
AIDE-MÉMOIRE 
ÉQUIPEMENT POUR UN SÉJOUR DE CHASSE À L’ÎLE D’ANTICOSTI

CHASSE Arme bien ajustée, chargeur et étui

Cadenas de sécurité pour arme à feu

Boussole, GPS ou votre cellulaire avec 
l’application Avenza (avec la ou les cartes pour 
votre secteur de chasse - voir notre site internet et suivre 
les procédures de téléchargement)

Appeaux selon le type de chasse

Coton à fromage

Couteau de chasse

Dossard de chasse

Éliminateur d’odeur

Gants d’éviscération

Jumelles

Lampes de poche et frontale

Linge doux pour lunettes et télescope

Monopode pour le tir

Munitions

Outil multi-usage

Radios émetteurs-récepteurs

Pierre à affûter

Ruban forestier biodégradable

Sacs à dos

Scie pliante ou sécateur

Télémètre

Vaporisateurs d’odeur selon le type de chasse

Verrou de pontet et clé

EFFETS 
PERSONNELS

Allumettes de bois/briquet

Bouteille isolante (de type « thermos »)

Bouchons pour les oreilles

Brosse à dents et dentifrice

Coupe-ongle

Fils et adaptateurs de recharge

Lunettes de soleil

Médicaments personnels

Portefeuille

Réveille-matin

Sac de couchage

Savon sans odeur

Serviettes (fournies en plan américain)

Trousse de toilette

Trousse de premiers soins

VÊTEMENTS Bottes hautes et bottes de marche

Casquette ou chapeau

Ceinture

Chandails

Chaussettes

Chemises

Gants ou mitaines

Habit de pluie

Habit de chasse

Pantalons

Souliers

Sous-vêtements courts

Sous-vêtements longs (haut et bas)

T-shirts

Tuque

Veste chaude

ÉPICERIE Vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour 
cuisiner vos repas à La Coop d’alimentation 
de l’île d’Anticosti.

BOISSONS 
ALCOOLISÉES

Un comptoir SAQ est présent à la Coop 
d’alimentation de l’île d’Anticosti et vous 
offre un vaste choix de produits.

sepaq.com/chasse

https://www.sepaq.com/chasse/
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Résumé


Le vérificateur n'a rencontré aucun problème dans ce document.
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