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Wôlinak, le 17 août 2017 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ DE CHASSE ET PÊCHE 
ABÉNAKIS 

 

Kwaï chers membres de la Nation, 

 

Par la présente lettre, nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle du comité de chasse et pêche 

abénakis.  Plusieurs sujets y seront abordés pour lesquels les membres du comité souhaitent obtenir l’avis 

des détenteurs de permis de chasse, pêche et piégeage abénakis. À l’endos de cette lettre, vous trouverez 

le projet d’ordre du jour associé à cette assemblée.  

 
Quand :  
Vendredi 8 septembre 2017, 19h 
 

 
Où :  
Salle communautaire, 58 rue Waban-Aki, 
Odanak, J0G 1H0

 

Nous vous invitons à télécharger la documentation associée en consultant le site Internet du Conseil des 

Abénakis d’Odanak au lien suivant : www.caodanak.com/documentation/ ou celui du Conseil des Abénakis 

de Wôlinak au: www.cawolinak.com/documentation/. Si vous n’êtes pas en mesure d’accéder à ces 

documents, nous vous acheminerons la documentation en format papier. Pour se faire, veuillez contacter 

la réception du Grand Conseil au 819.294.1686.  

 

À propos du comité de chasse et pêche abénakis 

Le comité de chasse et pêche abénakis est un comité apolitique composé d’une dizaine de membres 

abénakis agissant à titre de bénévoles et ayant à cœur la poursuite des activités traditionnelles tels que la 

chasse, la pêche et le piégeage. Le comité a pour mandat de formuler des recommandations en lien avec 

la pratique de ces activités pour approbation auprès des conseils. Une fois approuvée, les 

recommandations sont alors acheminées au comité de suivi de l’entente de chasse, pêche et piégeage 

convenue entre la Nation et le gouvernement du Québec.  

 

Pour tous commentaires ou questions, veuillez communiquer avec Suzie O’Bomsawin au 

sobomsawin@gcnwa.com ou au 819.294.1686.  

 

Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées, 

 

 

 

___________________________ 

Suzie O’Bomsawin 

Directrice du Bureau du Ndakinna 

Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

 
____________________________ 

Normand Laframboise 

Secrétaire du comité de chasse et pêche abénakis

http://www.caodanak.com/documentation/
http://www.cawolinak.com/documentation/
mailto:sobomsawin@gcnwa.com
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COMITÉ DE CHASSE ET PÊCHE ABÉNAKIS 

Assemblée générale annuelle  

Vendredi 8 septembre 2017, 19h 

à la salle communautaire d’Odanak 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 

1. Ouverture de l'assemblée.  

2. Mot de bienvenue du secrétaire du comité et présentation des membres du comité.  

3. Désignation du président et du secrétaire de l'assemblée.  

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour.  

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 5 septembre 
2015 

6. Présentation de documents : 

i. Résolution de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador sur 
l’exemption des Premières Nations au registre des armes à feu (i)(d)*; 

ii. Proposition de modification réglementaire pour la ouananiche dans la zone 4 (a); 

iii. Modification règlementaire pour la protection de l'esturgeon jaune en période 
de reproduction (a); 

iv. Nouvelle réglementation québécoise sur l’utilisation de poissons appâts : 
présentation de l’enjeu et changement potentiel au permis de pêche (a)(d); 

v. Rapport sur les commentaires du comité en lien avec l’entente de chasse, pêche 
et piégeage entre la Nation et le gouvernement du Québec, les codes et annexes 
associés (c)(GC). 

7. Période de questions.  

8. Varia.  

9. Levée de l’assemblée générale annuelle. 

 

 

*Légende : (i) = pour information, (c) = pour commentaires, (a) = pour approbation, (d) = disponible pour 
impression, (GC) = veuillez contacter le Grand Conseil pour en obtenir une copie 
 


