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L’HARMONIE ENTRE CHASSEURS ET RANDONNEURS : C’EST POSSIBLE !

Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 20 septembre 2006. Avec le début de la nouvelle
saison, l’équipe de la SCIRBI lance son plan de chasse à la sauvagine pour l’île du
Milieu et de la Commune. Celui-ci permet d’harmoniser les activités d’observation et de
prélèvement faunique sur le territoire.

Par la même occasion, les ateliers

d’interprétation du milieu naturel sont de retour les samedis et dimanches, de 10h à
17h, du 23 septembre au 8 octobre. De plus, une activité spéciale sur le Rat-musqué
aura lieu samedi, le 28 octobre, de 13h à 16h.

Les objectifs du plan de chasse sont : d’assurer le maintient et la cohabitation des
différentes activités traditionnelles pratiquées sur le site ; de veiller à la sécurité des
usagers ; de permettre un suivi de l’exploitation faunique et de minimiser les impacts
sur l’intégrité du milieu naturel. L’élément important à retenir est le fait que les matinées
(de 4h à 9h) sont réservées aux chasseurs, alors que les randonneurs ont accès aux
sentiers à partir de 10h. Cet horaire est effectif du 23 septembre au 22 octobre 2006
inclusivement. Par ailleurs, il importe de préciser que seuls la chasse à la sauvagine et
le piégeage du Rat-musqué sont permis. Les chasseurs et les trappeurs intéressés
doivent communiquer avec Jean-Claude Laroche, au (450) 836-4447, pour obtenir
l’information nécessaire ainsi que leur autorisation d’accès.

Du 23 septembre au 8 octobre, de 10h à 17h, les naturalistes de la SCIRBI sont de
retour à l’entrée du site pour offrir des ateliers portant sur les thèmes suivants : les

amphibiens, les reptiles, les bibittes du marais, les oiseaux migrateurs et le montage
d’une collection de papillons. Quant au 28 octobre, l’activité sur la découverte du Ratmusqué sera suivie d’une présentation sur son piégeage. Les personnes intéressées
devront se présenter au stationnement de la SCIRBI dès 13h.

À partir de l’autoroute 40 ou de la route 138, suivez les indications pour le traversier
Saint-Ignace-de-Loyola/Sorel-Tracy. Les sentiers de la SCIRBI sont situés sur la route
158. Le stationnement se trouve à droite, après le premier pont. Comme toujours,
l’accès aux sentiers ainsi que les activités d’interprétation sont gratuits !
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