Industrie
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Fièrement
canadien

D’origine
naturelle

Bienfaits
uniques pour
la santé

Durable

Huile d’oméga-3 pure
Santé cardiovasculaire
Santé des articulations
Santé mentale et cognitive
Développement du foetus
et du nourrisson

Fourrure unique
et naturelle
Élégant et chaud
Résistant à l’eau
Une durabilité incroyable
Naturel et biodégradable

Viande sauvage
canadienne
Augmente l’énergie
Améliore la fonction musculaire
Répare les tissus musculaires
Renforce le système immunitaire

Seals and sealing network
(Le réseau des gestionnaires de la
ressource du phoque)
@CanadianSealProducts
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Le Seals and Sealing Network rassemble les chasseurs, les
transformateurs, les fabricants, les détaillants, les Inuits et
les Premières Nations de l’industrie canadienne de la chasse
au phoque afin de promouvoir et de commercialiser des
produits canadiens durables et de haute qualité. Nous nous
sommes engagés à informer sur la chasse au phoque en
nous basant sur des faits et à promouvoir la gestion durable
de cette ressource.

Achetez des produits
canadiens
Lorsque vous achetez des produits canadiens du
phoque, vous choisissez de soutenir les communautés
locales en achetant un produit durable et écologique de
haute qualité.

Une activité essentielle
La chasse au phoque procure des avantages économiques, sociaux et écosystémiques aux Canadiens
autochtones et non autochtones.
La chasse au phoque est une activité essentielle pour
des dizaines de milliers de Canadiens vivant en milieu
rural dans tout le pays.

Avantages pour l’industrie
de la pêche *

tonnes de poisson par an

tonnes de poisson par an

À eux seuls, les phoques du Groenland mangent 18 fois
plus de poissons que la totalité de la récolte annuelle de
fruits de mer de la flotte de pêche du Canada atlantique.
À elle seule, la chasse de 2019 a permis à notre pêcherie
d’économiser 250 millions de dollars en ressources
ichtyques qui seraient autrement consommées par les
phoques.
Dans le cas d’une exploitation complète du quota, cette
valeur s’élèverait à 3,12 milliards de dollars canadiens.

Quelques faits *
Les populations de phoques
gris, de phoques du Groenland et de phoques annelés
sont estimées à 10 millions.
Le Comité sénatorial permanent des pêches et des
océans estime que le phoque
adulte mange en moyenne 1,5
à 2 tonnes de poisson par an.
Ces chiffres correspondent à
des millions de tonnes de
poissons et de fruits de mer
consommés par les phoques
chaque année.

Populations abondantes *

La pêche de 2019 représentait moins de 10% du quota
durable pour chaque espèce.

Phoques gris

Phoques du groenland

Ressource durable

La chasse annuelle aux phoques contribue à la
protection de la biodiversité marine. Le phoque
fait partie de la liste "Fourchette Bleue" par
Exploramer.*

Sans cruauté et professionnel

7,4 millions

Les pratiques de chasse canadiennes sont parmi
les meilleures au monde. Elles sont régies par des
principes rigoureux en matière de bien-être
animal, reconnus au niveau international par des
observateurs indépendants.

