AVIS PUBLIC
Émission des certificats d’identification
Chasse au gros gibier 2018
Kuei kassinu,
La direction - Droits et protection du territoire désire informer les Pekuakamiulnuatsh
qu’ils peuvent actuellement se procurer un certificat d’identification pour la chasse au
gros gibier, incluant celle dans la réserve faunique des Laurentides, pendant les
heures d’ouverture de nos bureaux situés au 1671, rue Ouiatchouan :
 Lundi au jeudi : 7 h 45 à 12 h et 13 h à 16 h 30;
 Vendredi : 7 h 45 à 12 h.
Nous vous rappelons que pour obtenir un certificat d’identification, vous devez vous
rendre à nos bureaux et nous présenter votre carte de statut indien ou l’original du
document remis lors de votre inscription sur le registre de la bande.
La pratique de la chasse au gros gibier s’échelonnera sur deux périodes :
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1) période de chasse régulière
2) du 26 octobre au 18 novembre 2018
Des modalités particulières concernant le territoire de pratique, une limite de récolte par
espèce chassée ainsi que des conditions d’admissibilité s’appliquent à chacune de ces
périodes de chasse. Celles-ci sont détaillées au chapitre 5 du Code de pratique sur les
prélèvements fauniques.
Récolte d’incisive d’orignal abattu
Le ministère des forêts, de la faune et des parcs du Québec souhaite déterminer le
niveau et la tendance des effectifs d’orignaux dans la réserve faunique des Laurentides.
Pour y parvenir, il doit établir la structure d’âge du cheptel, ce qui requiert la collecte
des incisives des orignaux abattus dans la réserve faunique des Laurentides. Des
informations sur la procédure à suivre vous seront fournies lors de l’émission de votre
certificat d’identification.
Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la direction - Droits et
protection du territoire au 418 275-5386, poste 1280.
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