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AVIS AUX CHASSEURS HURONS-WENDAI
TRADmOilNEIIE À rOn¡AW- SATSON 2018
Tlrate au sort,lundl le 16 avrll2OLS,18h30

GHASSE

Pour attribuer les zones aux différentes équipes de chasseurc, le TIRAGE AU SORT aura lieu
lundi le 16 avril 2018, au tout nouveau Complexe Sportif de Wendake. Les chasseurs qui
désirent y participer doivent, au préalable, avoir rempli la fiche d'inscription qui est disponible

à la réception du CNHW, avant le 31 mars 2018. Pour ceux et celles qui ne pourre¡ent

se

procurer la fiche d'inscription, vous pouvez contacter Mme Tawenda Sioui, à la réception du
CNHW, à I'adresse su¡vante : tawenda.sioui@cnhw.qc.ce

Après cette date, les groupes devront choisir parmi les zones restantes.
Veuillez noter que tous les chefs de groupe inscrits en 2017 auront préalablement reçu la fiche
d'inscription. Nous vous saurions gré de ne pas la remplir une 2" fois.
Nous vous rappelons que pour participer au tirage au sort; les groupes de chasse doivent être
composés d'un minimum de deux chefs de famille. C'est-à-dire, deux adultes demeurant à des
adresses postales distinctes. Le respect de la ressource, ainsi que le respect des règles associées
à cette activité coutumière demeure primordial.

Nous tenons à vous souhaiter bonne chance lors du tirage, ainsi qu'une bonne saison de chasse
2018. Si vous avez des questions, monsieur Louis Lesage, directeur du Bureau du Nionwentsib,
ainsi que madame Émilie Gros-Louis, responsable de la chasse, se feront un plaisir d'y répondre
lors de cette rencontre.
Les périodes de chasse seront les suivantes
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:

22 septembre (lever du soleil) au 28 septembre 16 h 00;
29 septembre (lever du soleil) au 5 octobre 16 h 00;
6 octobre (lever du soleil) au 12 octobre 16 h 00.

Les portes de la salle seront ouvertes à partir de 18 heures pour ceux et celles qui désirent
rencontrer les personnes ressources et obtenir des renseignements supplémentaires.
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