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IMPORTANT POUR 
VOS BAGAGES
Maximum 34 kg (75 lb) + 2 cerfs en boîtes
Il est interdit d’avoir des munitions, couteau ou boisson dans 
votre bagage à main. Les sacs de transport souples sont à 
privilégier pour les bagages enregistrés. Aucun bac ou glacière 
dépassant 16 pouces (41 cm) de largeur x 26 pouces (66 cm) 
de longueur ne sera accepté.

Les armes à feu doivent obligatoirement être transportées 
dans un étui barré et être munies d’un verrou de pontet.

Il est important de noter qu’aucun surplus de bagages ne 
sera accepté.

ANNULATION D’UN SÉJOUR
Aucun remboursement ne sera accordé, mais nous acceptons 
un remplaçant en tout temps. Sépaq Anticosti n’assume 
aucune responsabilité en cas de cause majeure (maladie, 
accident, retard de vol, sinistre, décès d’un proche parent), 
incluant les retards de vol dus à la mauvaise température 
ou autres conditions hors de son contrôle.

Sépaq Anticosti vous recommande 
fortement de vous procurer une   
assurance-annulation avant le début 
de votre séjour.

SI VOUS ÊTES EN FORFAIT SANS 
GUIDE INCLUANT UN VÉHICULE
Veuillez demander à votre courtier d’assurances une copie de votre 
avenant FAQ no. 27 couvrant un véhicule d’une valeur de 45 000 $. 
Chaque conducteur devra remettre une photocopie de cette preuve 
d’assurance à son arrivée.

VOTRE ARRIVÉE À L’ILE D’ANTICOSTI
Si vous êtes dans un forfait sans guide, rendez-vous à notre 
comptoir de l’aéroport; notre préposé vous renseignera davantage 
sur votre séjour et vous remettra les clés de votre camion. Prévoyez 
une courte période d’attente lors de la remise de votre véhicule.



Rendez-vous à notre bureau d’accueil pour :
• Présenter votre fiche de séjour dûment complétée
•   Acheter votre permis de chasse spécifique à l’île d’Anticosti 

(avoir en main votre certificat de chasseur)
• Remettre votre formulaire de chasse de groupe complété

VOTRE HÉBERGEMENT

Plan américain
Le plan américain offre tout le nécessaire à votre confort. 
Vos repas, servis en salle à manger, feront votre délice. Vous 
profiterez d’une occasion unique de vous concentrer sur la 
pratique de votre sport favori sans vous préoccuper des 
tâches quotidiennes. La literie est incluse. Vous n’avez  
qu’à apporter vos effets personnels.

Plan européen
Sur le lieu d’hébergement, vous découvrirez des installations 
sobres et fonctionnelles dotées d’un confort remarquable : 
des chalets ou camps rustiques propres et équipés de toutes 
les commodités modernes, de bons lits simples et d’un bon 
système de chauffage.

Pour la préparation des repas, vous trouverez une cuisinière 
au propane avec fourneau, un réfrigérateur, des chaudrons 
et une cafetière de type percolateur. L’eau étant non potable, 
vous devez en faire l’achat avant votre arrivée au chalet (pas 
d’eau courante en camp rustique).

La vaisselle, les chaudrons, les ustensiles et tous les accessoires 
utilitaires (produits pour le nettoyage, papier hygiénique, sacs à 
poubelle, balai et vadrouille) sont en place. Cependant, n’oubliez pas 
d’apporter votre sac de couchage, des serviettes et vos taies d’oreiller.

Faites votre épicerie à Port-Menier
L’épicerie de Port-Menier offre une surprenante variété de denrées 
alimentaires : fruits, légumes, fromages, viandes, boulangerie, 
plats préparés, etc. Moyennant un léger montant de consigne, 
une glacière vous sera prêtée pour le transport de vos achats.

LE RETOUR À LA MAISON
Assurez-vous de quitter votre lieu d’hébergement pour arriver 
à l’aéroport au moins une heure trente avant votre heure de vol. 
En arrivant à Port-Menier, rendez-vous directement à l’aéroport avec 
vos bagages pour la pesée. Vous avez droit à 34 kg (75 lb) de bagages 
incluant les armes à feu plus 2 boîtes pour le gibier. Aucun surplus 
ne sera accepté. Avant de prendre l’avion, passez voir notre préposé 
et réservez votre séjour de l’an prochain pour profiter de votre priorité 
(excepté dans les secteurs offerts au tirage au sort).

POUR RAMENER VOTRE RÉCOLTE
Longues de 64 cm (25 1/5 po), larges de 33,5 cm (13 ¼ po) et hautes 
de 32 cm (12 ½ po), ces boîtes cirées peuvent contenir une bête chacune. 
Pour les amateurs de trophées, il est toujours possible de rapporter les 
panaches ou même la tête d’un animal.

Non-résidents
Il est de votre responsabilité de vérifier les modalités d’importation 
du gibier vers votre pays d’origine.



CHASSE Arme bien ajustée, chargeur et étui
Cadenas de sécurité pour arme à feu
Boussole, GPS ou votre cellulaire avec 
l’application Avenza (avec la ou les cartes pour  
votre secteur de chasse - voir notre site internet et suivre les 
procédures de téléchargement)

Appeaux selon le type de chasse
Coton à fromage
Couteau de chasse
Dossard de chasse
Éliminateur d’odeur
Gants d’éviscération
Jumelles
Lampes de poche et frontale
Linge doux pour lunettes et télescope
Monopode pour le tir
Munitions
Outil multi-usage
Radios émetteurs-récepteurs
Pierre à affûter
Ruban forestier biodégradable
Sacs à dos
Scie pliante ou sécateur
Télémètre
Vaporisateurs d’odeur selon le type de chasse
Verrou de pontet et clé

EFFETS 
PERSONNELS

Allumettes de bois/briquet
Bouteille isolante (de type « thermos »)

Bouchons pour les oreilles
Brosse à dents et dentifrice
Coupe-ongle
Fils et adaptateurs de recharge

EFFETS 
PERSONNELS

Lunettes de soleil
Médicaments personnels
Portefeuille
Réveille-matin
Sac de couchage
Savon sans odeur
Serviettes (fournies en plan américain)

Trousse de toilette
Trousse de premiers soins

VÊTEMENTS Bottes hautes et bottes de marche
Casquette ou chapeau
Ceinture
Chandails
Chaussettes
Chemises
Gants ou mitaines
Habit de pluie
Habit de chasse
Pantalons
Souliers
Sous-vêtements courts
Sous-vêtements longs (haut et bas)

T-shirts
Tuque
Veste chaude

ÉPICERIE Vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour 
cuisiner vos repas à La Coop d’alimentation 
de l’île d’Anticosti.

BOISSONS 
ALCOOLISÉES

Un comptoir SAQ est présent à la Coop 
d’alimentation de l’île d’Anticosti et vous 
offre un vaste choix de produits.

AIDE-MÉMOIRE
Équipement pour un séjour de chasse à l’île d’Anticosti
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IMPORTANT Tous les tarifs, les forfaits et les activités sont sujets à changement sans préavis. Taxes en sus.

 1  Téléchargez l’application Avenza Maps sur votre téléphone intelligent

 2  Sélectionnez l’icône  (iOS) ou  +  (Android)

 3  Sélectionnez le lecteur de code QR   

 4  Balayez le code QR ci-contre

 5  Ajoutez la carte à votre appareil  
en appuyant sur le bouton Gratuit

Secteur Est Secteur Ouest 

Visitez le sepaq.com/anticosti et consultez la section Information, pleine de ressources utiles 
et essentielles pour bien préparer votre voyage : informations sur les vols, cartothèque et plus. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
1 800 463-0863

EN NATURE, MA SÉCURITÉ, C’EST MA RESPONSABILITÉ
Les activités en plein air peuvent comporter certains risques. Vous devez 
vous assurer de posséder les compétences et les habiletés requises pour la 
pratique de l’activité choisie. Il est important de connaître les risques inhérents 
à cette activité, de respecter vos capacités et de disposer des équipements 
appropriés. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre site 
Web à sepaq.com/securite De plus, sans représenter un danger considérable, 
il est entendu que la pratique d’activités en milieu naturel isolé présente plus 
de risques à l’île d’Anticosti en raison de l’éloignement des services de santé. 

TÉLÉCHARGER VOS CARTES AVANT VOTRE SÉJOUR 

https://www.sepaq.com/sepaq-anticosti/chasse/
https://www.sepaq.com/securite/
https://www.avenzamaps.com/maps/1108766/sepaq-anticosti-secteur-ouest-carte-generale-de-chasse-au-cerf-2020
https://www.avenzamaps.com/maps/1108767/sepaq-anticosti-secteur-est-carte-generale-de-chasse-au-cerf-2020
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