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Plan européen  

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

Lieu d’enregistrement 

Accueil Matawin 
3774, Route 155  
Trois-Rives (QC) 
G0X 2C0 
 
Heures importantes 

Heures d’ouverture du poste d’accueil : Dimanche au samedi : 5 h à 22 h. 
Heure de rendez-vous pour l’enregistrement du groupe : à compter de 13 h, selon 
l’ordre d’arrivée. Aucun enregistrement ne sera effectué avant 13 h. 

 

Déroulement du séjour 

Accès à l’hébergement  Dès l’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 dernière journée de chasse.  

Sortie de l’hébergement  12 h (midi) la dernière journée de chasse. 

 

Localisation des équipements 

Chambre froide : Secteur d’hébergement Dunbar (entreposage en quartiers (4) avec 
ou sans peau et les pattes doivent être coupées).  

Traineaux et treuils : En quantité limitée au secteur d’hébergement Dunbar. 

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

Pour obtenir le service de chien de sang : Communiquez avec un gardien de secteur 
d’hébergement ou l’accueil Matawin. 

Embarcations Sépaq : Disponibles à certains lacs. Les détails vous seront fournis lors 
de votre arrivée. 

Enregistrement du gibier 

Stations d’enregistrement : Station principale : Accueil Matawin. Seconde station dans 
le secteur d’hébergement Dunbar. 

 



 

 
Réserve faunique du Saint-Maurice : 819 646-5687 
Centre de relations clients : 1 800 665-6527    
Service de la protection de la Faune : 819 537-7273 
SOS Braconnage : 1 800 463-2191 

Réserve faunique du Saint-Maurice 

 

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 ? 

- La Tuque : Hôpital, restaurant, essence, SAQ. 
- Shawinigan : Hôpital, épicerie, essence, restaurants, SAQ. 
- Trois-Rives : Essence, Diesel, SAQ. 
- St-Tite : Épicerie, essence, restaurants, CLSC, SAQ. 

 

Permis d’orignal femelle adulte* 

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

ORSM01 – ORMS02 – ORSM22 – ORSM72 – ORSM99 

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

Pour les 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 2020 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 = OFRSTM 


