
 

ATTENTION CHASSEURS D’OURS 

La partie printanière de la saison de chasse à l’ours 2020 ouvrira vendredi le 24 avril et se 
poursuivra jusqu’au samedi le 27 juin.  Un élément clé du processus de gestion des gros gibiers 
est le rapport ou « enregistrement » de l’animal récolté par le chasseur.  Conformément à la 
réglementation, le chasseur dispose de 72 heures pour enregistrer un ours récolté. 

Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement provincial pour réduire et ralentir la 
propagation du virus COVID-19, le ministère des Ressources naturelles et du Développement de 
l’énergie a fermé tous les bureaux au public, y compris les chasseurs d’ours qui réussissent à 
récolter et doivent inscrire un ours. 

À titre de mesure d’enregistrement provisoire, les chasseurs qui ont récolté un ours sont invités 
à communiquer avec le Ministère en utilisant le numéro de téléphone sans frais ci-dessous pour 
enregistrer et recueillir des informations sur l’ours récolté.  Les chasseurs peuvent téléphoner le 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 11 h à 15 h, à l’exclusion du jour férié du 
18 mai – la fête de la Reine. 

Sans frais :  1-833-791-0776 

On s’attend à ce que tous les chasseurs d’ours suivent les directives actuelles concernant la 
distanciation physique et les rassemblements tout en menant leurs activités.  Le défaut de le faire 
peut entraîner des amendes ou d’autres sanctions. 

Merci de continuer à appuyer la gestion responsable des précieuses ressources fauniques 
renouvelables du Nouveau-Brunswick. 

 

Règles de distanciation physique pour les chasseurs 

• Toutes les règles de distanciation physique énoncées par le gouvernement doivent être 
respectées en tout temps. 

• Les chasseurs de différents ménages (adresse civique) doivent voyager séparément.  
• Faites un effort pour chasser avec l’équipement que vous avez déjà pour éviter les visites 

inutiles aux détaillants. 
• Signaler tout comportement suspect à Échec au crime. 
• Les permis doivent être achetés en ligne, imprimés et signés dans la mesure du possible. Les 

fichiers électroniques/photos sur les téléphones ou autres appareils seront acceptés 
temporairement sur demande.  Les étiquettes sont disponibles chez les vendeurs autorisés. 



• Les chasseurs doivent respecter et éviter tout parc fermé, terrain de camping ou point 
d’accès. 

• Toute infraction relative aux paramètres de distanciation physique énoncés par le 
gouvernement peut entraîner des amendes, la révocation des permis ou la fermeture de la 
saison. 

• Considérez la récupération des récoltes.  Si vous prévoyez avoir besoin d’aide de l’extérieur 
de votre ménage pour récupérer votre récolte, ne participez pas.  

• Considérez le traitement du gibier; certaines boucheries peuvent être fermées.   

 


