
INFORMATIONS SUR LES SECTEURS DE CHASSE AU CERF DE VIRGINIE 

 

1 

Réserve faunique Rouge-Matawin   |   1 800 665-6527   |   819 275-1140 
 

 

RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 

PLAN HÉBERGEMENT 2021 
 



 

 

2 

Réserve faunique Rouge-Matawin   |   1 800 665-6527   |   819 275-1140 
 

 
Numéros de téléphone et heures d’ouverture des accueils 
 
(819) 275-1811  -  Poste d’accueil La Macaza 
(819) 275-1140  -  Administration 
 
Localisation et accès routier à la réserve faunique 

 
La réserve faunique Rouge-Matawin est située à environ 185 kilomètres au nord de Montréal. Elle fait 
partie de la zone provinciale de chasse au cerf de Virginie numéro 15 ouest. Le poste d’accueil Saint-
Michel est accessible par Joliette en empruntant la route 131 Nord jusqu’à Saint-Michel-des-Saints. Il se 
trouve à 26 km à l’ouest de Saint-Michel-des-Saints. L’accueil La Macaza est accessible de Montréal par 
l'autoroute 15 Nord puis la route 117 Nord jusqu'à Labelle et prendre la sortie 143. Tourner à droite sur 
le chemin Augustin-Lauzon et à droite sur le boulevard Curé-Labelle. Ensuite, à gauche sur la rue du pont 
au feu de circulation du centre-ville et à gauche sur la rue de la gare en direction de La Macaza, traversez 
La Macaza toujours tout droit sur 16 km. Le poste d’accueil est situé à 4 km de l’entrée de la réserve. 
 
Selon votre point de départ, il est possible d’entrer par l’un ou l’autre des accueils de la réserve faunique 
ou d’accéder à la réserve par le Parc national du Mont-Tremblant. Dans ce cas, ainsi que lorsque vous 
devez traverser un secteur de chasse autre que celui qui vous a été attribué, vos armes à feu doivent être 
déchargées et rangées dans leurs étuis dans le coffre à bagages de votre véhicule. Cependant, il est 
interdit d’emprunter les routes du parc national avec votre gibier. 
 
Chasse familiale 
 
Certains secteurs sont offerts en forfait de chasse familial à demi-prix du tarif régulier pour une (1) période 
chacune. Le forfait est disponible pour un groupe de chasseur composé d’au moins un enfant âgé de 12 
à 17 ans inscrit comme chasseur et possédant son certificat du chasseur ainsi qu’un permis de chasse 
valide. À défaut de se conformer à ces conditions d’admissibilité, le groupe devra débourser le coût du 
forfait régulier au moment de l’enregistrement. 
 
Détail des hébergements 
 
CHALET BALSAM 

Chalet pour 14 personnes comprenant huit chambres, l’eau courante (potable), quatre 
salles de bain avec douche, le chauffage électrique, deux cuisinières électriques, un 
réfrigérateur, un lave-vaisselle, la vaisselle, une chambre froide et un foyer.  La literie 
n’est pas incluse. Situé à 250 mètres du poste d’accueil de La Macaza.  

CHALETS SAPIN (# 1, # 2, # 3, # 4) 

Chalets pour 4 personnes comprenant deux chambres, l’eau courante (potable), une 
salle de bain avec douche, un poêle à combustion lente, le chauffage électrique, la 
cuisinière électrique, le réfrigérateur et la vaisselle.  La literie n’est pas incluse.  Situés à 
4 km du poste d’accueil de La Macaza. 

 

N.B. Un maximum de 2 accompagnateurs pour les chalets de 5 personnes et moins et un 
maximum de 4 accompagnateurs pour les chalets de 6 personnes et plus. 

PLAN D’HÉBERGEMENT 

Exemple d’un chalet Sapin 
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Calendrier des séjours offerts et hébergements  
 

 
 

Informations sur les secteurs de chasse au cerf de Virginie 2021 
 

 
 

 

Secteur Hébergement 
Distance entre le secteur 

et l'hébergement
Capacité de 

l'hébergement
# Périodes 

offertes
Services les plus 

près
Superficie 

(km2 )
Coupes forestières 

moins de 5 ans
Plus grand 
plan d'eau

Routes 
carrossables

1-2 Chalet Sapin 1 0,3 km 4 (max 6 chasseurs) # 2 Accueil La Macaza 20 Non Lac Réville 2, 4
3 Chalet Sapin 3 3 km 4 (max 6 chasseurs) # 2 Accueil La Macaza 14 Oui Lac Navaron  4, 42
4 3 km 10 Oui Lac Valade 2, 4, 41
5 7 km 13 Oui Lac Raemer 6
10 Chalet Balsam 3 km 8 (Max 6 chasseurs) # 2 Accueil La Macaza 28 Oui Rivière Macaza 4, 41 et 43
11 Chalet Sapin 2 6 km 4 (max 6 chasseurs) # 2 Accueil La Macaza 17 Non Lac Éffilé 4, 43

Accueil La MacazaChalet Sapin 4 4 (max 6 chasseurs) # 2


