
DES CONSEILS PRATIQUES POUR LA PROTECTION  
ET LA CONSERVATION DE NOTRE PATRIMOINE
Lors de votre séjour à l’île d’Anticosti, nous vous demandons de respecter l’environnement. Ce milieu a su conserver une très grande 
valeur. Nous le respectons et sommes heureux que vous puissiez en profiter.

Animaux Afin de pouvoir continuer à admirer en toute liberté les cerfs de Virginie de près, un règlement municipal interdit la présence 
de chiens sur l’île. Nous vous remercions de votre compréhension.
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VILLÉGIATURE
GUIDE DE SÉJOUR

IMPORTANT  
POUR VOS BAGAGES
Maximum 50 lbs (22,5 kg) /pers.  
Maximum 10 lbs en cabine /pers. (1 bagage à main) 
Il est important de noter qu’aucun surplus de bagages ne sera accepté.

PRÉPAREZ VOTRE VOL
Le transport aérien : Horaires des Départs
Montréal : 7 h  Québec : 8 h 25   
Présentez-vous à l’aéroport une heure trente avant l’heure 
prévue du départ. Si vous partez de Mont-Joli, un préposé vous 
contactera une semaine avant votre départ pour vous confirmer 
votre heure d’envol. Votre heure de retour vous sera confirmée 
lors de votre enregistrement à l’accueil de Port-Menier. 

Un retard ? Nous aviser !
Advenant un retard de votre part lors de votre déplacement 
vers l’aéroport, nous apprécierions grandement que vous nous 
en avisiez.

Montréal : 1 866 230-1288 (Air Inuit)  
Québec : 418 877-6708 (AvJet TSAS)  
Mont-Joli : 418 775-3875  
Anticosti : 418 535-0231

Vous ne voyagez pas avec nous, alors…
Vous avez réservé votre transport aérien auprès d’une compagnie 
autre que Sépaq Anticosti; il est très important de nous aviser de 
votre heure d’arrivée. Ainsi, vous serez assuré d’être bien accueilli 
à l’aéroport de Port-Menier. 

VOTRE ARRIVÉE À PORT-MENIER
À l’aéroport de Port-Menier
Un membre de notre équipe sera sur place pour vous accueillir. 
Pour accélérer le processus au comptoir de location de véhicule; 
assurez-vous d’avoir en main tous les documents nécessaires : 
permis de conduire et copie d’assurance incluant votre avenant 
FAQ no 27 (détails page 4).Le personnel sur place vous informera 
des conditions routières particulières d’Anticosti et sur l’utilisation 
de la radiocommunication. Par la suite, rendez-vous directement 
au bureau de Sépaq Anticosti situé dans le village de Port-Menier, 
un trajet d’environ cinq minutes. 

Au bureau d’accueil de Sépaq Anticosti
Tous les visiteurs doivent obligatoirement s’enregistrer à notre 
bureau d’accueil situé au cœur du village afin de pouvoir circuler 
en toute sécurité sur tout le territoire de Sépaq Anticosti. Vous 
devrez compléter les fiches de séjour pour chacun des membres 
de votre groupe. Vous pourrez acheter vos permis de pêche à ce 
moment, si vous avez l’intention de pratiquer cette activité.

INFORMEZ-VOUS !

AVANT VOTRE DÉPART, DEUX POINTS TRÈS 
IMPORTANTS À VÉRIFIER 
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 votre forfait inclut un véhicule :  
vous avez besoin d’assurance
Vérifiez auprès de votre courtier d’assurance si vous détenez un avenant FAQ no 27 
couvrant un véhicule d’une valeur de 45 000 $. Chaque conducteur devra présenter 
une photocopie de cette preuve d’assurance. Pour évitez les crevaisons, respectez 
la limite de vitesse et ne roulez pas sur les accotements de la route. Pour une 
crevaison normale à la semelle du pneu, il n’y aura pas de frais. Pour une fente 
irréparable sur le côté, vous devrez débourser 300 $ et si le pneu est réparable, les 
frais seront de 150 $. 
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Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous : sepaq.com/anticosti | 1 800 463-0863

IMPORTANT
Tous les tarifs, les forfaits et les activités sont 
sujets à changement sans préavis. Taxes en sus.

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.



PARC NATIONAL D’ANTICOSTI  
LE JOYAU D’UNE ÎLE MYSTÉRIEUSE ! 
Le parc national d’Anticosti, d’une superficie de 572 km2 a été 
créé par le gouvernement du Québec en 2001. À lui seul, il 
regroupe l’ensemble des éléments de la région naturelle nommée 
« île d’Anticosti » et des composantes exceptionnelles du Québec 
et du Canada. Un joyau du patrimoine naturel du Québec, des 
paysages à couper le souffle, une faune facilement observable, 
une flore inusitée, le parc séduira tout ceux qui s’abandonneront à 
ses spectacles et à ses parcours mystérieux. Un réseau de sentiers 
pédestres de courte, de moyenne et de longue randonnée 
sillonne le parc, offrant plus de 45 km d’enchantement.

FORFAIT 
Pêche à la truite et au saumon  
sur la rivière à la Loutre...
Vous aurez accès à la rivière à la Loutre, l’endroit idéal pour 
l’initiation à la pêche à la mouche. En plus, vous pêcherez la 
truite au Petit lac Long et au Grand lac Long. Pour pratiquer la 
pêche au saumon et à la truite de mer, vous devez avoir en votre 
possession les permis de pêche provinciaux, en vente à notre 
bureau d’accueil de Port-Menier. 

Limite de prise 
• TRUITE : 10/jour et 20 en possession en tout temps. 
• SAUMON : 1 petit saumon/jour. Limite de possession 7. Remise 

à l’eau des grands saumons obligatoire. Maximum de 3 
remises à l’eau par jour.

Équipement le plus utilisé
• Cannes de 2,4 mètres (8 pieds) ou de 2,7 mètres (9 pieds) 

avec moulinet, soie flottante nos 7-8.
• Mouches à hameçon simple : Rusty Rat, Silver Rat, Silver 

Cossaboom, Pattern Fly, Black Ghost, Mickey Finn, Bomber et 
Green Machine.

PÊCHE À LA JOURNÉE
En lac ou en rivière : à partir de 19,42 $ / pers. / jour* 
Location de moteur (2.5 hp) : 36 $ / jour  
Appâts disponibles à Port-Menier : CCIA et 
Accommodeur Malouin
Vous pouvez réserver par radiocommunication 24 heures 
à l’avance au centre de services Port-Menier. Cette activité 
complémentaire est contingentée et dépendante des conditions 
météorologiques. Elle ne doit donc pas être considérée comme le 
principal objectif de votre séjour.  

Information
Centre de service : Port-Menier  
* Les prix varient en fonction du choix et de la durée de l’activité. Sujets à changement sans 
préavis. Taxes en sus.

DES CONSEILS PRATIQUES POUR 
VOS VACANCES 
Les services à Port-Menier
Avant de vous rendre à votre lieu d’hébergement, vous pouvez 
passer chez l’un des commerces de Port-Menier pour vos achats 
et un bon repas :

Auberge Port-Menier : Restauration, hébergement, boutique et 
Espace découverte.

Accueil Port-Menier : Poste d’accueil et boutique.

Boutique des Artisans : Écomusée, CRMI (essence), Caisse 
Populaire, Accommodeur Malouin (dépanneur).

Épicerie CCIA : L’épicerie-boucherie 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. L’épicerie CCIA est également un 
dépositaire SAQ

SAVIEZ-VOUS QUE…
La saison du homard se déroule de juin jusqu’à la mi-juillet à l’île 
d’Anticosti.

Postes d’essence
Centre de services Chicotte-la-Mer : 7 h à 8 h et 16 h à 18 h  
Village de Port-Menier : 8 h à 17 h

Si vous passez par là, soyez prévoyant, faites le plein !

VOS DÉPLACEMENTS 
SUR L’ÎLE 
Le jour de votre arrivée, ne tardez pas trop à vous rendre  
à votre lieu d’hébergement... Profitez de la lumière du jour 
pour voyager, les distances sont parfois grandes. Soyez 
prudent lorsque vous circulez sur les routes; la faune est 
abondante.

Vous constaterez sans doute que les dimensions de l’île 
dépassent votre imagination. Afin d’apprécier votre séjour 
et de profiter au maximum des beautés et des richesses de 
la nature d’Anticosti, rendez-vous aux centres de services 
McDonald ou Port-Menier afin de planifier vos activités  
et d’épargner du temps lors de vos déplacements.  
Ne vous en faites pas, il est impossible de tout voir lors 
d’une première visite.
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1  Pour le pique-nique
2  Pour la pêche
3  Pour les forfaits en chalet et en camping

Préparez votre pêche
Sans être miraculeuse, la pêche sera bonne... à tout le moins, 
le contexte de grande nature dans lequel elle se pratique saura 
vous émerveiller. Votre pêche se déroule dans un secteur 
exclusif à votre groupe. Des vestes de flottaison, des chaloupes 
et des moteurs seront à votre disposition. Voici quelques 
suggestions pour l’équipement de pêche.

Pêche au lancer léger
• Toronto Wobbler 2 1/2” 
• Sutton West-River
• Bob-it
• William Wabler 3”
• Rapala modèle CD-5S, J-7G, J-9S
• Hameçons nos 6 et 8

Pêche à la mouche
• Muddler sous toutes ses variantes nos 6, 8 et 10
• Balck Wulff et Brown Wulff nos 6, 8 et 10
• Éphémères naturelles nos 6, 8 et 10
• Delta brune nos 8 et 10
• Streamer : Grey Ghost no 10, Grizzly king no 6

EFFETS 
PERSONNELS

 Allume-feu (Zip)
 Allumettes de bois/briquet
 Brosse et pâte à dent
 Boussole
 Caméra et batteries
 Canne à pêche
 Chandelles
 Chargeur d’appareils pour l’auto
 Couteau de poche
 Corde et ficelle
 Gamelle complète 1

 Jumelles
 Lampe de poche et batteries
 Lecture
 Médicaments personnels
 Montre
 Papier et crayon
 Ruban adhésif
 Sac à dos
 Sac de couchage 3

 Savon
 Serviettes 3

 Taie d’oreiller 3

 Trousse de premiers soins
 Trousse de toilette
 Lunettes de soleil
 GPS
 Vestes de flottaison individuelle 2

VÊTEMENTS  Bas de laine
 Bottes de marche
 Bottes imperméables
 Casquette/chapeau
 Chandails
 Espadrilles
 Habit de pluie
 Coupe-vent
 Pantalons
 Pantalons courts
 Sous-vêtements
 T-shirt
 Veste de laine

AIDE-MÉMOIRE Quoi apporter à Anticosti 
Un climat sub-boréal règne sur Anticosti, les journées ensoleillées 
sont très chaudes mais les nuits sont plutôt fraîches, vous 
permettant de bien dormir. Globalement, la température oscille 
entre 10°C et 25°C. Pour votre confort, prévoyez des vêtements 
chauds.

L’île offre le contexte idéal pour les pique-niques, les soupers plus 
élaborés ou les goûters autour d’un feu de foyer.

Pensez-y au moment d’effectuer vos achats !


