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Plan européen – Séjours de chasse à l’orignal 
(S’applique à : Tous les séjours offerts) 

Enregistrement à l’arrivée – Lieu (au choix) 

Accueil St-Michel 
6037 rue des Cyprès St-Michel-des-Saints, (QC) J0K 3B0 

Accueil La Macaza 
2002 Chemin du lac Macaza, La Macaza, (QC) J0T 1R0 

Heures importantes 
 
Heure de rendez-vous pour l’enregistrement du groupe :  
Vendredi, de 12 h à 18 h*. 
Samedi au jeudi, de 8 h à 16 h.  

Ouverture des postes d’accueil : Samedi au jeudi, de 8 h à 16 h. Vendredi, de 8 h à 18 h*. 

Déroulement du séjour 
Entrée à 
l’hébergement  

À compter de 17 h la journée avant la première journée de chasse, suite à 
l’enregistrement. 

Début de la chasse  30 min avant le lever du soleil, la première journée de chasse. 

Fin de la chasse  30 min après le coucher du soleil, la dernière journée de chasse. 

Sortie de 
l’hébergement  11 h la dernière journée de chasse. 

*La journée d’arrivée, les groupes seront enregistrés à partir de midi (vendredi). 

Enregistrement du gibier 
Stations d’enregistrement : Accueil La Macaza et Saint-Michel. 

Localisation des équipements 

Chambre froide : Le lieu de la chambre froide sera déterminé en cours d’été 2022 (entreposage 
en quartiers (4) avec ou sans peau et les pattes doivent être coupées). 

Traineau, treuils : Accueil La Macaza ainsi que dans les secteurs d’hébergement Lac Laverdière 
et Lac Legendre (chalet des gardiens). 

Pour obtenir les services d’un conducteur de chien de sang : Les informations vous seront 
fournies sur demandes, au besoin. Un employé de la réserve faunique pourra contacter un 
conducteur de chien de sang pour vous. 

Embarcation Sépaq : Des embarcations pourraient être disponibles durant votre séjour de 
chasse. Pour connaître l’emplacement des chaloupes sur le territoire de la réserve, veuillez-
vous adresser à l’accueil. Les préposés pourront vous informer pour l’utilisation de celle-ci. 
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Est-ce que d’autres activités de chasse ou de pêche sont permises durant mon séjour ?  

Dans votre secteur de chasse à l’orignal : Il n’est pas possible de chasser le petit gibier sur 
votre secteur de chasse à l’orignal durant votre séjour.  

Par contre, le secteur La Macaza et L’Ascension accueillent des chasseurs au petit gibier en 
chasse quotidienne à certaines dates. Pour chasser dans le secteur de chasse quotidienne, il 
est nécessaire de payer les frais de chasse au petit gibier à la journée et de pratiquer cette 
activité dans la zone réservée à la chasse quotidienne aux dates permises. Plus d’informations 
à l’accueil. 

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

L’Ascension : garage, essence, épicerie.  
La Macaza : dépanneur, essence.  
Rivière-Rouge : garages, essence, épicerie, hôpital, SAQ.  
Saint-Michel-des-Saints : garages, épicerie, essence, SAQ. 

 

Permis d’orignal femelle adulte *  

Selon le plan de chasse, les groupes suivants se verront remettre un permis d’orignal femelle 
adulte :  

ORRM72 * 

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

Autres informations  

Vous trouverez toute la documentation concernant les séjours de chasse au gros gibier en 
visitant notre site internet à l’adresse www.sepaq.com/rf /rom/ information.dot 
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