CHASSE TRADITIONNELLE et COMMUNAUTAIRE à l’orignal – SAISON 2022
Informations et inscription

TIRAGE AU SORT : Printemps 2022 (date à déterminer)
Comme vous le savez, les mesures sanitaires imposées dans le cadre de la pandémie de la
COVID-19 permettent difficilement les rassemblements communautaires. Il est donc hasardeux
de déterminer, pour le moment, la méthode qui sera utilisée pour réaliser le tirage au sort pour
la saison 2022. Néanmoins, une rencontre de type présentielle sera privilégiée.
Aucune date n’est déterminée pour le moment, mais prenez note que si la rencontre a lieu en
présentiel, elle se tiendra au Complexe sportif Desjardins de Wendake.
Dans cette optique, vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription pour votre groupe de
chasse en format papier. Seul le chef de groupe doit compléter et faire parvenir le formulaire au
Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW). Il est important d’inscrire toutes les informations
requises afin que chaque membre de votre groupe soit bien identifié. Il est possible de
compléter ce formulaire par le biais du site Web du CNHW au : www.wendake.ca.
De plus, vous trouverez la fiche d’inscription pour les groupes qui souhaitent participer à la
chasse communautaire dans la Réserve faunique des Laurentides (RFL) ainsi qu’au Massif de la
petite rivière Saint-François (arc et arbalète).
Les chasseurs désirant participer au tirage au sort doivent, au préalable, avoir complété la fiche
d’inscription ci-jointe et la faire parvenir au plus tard :
•
•

le 22 décembre 2021 (format papier)
le 31 décembre 2021 (format électronique), aux coordonnées suivants :
Conseil de la Nation huronne-wendat
A/S Marc-André Savard
255, Place Chef Michel Laveau
Wendake (Québec) G0A 4V0
Ou par courriel à : marc-andre.savard@wendake.ca

Les chefs de groupe inscrits en 2021 recevront la fiche d’inscription directement par courrier
d’ici quelques jours.
*** En ce contexte particulier, et pour éviter la manipulation de papier, l’inscription via le site
internet de la Nation ou par courriel est fortement recommandée. ***
https://wendake.ca/cnhw/bureau-du-nionwentsio/chasse/

De plus, l’adresse courriel d’au moins un des membres du groupe est obligatoire puisque les
prochaines informations vous seront transmises par courrier électronique.
Après ces dates, 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 Marc-André Savard, responsable de la chasse, se fera un
plaisir d’y répondre. Nous tenons à vous souhaiter bonne chance lors du tirage.
Rappel de la méthode de fonctionnement du tirage au sort
Nombre de chefs de famille Nombre de capsules dans le Nombre de zones à choisir
dans le groupe de chasse
boulier
2
1
1
4
2
1
6
3
1
8 et +
4
1 ou 2 *
* Vous avez le choix de choisir 1 ou2 zones selon vos besoins.

•

Les noms des chefs de famille formant le groupe de chasseurs seront projetés sur écran
lorsque leur capsule sera pigée.
Information additionnelle

•
•

Mauvaise conduite (1ère infraction) : 1 an à passer en dernier au tirage au sort
Mauvaise conduite (2ème infraction) : 2 ans à passer en dernier au tirage au sort

***
Respectez-vous entre hurons-wendat, ayez l’éthique de permettre à tous
d’avoir la meilleure des chances d’obtenir une zone de choix et pensons
aux générations futures

Tiawenhk!

William Romain
Chef responsable Nionwentsïo
(volet activités traditionnelles)

Marc-André Savard
Agent en aménagement du
territoire

