
CHECKLIST 
EQUIPMENT FOR A HUNTING STAY AT ANTICOSTI ISLAND

sepaq.com/chasse

HUNTING Accurized firearm, loading mechanism, and case

Rifle safety lock

Compass, GPS, or your cell phone with 
the Avenza app (with the map or maps for 
your hunting sector - see our website and follow 
the download instructions)

Hunting callers, depending on the type 
of hunting

Cheesecloth

Hunting knife

Hunting vest

Odor eliminator

Evisceration gloves

Binoculars

Flashlight and headlamp

Soft cloth for glasses and telescope

Monopod for shooting

Ammunition

Multi-purpose tool

Two-way radios

Sharpening stone

Biodegradable flagging tape

Backpack

Folding saw or pruning shear

Rangefinder

Scent diffuser, depending on the type 
of hunting

Trigger lock and key

PERSONAL 
BELONGINGS

Wooden matches/lighter

Thermos

Earplugs

Toothbrush and toothpaste

Nail clippers

Charging adaptors and cables

Sunglasses

Personal medication

Wallet

Alarm clock

Sleeping bag

Fragrance-free soap

Towels (provided with American Plan)

Toiletry bag

First aid kit

CLOTHING Tall boots and walking boots

Cap or hat

Belt

Sweaters

Socks

Shirts

Gloves or mittens

Rain gear

Hunting clothes

Pants

Shoes

Undershorts

Long underwear (top and bottom)

T-shirts

Toque

Warm jacket

GROCERIES You’ll find everything you need to cook 
your meals at Coop d’alimentation de l’île 
d’Anticosti (Anticosti Island food coop).

ALCOHOLIC 
BEVERAGES

There is an SAQ counter offering a wide 
range of products at Coop d’alimentation de 
l’île d’Anticosti (Anticosti Island food coop).

https://www.sepaq.com/chasse/index.dot?language_id=1
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Résumé
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