Réserve faunique de Port-Daniel

Plan européen
(Incluant : groupe simple, double et poudre noire.)
Lieu d’enregistrement
Accueil de la réserve faunique Port-Daniel
262, route du parc
Port-Daniel, Qc
G0C 2N0
Heures importantes
Heures d’ouverture du poste d’accueil : 9 h à 11 h et 13 h à 16 h
Heure de rendez-vous pour l’enregistrement du groupe : Entre 9 h et 14 h 30*
Déroulement du séjour
Accès à l’hébergement

À compter de 15 h 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, le jour du départ.

Sortie de l’hébergement
13 h la journée du départ.
* Nous vous offrons la possibilité d’enregistrer votre groupe la veille de votre séjour entre 13 h
et 16 h. Par contre, vous aurez accès à votre chalet seulement si le groupe précédent a quitté
les lieux. Pour ce faire, vous devez communiquer avec le bureau de la réserve faunique. Dans
ce cas, la chasse n’est pas autorisée avant l’heure et la journée prévue à votre séjour.

Localisation des équipements
Chambre froide : accueil de la réserve faunique Port-Daniel (entreposage en quartiers
(4) ou en entier avec ou sans peau et les pattes doivent être coupées.). Contactez le
gardien de territoire ou l’accueil (cellulaire).
Traineaux et treuils : en quantité limitée à l’accueil de la réserve faunique Port-Daniel.
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 de territoire (tournée quotidienne) ou avec l’accueil (cellulaire).
Embarcations Sépaq : sur place, toutes les embarcations sur la zone sont disponibles.
Est-ce que d’autres activités de chasse ou de pêche sont permises durant mon séjour ?
-

Jusqu’au 30 septembre : pêche au saumon sur la rivière Port-Daniel (4 droits
d’accès maximum par jour).
Jusqu’au 30 octobre : pêche au bar rayé sur le bord de la mer (8 km du poste
d’accueil). Des conseils vous seront donnés à l’accueil.

Réserve faunique Port-Daniel : 418 396-2232 ou Cell : 418 752-4197
Centre de relations clients : 1 800 665-6527
Service de la protection de la Faune : 418 689-6561
SOS Braconnage : 1 800 463-2191

Réserve faunique de Port-Daniel

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

Port-Daniel (moins de 5 minutes du poste d’accueil) : essence, diesel,
épicerie, SAQ, restaurants.
Chandler (30 minutes du poste d’accueil, côté Est) : essence, diesel, épicerie,
restaurants, hôpital.
Paspébiac (20 minutes du poste d’accueil, côté Ouest) : essence, diesel,
épiceries, restaurants, CLSC.

Enregistrement du gibier
Station d’enregistrement : accueil de la réserve faunique Port-Daniel.

Permis d’orignal femelle adulte*
Les groupes suivants se verront attribuer un permis d’orignal femelle adulte par
groupe :
ORPD02 – ORPD22(1) – ORPD32
* 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.
(1)

Aucun permis de femelle orignal adulte ne sera remis aux groupes de la période 4.

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

Hébergement par secteur
Secteur 1 : Laroche 2
Secteur 2 : Gillis

Réserve faunique Port-Daniel : 418 396-2232 ou Cell : 418 752-4197
Centre de relations clients : 1 800 665-6527
Service de la protection de la Faune : 418 689-6561
SOS Braconnage : 1 800 463-2191

