
 

 
Réserve faunique Ashuapmushuan : 418 256-3806 
Centre de relations clients : 1 800 665-6527    
Service de la protection de la Faune : 418 275-1702 
SOS Braconnage : 1 800 463-2191 

Réserve faunique Ashuapmushuan 

Plan européen  

(Incluant : chasse familiale, aventure, groupe simple, en chalet ou camping.) 

Lieu d’enregistrement 

Accueil de la réserve faunique Ashuapmushuan 
Km 33, route 167  
LaDoré, Qc 
G8J 1Y4 
 
Heures importantes 

Heures d’ouverture du poste d’accueil Sud : 8 h à 16 h. 
Accueil Chigoubiche : présence d’un gardien en tout temps.  
Heure de rendez-vous pour l’enregistrement du groupe : entre 12 h (midi) et 17 h*. 
 

Déroulement du séjour 

Entrée à 
l’hébergement  

À compter de 12 h (midi), La journée d’arrivée, suite à l’enregistrement. 

Début de la chasse  30 min. avant le lever du soleil, le lendemain de votre arrivée. 

Fin de la chasse  30 min. après le coucher du soleil, la veille de votre départ. 

Sortie de 
l’hébergement  

8 h la journée du départ. 

*Quelqu’un vous contactera dans la semaine précédant votre séjour pour convenir d’une heure 
de rendez-vous.  

 

Localisation des équipements 

Chambre froide : accueil Sud de la réserve faunique Ashuapmushuan (entreposage en 
quartiers (4) avec ou sans peau et les pattes doivent être coupées). 

Traineaux et treuils : en quantité limitée aux accueils Sud et Chigoubiche. 

Potence, palan à chaîne et jambier : disponibles à proximité de l’hébergement. 

Pour obtenir les services d’un conducteur de chien de sang : communiquez avec un 
gardien du secteur Chigoubiche ou composez le 418 256-3806. 

Embarcations Sépaq : des embarcations seront disponibles. Vous devrez vous 
informer à l’accueil Chigoubiche pour connaître les disponibilités. 
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Est-ce que d’autres activités de chasse ou de pêche sont permises durant mon séjour ?  

Pêche au doré et au brochet : il est possible de pêcher le doré et le brochet durant 
votre séjour de chasse à l’orignal et ce, sans frais supplémentaire. Nous laissons des 
embarcations sur certains plans d’eau hors zone selon les disponibilités. Des 
conditions s’appliquent. 

Chasse au petit gibier : il est possible de chasser le petit gibier durant votre séjour de 
chasse à l’orignal dans votre secteur de chasse. Des conditions s’appliquent. 

 

Y a-t-il des aires de services (carburant, nourriture) près de la réserve ? 

- Chibougamau et Roberval : essence, diesel, épiceries, hôpital, SAQ, 
restaurants. 

- LaDoré : essence, diesel, épiceries, restaurants. 
- St-Félicien : essence, diesel, épiceries, CLSC, restaurants. 
- Accueil Chigoubiche : essence – petit dépanneur de base. 

 

Enregistrement du gibier 

Station d’enregistrement : station principale à St-Félicien. 

Pronature  
1179, bld Saint-Félicien,  
418 613-3006. 
 

Permis d’orignal femelle adulte  

Les chasseurs, selon leur choix, pourront prélever un mâle, une femelle ou un veau. 

Pour les groupes doubles : Il est autorisé d’abattre deux femelles sur une possibilité 

de deux (2) récoltes. 

* Selon le nombre de permis d’orignal femelle adulte octroyés par le ministère des 
forêts, de la faune et des parcs, l’attribution des permis de femelle présentés sur ce 
document peut changer sans préavis. 

 

 


