
 

 

Document d’information : Populations des hardes de caribou de 
Bathurst et de Bluenose-Est 

• On a procédé au relevé de l’aire de mise bas de la harde de Bathurst en juin dernier, de 
même qu’à un relevé de la composition de la population pour établir le nombre de 
femelles reproductrices au sein de la harde. 

 
• Ces femelles sont la plus importante composante de la harde, et leur déclin est 

préoccupant pour sa stabilité à long terme. 
 
• L’estimation de la population totale est calculée selon les résultats des deux relevés – 

aire de mise bas et composition – pour chaque harde. 
 
• Actuellement, il est interdit de chasser le caribou de la harde de Bathurst et une zone 

mobile de conservation est en place pour protéger la harde. 
 
• Depuis la mise en œuvre de cette interdiction en 2010, la harde de Bluenose-Est est 

devenue la principale ressource en caribou de la toundra pour les chasseurs des 
communautés tłı̨chǫ et de Délı̨nę, et pour certains chasseurs de Kugluktuk, au 
Nunavut. 

 
• Depuis 2015, la harde de Bluenose-Est fait l’objet d’un plan de gestion de la chasse 

selon lequel seuls les chasseurs autochtones peuvent abattre un nombre restreint de 
caribous. 

 
• Au total, il est permis d’abattre 750 mâles de la harde de Bluenose-Est dans la zone de 

gestion de Wek’èezhìi, quoique le nombre de bêtes récolté ait été bien plus faible ces 
dernières années, soit moins de 25 caribous par an dans la Région du Slave Nord. 

 
• Délı̨nę est la principale communauté de la région du Sahtú à chasser dans la harde de 

Bluenose-Est; à ce titre, elle a mis en œuvre un plan communautaire de conservation 
du caribou, qui limite le prélèvement à 150 caribous par an et permet l’autorégulation 
collective de la chasse.  

 
• Toutes les mesures de gestion du GTNO pour promouvoir le rétablissement du 

caribou de la toundra aux Territoires du Nord-Ouest sont prises en collaboration avec 
ses partenaires de cogestion, y compris le gouvernement tłı̨chǫ et les offices 
régionaux des ressources renouvelables. 

 
• Un plan d’agrandissement de l’aire de distribution de la harde de Bathurst destiné à 

gérer les perturbations qui affectent le caribou et son habitat est en cours de 
conclusion et devrait encadrer le processus décisionnel. 



 

 
• Le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles collaborera avec le 

gouvernement tłı̨chǫ et les communautés touchées à l’élaboration de plans de 
cogestion des hardes de Bathurst et de Bluenose-Est à l’intention de l’Office des 
ressources renouvelables du Wek’èezhìi, de même qu’à la formulation d’une 
proposition relative à la harde de Bluenose-Est à l’intention de l’Office des ressources 
renouvelables du Sahtú. Ces trois propositions de gestion présenteront des mesures 
supplémentaires à entreprendre pour protéger les hardes. 

 
• Le plan de gestion Taking Care of Caribou établit quant à lui la voie à suivre pour la 

harde de Bluenose-Est. Dans notre élaboration d’une stratégie de rétablissement pour 
le caribou de la toundra et la conclusion du Plan d’agrandissement de l’aire de 
distribution de la harde de Bathurst, nous devons aussi tenir compte des mesures 
immédiates que nous pouvons tous prendre pour assurer l’avenir de ces hardes. 

 


