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Initiation à la pêche et à la chasse à l’orignal, 
à l’ours ou au petit gibier avec un guide de la 
Première Nation
En tant que membre de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk vous 
pouvez chasser et pêcher gratuitement sur le Wolastokuk (territoire ancestral 
de la Première Nation).

Vous souhaitez vous initier à ces activités traditionnelles, mais n’avez pas d’expérience? 
Informez-vous auprès de la Première Nation.

• Tirage au sort de forfaits de chasse et de pêche avec hébergement gratuit

• Accès aux réserves fauniques de Duchénier et de Rimouski

• Équipement de pêche fourni par la Première Nation pour une première expérience

• Espèces de poissons pêchées: bar rayé, saumon, truite mouchetée et touladi (truite 
grise)

• Organisation de groupes de chasse : bienvenue aux personnes seules !

• Participation à un groupe de chasse à l’orignal comme chasseur ou observateur

Pour plus d’information, contactez l’agent à la valorisation
aux activités traditionnelles :
chasseetpeche@malecites.ca
418 860-2393

mailto:chasseetpeche@malecites.ca
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Tirages 2023
CHASSE ET PÊCHE
ORIGNAL, CERF DE VIRGINIE, PETIT GIBIER, OURS NOIR, PÊCHE

Date des tirages : Samedi 25 mars 2023
Lieu :  https://cepn-fnec.zoom.us/j/86329623258?pwd=MVVqV1AyRS9ycnBnYzhmY0pGcVVLQT09
 (Seuls les chefs de groupes sont autorisés à participer)
Heure : 9 h 30

RÈGLEMENTS DU TIRAGE
1. Tous les participants doivent posséder une carte de membre Wolastoqey reconnue par le 

Code de citoyenneté de la PNWW (statué, citoyen ou associé) et la présenter si exigée.
2. Pour chasser, vous devez être âgé de 12 ans et plus au 1er septembre 2023.
3. Pour chasser, vous devez détenir le certificat provincial de maniement d’armes à feu, d’arc 

ou d’arbalète, ou alternativement, une attestation de la PNWW sur le maniement d’armes 
à feu, d’arc ou d’arbalète.

4. Chaque membre ne peut participer qu’une seule fois dans chaque catégorie de tirage, que 
ce soit comme chasseur, pêcheur ou accompagnateur.

5. Compléter et faire parvenir les formulaires d’application et le contrat d’engagement signés 
par courriel à info@malecites.ca ou par la poste au 217, rue de la Grève, Cacouna, Qc, 
G0L 1G0 avant 16 h le 17 mars 2023. Veuillez tenir compte du délai postal.

6. La sélection du séjour doit se faire au moment du tirage, sans quoi le groupe se retrouve 
sur la liste des substituts. Le chef de groupe doit être disponible et préparé à communi-
quer le choix de forfait pour son groupe lors du tirage. Pour vous aider à faire le choix de 
vos zones, veuillez consulter le site des réserves fauniques aux adresses suivantes : 

Réserve de Rimouski 
https://www.sepaq.com/rf/rim/information.dot  

Réserve Duchénier 
https://www.terfa.ca/fr/chasse/carte-et-statistiques-de-chasse/  
 

https://www.sepaq.com/rf/rim/information.dot
https://www.terfa.ca/fr/chasse/carte-et-statistiques-de-chasse/
https://cepn-fnec.zoom.us/j/86329623258?pwd=MVVqV1AyRS9ycnBnYzhmY0pGcVVLQT09
mailto:info@malecites.ca
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7. Les groupes non gagnants formeront une liste de substituts, l’ordre de priorité sera 
déterminé par tirage au sort.

8. Sauf indication contraire, la composition d’un groupe de chasse ou de pêche ne pourra 
être modifiée après le début du tirage. Seuls l’ajout d’accompagnateurs ou le retrait d’un 
quatrième chasseur seront autorisés. Si le quatrième chasseur est retiré, ce dernier perd la 
possibilité de s’insérer dans un autre groupe de chasse ou de pêche en tant que chasseur 
ou pêcheur. La PNWW doit être avisée de ces changements au minimum 15 jours 
ouvrables avant le début du séjour.

9. La substitution d’un membre dans un groupe peut être acceptée uniquement lors de 
circonstances exceptionnelles (mortalité dans la famille immédiate, convocation par une 
cour de justice, raison d’ordre médicale imprévue).

10. Le chef de groupe doit signer le contrat d’engagement à respecter les encadrements de la 
PNWW sur la chasse et la pêche, en plus de se porter garant de tous les membres de son 
groupe, et le retourner signé avec le formulaire d’application.

11. Accompagnateurs autorisés: les conjoints ou enfants d’un membre de la PNWW peuvent 
participer à titre d’accompagnateurs, mais  ne peuvent pas chasser. Lors des séjours de 
pêche, les accompagnateurs peuvent uniquement pêcher en vertu du permis et des 
quotas du membre de la PNWW qu’ils accompagnent. Le nombre d’accompagnateurs 
ne peut excéder le nombre de chasseurs ou de pêcheurs à l’entrée du séjour.

12. Tous les membres d’un groupe inscrits sur le formulaire d’inscription (accompagnateurs 
compris) et qui se retrouvent gagnants d’un séjour de chasse ou de pêche doivent être 
présents lors de l’enregistrement de leurs séjours. À défaut de respecter cette règle, 
la possibilité de participation aux séjours en 2024 pourrait-être révoquée pour tous les 
membres du groupe inscrits lors du tirage.

13. Le respect des autres chasseurs, pêcheurs, usagers ainsi que du personnel administratif, 
tant de la PNWW que des territoires structurés est primordial. Aucun comportement 
inapproprié ne sera toléré. En cas d’incident, un rapport sera rédigé et soumis aux 
autorités compétentes qui décideront des sanctions applicables. 

14. Le chef de groupe ou le participant individuel, selon le cas, est tenu de déclarer et/ou 
d’enregistrer tout abattage ou prise au moment de quitter le territoire structuré pour des 
fins de suivi des populations fauniques. Tout manquement à cette obligation pourrait 
entrainer des sanctions pour l’ensemble des membres du groupe.

15. Un nouveau permis pour l’abattage communautaire est désormais en vigueur. Aucun abat-
tage de bêtes communautaire sans autorisation préalable de la PNWW ne sera accepté. 
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16. Afin d’éviter les incidents, les chasseurs doivent respecter les zones attitrées et les heures 
de chasse en tout temps, même lors de la chasse du mois de novembre. 

17. Tout manquement grave aux règlements par un membre d’un groupe peut entrainer des 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’ensemble des membres du groupe inscrits 
lors du tirage. 

18. Tous les participants doivent signer le formulaire d’application aux tirages ce qui certifie 
qu’ils sont tous conscients de la réglementation en vigueur.

ORIGNAL - RÉSERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI 
• Forfaits de 4 ou 5 jours de chasse en zone aménagée exclusive pour des groupes de 

4 chasseurs, hébergement en chalet inclus. 
• Possibilité d’abattre 1 orignal par groupe de 4 chasseurs. Obligation d’apposer 2 coupons 

de transport sur la bête.
• Possibilité de chasser un seul cerf de Virginie mâle par séjour de chasse à l’orignal (3 permis 

de cerf sans bois seront octroyés par tirage au sort pour trois groupes de chasse à l’orignal).

ORIGNAL - GROUPE DOUBLE RÉSERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI 
• Groupes de 6, 7 ou 8 chasseurs.
• Pour l’ensemble du groupe double, deux (2) orignaux peuvent être prélevés lors de ce séjour.

ORIGNAL - RÉSERVE FAUNIQUE DUCHÉNIER 
• Forfaits de 4 ou 5 jours de chasse en zone aménagée exclusive pour des groupes de 

4 chasseurs, hébergement en chalet inclus.
• Possibilité d’abattre 1 orignal par groupe de 4 chasseurs. Obligation d’apposer 2 coupons  

de transport sur la bête.
 
CERF DE VIRGINIE - RÉSERVE FAUNIQUE DUCHÉNIER 
• Forfaits de 4 jours de chasse en zone aménagée exclusive, hébergement en chalet inclus 

pour les groupes d’au minimum 3 chasseurs. 
• Possibilité d’abattre une bête avec bois par chasseur.
• Un permis femelle sera émis pour le groupe. 
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PETIT GIBIER - RÉSERVES FAUNIQUES DE RIMOUSKI ET DUCHÉNIER 
• Forfaits de 2 ou 3 jours de chasse pour les groupes d’au minimum 3 chasseurs. Le maximum 

de chasseurs s’établit selon la capacité du chalet relié au secteur de chasse.

OURS NOIR - RÉSERVES FAUNIQUES DE RIMOUSKI ET DUCHÉNIER 
• Chasse individuelle ou de groupe en zone exclusive, sans d’hébergement.
• Le chasseur inscrit sur le formulaire d’inscription et qui a remporté un séjour doit être 

présent à chaque expédition (appâtage non compris). Il peut être accompagné par un 
chasseur qui doit être inscrit à la confirmation.

PÊCHE - RÉSERVES FAUNIQUES DE RIMOUSKI ET DUCHÉNIER 
• Forfaits de 2-3 jours de pêche pour les groupes d’au minimum 3 pêcheurs membres de la 

PNWW sur des lacs exclusifs, hébergement en chalet inclus. Embarcations fournies (moteur 
hors-bord non inclus). 

• Les enfants des pêcheurs Wolastoqiyik âgés de moins de 18 ans, qui ne détiennent pas de 
carte de membre, peuvent pêcher en vertu des permis de leurs parents sans avoir à payer le 
droit de pêche. S’ils désirent pêcher en vertu de leur propre permis, ils devront défrayer les 
droits de pêche.

ACTIVITÉ DE PÊCHE COMMUNAUTAIRE
• Possibilité de participer à des séjours de pêche sur des lacs exclusifs avec embarcations 

fournies (moteur hors-bord non inclus). 
• L’hébergement étant limité, l’attribution des chalets s’effectuera par tirage au sort.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Le chef de groupe est responsable du comportement et des dommages pouvant être 

occasionnés par les accompagnateurs pendant la durée du séjour.
• Accommodements disponible pour les aînés et les personnes avec besoins spéciaux 

(ex. mobilité réduite).
• Il est de votre responsabilité de vous assurer d’inscrire correctement vos numéros de 

téléphone, adresses postales et courriels pour nous permettre de vous rejoindre facile-
ment et rapidement. Vous devez obligatoirement être joignable au moment du tirage, 
sinon le choix du groupe ne pourra être effectué que lorsque le tirage sera terminé, si des 
choix de séjours demeurent disponibles.
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CONTRAT D’ENGAGEMENT 
(À retourner avec le formulaire d’application)

Nom du chef de groupe :

• Je confirme avoir pris connaissance des règles spécifiques à l’accès aux forfaits et je m’engage à les respecter. 

• Je me porte garant du comportement et des actions des autres membres de mon groupe et je m’engage à leur 
communiquer les informations nécessaires afin qu’ils s’y conforment.

Règles relatives aux forfaits de la PNWW

• Tous les chasseurs et pêcheurs doivent avoir en leur possession un permis valide émis par la PNWW lors de 
leur arrivée à leur séjour et le porter sur eux lorsqu’ils pratiquent leurs activités.

• Sauf indication contraire, la composition d’un groupe de chasse ou de pêche gagnant ne pourra être modifiée 

après la pige du groupe. Seuls l’ajout d’accompagnateurs ou le retrait d’un quatrième chasseur seront autorisés. 
Si le quatrième chasseur est retiré, ce dernier perd la possibilité de s’insérer dans un autre groupe de chasse ou 
de pêche en tant que chasseur ou pêcheur. 

• La substitution d’un membre d’un groupe peut être acceptée uniquement lors de circonstances exceptionnelles 
(mortalité dans la famille immédiate, convocation par une cour de justice, raison d’ordre médicale imprévue).

• En cas d’annulation ou de désistement, le forfait est offert aux substituts conformément à la procédure admi-
nistrative prévue à cet effet.

• Tous les membres du groupe, y compris les accompagnateurs, doivent être présents lors du séjour et ils doivent 
tous, sans exception, signer un registre de présence lors de leur entrée sur le séjour. 

• Le chef de groupe ou le participant individuel selon le cas est tenu de déclarer et/ou d’enregistrer tout abattage 
ou prise au moment de quitter le territoire structuré pour des fins de suivi des populations fauniques. Tout 
manquement à cette obligation pourrait entrainer des sanctions pour l’ensemble des membres du groupe.

• Un nouveau permis pour l’abattage communautaire est désormais en vigueur. Aucun abattage de bêtes commu-
nautaire sans autorisation préalable de la PNWW ne sera accepté. .

• Afin d’éviter les incidents, les chasseurs doivent respecter les zones attitrées et les heures de chasse en tout 
temps, même lors de la chasse de novembre. 

• Le respect des autres chasseurs, pêcheurs, usagers ainsi que du personnel administratif, tant de la PNWW que 
des territoires structurés est primordial. Aucun comportement inapproprié ne sera toléré. En cas d’incident, un 
rapport sera rédigé et soumis aux autorités compétentes qui décideront des sanctions applicables. 

• Tout manquement grave aux règlements par un membre d’un groupe peut entrainer des sanctions pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion de l’ensemble des membres du groupe inscrits lors du tirage. 

En foi de quoi j’ai signé :

Lieu et date :
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Formulaires
d’applications 2023

TIRAGE #1 ORIGNAL  RÉSERVE RIMOUSKI AVEC HÉBERGEMENT

Chasseurs Wolastoqiyik Signatures

1- 1-

2- 2-

3- 3-

4- 4-

Accompagnateurs Signatures

1- 1-

2- 2-

Numéro de téléphone du responsable :

TIRAGE #2 CERF DE VIRGINIE RÉSERVE DUCHÉNIER

Chasseurs Wolastoqiyik Signatures

1- 1-

2- 2-

3- 3-

4- 4-

5- 5-

6- 6-

Accompagnateurs Signatures

1- 1-

2- 2-

Numéro de téléphone du responsable :
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TIRAGE #3 PETIT GIBIER RÉSERVES FAUNIQUES DE RIMOUSKI ET DUCHÉNIER

Chasseurs Wolastoqiyik Signatures

1- 1-

2- 2-

3- 3-

4- 4-

5- 5-

6- 6-

Accompagnateurs Signatures

1- 1-

2- 2-

Numéro de téléphone du responsable :

TIRAGE #4 OURS RÉSERVES FAUNIQUES DE RIMOUSKI ET DUCHÉNIER

Chasseurs Wolastoqiyik Signatures

1- 1-

2- 2-

Numéro de téléphone :

TIRAGE # 5 PÊCHE HÉBERGEMENT RÉSERVES FAUNIQUES RIMOUSKI ET DUCHÉNIER
Pêcheurs Wolastoqiyik Signatures
1- 1-
2- 2-
3- 3-
4- 4-
5- 5-
6- 6-
Accompagnateurs Signatures
1- 1-
2- 2-
Numéro de téléphone du responsable :
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TIRAGE # 6  HÉBERGEMENT POUR PÊCHE COMMUNAUTAIRE 
 RÉSERVES FAUNIQUES RIMOUSKI ET DUCHÉNIER

Pêcheurs Wolastoqiyik Signatures

1- 1-

2- 2-

3- 3-

4- 4-

5- 5-

6- 6-

Accompagnateurs Signatures

1- 1-

2- 2-

Numéro de téléphone du responsable :

Nom du lac choisi pour hébergement :
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TIRAGE # 1

ORIGNAL - RÉSERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI

DATES DE CHASSE DATES  D’ENTRÉES ZONES/CHALETS

13 AU 16 SEPT 12 SEPT 4 ( CHALET RIMOUSKI 3)
21 AU 24 SEPT 20 SEPT 4 (CHALET RIMOUSKI 3)     
25 AU 28 SEPT 24 SEPT 2 (CHALET HUGUETTE)
29 SEPT AU 2 OCT 28 SEPT 4 (CHALET RIMOUSKI 3)
3 AU 6 OCT 2 OCT 28 (CHALET CASTOR 3)
11 AU 14 OCT 10 OCT 7 (CHALET PERDRIX 4)

 GROUPE DOUBLE ORIGNAL - RÉSERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI

17 AU 20 SEPT 16 SEPT 14-14 A 
( CHALET BELLE FONTAINE)

21 AU 24 SEPT 20 SEPT 14-14 A 
( CHALET BELLE FONTAINE)

25 AU 28 SEPT 24 SEPT 5 ( CHALET CASTOR 4)
29 SEPT AU 2 OCT 28 SEPT 10 (CHALET PERDRIX 2)
7 AU 10 OCT 6 OCT 15 A (CHALET KEDGWICK 2)

ORIGNAL - RÉSERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI (second bloc)
Chaque groupe choisit sa zone

1er AU 4 NOV 31 OCT RIMOUSKI 1
1er AU 4 NOV 31 OCT RIMOUSKI 3
1er AU 4 NOV 31 OCT RIMOUSKI 4
1er AU 4 NOV 31 OCT RIMOUSKI 5
5 AU 8 NOV 4 NOV RIMOUSKI 1
5 AU 8 NOV 4 NOV RIMOUSKI 3
5 AU 8 NOV 4 NOV RIMOUSKI 4
5 AU 8 NOV 4 NOV RIMOUSKI 5
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TIRAGE # 2

CERF DE VIRGINIE - RÉSERVE FAUNIQUE DUCHÉNIER
(Note : les chalets attribués peuvent être sujets à modifications)

DATES DE CHASSE DATES  D’ENTRÉES ET DE 
SORTIES ZONES

31 OCT AU 5 NOV ENTRÉE 31 OCT (16H)
SORTIE  5 NOV (12H) 120

31 OCT AU 5 NOV ENTRÉE 31 OCT (16H)
SORTIE  5 NOV (12H) 103

5 AU 10 NOV ENTRÉE 5 NOV (16H)
SORTIE  10 NOV (12H) 120

5 AU 10 NOV ENTRÉE 5 NOV (16H)
SORTIE  10 NOV (12H) 104

10 AU 15 NOV ENTRÉE 10 NOV (16H)
SORTIE  15 NOV (12H) 113

10 AU 15 NOV ENTRÉE 10 NOV (16H)
SORTIE  15 NOV (12H) 114

15 AU 20 NOV ENTRÉE 15 NOV (16H)
SORTIE  20 NOV (12H) 101

15 AU 20 NOV ENTRÉE 15 NOV (16H)
SORTIE  20 NOV (12H) 113

ORIGNAL - RÉSERVE FAUNIQUE DUCHÉNIER

14 AU 19 SEPT ENTRÉE 14 SEPT (17H)
SORTIE 19 SEPT (12H) 119 B - 121

19 AU 24 SEPT ENTRÉE 19 SEPT (17H) 
SORTIE 24 SEPT (12H) 110-Domaine

24 AU 29 SEPT ENTRÉE 24 SEPT (17H) 
SORTIE 29 SEPT (12H) 101 B- 102 A- 129

29 SEPT AU 4 OCT ENTRÉE 29 SEPT (17H) 
SORTIE 4 OCT (12H) 111 A- 114-116

4 AU 9 OCT ENTRÉE 4 OCT (17H) 
SORTIE 9 OCT (12H) 110-Domaine

9 AU 14 OCT ENTRÉE 9 OCT (17H) 
SORTIE 14 OCT (12H) 103-104-106-107
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TIRAGE # 3

PETIT GIBIER - RÉSERVE FAUNIQUE RIMOUSKI

DATES D’HÉBERGEMENT CHALETS ZONES

14-15-16 OCT HUGUETTE TOUTES LES ZONES

20-21 OCT PERDRIX 2 TOUTES LES ZONES

20-21-22 OCT HUGUETTE TOUTES LES ZONES

25-26 OCT PERDRIX 2 TOUTES LES ZONES

27-28-29 OCT HUGUETTE TOUTES LES ZONES

PETIT GIBIER -  RÉSERVE FAUNIQUE DUCHÉNIER

DATES D’HÉBERGEMENT SECTEURS/# CHALETS DATES D’ENTRÉES

20-21 OCT TOUS LES SECTEURS /
CHALET # 13

ENTRÉE LE 20 OCT (13H) 
SORTIE LE 22 (12H)

À CONFIRMER TOUS LES SECTEURS /
CHALET # 14A-14B À CONFIRMER

TIRAGE # 4

OURS NOIR – RÉSERVE FAUNIQUE DUCHÉNIER

DATES DE CHASSE ZONES

15 MAI AU 30 JUIN 113-114-118-120-121-123-125

OURS NOIR - RÉSERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI

DATES DE CHASSE ZONES

15 MAI AU 30 JUIN 1-2-17
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TIRAGE # 5 

PÊCHE AVEC HÉBERGEMENT - RÉSERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI

CHALETS DATES D’HÉBERGEMENT NOMBRE DE PERSONNES

LAC DUMONT 26-27 MAI 4

KEDGWICK 2 9-10 JUIN 6

BELLE FONTAINE 16-17 JUIN 6

KEDGWICK 2 20-21 JUIN 6

RIMOUSKI 4 1-2 SEPTEMBRE 4

PÊCHE COMMUNAUTAIRE- RÉSERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI

RIMOUSKI 1 7-8-9 JUILLET 8

PÊCHE AVEC HÉBERGEMENT – RÉSERVE FAUNIQUE DUCHÉNIER

LACS DATES D’HÉBERGEMENT # CHALETS (à venir lors de la 
confirmation de séjour)

DES BAIES 19-20 MAI
LÂCHE
(pêche à la mouche) 21-22 MAI

TOURADI 31 MAI AU 2 JUIN

COSSETTE 3-4 JUIN

TOURADI 9-10 JUIN

ETROIT 11-12 JUIN

COSSETTE 15 AU 17 JUIN

COSSETTE 18-19 JUIN

DES BAIES 19-20 JUIN

PÊCHE COMMUNAUTAIRE - RÉSERVE FAUNIQUE DUCHÉNIER

LACS DATES D’HÉBERGEMENT #CHALETS/BLOC DE SÉJOUR

PERCHE 19-20-21 MAI PERCHE
DES BAIES 11-12 AOÛT 14-A 14-B
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Remerciements chasse communautaire et distribution
Mille mercis à l’équipe qui fût d’une aide indispensable et à nos chasseurs sans qui rien 
ne serait possible. Au nom de tous les membres qui ont pu bénéficier du fruit de vos 
récoltes, nous vous remercions pour cette belle entraide. 

Grâce aux efforts de nos membres chasseurs et à la collaboration des bénévoles et 
employés de la PNWW, chaque membre qui a fait la demande pour recevoir une boite 
de viande de gibier en a reçu une. Encore merci à l’équipe qui prend à cœur ce projet 
et qui le rend possible.

Pour toute demande d’information, 
veuillez vous adresser à nos bureaux :

Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
217, rue de la Grève
Cacouna (Québec)  G0L 1G0

Téléphone : 1-888-399-2393 
Courriel : chasseetpeche@malecites.ca

mailto:chasseetpeche@malecites.ca
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Formulaire de demande de permis 2023
SVP, veuillez compléter TOUS LES CHAMPS pour que votre formulaire soit valide. Merci !

Numéro de membre (oblibatoire) :
Numéro de Certificat du chasseur :
Une preuve pourrait vous être demandée.

Nom : Prénom :
Adresse postale :
Ville : Code postal :
# de téléphone : Date de naissance :
# de cellulaire : # téléphone au travail :
*Courriel :
Cochez Espèces Coûts

Chasse au petit gibier et colletage du lièvre et du lapin à queue blanche 10$
Chasse à l’orignal 10$
Chasse au cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 10$
Chasse à la grenouille 5$
Chasse à l’ours noir 10$
Piégeage d’animaux à fourrure 10$
Chasse au dindon sauvage 10$
Pêche aux espèces autres que le saumon atlantique anadrome 10$
Pêche au saumon atlantique anadrome 10$

Questions / commentaires :

1. Par chèque ou mandat-poste
Faire votre chèque ou mandat-poste à 
l’ordre de la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk 

Poster à l’adresse suivante :  
Demande de permis chasse et pêche
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
217, rue de la Grève
Cacouna (Québec)  G0L 1G0

2. Par Internet
Voir procédure à la page suivante

Les paiements des permis de chasse et pêche doivent être effectués selon des modalités suivantes : 
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Procédure par Internet :

Veuillez prendre note que les commandes Internet seront traitées dans un délai de 48 heures 
et soumises aux délais de poste usuels

1)	 Rendez-vous sur le site wolastoqiyikwahsipekuk.ca. 

2)	 Dans le haut de la page, sélectionnez « Espace membres ».

3)	 Répondez aux renseignements demandés pour vous connecter au portail.

4)	 Sélectionnez le bouton « Modification de mon profil ». Cela vous mènera à votre profil.

5)	 Vérifiez les coordonnées qui apparaissent automatiquement dans l’encadré « Mon profil ».
1. Si les informations sont exactes, retournez au tableau de bord.
2. Si les informations sont inexactes, apportez les changements dans le tableau 

juxtaposé et cliquez sur le bouton « Sauvegarder les changements ». Retournez 
ensuite au tableau de bord.

6)	 Sélectionnez le bouton « Mes permis ». 

7)	 Lisez les informations générales propres à chacun des permis et sélectionnez-le ou les 
permis désirés.  Une fois le choix effectué, cliquez sur le bouton « Faire la demande ».

8)	 Confirmez votre commande en vérifiant les informations pour l’envoi. Procédez au 
paiement via carte de crédit en complétant les informations requises dans le tableau 
« Méthode de paiement ». Pour terminer, cliquez sur le bouton « Passer la commande ».

9)	 À la fin de la transaction, la fenêtre suivante apparaîtra : « commande envoyée avec 
succès ».  Si vous ne voyez pas apparaître la fenêtre de confirmation, communiquez avec 
la Première Nation au 1 888 399-2393 ou au 418 860-2393.

10)	Immédiatement après l’apparition de la fenêtre « commande envoyés avec succès », 
vous recevrez à votre adresse de messagerie une confirmation de commande.


