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CHASSE À L'ORIGNAL
MODALITÉS 2022
PÉRIODE DE CHASSE









1er période : du 16 au 20 septembre (5 jours)
2ème période : du 22 au 25 sept (4 jours)
3ième période: du 27 sept. au 30 sept. (4 jours)
4ième période : du 2 au 5 octobre (4 jours)
5ième période : du 7 octobre au 10 octobre (4 jours)
6ième période : du 12 au 15 octobre (4 jours)
7ième période : du 18 au 22 octobre (5 jours)
8ième période : du 24 au 28 octobre (5 jours)

Arrivée : à partir de 13 h 00 la journée précédent le début du séjour;
Départ : le chalet ou la chambre doit être libéré à 8 h00 le lendemain de la fin du séjour.










Le veau est permis pour tous
Interdiction de récolte des femelles avec veau
La chasse au petit gibier est interdite pendant la période de chasse à
l’orignal
Interdiction d’utiliser des boulets de chasse à bout mou (soft pointe). Pour
plus d’information voire la section boulet de chasse sur notre site internet.
Service de chien de sang. Les chasseurs de la pourvoirie ont l’obligation de
rapporter tout animal blessé ou tir manqué.
La location d'une zone de chasse donne accès à cette zone pour la préparation du
territoire pendant toute la période estivale incluant l'utilisation d'un chalet
moyennant des frais de 20 $ par nuit par personne;
Aucun transfert de zone ne sera permis pendant la période de chasse.
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PLAN AMÉRICAIN













Hébergement à l’auberge
3 repas par jour
Chambre en occupation double;
Literie;
Mirador et préparation de la zone inclus;
Service de manipulation du gibier, mise en cartier et chambre froide;

Période 1,5,6,7,8
Groupe de 2 à 4 chasseurs, récolte d’un orignal
 avec guide: 9500$ par groupe
Groupe de 4 à 6 chasseurs, récolte de 2 orignaux
un guide inclus. : 17000$ par groupe
Période 2 ,3 et 4,
Groupe de 2 à 4 chasseurs, récolte de un orignal
 avec guide: 9500$ par groupe.
Groupe de 4 à 6 chasseurs, récolte de 2 orignaux
 Un guide inclus : 17500$ par groupe

Prix taxes en sus.
NB = Forfait avec guide : Le guide est équipé d’une camionnette pouvant véhiculer un maximum de 4
chasseurs (4 chasseurs possible mais inconfortable.). Vous devez donc prévoir au moins un autre
véhicule pour circuler sur le territoire.

Note importante :
Pour les groupes doubles (2 orignaux), le groupe doit récolter un seul mâle et une
seule femelle. Si le groupe récolte un veau en premier, le groupe garde le droit de
choisir entre le mâle ou la femelle pour le deuxième.
Pour les groupes simples (un orignal), en 2022 le groupe pourra choisir entre un
mâle ou une femelle. L’année suivante il devra récolter obligatoirement l’autre
sexe.
Si le groupe récolte un veau ou ne récolte pas en 2022, le groupe garde le droit de
choisir entre un mâle ou une femelle pour l’année suivante.
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PLAN EUROPÉEN
 Chalet avec équipement au propane et solaire;
 Literie non-incluse.
 Service de chambre froide pour le gibier
 Récupération du gibier inclus (Meat Machine)






Tarifs
Périodes 1,2 et 4,5,6, 7, 8 et 9
Groupe de 2 à 4 chasseurs, récolte de un orignal
 Chasse à la carabine : 6300 $
Périodes 3
Groupe de 2 à 4 chasseurs, récolte de un orignal
 Chasse à la carabine : 6500 $
Prix taxes en sus.

Note importante :
Pour les groupes simples (un orignal), en 2022 le groupe pourra choisir entre
un mâle ou une femelle. L’année suivante il devra récolter obligatoirement
l’autre sexe.
Si le groupe récolte un veau ou ne récolte pas en 2022, le groupe garde le
droit de choisir entre un mâle ou une femelle pour l’année suivante.

Services à la pourvoirie
 Permis de chasse;
 Station d'enregistrement du gros gibier.
 Service de chien de sang. Les chasseurs de la pourvoirie ont l’obligation
de rapporter tout animal blessé ou tir manqué.
Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de
vous répondre !
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