• Pêcher de hIçon
responsable

• Identifier votre prise
Coumel ou numéro de
permis:

• Saumon

• Poissons (autres
Que le saumon)
Mot de passe :

1
Ouvertune de session
Vous avez oublié votre mot
~
Vous avez oublié votre
adresse de courriel?
Avezwyous obtenu un
permis auprès d'yn

• MolluSQUes et
crustacés
• Actes illégaux
• Signaler une Infraction
• Transporter/Emballer
votre pnse
• Statistiques sur les
prises
• Secteurs de pèche
nestneinte

fournisseur d'accés

• Table des marées

indépendant>

• L'une de vos prises est
marquée?

Vous aunez besoin d'Adobe Acrobat Reader, d'une
impri mante et d'une carte de crédit valide pour acquitter
l es drolts.

• Conseil ,consultatif sur
la pêche sportive
• Pêcher dans le Yukon

Figure 30. Page d'accueil de la Colombie-Britannique

Source : https://www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/nrls-sndpp/index-fra.cfm
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Renseignements pour l'ét ablissement du profil personnel
'" Prénom:

'--_______ --'1

I nitiale:

c=J

• Nom de famille :
»'

Date de naissance:

• Sexe;

* Taille :

• Couleur des yeux :

1· sélectionner ·

c=J
c=J

a

centimètres · OU •
pieds

c=J
a

pouces

1. sélectionner·

Addresse
• Pays :

{ • sélectionner ·

a

'" Adresse de voirie :

• Ville:
Code postal:
• Téléphone:

Accéder à l'information
• Courrlel:
• Confirmer le cour ri el :

* Mot de passe:

' - - - - - -- - ---'lles mots de passe
j Olvent être unlquesl

• Confirmer l e mot de
passe:

' - - - -- - - ----'

Figure 31. Page d'informations personnelles de la Colombie-Britannique

Source: https://www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/nrls-sndpp/index-fra.cfm

Grâce à cette série d' informations, le ministère responsable des permis de chasse et de
pêche peut facilement dresser le portrait des pêcheurs de son territoire en ayant les moyens
de les identifier et de les rejoindre. Il est important de noter que les informations
précédentes sont demandées lors de l' achat de permis de pêche. Les informations quant
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aux permis de chasse n' ont pas été repérées sur le site. Les paiements se font, lors de
l'achat en ligne, par cartes de crédit (Visa, Mastercard et American Express). Lors de
l'achat chez un détaillant, la méthode de paiement est à la discrétion de ce dernier. Tout
comme l' Alabama, la Colombie-Britannique opte pour l' impression de tous les permis,
que ce dernier soit acheté en ligne ou chez un détaillant.

4.3.5 Californie

Le California Department ofFish and Wildlife est l' organisme responsable de la vente
des permis de chasse et de pêche en Californie. Adepte du modèle de vente mixte alliant
l'Internet et les détaillants, la Californie demande aux usagers les infOlmations suivantes
lors de l' achat de permis en ligne:
•

Carte d' identité (permis de conduire OU passeport)

•

Date de naissance

•

Adresse

•

Numéro de téléphone

•

Caractéristiques physiques (Couleurs des yeux, cheveux, grandeur

et poids)

La Californie a un site très complet comprenant plusieurs sections. La première section
(figure 32) est la page d' accueil avec toutes les informations relatives aux méthodes
d'achats des permis. Les figures 33 et 34 sont les informations générales en ce qui a trait
à

l' achat

en

ligne.

Finalement,

les

figures

35

à

39

représentent

les
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informations personnelles qu' il faut fournir lors de l' inscription, avant de passer à la
sélection des permis et au paiement.

Online License Sales and Service: Buy
a license, tag or validation. Renew a
lifetime license. Enter a drawing or check
your drawing results. Submit harvest
results. And more!
Report Fishing Harvest or Hunting
Harvest
General License

Business Permits

and Tag Sales

and Licenses

o On li ne License Sales and
~

o Find a Local Sales Agent
or COFW Sales Ollice
o fulort Fishing Licenses,
ValidaUons.B!m2!! Cards
o Hunting Licenses.
Validations~§

o Ufetime Licenses

o Olrectory of Licenses.
Perrnits and Certifjcates
Game breeding, Animal
care, Aquaculture,
Guides, Scienlific
collection . $uction
dredge. Hunt clubs. Fur
dealers, etc.
o Commercial Fishing
o Fish Buslnesses
Processing, Sales,
Importation. Kelp harvest.
etc.
o Environmental Review
CEOA, CESA, Timber.
Stream or lake alteration
agreements
o fulill Prevention and
Resoonse
Certificates of financial
responslbllity (COFR). on
spill clean-up agent
IIcenslng. Contingency
plan reglstration , Oïl spill
response organization
certification

Figure 32. Page d'accueil de la Californie

Source: https://www.wildlife.ca.govlLicensing

More
o License Agent SUP..Qort
o License Sales StaUstics
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Online License Sales and Service
Using the online license service, you can do much
more than purchase Iicense5. You can perform ail
ofthe following transactions:
Log on to:

ONLINE LlCENSE SALES AND SERVICE

• PURCHASE LlCENSES
• SPORT FISHING • Annual and short-terrn licenses •
Sport fishing validations ' Report cards ' Gift vouchers
for resident annual sport fishing licenses (may be
purchased or redeemed).
• HUNTING· Annual and short-terrn licenses • Hunting
validations' Harvest Information Program Survey •
Tags • Waterfowl passes ' Collectible stamps
• COMMERCIAL FISHING • Licenses and privileges •
Commercial boat registration and privileges • Rsh
business licenses
• OTHER PERMITS • Guide licenses • Game breeder
licenses • Falconry licenses • Native reptile captive
propagation perrnits ' Fallow deer farming perrnits '
Fur dealer li censes

Llcense items m ay also be
obtained trom:
• CDFW License Sales
Offices
• Independent License
Agents
• Telephone License Sales
(800) 565-1458
• Commercial Fishing
License Agents

FAQs
f)

Sport Fishing

f)

Online License Sales

• APPLY FOR DRAWINGS - Big game tags • Waterfowl
reservations • Sage grouse perrnits • Fund-raising big game
random drawing tags • SHARE hunts
• LOOKUP DRAWING RESULTS. PREFERENCE POINTS
AND SUBMmED APPLICATIONS
• L1FETlME L1CENSE RENEWALS
Renew lifetime sport fishing and hunting licenses. and
privilege packages (proceed as if making a purchase)
• SUBMIT HARVEST REPORTS
Big game hunting tags • Sport fishing report cards
• DUPLICATE L1CENSES AND VALIDATIONS
Sport fishing • Hunting ' Lifetime licenses
(Licenses and validations only. Duplicate report cards or tags
must be purchased trom a CDFW license sales office.)
• CDFW LANDS PASSES
One-Day or Annual Passes available (Required for access to
Ihose CDFW-owned lands where a fee is reguired for nonhunting uses. Passes are not area-specific.)

• Warden Stamps Now Available Onlinel
• Subscribe to Outdoor California Magazine
Onlinel

Figure 33. Page 1 d'informations générales de la Californie

Source : https://www.wildlife.ca.govlLicensing

Additional Hunt
Drawings
Apply for Special Hunt drawings
on a different system - go to
~cial Hunts Online
Sggistration
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/lA
l/.ooVflSH and WllDUFE
CAUfOINIA DfrAtTMENr Of

Flnd Liœose Agent

Rnd Ucensed Guide

UcenSl1lQ & Fees

FAQ's Contact Us

Online Licenses Sales and Service· Before Vou Start: You must be at least 18 years of age, and authorized to make online
purchases. You will need either a VISa or MaslerCard tD make a purchase. To purchase a license yeu must provide the licensee's
infonnation including identity ~.e. GO ID, driver's license, ete.), date of birth, address, phone number, physical characteristics, etc. If
you are purchasing a fishing license for another customer and do not have this infonnation, you can purchase a resident sport fishing
gift voucher. Licenses and privileges are not subject 10 void, exchange, or refund. ALL SALES ARE FINAL· NO REFUNDS
VJeW

Deviee and Browser Requirements.

Hunter Education in ALOS: To purchase hunting items online, you must have proof of hunter education on file in ALOS. Hunters who
have purchased hunting items via ALOS will have proof of hunier education on file. If you do not meet this requirement. you must
provide proof of hunter education to a license agent or a CDFW sales office. to be updated. Altematively, you may contact CDFW via
fax at (916) 419-7585 or e-mail LRB@Wildlife.ca.gov and provide your personal identification. or GO ID and proof of hunter education.
Alter your hunter education is updated in ALOS. you win be able to purchase hunting licenses now and in the future. View HunIer
Educalion Reguirements.
Report Cards & Ta9S: Report Cards and tags will be shipped via the mail and are not available for Immediate use. Allow 15 days for
delivery.
00 NOT BUY TAGS, REPORT CARDS, WATERFOWL PASSES, OR CDFW LANDS PASSES VIA THE INTERNET UNLESS VOU
CAN ALLOW 15 DAYS FOR DELIVERY BEFORE VOU INTEND TO USE THEM.
Self-Prlnt Temporary Ucenses and Gift Vou chers: Annuallicenses will be mailed to you. However, at the end of the transaction Vou
will be able to print a temporary document for Immediate use until you receive yeur annuallicense. Short·Tenn license documents (i.e.
one-day. two-day and ten-day licenses) and gift vouchers will NOT be mailed to VOU. Vou must have a working printer to print your
license at the lime of purchase.
• Galifornia Department of Fish and Wildlife Home
• Telephone Sales (BOO) 565-1458 • Purchase licenses. validations, tags. report cards, etc., renew lifeUme licenses and apply for
drawings by telephone.
Proceed to:

Customer Login 1 Reglster

If you are experiencing difficulty using this application and need assistance. Contact ACÜVe Outdoors for support. (Support Hours: MonFriday 5AM to 4PM PST Sat - Sun SAM to 2PM PST).

Back to Top • Contact CDFW • ConditionS of Use • Privacy Policy
Copyright © 2016 Active Outdoors. Ali Rights Reserved. Version: 1.29.8.24890

Figure 34. Page 2 d'informations générales de la Californie

Source : https://www.wildlife.ca.govlLicensing
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CustomerSearch
~tIe ~~ ~ n!!ltWYe an ~

CU!lobnera add .. newGl!lbJlet

MOre 00 NOT CREAT1ô A MEW CUST OMER IŒCORD !F YOU HAVE ALREADY PURCltASED UŒNSES IN Al.DS. EHTDI
TOUR '- . DATE OF _TH. AND lDEN11ACAJlOH JIUtIIIER EXAC1\.Y AS IT APPEARS " " TOUR UCEJCSE.

CUSIOMe< Sean:.n Cntena

Emerda'ledtwft illlndlasl niIIfI'W'Of" ~ b" . . . . ,au...n m purcbaaa lIiœnse
_ _ Oo ......... asufi<{k. Sr.III. c., .. t . _ ..... fioId.
Battd ~ the htwdtuf$~. addilionIII tnbmaIIion . . be requrwd" order 10 ~ an exs:ing QlSlQnle1' ot.:ld a . . .

""*'"""

..,.n ....

aieS the ConIîntiM . . Guest ünIt MIo. to •
auest cuaom.,. Guest a1atonMts aN JimitJHf to ~ it.".. àwt
do na< . . . . . . . cu-.er prDIIIo 1_ GIll Youchon, _ _ ~ and CDFW OnHlooy l.onds P .....~

, Guest Custom;"

Figure 35. Page 1 d'informations personnelles de la Californie

Source: https://www.wildlife.ca.govlLicensing

Select OffiCIai Document ID Type

---• _

are an EXISTlNG

""""'- _

Fo<NEW _

: If _

OJS_.

oeIect GO 10 and ...... the GO 'D o . . - as printed on yow _ _ the CUSI<Jmer
cannet find yow GO ID. Ihen .... the ideo1tifocalion (o.g • SIal. IDIDMV. Passpcwt) povided
buyIng

""*' _

seIed and _Che onformation fram!ho ideo1tit1ca_ document (e.g.• StaelDlDMIf. Passpcrt) """)'DU

Complete Identity Information

Figure 36. Page 2 d'informations personnelles de la Californie

Source : https://www.wildlife.ca.govlLicensing
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New Customer

-

Verifybilt&hts~.CIDIINCt..~d~bWlc:5œ"'Ca'toder-.." ""IMItw:Jdllrqot ... ~

Maa: ".an: dl th111denOty is.....,.. wtèh -for MC.Urfty pwJl'CllNl'.

.....

lNRE": RE

•

CustofTer Name and PtrysCaI A!1nbt.!tes

.... cœ.-.

0..-'
Il

Figure 3 7. Page 3 d'informations personnelles de la Californie

Source: https://www.wildlife.ca.govlLicensing

.............

......

~.

Figure 38. Page 4 d'informations personnelles de la Californie

Source: https://www.wildlife.ca.gov/Licensing
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CI

Ma,hng Address

&ur Ihe maiIir>g acIdtess for the 0JSlane<.

o

My maiIi'1g _

is!he samo as my " ' _

City:'

I\I:ention Une (II N _ j:

Figure 39. Page 5 d'informations personnelles de la Californie

Source: https://www.wildlife.ca.gov/Licensing

Bien que ces informations permettent de reconnaître le propriétaire du permis, elles
n'offrent pas la possibilité de dresser un portrait complet des chasseurs et des pêcheurs
en omettant de demander le sexe. Comme c' est souvent le cas en ligne, les paiements se
font par Visa ou Mastercard alors qu' en magasin, le paiement varie selon le détaillant.
Tous les permis sont envoyés par la poste, mais une version temporaire doit être imprimée
par l'acheteur ou le vendeur. Évidemment, des délais postaux sont à prévoir lors de l'achat.
Il est important de souligner que l'achat en ligne est réservé aux personnes âgées de 18
ans et plus. Les mineurs doivent donc se rendre directement en magasin pour faire
l' acquisition de leurs permis de chasse et de pêche.
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4.3.6 Oklahoma

Finalement, l'Oklahoma utilise également la méthode de vente mixte, vente qui est
assumée par le Department of Wildlife Conservation. Plusieurs informations sont
demandées lors de l'achat des permis, dont voici la liste:
•

Prénom et nom

•

Adresse courriel et postale

•

Numéro de téléphone

•

Date de naissance

•

Numéro du permis de conduire

•

Numéro d' assurance sociale

•

Sexe

•

Grandeur et poids

•

Numéro du certificat du chasseur (pour l' achat d'un pennis de chasse)

Lors d'une visite sur le micro site d'achat de permis de chasse et de pêche de
l'Oklahoma, la première chose qu' il est possible de voir est la page d'informations
générales (figure 40). Sur cette page, il est notamment possible de trouver toutes les
informations relatives de toutes les méthodes d' achat. En se rendant au mode d' achat en
ligne, la figure 41 fait office de page d' accueil. Les figures 42 à 44 sont les informations
qu' il est nécessaire de compléter pour tout achat.
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License - Hunting and Fi hîng

L.icense Unks

_ "'" _ a R l .. proud lobe Iundod

The Oklahoma 0epanrnenI ofW_. ~_no-'"
onlireIy by sportsnon.
0\.Ir ....... . - , . senousIy 10 CQlSEr\elhe _

w..-

pr<JIricIeyeu

the_ (ea_~~

'5 10I<III& 1er luWni ~ and

Itnl_

Evety lime yeu ptOChase a hoobng or fisI*'o _ _ .. 0IcIaI>0ma. yeu .... hoIpng
conservaIion in lU _e.
The~ofthe ~'s manoyisobtMledlhioughthesaie alk:enses. These _ g o _
~ the
fish and _~ aaoos the SIam. Whan yeu proIIIde _ 1 e r one~. al spec:es in ......... beneftI_
largemouII> boss 10 _
'""" wIIiIe-w.l_1o ""'llboreI&-.... _ _ _ ore heIped. euy.,g _ _ bas heIped bnng
back ... 1ril1lirkey 10 popuIaIlono rivaIing _ _ ",,,,, _
the tum al the 20Ih cenIury. ft bas helped bmg fish
specieo 10 ... - . . _
our _
c:cuId odt - . . 01: ~ b8ss, - . liOUI and hytlnd sIJ1pers CIl aoss beIw_
boss and
bassj.
_
~

Thent ..... _ways ID

purdlase._.

, . 0nIIne! Thent la a $3 00 ~ tee ID ... t h e _ appIcaIJon. yeu smpIy appIy and pmt yo<E _
noI have 10 WH 1er yo<E lIcense n the maoL C!!Ck !we ID l!!Mdlase yOII' bunm CI' ljaIjog Icmie

.

Vou wiI

2. llcense DIeler· Thore ara 0Yer 700 _
~ sptaad aaoss ... s1a1o-1rom sportolg goods s10res 10 bal shops.
'""" ~ stores to Iatge discoo.nI centers.
3. Non-tes!d<in1s mBIf also orde< Iiœnses dnc1Iy Irom the _
Deportmont by CIIIing !405} 52' -3852 Monday-fnday.
8:00 am. 1lI ....'3Op.m. IV'" or MasterCard odt _
for maIfing bine to """'*"" \'<lUf licen5el

Figure 40. Page d'infonnations générales de l' Oklahoma

Source :http://www.wildlifedepartment.comllicense.htm

Hunting and Fishlng UcenHS
Online Ucense System

• To vie", infonnation on hunting and fishi ng licenscs, click bcrc: (
• L ifetime & Seulor U u n
. ) 'a ilable online.
•

'----------"

can only be purchascd 'through ODWC Headquaners and are D'OI

Isa or 1l15terCard credil or debil cards will be acœpted for license fees. In addilion 10 the licensc

COSI, a convenience fee of $3.00 will he charged for eacb transaction wben yOll purchase your license
online. This fee does no! apply to the HIP or PaddlefJSb pennilS.
• Forqueslions regarding liccnses or regulalions contact liœnse Section 81 (405) 521-3852
Toconlinue, plou. _

one oUhe_no:

o Purcbase a
(1I5e

' " License

tha option 1()OU aeN tl'lpurdu~ a 1.tœIbe pla" Sd. padd1di..h or HIPpomttor

Pcnni,)

o Purcba e a Dupli~te Liœnsc
(r<plaa:.1oJt ..olen bccn

• ...bd for purctwcs '""'" 1 1''2010,

OGct a P addlcrlSb Pcnnit Only
OGeI a frec HIP or andbiU r sne Pcnnn Only
" 01 rc.,mallf "..dc'" 6 or 64

<>Idcr.

Figure 41. Page d'accueil de l' Oklahoma

Source :http://www.wildlifedepartment.comllicense.htm

dhiU crane
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PUTch... New Lleen_, Get • P.ddlt,fish or HIP Pltrmit

Customer Information
ln ordltr to purch... a hunting licen.., fishing lIeltnSlt, or to get. Paddlltllsh or HIP Pitrmlt onUnIt, you
must havit proof of IdItntity such as:

• '<:Ilid dri,-eT' lie nse issucd in the nilcd States or
• valid laI i ued idenüJic3lion card or
• a passpon or
• a social securily number (rcquired ifunderage 16)
J'OU do _11f11 """ oflh. obo> fM proofof/demily JYJU ",II n."" (0 COIIIOl"I a /j~erou doo/"".. OOaltoma INportmnrl
oflJi/d1if. COIlYn"UIion 1Jc:etu# Setrion al H05ISlI.J851.

l

To contin.... plu ... _ 1 "'" loIloWlng:

0 1am '1:'\- cUSlomer
01 am an [XI TI~C cu

lomer

Figure 42. Pages 1 d'informations personnelles de l' Oklahoma

Source :http://www.wildlifedepartment.comllicense.htm

l

iE OF'

First

A,ruCA.:'\'T

8 nlC':*

o

Middle IniliBI:
Lasl

Blnc:·

uffix :
AOORESS

R""idcnliaJ Address:·

City:*

tale:·
OUOlT)":·

CO"TA<'' T O nAtLS

(D >D -c=J

Pho.ne:
Email"

Ple:asc "crify Ihat ail lhe infonnation Iislc:d above: is correCI and click Continu. 10 proc=!.

(

c_

) (

......

) (

c_, )

Figure 43. Page 2 d'informations personnelles de l' Oklahoma

Source :http://www.wildlifedepartment.comllicense.htm
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CD Day: CD Vear: CD
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Figure 44, Page 3 d'informations personnelles de l'Oklahoma

Source :http://www.wildlifedepartment.comllicense.htm

Toutes ces informations permettent de dresser un portrait assez juste des acquéreurs
de permis de chasse et de pêche et donnent les moyens aux différentes instances de
contacter ou encore d' identifier les pêcheurs et les chasseurs de l' Oklahoma et ses
visiteurs.

Encore une fois, le paiement sur Internet se fait par carte de crédit, mais également
avec les cartes de débit. Il est important de mentionner que lors de l' achat en ligne,
des frais de 3$ sont applicables. Aucun frais n' est ajouté lors de l' achat en magasin et le
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paiement se fait de toutes les façons acceptées par le marchand. Les informations relatives
aux méthodes de délivrances n'ont pas été trouvées sur le site web de l' organisme. En
visitant le site, il est par contre possible de constater que seuls les résidents peuvent
effectuer l' achat via Internet. Les non-résidents doivent se rendre chez un détaillant.
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Chapitre 5. Discussion
Ce mémoire a permis, suite à une recherche documentaire et la consultation de la
littérature sur le sujet, de mieux saisir le cas du Québec en ce qui a trait à la vente de
permis de chasse et de pêche. Puisqu' aucun chercheur ne s' est penché sur l' étude du
modèle de vente des permis de chasse et de pêche, la discussion se base uniquement sur
les données recensées à la collecte. Dans cette section, des réponses seront apportées
aux questions de recherche, suivie d' une comparaison détaillée entre le Québec et les
douze provinces, territoires et états qui ont été analysés dans les résultats. Suivra une
recommandation pour moderniser le système de vente de permis de chasse et de pêche au
Québec.

5.1 Réponses
Afin de bien comprendre l' évolution de ce travail de recherche, il est important de
retourner au tout début, lorsqu'il était question d' une problématique sans réponse. La
problématique est que le système de permis de chasse et de pêche du Québec ne permet
pas de récolter d' informations suffisantes sur les acquéreurs de permis. En effet, le Québec
n'est pas en mesure de dresser un portrait réel de la population des chasseurs et des
pêcheurs.
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Grâce à la technique du benchmarking, les processus internes des systèmes de vente
ont été étudiés, afin de déterminer les lacunes et les points forts. Les pratiques
jugées idéales pour le Québec ont donc été recensées et expliquées afm de se marier à leur
propre organisation. Bref, les performances des trois modèles ont pu être comparées.

En cours de recherche, il a été démontré que plusieurs états, provinces et territoires de
l' Amérique du Nord utilisent des méthodes de vente différentes qui, par le fait même,
permet une collecte de données plus complète. Les méthodes de vente par Internet et
mixte, c' est-à-dire chez un détaillant et par Internet, permettent de collecter des données
de grande importance telles : l'âge, le sexe, le statut de résident ou non, et même des
données physiques telles que la couleur des yeux, des cheveux, la grandeur et le poids.

Ces données sont recueillies par les organismes responsables des ventes via leur site
web d' achat de permis de chasse et de pêche. Les six états utilisant exclusivement l' achat
via Internet sont donc assurés d' avoir un portrait complet de tous les acheteurs de permis,
puisque tout le monde doit remplir le formulaire en ligne (ou par téléphone). Les
organismes ayant opté pour le modèle de vente mixte ne peuvent pas recueillir
l'information de tous les acheteurs, mais sont quand même en mesure de dresser un
portrait intéressant parmi les acheteurs en ligne.
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La question de recherche était donc la suivante: existe-t-il un modèle de vente de

permis de chasse et de pêche plus efficace pour la collecte de données et pouvant être
instauré au Québec?

Notre recherche démontre, preuves à l'appui, que la réponse à cette question est oui,
sans aucun doute. Sans être 100 % efficace, le modèle de vente mixte semble la meilleure
option. Elle n'est pas totalement efficace puisque les acheteurs en magasin n'ont pas à
fournir autant d'informations que ceux qui procéderont en ligne. Le modèle mixte pelmet,
lors de l'achat en ligne, de collecter plusieurs informations peltinentes afin de dresser un
portrait de la population des chasseurs et des pêcheurs. Le fait que les permis peuvent
également être achetés en magasin permet aux adeptes n' ayant pas accès à Internet ou
encore ne possédant pas les compétences nécessaires à l'utilisation d'un tel média, de
pouvoir quand même acheter leur permis. Il faut également se rappeler que 5% des permis
au Québec sont encore vendus sans branchement informatique chez certains détaillants,
notamment à des endroits où l'électricité ne se rend pas. Le modèle mixte permettrait donc
à ces détaillants de pouvoir continuer à offrir le service à leurs usagers.

Ce modèle est utilisé, comme mentionné précédemment, par le Missouri. Cet état
américain est celui qui ressemble le plus au Québec parmi les six états étudiés en
profondeur. En effet, les espèces péchées et chassées sont sensiblement les mêmes, à
l'exception que le gros gibier est plus diversifié au Québec. Les règlements se
ressemblent également. Par exemple, dans aucun des deux endroits il n'est possible de
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pêcher au filet, de chasser ou de pêcher avec une lumière artificielle (dans le but d'attirer
ou de repérer une proie) ou encore de chasser le gros gibier avec un chien. Tout comme
au Québec, le Missouri exige un cours pour le port d' arme à feu, sans lequel il est
impossible de posséder une. Considérant que le modèle mixte semble être le choix idéal
pour le Missouri, pourquoi n'en serait-il pas de même pour le Québec.

Il Y avait plusieurs objectifs, comme démontré ici-bas, à cette recherche dont nous
ferons également une rétrospection.

•

Dresser un portrait de la situation quant à la vente des permis de chasse et

de pêche au Québec ;
•

Identifier les lacunes en lien avec le système de vente des permis de chasse

et de pêche au Québec ;
•

Déterminer les différents modèles de vente des permis de chasse et de

pêche utilisés en Amérique du Nord;
•

Cibler un modèle de vente des permis de chasse et de pêche répondant aux

besoins du Québec.

Grâce aux recherches sur le Québec, il a été possible de dresser un portrait assez juste
de ce qu' est la chasse et la pêche dans cette province. Des informations telles que le
nombre de permis vendus, les coûts d' achats, les processus de ventes et les particularités
du territoire ont été recueillis au tout début, ce qui constituait la base de ce mémoire.
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Afin d'identifier les lacunes propres au système de vente des permis de chasse et de
pêche, la responsable des agents et du système vente de permis de chasse, pêche et
piégeage au Québec a été contacté. Lors d' un entretien téléphonique, plusieurs
éclaircissements sur le sujet ont été apportés. Rappelons que la responsable des agents et
du système vente de permis de chasse, pêche et piégeage au Québec notait des lacunes
notamment dans le domaine touristique et biologique. Connaître les pêcheurs et les
chasseurs pourrait aider le développement et l' expertise de ces domaines.

Suite aux recensements auprès des différents états, prOVlllces et territoires du
continent, différents modèles utilisés pour la vente de permis de chasse et de pêche en
Amérique du Nord ont été identifiés. Il est donc possible d'affirmer la présence de trois
modèles de vente, soit par Internet, chez un détaillant et un

modèl~

mixte alliant les deux

modèles précédents.

Finalement, la possibilité d' un nouveau modèle de vente de permis de chasse et de
pêche qui pourrait répondre aux besoins du Québec sera étudiée. C'est précisément à cet
objectif que cette section s'attaquera. D'abord, des comparaisons entre les états, provinces
et territoires analysés à la section des résultats au Québec seront effectuées, puis un
modèle sera proposé selon les besoins des Québécois.
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5.2 Comparaisons

Puisqu'un des objectifs de cette recherche est de cibler un modèle de vente qui
correspond aux besoins du Québec, une comparaison entre le Québec et les autres modèles
s' avère pertinente. Le Québec sera donc comparé aux états, provinces et territoires
analysés dans la section des résultats, soit le Yukon, Terre-Neuve et Labrador, la
Nouvelle-Écosse, l'Indiana, la Louisiane, le Nebraska, le Missouri, l'Orégon, l'Alabama,
la Colombie-Britannique, la Californie et finalement, l' Oklahoma.

D' abord, le Québec utilise le même modèle de vente que le Yukon, Terre-Neuve et
Labrador et la Nouvelle-Écosse. Bien que les ministères responsables de la vente diffèrent
(il s' agit de lois provinciales et non fédérales), les informations divulguées sur le site sont
les mêmes. L'achat se fait évidemment en magasin seulement, et les méthodes de
paiements sont à la discrétion du vendeur. Tous les permis sont imprimés sur place et
aucuns frais supplémentaires ne sont connus. Au Québec, le marchand responsable de la
vente demandera toujours l'adresse et l'année de naissance lors de l' achat d'un permis de
pêche et le certificat du chasseur lors de l'achat d'un permis de chasse. Au Yukon et à
Terre-Neuve et Labrador, nous n' avons pas trouvé les informations, mais nous pensons
que le processus doit être sensiblement le même étant donné les similitudes entre ces
provinces et territoire.
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Bien que le modèle utilisé par la Nouvelle-Écosse soit similaire à celui du Québec,
quelques différences sont présentes. En plus de l' adresse et de l' année de naissance, les
marchands en Nouvelle-Écosse doivent demander une preuve du statut de résident. Une
autre différence est qu' en Nouvelle-Écosse, des frais de 5,71$ sont toujours ajoutés au
coût lors de l' achat de permis pour la protection de l'habitat. Pour l' impression et les
méthodes de paiement, le processus est le même qu' au Québec.

En comparant le Québec avec les états qui utilisent le modèle de vente par Internet,
beaucoup moins de sini.ilitudes sont présentes. D' abord, l'Indiana est l' état qui demande
le plus d' informations lors de l' achat des permis. Il est notamment le seul état à demander
le groupe sanguin de la personne désirant acquérir un permis. En tout, ce sont quinze
informations que l' acheteur doit fournir, alors qu' au Québec seules deux informations
sont obligatoires. En Indiana, le certificat du chasseur est obligatoire seulement pour les
gens nés après 1986 ; alors qu'au Québec, il est obligatoire pour tous depuis sa création
en 1994. La seule ressemblance entre le Québec et l' Indiana est la méthode de délivrance.
En effet, les personnes désirant acquérir un permis en Indiana doivent avoir accès à une
imprimante, car c' est le seul moyen de se procurer un permis.

Bien que la Louisiane ne demande pas autant d' informations personnelles que
l'Indiana, elle en demande tout de même quatre fois plus que le Québec. Utilisant un
modèle de vente différent du Québec, la Louisiane compte sur le même modèle
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de délivrance des permis. En effet, l' impression des permis est obligatoire suite à l' achat,
bien que le processus soit différent. Au Québec, il n'y a pas de frais supplémentaires lors
de l' achat des permis alors qu' en Louisiane, des frais sont appliqués pour les personnes
désirant acquérir un permis par téléphone. Finalement, la seule similitude avec le Québec
est la méthode de délivrance du permis.

Le Nebraska utilise également la méthode de vente en ligne et, comme l' Indiana,
demande beaucoup d'informations comparativement au Québec. Contrairement au
Québec, le Nebraska récolte des données physiques sur les individus pour pouvoir les
identifier lors d' interventions. Puisque le Nebraska ne donne pas facilement l' information
quant aux méthodes de délivrance des permis, il est impossible de savoir comment
procéder tant que le paiement n' est pas fait. Il est donc difficile d'aller plus loin dans la
comparaison Québec-Nebraska.

Les états et provinces qui suivent utilisent le modèle de vente mixte, alliant l' Internet
et les détaillants. L'Alabama, comme le Québec, ne demande pas une grande quantité
d' informations. Les seules informations qui sont demandées en surplus sont le pays et
l'état de résidence, ainsi que le numéro du permis de conduire. Au final, le gouvernement
n' a pas accès à un portait détaillé de la population des chasseurs et des pêcheurs,
exactement comme au Québec. À l'instar du Québec, l'Alabama ne demande pas de frais
supplémentaires lors de l' achat des permis et la méthode de délivrance est aussi
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l'impression, faite par le vendeur ou l'acheteur, selon la méthode d' achat choisie. La seule
autre différence entre le Québec et l'Alabama est que les résidents de moins de 16 ans et
de plus de 65 ans, ainsi que les propriétaires de terre n' ont pas à acheter de permis en
Alabama.

La Colombie-Britannique est la seule province canadienne qui a été sélectionnée
aléatoirement comme modèle de vente mixte. Peu d'informations sont demandées, mais
celles qui semblent les plus importantes, à notre avis, s'y retrouvent, c' est-à-dire l' âge, le
sexe, et le lieu de résidence. Mis à part le sexe, ce sont des informations qui sont également
demandées au Québec. Une autre similitude avec le Québec est la méthode de délivrance
des permis, soit par impression. Que le permis soit acheté par Internet ou via un détaillant,
l' acquéreur recevra toujours une version papier.

.'

La Californie, contrairement au Québec, demande des informations physiques lors de
l'achat de permis, notamment la couleur des yeux et des cheveux, ainsi que le poids et la
grandeur. Au Québec, les informations sont davantage de bases, soient seulement
l'adresse et la date de naissance. De plus, au Québec, l' acheteur reçoit son permis
immédiatement grâce à l' impression, mais en Californie, l' amateur de chasse ou de pêche
devra composer avec des délais postaux. Il recevra, en attendant le permis officiel, un
permis qui aura été imprimé à la maison ou en magasin selon la méthode d'achat choisie.
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Le Missouri demande également plusieurs informations personnelles, soit treize au
total contre deux pour le Québec. Contrairement au gouvernement québécois, celui du
Missouri peut récolter plusieurs informations qui lui seront utiles pour dresser le portrait
de son bassin de population adepte de chasse et de pêche. Les habitants du Missouri
peuvent également jouir de technologies qui ne sont pas encore

au Québec, soit une

application mobile via laquelle ils peuvent acheter et conserver leur permis. En ce qui
concerne les méthodes de délivrance, il y a des similitudes avec le Québec concernant les
permis sans étiquettes puisque l' acheteur peut l' imprimer directement chez lui. Par contre,
pour les permis avec étiquettes, la livraison est de mise. Finalement, contrairement au
Québec, le Missouri demande le certificat du chasseur seulement aux gens nés après
1967.

En Oklahoma, une liste importante d' informations doit être remplie par le
consommateur, alors qu' au Québec la liste est très courte. Contrairement au Québec,
l' Oklahoma demande des frais supplémentaires de 3$, mais seulement pour les achats en
ligne. L' Oklahoma et le Québec n' ont pas beaucoup de points en commun. Au Québec,
un non-résident pourra acheter son permis en magasin alors qu' en Oklahoma, les nonrésidents doivent obligatoirement passer par le téléphone.

La dernière comparaison se fait entre le Québec et l' Oregon. Bien que la liste
d' informations demandées ne soit pas exhaustive en Oregon, elle est quand même plus
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complète qu'au Québec. Contrairement à notre province, l' état de l' Oregon exige des
frais de 2$ lorsqu'un permis doit être livré par la poste. Ces frais ne s' appliquent pas au
Québec puisque la seule méthode de délivrance est l' impression. En Oregon, trois
méthodes de délivrance sont possibles, soit l' impression, l'impression temporaire en
attente de la livraison ou la livraison. Il faut compter jusqu' à 10 jours pour la livraison
alors qu'au Québec, le tout est instantané.
Tableau 3
Tableau comparatif récapitulatif

Prénom et nom
Date de naissance
Numéro de téléphone
Adresse postale
Adresse courriel
Numéro
d'identification
Sexe
Statut
Grandeur
Poid
Couleur des yeux
Couleur des cheveux
Groupe sanguin

QC YT NL NS IN LA NE MO OR AL
X
X
X X X
X X
X X X X X X X
X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

BC CA OK
X
X
X X X
X X
X X X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

5.3 Recommandations
Comme mentionné précédemment, le modèle le plus adapté pour le Québec serait le
modèle de vente mixte, comme c'est le cas au Missouri. Ce modèle, alliant vente par
Internet et chez les détaillants, est l' option qui répond le mieux aux besoins de la
population québécoise. D' un côté, les adeptes ayant une connexion Internet pourraient
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acheter leurs permis en ligne et de l' autre, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas accès à
Internet ou encore qui ne savent pas l' utiliser, pourraient se rendre chez un détaillant
autorisé. Les modalités pour être détaillant demeureraient les mêmes. Les détaillants
pourraient utiliser le système de vente déjà en place afin de minimiser les coûts
qu 'engendrerait une réforme de ce système.

Ceux qui utiliseraient l' application en ligne devraient donner les informations
suivantes lors de leur inscription:
•

Prénom et nom

•

Adresse postale

•

Adresse courriel

•

Numéro d' identification (permis de conduire ou assurance sociale ou passeport)

•

Année de naissance

•

Sexe

•

Statut (résident ou non)

•

Grandeur

•

Couleur des yeux

Les premières informations serviraient à créer le code client (prénom, nom, adresse
postale et courriel, numéro d' identification), tandis que l' année de naissance et le sexe
permettraient de dresser le portrait de la population des pêcheurs au Québec. Ces
informations sont notamment utilisées par le Missouri. Cet état américain exige également

102

des informations de nature physique, telles que la grandeur et la couleur des yeux. Au
Québec, de telles informations permettraient l' identification des personnes en possession
d'un permis. La couleur des cheveux et le poids ne seraient pas demandés puisque ce sont
des données variables, bien que d'autres états, provinces et territoires les demandent.

En plus d' améliorer la connaissance des profils des pêcheurs québécois au niveau du
sexe et de l' âge, le système permettrait de savoir depuis combien d'années ladite personne
achète des permis, si elle les achète toujours dans le même secteur, si elle a plusieurs
pratiques, etc. Bien entendu, les individus achetant leur permis chez un détaillant
n' auraient pas plus de questions qu' actuellement, mais certains opteront pour l' achat en
ligne, surtout la clientèle plus jeune.

En ce qui concerne le processus d' achat à proprement parler, l' idéal serait de réserver
l' achat en ligne aux personnes âgées de 18 ans et plus, comme le fait la Californie. L' achat
en ligne se ferait par cartes de crédit (Visa et Mastercard) et il serait juste de réserver
l'utilisation des cartes de crédit aux personnes majeures. L'utilisation de la carte de débit
pourrait également être proposée, en conservant toutefois l'utilisation aux plus de 18 ans.
Par contre, un adulte pourrait acheter un permis pour son enfant en créant, à partir de son
profil, celui des autres membres de sa famille. Il pourrait donc acheter les permis de tous
les membres habitant la même adresse que lui.
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Tout comme au Missouri, les permis ne possédant pas d' étiquettes d' identification
(pêche et petit gibier) devraient être imprimés directement à la maison, à la fin de la
transaction. Pour ce qui est des permis avec étiquettes, ils devraient être envoyés par la
poste en tenant évidemment compte des délais postaux. Aucuns frais ne devraient
s' appliquer à J' achat en ligne. Par contre, les utilisateurs du système pourraient avoir
l' option

de

faire

un

don

à

un

orgarusme

provincial

en

protection

de

l' environnement comme le font plusieurs états, provinces et territoires. Les figures 45 à
54 représentent ce à quoi pourrait ressembler le site Internet, lequel a créé dans le cadre
de ce mémoire, pour l' achat des permis en ligne.

Les figures 45 à 49 représentent la page d'accueil. En cliquant sur les liens, de
nouvelles pages apparaissent. Lorsqu' un client clique sur le lien « permis en ligne », il
accède directement à la plateforme pour faire l'achat (figures 46 et 50). Les liens

« principales règles de la chasse» (figure 47) et « principales règles de la pêche » (figure
48) mènent directement au site du ministère, là où sont régulièrement mis à jour les
règlements. Finalement, au bas de la page d'accueil se trouve une section « contact »
(figure 49). En remplissant les cases, le demandeur envoie directement sa question ou sa
requête à la personne ressource du ministère. La figure 50 représente la porte d' entrée
pour le portail d' achat en ligne. Si le client a déjà créé son profil, il peut accéder
directement à la page de sélection des permis (figures 52 et 53). Un nouveau client devra,
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avant de sélectionner ses permis, créer son profil (figure 51). Finalement, après la sélection
des permis, tout acheteur devra procéder au paiement (figure 54).

Figure 45. Page 1 d'accueil du prototype

http://k4rine03 .wix.comlperrnischassepeche

Figure 46. Page 2 d'accueil du prototype

http://k4rine03.wix.comlpermischassepeche
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Figure 47. Page 3 d'accueil du prototype

http://k4rine03.wix.comlpermischassepeche

Figure 48. Page 4 d'accueil du prototype

http://k4rine03 .wix.comlpermischassepeche

Figure 49. Page 5 d'accueil du prototype

http://k4rine03 .wix.comlpermischassepeche
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Figure 50. Page 1 d'informations personnelles du prototype

http://k4rine03 .wix.comlpermischassepeche

Figure 51. Page 2 d' informations personnelles du prototype

http://k4rine03.wix.comlpermischassepeche
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Figure 52. Page 1 sélection du type de permis du prototype

http://k4rine03 .wix.com/permischassepeche

..........-..
......

.....

Figure 53. Page 2 sélection du type de permis du prototype

http://k4rine03 .wix.com/permischassepeche
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Figure 54. Paiement du prototype
http://k4rine03 .wix.com/permischassepeche

Éventuellement, une application pour téléphone intelligent pourrait également être
créée comme le Missouri le fait déjà. Sur cette application, le consommateur pourrait
retrouver toutes les informations relatives à la réglementation, pourrait faire l' achat de ses
permis et pourrait conserver une version mobile de son permis. L' application,
contrairement au site web, pourrait être payante. Le Missouri exige des frais d'un dollar
pour l'utilisation de l' application.
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Chapitre 6. Conclusion
Ce travail de recherche fut une exploration des différents modèles de vente de permis
de chasse et de pêche à travers l'Amérique du Nord. Utilisant la méthode
du benchmarking, il a été possible d' étudier les modèles et de les comparer à celui du
Québec. Les résultats de cette recherche nous ont mené à conclure que le modèle de vente
le plus approprié pour le Québec est le modèle mixte, soit un modèle alliant vente par
Internet et par les marchands autorisés.

Comme mentionné précédemment, le modèle mixte permettrait de dresser le portrait
de la population des chasseurs et des pêcheurs au Québec, du moins pour tous ceux qui
feraient leurs achats en ligne. De ce fait, les biologistes sauraient facilement dans quelles
régions sont concentrés le plus grand nombre de pêcheurs et de chasseurs, ainsi que les
espèces chassées. Les agents touristiques, tels que les pourvoiries, pourraient adapter leurs
publicités selon la clientèle cible de leur région. Le gouvernement provincial pourrait
également monter des programmes pour encourager la relève, pour initier les jeunes ou
les moins jeunes et pour inciter les adeptes à continuer leurs loisirs. Ainsi, les besoins de
la clientèle seraient davantage connus.
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À la lumière des résultats de cette recherche, il est recommandé de faire une réforme

du système de vente des permis de chasse et de pêche au Québec, soit d'utiliser le modèle
mixte qui est déjà utilisé dans cinquante états, provinces et territoires, donc dans plus de
80% des cas. La recherche ayant déjà démontré les avantages d' une réforme du système
de vente des permis de chasse et de pêche, le gouvernement pourrait dès 2017 travailler
une nouvelle plate-forme web et faire le lancement du nouvel outil pourrait se faire en
2018. Les québécois ne devraient pas, à notre avis, être résistant au projet puisqu' ils auront
toujours l' option de l' achat en magasin, comme ils en ont l'habitude. Cette réforme serait
davantage profitable pour les chasseurs et les pêcheurs ouverts aux changements.

Bien entendu, cette recherche comporte des limites quant à l'application. Plusieurs
informations de type intellectuelles ont été recensées dans le cadre de ce mémoire, mais il
y a plusieurs facteurs qui n'ont pas été étudiés tels que le budget ou la méthode
d'implantation d'un nouveau système de permis de chasse et de pêche. C'est donc dans
cet ordre d'idée qu'il est proposé de mener une nouvelle recherche sur l'implantation du
système de vente mixte au Québec.

,,--- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Annexe 1. Fiches d'observation

Informations demandées lors de l'achat

ent
Frais sUDDlémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du
ermis
Informations complémentaires

Source

-Prénom et nom
-Numéro de permis de conduire/assurance maladie/passeport
-Adresse courriel
-Date de fête
-Sexe
-Poids et grandeur
-Pays
-Adresse postale
-Numéros de téléphone (bureau, maison, cellulaire, fax)
° °bilité

N/D
NID

La création d'un profil est obligatoire et le WIN (Wildlife
Identification Number) suivra le pêcheur ou le chasseur à chaque
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Alabama

-Pays et
-Date de naissance
-Type de permis désiré
-Numéro du nermis de conduire
NID
ou l' acheteur selon le mode d'

Informations demandées lors de l'achat

-Prénom et nom
-Date de naissance
-Statut (résident ou non-résident)
-Tvne de nermis désiré
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Informations demandées lors de l'achat

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

Arizona
Arizona Game and Fish
Internet et en
-Date de naissance
-Statut de résident ou non-résident
-Prénom et nom
-Adresse postale
-Gradeur et poids
-Couleur des yeux et des cheveux
-Sexe
-Adresse courriel
-Numéro de téléphone
-Numéro d'identification
de

Impression

NID
Plusieurs permis peuvent être achetés en même temps pour des
différentes.
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Informations demandées lors de l'achat

-Numéro d'assurance social
-Statut (résident ou non-résident)
-Prénom et nom
-Adresse postale
-Grandeur
-Couleur des yeux
-Sexe
-Numéro de téléphone
-Adresse courriel

Frais s
Méthode de délivrance du permis
Temps d'attente pour la délivrance du

-Pays
-Prénom et nom
-Date de naissance
-Sexe
-T
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Mode(s) de paiement
Frais supplémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies postaux, etc.)
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

Informations demandées lors de l'achat

-Adresse courriel
-Adresse postale
-Statut (résident ou non-résident)
VisaiAmericanExpress/Mastercard
NID
Impression
NID

Informations récoltées seulement pour les permis de pêche.
Informations pour la chasse NID
h:tlQ:llwww.fishing.gov.bc.cal

-Carte d'identité (permis de conduire)
-Date de naissance
-Adresse
-Numéro de téléphone
-Caractéristiaues ohvsiaues
VisalMastercard
NID
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"""'","""" Commission

Caroline du Sud
of Natural
Informations demandées lors de l'achat

Internet et en
-Prénom et nom
-Date de naissance

Mod
ment
Frais sUDDlémentaires
Méthode de délivrance du
Temps d'attente pour la délivrance du

NID
NID
NID
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Informations demandées lors de l'achat

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

-Prénom et nom
-Date de naissance
-Code postal
-Numéro d' assurance social
-Numéro du permis de conduire
-Sexe
-Grandeur et poids
-Adresse
-Numéro de téléphone
-Adresse courriel

Envois postaux ou impression
Délais postaux
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Informations demandées lors de l'achat

Frais
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

Informations demandées lors de l'achat

-Date de naissance
-Prénom et nom
-Sexe
-Ethnie
-Couleur des yeux et des cheveux
-Grandeur et poids
-Numéro du permis de conduire
-Adresse

NID
NID

-Prénom et nom
-Numéro d'assurance sociale
-Numéro de passeport pour les non-résidents
-Date de naissance
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Mode(s) de paiement
Frais supplémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies postaux, etc.)
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

Informations demandées lors de l'achat

t

-Adresse postale et adresse couITiel
-Sexe
-Grandeur et poids
-Couleur des yeux et des cheveux
-Numéro du permis de conduire
-Numéro du certificat du chasseur
DiscoverNisa/Mastercard
NID
Impression
1

NID
NID
httQ://gf.nd.gov/licenses

-Prénom et nom
-Date de naissance
-4 derniers chiffres du numéro d' assurance sociale
-Sexe
-Statut (résident ou non-résident)
-Adresse postale et courriel
-Numéro de téléphone
-Numéro de certificat du chasseur
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Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

Informations demandées lors de l'achat

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du
enta ires

NID
NID

-Pays
-Numéro d'identification
-Date de naissance
-Prénom et nom
-Adresse
-Numéro du certificat du chasseur
-Numéros de téléphone
-Adresse courriel
VisalDiscoveriMastercard
NID
Impression
NID
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Informations demandées lors de l'achat
-Prénom et nom
-Ethnie
-Sexe
-Grandeur
-Courriel
-Numéro d'assurance social
-Numéro du permis de conduire
-État d'émission du permis de conduire
-Numéro de téléphone
-Adresse
Frais sUDDlémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

Informations demandées lors de l'achat

NID
NID

-Date de naissance
-Statut (résident ou non-résid
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Mode(s) de paiement
Frais supplémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies postaux, etc.)
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

Informations demandées lors de l'achat

-Prénom et nom
-Sexe
-Numéro du permis de conduire
-Numéro du certificat du chasseur
-Courriel
-Adresse
-Numéro de téléphone
NID
NID

NID
NID
Impossible de commander les permis en ligne pour les nonrésidents
httQ://www.georgiawildlife.com/licenses-Qermits-Qasses

-Prénom et nom
-Numéro d' assurance sociale
-Numéro de téléphone
-Adresse courriel et postale
-Numéro du permis de conduire
-Numéro du certificat du chasseur
-Gradeur et
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-Date de naissance
-Couleur des yeux et des cheveux
-Sexe
Mod

Temps d'attente pour la délivrance du

Informations demandées lors de l'achat

enta ires
de délivrance du

-Prénom et nom
-Numéro du permis de conduire
-Sexe
-Adresse
-Grandeur et poids
-Couleur des yeux et des cheveux
-Numéro de téléphone
-Adresse courriel
NID
NID
NID
NID
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Informations demandées lors de l'achat

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du
ermis
Informations complémentaires

-Date de naissance
-Numéro de permis de conduire OU sécurité sociale
-Prénom et nom
-Couleur des yeux et des cheveux
-Sexe
-Groupe sanguin
-Grandeur et poids
-Ethnie

Impression

NID
Le certificat du chasseur est obligatoire pour les gens nés après
1986.
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Mode(s) de paiement
Frais supplémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies postaux, etc.)
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

-Date de naissance
-Prénom et nom
-Adresse postale et courriel
-Numéro de téléphone
-Sexe
-Gradeur et poids
-Couleur des yeux
DiscoverNisa/Mastercard ou chèque virtuel
NID
Impression et par envois postaux (selon le type de permis)
Délais postaux
NID
h!ill:llwww.iowadnr.gov/Htmting/Hunting-Licenses-Laws/ComboLicenses
~----

Informations demandées lors de l'achat

-Prénom et nom
-Numéro d'identification
-Sexe
-Gradeur et poids
-Couleur des yeux
-Numéro de téléphone
-Adresse courriel et
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Mod
Frais sUDDlémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

Informations demandées lors de l'achat

Impression

-Numéro d' assurance sociale
-Sexe
-Prénom et nom
-Adresse
-Numéro de téléphone
-Adresse courriel

NID
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies Dostaux. etc
Temps d'attente pour la délivrance du

Impression

NID
NID
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Informations demandées lors de l'achat

-Numéro d'identification
-Prénom et nom
-Date de naissance
-Adresse
-Sexe
-Numéro de téléphone
-Courriel

Informations demandées lors de l'achat

-Prénom et nom
-Date de naissance
-Code postal
-Statut (résident ou non résident)
-Numéro du certificat du chasseur
-Ils demandent si on a
l' an dernier
MastercardNi
NID
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Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies postaux, etc.)
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

Impression

NID
Les permis en ligne sont réservés aux résidents. Les non résident
peuvent se procurer un permis en magasin ou par la poste.
httQ://www.maine.gov/ifwllicenses Qermits/index.htm

Manitoba Fisheries

Informations demandées lors de l'achat

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies postaux, etc.)
Temps d'attente pour la délivrance du

NID

NID
Les informations demandées le sont lors de la commande par
téléphone.

1
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Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

Informations demandées lors de l'achat

NID
NID

-Prénom et nom
-Date de naissance
-Numéro d'identification
-Adresse postale et courriel
-Sexe
-Grandeur et poids
-Ethnie
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Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois
Temps d'attente pour la délivrance du

Informations demandées lors de l'achat

Impression

-Prénom et nom
-Date de naissance
-Code postal
-Statut (résident ou non-résident)
-Adresse postale et courriel
-Numéro d'identité
-Sexe
-Grandeur et poids
-Couleur des cheveux
-Numéro de
NID
NID
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Informations demandées lors de l'achat

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois
Temps d'attente pour la délivrance du

Informations demandées lors de l'achat

-Date de naissance
-Statut (résident ou non résident)
Prénom et nom
-Grandeur et poids
-Sexe
-Numéro de téléphone
-Adresse courriel et UV~LQ.lv

Par la poste ou par impression (dépendamment du permis acheté)
7 à 10 jours pour les envois postaux

-Numéro d' assurance sociale
-Date de naissance
-Prénom et nom
-Numéro du permis de conduire
-Adresse postale et courriel
-Numéro de
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Mode(s) de paiement
Frais supplémentaires
Méthode de délivrance du]!ermis
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

Informations demandées lors de l'achat

-Sexe
-Grandeur
-Couleur des yeux
VisalMastercard/E-Check
1.65$ pour les permis qui doivent être livrés + 3% sur toutes les
commandes
Envois postaux et impression
5 à 10 jours pour les envois postaux (selon le permis acheté)
Tous ceux nés après le 1eT janvier 1980 doivent avoir un certificat
d'utilisation des armes à feu
htto://www.dm.state.mn.us/licenses/index.html

Wildlife, Fisheries and Parks
Internet
-Numéro du permis de conduire
-États dans lequel a été émis le permis
-Date de naissance
-État de résidence
-Numéro d' assurance sociale

Il semble impossible d'acheter en ligne lorsque nous ne sommes
résident des États-Unis. L' achat se fait
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Commission of Missouri
Informations demandées lors de l'achat

Frais supplémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

Internet et en
-Statut (résident ou non résident)
-Numéro d'identification
-Date de naissance
-Prénom et nom
-Adresse postale et courriel
-Numéro de téléphone
-Sexe
-Grandeur et poids
-Couleur des cheveux et des
1$ pour les utilisateurs de l'application mobile (le permit demeure
dans l'aooareil mobile sans avoir besoin d';1Y\nr;1Y\",:
Impression et par la poste pour certains permis
NID
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Montana
Montana

Informations demandées lors de l'achat
-Prénom et nom
-Date de naissance
-Adresse

Mod
ent
Frais sunnlémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois
Temps d'attente pour la délivrance du

Informations demandées lors de l'achat

Impression et envois postaux pour les permis avec ' ' tag"
10 jours

Nebraska
Game et Parks
Internet
-Numéro d'assurance sociale
-Date de naissance
-Prénom et nom
-Adresse
-Numéro de téléphone
-Adresse courriel
-Couleur des yeux et des cheveux
-Grandeur et poids
-Sexe
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Mode(s) de paiement
Frais supplémentaires
Méthode de délivrance du permis
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

Informations demandées lors de l'achat

VisaiAmericanExpress/Discover

NID
NID
NID
NID
httos:1IngQc- Qennits.ne. gOYIN G PC-PS/faces/Qu b lic/welcome

-Prénom et nom
-Numéro d' assurance sociale
-Date de naissance
-Statut
-Numéro du permis de conduire
-Grandeur et poids
-Sexe

NID
NID
NID
Source

-
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Informations demandées lors de l'achat

-Prénom et nom
-Date de naissance
-Statut
-Adresse
-Courriel
-Numéro de téléphone
-Numéro du permis de conduire
-Couleur des yeux et des cheveux
-Sexe
-Grandeur et Doids
VisafMastercardlDiscover
NID
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Informations demandées lors de l'achat

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois
Temps d'attente pour la délivrance du

-Numéro d'assurance sociale
-Date de naissance
-Statut
-Prénom et nom
-Numéro du permis de conduire
-Adresse postale et courriel
-Grandeur et poids
-Couleur des yeux et des cheveux
-Sexe

Impression et par la poste selon le type de permis
7 à 10 jours pour les envois postaux

Informations demandées lors de l'achat

-Prénom et nom
-Adresse
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Mode(s) de paiement
Frais supplémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies postaux, etc.)
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

-Numéro de téléphone
-Date de naissance
-Grandeur
-Couleur des yeux
-Statut
-Numéro du permis de conduire
NID
NID
Par la poste
14 jours ouvrables

NID
http://www.dec.ny.gov/perrnits/6101.html

Territoires-du-Nord-Ouest
Environmental and Natural Resources
Internet et en
-Prénom et nom
-Date de naissance
-Adresse courriel et
Carte de crédit

-

-
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Frais sUDDlémentaires
Méthode de délivrance du nA ..""""
Temps d'attente pour la délivrance du
ermis
Informations complémentaires

Ministère des ressources naturelles
Internet et en
NID
NID
5$ DOur des orOQrrunmes environnementaux

NID
Il semblerait qu'il soit possible d' acheter un permis en ligne mais
je n'ai pas trouvé comment. Le lien n' est certainement pas mis en
évidence.

Source

Informations demandées lors de l'achat

-Prénom et nom
-Date de naissance
-Numéro d'assurance sociale
-Adresse courriel et postale
-Numéro de téléphone
-Sexe
-Grandeur
-Couleur des yeux et des cheveux
-Numéro du permis de conduire
-Numéro du certificat du chasseur
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Visa/Mastercard/Tel

Frais
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois
Temps d'attente pour la délivrance du

NID
NID
NID

Nova Scotia Fisheries and
En
-Statut
-Date de naissance
-Adresse
de l'habitat

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

NID
NID
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Nunavut
Nunavut Tourism
En
NID
NID
NID
NID

Informations demandées lors de l'achat
-Numéro d'identification
-Prénom et nom
-Sexe
-Grandeur et poids
-Couleur des yeux et des cheveux
-Adresse courriel et postale
-Numéro de
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Temps d'attente pour la délivrance
Informations complémentaires
Source

NID
NID

Informations demandées lors de l'achat

-Prénom et nom
-Adresse courriel et postale
-Numéro de téléphone
-Date de naissance
-Numéro du permis de conduire
-Numéro d' assurance sociale
-Sexe
-Grandeur et poids
-Numéro du certificat du chasseur

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois
Temps d'attente pour la délivrance du

Source

htt12S:llwww.oh.wildlifelicense.com/index hf·12h12

NID
NID
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Informations demandées lors de l'achat

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

Informations demandées lors de l'achat

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Internet et en
-Prénom et nom
-Date de naissance
-Adresse postale et courriel
-Sexe
-Grandeur
-Couleur des yeux
Numéro de

Impression ou par la poste selon le type de permis
Délais postaux

-Prénom et nom
-Date de naissance
-Numéro d' assurance sociale
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-Sexe
-Adresse postale et courriel
-Numéro de téléphone
-Statut
Visa/Mastercard
2$ DOur la livraison
3 méthodes : impression, impression temporaire en attente de la
livraison ou la livraison
10 jours lors de la livraison

Informations demandées lors de l'achat

Game commission
Internet et en
-Prénom et nom
-Numéro d' identification
-Adresse
-Grandeur
-Couleur des yeux
-Sexe
-Numéro de téléphone
-Courriel
Visa/MastercardlDi <u'mTPrl
NID
Par la Doste
7 à 10
NID
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Informations demandées lors de l'achat

iement
Frais suoolémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois
Temps d'attente pour la délivrance du

-Prénom et nom
-Sexe
-Date de naissance
-Adresse courriel et postale
-Numéro de
Visa/Mastercard
NID
Impression
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Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies postaux, etc.)
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

Informations demandées lors de l'achat

ment
Frais suoolémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois n""f", .. v
Temps d'attente pour la délivrance du
entaires

Impression

NID
NID
htt12://mff12. gouv .gc.ca/12u blications/enligne/faune/reglementationchasse/12ermis-certificats/guestions.as12

-Prénom et nom
-Date de naissance
-Gradeur et poids
-Couleur des yeux et des cheveux
-Numéro d' assurance sociale

Impression

NID

1
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Informations demandées lors de l'achat

-Prénom et nom
-Numéro d'identification
-Adresse courriel et postale
-Date de naissance
-Sexe
-Couleur des yeux et des cheveux
-Grandeur

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

Par la poste
10 jours
NID
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Informations demandées lors de l'achat

Texas
Parks and Wildlife
Internet et en
-Prénom et nom
-Date de naissance
-Numéro d'identification
-Sexe
-Grandeur
-Couleur des yeux et des cheveux
-Statut
-Adresse
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-Prénom et nom
-Statut
-Numéro du permis de conduire
-Date de naissance
-Sexe
-Numéro d'assurance sociale
-Grandeur et poids
-Couleur des yeux et des cheveux
-Adresse postale et courriel
-Numéro de

Informations demandées lors de l'achat

Mod
ent
Frais sUDDlémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois
Temps d'attente pour la délivrance du

1

NID

1

NID
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Mode(s) de paiement
Frais supplémentaires
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies postaux, etc.)
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

Informations demandées lors de l'achat

-Statut
-Numéro de téléphone
-Date de naissance
-Sexe
-Grandeur et poids
-Couleur des yeux
-Adresse courriel
NID
NID
Impression

NID
NID
httos://www.vtfwdsales.com/onlinelindex.QhQ

-Date de naissance
-Statut
-Prénom et nom
-Sexe
-Numéro du permis de conduire
-Adresse
-Numéro de
VisalMastercard
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Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois
Temps d'attente pour la délivrance du

Impression
NID

-Date de naissance
-Numéro d'identification
-Numéro d' assurance sociale
NID
Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

NID
NID
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Informations demandées lors de l'achat

Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envois
Temps d'attente pour la délivrance du

-Prénom et nom
-Statut
-Numéro d' assurance sociale
-Numéro du permis de conduire
-Grandeur et poids
-Couleur des yeux
-Date de naissance
-Sexe
-Adresse postale et courriel
-Numéro de

NID
NID
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Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies postaux, etc.)
Temps d'attente pour la délivrance du
permis
Informations complémentaires
Source

Informations demandées lors de l'achat

NID
NID

Le service en ligne sera disponible en mars 2016.
http://dnr.wi.gov/Permits/

-Date de naissance
-Numéro d'identification
-Statut
-Prénom et nom
-Sexe
-Grandeur et poids
-Couleur des yeux et des cheveux
-Adresse postale et courriel
-Numéro de
IsalMastercard
NID
Impression et par la poste pour certains produits
10 jours ouvrables
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Méthode de délivrance du permis
(impression par l'acheteur, par le vendeur,
envoies
Temps d'attente pour la délivrance du

Source

NID
NID

