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AVIS À U POPULATION

Le Bureau du Nionwentsi'o souhaite inviter tous les membres de la Nation huronne-wendat
détenteurs d'un lot de piégeage, propriétaires d'un camp ou autres utilisateurs du territoire
forestier, à la réunion publique du 7 décembre prochain å 18h30, oi¡ seront présentés les
plans d'aménasement forestler lntésré ooérationnels 2018-2023.

Kwe,

La présente a pour but de vous inviter à venir participer à la réunion publique qui aura lieu le 7 décembre
prochain à 18h30, dans le hall du CDFM, situé au 100, rue de l'ours, à Wendake.

Cette année, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs consulte la Nation huronne-wendat sur des
secteurs de coupe potentiels pour les 5 prochaine années, soit jusqu'en 2023. Une précision sera
cependant apportée relativement aux secteurs d'interventions des 2 prochaines années. Comme pour les
années antér¡eures, nous vous présenterons les plans de coupe pour les régions de la Mauricie, de la
Capitale-Nat¡onale, de Charlevoix et du Bas-Saint-Laurent, ce qui inclut la réserve faunique des
Laurentides, la réserve faunigue de Portneuf, le secteur Tourilli, ainsi que les différentes Zec présentes sur
le territoire (Zec de la rivière Blanche, Zec Batiscan-Neilson, Zec des Martres).

Le but de cette rencontre est de recueillir les commentaires des membres de la Nation qui sont touchét
directement ou indirectement, par les interventions forestières prévues et qui souhaitent voir appliquer
des mesures de protection particulières. Des explications sur les types de coupes prévues et leurs impacts
sur le territoire pourront être données par le personnel du Bureau du Nionwentsïo.

Pour ceux et celles qui ne pourra¡ent se déplacer lors de cette soirée, vous pouvez aller visualiser les
certes en fichiers PDF sur le site internet de la Nation à l'adresse suivante :

http.l//wendake.ca/services/bureau-du-nionwentsio./harmonisation-forestierel et faire vos commentaires
par courriel à madame Émilie Gros-Louis, au emilie.qroslouis@cnhw.qc,ca

Cette soirée, simple et conviviale, représente aussi une bonne occasion pour les Hurons-Wendat
d'échanger entre eux relativement aux ect¡vités forestières qui se tiendront sur le N¡onwentsTo.

Collations et breuvages vous seront servis sur place

Nous espérons vous voir en grand nombre.
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