
 

AVIS PUBLIC 

1671, rue Ouiatchouan 
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0   
Téléphone : 418 275-2473 
Courriel : dpt@mashteuiatsh.ca 
Internet : www.mashteuiatsh.ca 
Facebook : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan - Mashteuiatsh 

Émission des certificats d’identification  
Chasse au gros gibier 2019 

 
 
Tous les Pekuakamiulnuatsh 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. 

 
Pour obtenir un certificat d’identification, vous devez vous présenter à nos bureaux et 
montrer votre carte de statut indien. Le paiement des certificats s’effectue en argent 
comptant. 
 

Périodes de chasse au gros gibier 2019 

Tshitassinu  Réserve faunique des Laurentides 

Régulière Hivernale Régulière Hâtive 

Vendredi 30 août au 
dimanche  
27 octobre 

 
Lundi 28 octobre 
2019 au mercredi 

15 avril 2020 
 

 
Mardi 1er 

octobre au 
dimanche  
20 octobre 

 
Samedi 31 août au 

dimanche 20 octobre 
(pour les zones 6, 8, 12, 

14, 15, 30 et 43) Période supplémentaire 
du 25 octobre au  

17 novembre pour le 
cerf de Virginie 

 
Le chapitre 5 du Code de pratique sur les prélèvements fauniques détaille les modalités 
particulières s’appliquant à la chasse au gros gibier (territoire de pratique, limite de 
récolte par espèce, conditions, périodes de chasse, etc). Nous vous invitons à le 
consulter. Vous pouvez vous en procurer une copie à nos bureaux ou le consulter en 
ligne à www.mashteuiatsh.ca dans la section Patrimoine, culture et territoire. 
 
POUR SIGNALER UNE SITUATION PARTICULIÈRE 
 
Si vous avez des questions ou désirez signaler toute situation problématique, suspecte 
ou dangereuse concernant la pratique des activités traditionnelles, communiquez avec 
les agents territoriaux au 418 275-5386, poste 1405 ou au 418 671-2661. 
N’hésitez surtout pas à laisser un message avec les coordonnées pour vous rejoindre. 
 
Nous souhaitons à tous les Pekuakamiulnuatsh une bonne saison de chasse et vous 
invitons à la prudence et à la cohabitation harmonieuse. 
 
Tshinishkumitinau! 
 
 
Direction – Droits et protection du territoire 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan  
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