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Réserve faunique des Chic-Chocs 

Plan européen* 

(Incluant : *plan européen guidé, chasse familiale, tardive, groupe simple et double, 
en chalet.) 

Lieu d’enregistrement 

Accueil de la réserve faunique des Chic-Chocs 
116, rue Prudent Cloutier  
Mont St-Pierre, Qc, 
G0E 1V0  
 
Heures importantes 

Heures d’ouverture de l‘accueil : 8 h à 16 h. 
Heure de rendez-vous pour l’enregistrement du groupe : entre 8 h et 12  h (midi).* 

Déroulement du séjour 

Entrée à l’hébergement Dès 12 h (midi), suite à votre enregistrement. 

Début de la chasse  Dès votre arrivée, après l’enregistrement. 

Fin de la chasse  À compter de 12 h (midi) la journée du départ. 

Sortie de l’hébergement  12 h (midi), la journée du départ. 
* Nous vous offrons la possibilité d’enregistrer votre groupe la veille de votre séjour entre 13 h00 et 16 
h00. Par contre, vous aurez accès à votre chalet seulement si le groupe précédent a quitté les lieux. 
Aucune chasse n’est autorisée. Veuillez communiquer avec l’administration de la réserve faunique pour  
connaître les modalités.   

Localisation des équipements 

Chambres froides : Lac Mont-Louis (disponible de début septembre à la mi-octobre) 
et lac Madeleine (entreposage en quartiers (4), avec ou sans peau, les pattes coupées).  

Traineaux et treuils : aux lacs Adam, Branche Nord, Madeleine, Mont-Louis et Ste-
Anne (quantité limitée). 

Pour obtenir les services d’un conducteur chien de sang : communiquer avec un 
gardien de secteur ou votre guide de chasse. 

Embarcations Sépaq : les embarcations seront retirées des plans d’eau. Vous pourrez 
les utiliser, à condition de les remettre comme elles étaient lorsque vous les avez 
prises. 

Enregistrement du gibier 

Stations d’enregistrement : avec les gardiens ou guides de chasse des secteurs 
d’hébergement des lacs Mont-Louis, Madeleine, ou Saint-Anne.  
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Réserve faunique des Chic-Chocs 

Est-ce que d’autres activités de chasse ou de pêche sont permises durant mon séjour 

?  

Non. 

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

- Sainte-Anne-Des-Monts : essence, diesel, épicerie, hôpital, SAQ. 
- Mont-Louis : essence, diesel, épicerie, SAQ, CLSC.  
- Mont St-Pierre : épicerie.  
- Murdochville : essence, diesel, épicerie, CLSC. 

Permis d’orignal femelle adulte * 

Selon le plan de chasse, certains des groupes suivants se verront attribuer un permis 
d’orignal femelle adulte : 

ORCC04 - ORCC22 - ORCC24 - ORCC25(1) - ORCC26 - ORCC27 - ORCC33 - ORCC36 - 

ORCC48 - ORCC52 - ORCC72 

 (1) Selon le nombre de permis d’orignal femelle adulte octroyé par le ministère des 
forêts, de la faune et des parcs, les groupes doubles « arc et arbalètes – ORCC25 » 
recevront 2 permis d’orignal femelle adulte par groupe. 

Consulter le plan de chasse, disponible sur notre site internet à l’adresse 
https://www.sepaq.com/rf/chc/information.dot pour connaitre les séjours incluant 
un permis d’orignal femelle adulte. 

Pour les autres séjours n’incluant pas de permis d’orignal femelle adulte, il vous sera 
possible de participer au tirage universel des permis spéciaux qui aura lieu en mai 2019 
afin de tenter d’obtenir un permis de femelle selon le nombre de permis octroyés par 
le ministère des forêts, de la faune et des parcs. 

* 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. 

Code d’inscription = OFRCHC 

 

Utilisation du VTT – VISITE SECTEUR DE CHASSE  

En période estivale, lors de la prospection de votre secteur, vous ne pouvez utiliser un 
VTT sans l’autorisation de la direction de la réserve. 


