CHASSE TRADITIONNELLE À L’ORIGNAL – SAISON 2019
Tirage au sort, lundi le 6 mai 2019, 18h30
Pour attribuer les zones aux différentes équipes de chasseurs, le TIRAGE AU SORT aura lieu
lundi le 6 mai 2019 à 18h30, au tout nouveau Complexe Sportif de Wendake. 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. Les chasseurs qui
désirent y participer doivent, au préalable, avoir rempli la fiche d’inscription et la faire parvenir
au plus tard le 21 avril 2019 au :

Conseil de la Nation huronne-wendat
A/S Émilie Gros-Louis
255, Place Chef Michel Laveau
Wendake (Québec) G0A 4V0
Où par courriel à : emilie.groslouis@cnhw.qc.ca
Les chefs de groupe inscrits en 2018 recevront la fiche d’inscription directement par courrier
d’ici quelques jours.
*** NOUVEAUTÉ cette année, la fiche d’inscription peut être remplie directement sur le site
internet de la Nation, dans l’onglet chasse ***
(https://wendake.ca/services/bureau-du-nionwentsio/chasse/)

Après cette date, les groupes devront choisir parmi les zones restantes.
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.
Si vous avez des questions, monsieur Louis Lesage, directeur du Bureau du Nionwentsïo, ainsi
que madame Émilie Gros-Louis, responsable de la chasse, se feront un plaisir d’y répondre lors
de cette rencontre. Nous tenons à vous souhaiter bonne chance lors du tirage, ainsi qu’une
bonne saison de chasse 2019.

Les périodes de chasse seront les suivantes pour la saison 2019 :
RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES
***NOUVEAUTÉ : Les zones 6, 8, 14, 15, 33 et 43 de la RFL seront disponibles pendant tout le
mois de septembre pour des séjours de 7 jours. La location de camps de la Sépaq sera possible à
prix moindre pour ces zones.
Semaine 1 : 3 au 9 septembre
Semaine 2 : 10 au 16 septembre
Semaine 3 : 17 au 23 septembre
Semaine 4 : 24 au 30 septembre
Pour la chasse dans l’entièreté de la réserve faunique des Laurentides, les dates seront :
Semaine 1 : 1er octobre (lever du soleil) au 7 octobre 16 h 00;
Semaine 2 : 8 octobre (lever du soleil) au 14 octobre 16 h 00.
*Voir la carte ci-jointe pour vérifier la disponibilité des chalets selon les zones choisies.
RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF
Semaine 1 : 4 au 10 octobre
Semaine 2 : 11 au 17 octobre
Semaine 3 : 18 au 24 octobre
*Disponibilité des chalets à valider directement auprès de la réserve faunique de Portneuf.
SECTEUR TOURILLI
Semaine 1 : 5 au 11 octobre
Semaine 2 : 12 au 18 octobre

