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DES SÉJOURS SUR MESURE
FORFAITS STANDARDS
PLAN EUROPÉEN
Hébergement et droits d’accès.

PLAN EUROPÉEN – CHASSE AVENTURE
Secteurs sélectionnés pour chasseurs 
avertis et débrouillards : tous vos sens 
seront mis au défi pour traquer le gibier.

PLAN EUROPÉEN – CHASSE FAMILIALE
La chasse est une de vos traditions 
familiales ? Initiez un jeune chasseur  
et profitez d’un rabais de 25 %*. Le jeune 
doit participer activement à la chasse  
et être présent durant tout le séjour.

PLAN EUROPÉEN – BAIL DE 3 ANS
Aménagez votre territoire de chasse pour 
3 années consécutives (payable sur 3 ans).

FORFAITS SERVICES+
Incluent les services d’un guide : accueil, 
transport aux sites de chasse, réglage des 
armes à feu, accompagnement en forêt, 
suggestion de techniques de chasse, 
éviscération et préparation du gibier.

PLAN EUROPÉEN GUIDÉ
Hébergement (chalet) |  
Droits d’accès | Guide

PLAN AMÉRICAIN GUIDÉ
Hébergement à l’Auberge de montagne  
des Chic-Chocs | Droits d’accès |  
Guide | 3 repas/jour en salle à manger

HÉBERGEMENT
CHALETS AU BORD DE L’EAU
Salon, cuisine tout équipée, toilette  
et douche. Essayez les chalets Modik, 
modernes et économiques !

CAMPS RUSTIQUES
Simples et pratiques, toilettes sèches.

CAMPING
L’option la plus abordable, en pleine nature.

AUBERGE DE MONTAGNE  
DES CHIC-CHOCS
Un tout inclus 4 étoiles au cœur  
de la réserve faunique de Matane.

 * Certaines conditions s’appliquent.

DÉCOUVREZ LES TRÉSORS 
DE VOS RÉSERVES FAUNIQUES
Véritables paradis des chasseurs, les 13 réserves fauniques de la Sépaq couvrent un territoire de plus de 40 000 km2 
auquel s’ajoute la plus importante pourvoirie à droits exclusifs au monde : Sépaq Anticosti. Les taux de succès y sont 
très élevés et l’immensité du territoire vous permet de profiter d’un vaste secteur, exclusif et sécuritaire.

UNE FOULE DE  
SERVICES GRATUITS
 · Traineaux de transport

 · Treuils portatifs

 · Chambres froides

 · Potences, palans à chaine et jambiers

 · Conducteurs de chien de sang (le service est disponible 
selon la disponibilité du moment)

 · Outils cartographiques de pointe (application mobile 
Avenza Maps et cartes papier)

COMPOSITION DES GROUPES
CHASSE À L’ORIGNAL EN RÉSERVE FAUNIQUE
GROUPE SIMPLE : 2 à 4 chasseurs | 1 bête/groupe
GROUPE DOUBLE : 4 à 8 chasseurs | 2 bêtes/groupe
Dans le contexte d’un forfait Chasse familiale, le jeune est inclus dans  
le nombre maximal de chasseurs.

CHASSE AU CHEVREUIL EN RÉSERVE FAUNIQUE
MINI GROUPE : 2 chasseurs | 1 bête/chasseur
GROUPE SIMPLE : 4 chasseurs | 1 bête/chasseur
GROUPE DOUBLE : 4 à 8 chasseurs | 1 bête/chasseur

CHASSE AU CHEVREUIL À SÉPAQ ANTICOSTI
GROUPE SIMPLE : 4 chasseurs | 2 bêtes/chasseur

Possibilité d’ajouter des chasseurs à votre groupe  
pour la chasse au chevreuil. 

ENGINS DE CHASSE PERMIS
Carabine | Arc et arbalète | Fusil et arme à poudre noire
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AUBAINES À SAISIR
Rabais de 25 %*  
sur les forfaits 
Chasse familiale
Groupe incluant un jeune  
de 12 à 17 ans détenteur  
d’un certificat du chasseur*

Rabais de 20 %*  
sur les forfaits 
Chasse aventure
Destinés aux chasseurs 
avertis, débrouillards  
et bien équipés

Rabais de 15 %*  
sur les forfaits  
en camp rustique
Comparativement  
à l’hébergement en chalet

 * Certaines conditions s’appliquent. 

 * Certaines conditions s’appliquent. 

 * Certaines conditions s’appliquent.  * Certaines conditions s’appliquent. 

FORFAITS DISTINCTIFS
RÉSERVE FAUNIQUE ASHUAPMUSHUAN
Les forfaits de chasse à l’orignal permettent aussi de pratiquer la chasse au petit gibier, 
le colletage du lièvre et la pêche sportive.

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORT-CARTIER–SEPT-ÎLES
Les forfaits de chasse à l’orignal permettent aussi de pratiquer la chasse au petit gibier 
et à l’ours noir, le colletage du lièvre et la pêche sportive.

RÉSERVE FAUNIQUE PAPINEAU-LABELLE
Le forfait Combiné permet la récolte d’un orignal par groupe, d’un chevreuil  
par chasseur et de petit gibier. Il est aussi possible d’ajouter la récolte d’ours*. 
Le forfait Dates flexibles offre quant à lui la possibilité de choisir 9 jours de chasse 
consécutifs dans la saison pour profiter des périodes convoitées.

 * Certaines conditions s’appliquent. 

PAR ICI LES 
GRATUITÉS
VIVE LA RELÈVE
Ajoutez gratuitement un jeune 
chasseur (12 à 17 ans, ou étudiant  
de 18 à 24 ans, détenteur d’un 
certificat du chasseur) à un groupe  
de chasse à l’orignal déjà constitué.  
Un groupe double peut accueillir  
deux jeunes chasseurs.
À ne pas confondre avec forfait Chasse familiale.

BIENVENUE AUX 
ACCOMPAGNATEURS 
NON-CHASSEURS
Invitez gratuitement parents et amis, 
qui profiteront des installations ainsi 
que d’un contact privilégié avec la 
nature et la chasse (en plan européen 
seulement, selon la capacité 
d’hébergement).

CAPTUREZ DES OFFRES 
INCOMPARABLES
La Sépaq vous offre plusieurs rabais intéressants et des forfaits distinctifs.  
Jetez-y un coup d’œil, ça vaut la peine !

Rabais de 25 %* sur 
un séjour de pêche 
ou de villégiature**
Pendant l’été précédant 
la chasse, une belle 
occasion de prospecter 
votre territoire.

Rabais de 25 %* 
sur un séjour de 
chasse à l’ours noir
Avec une réservation 
de chasse au chevreuil 
ou à l’orignal en 
réserve faunique 
ou à Sépaq Anticosti.

 ** Pour les détenteurs d’une réservation de chasse au gros gibier en réserve faunique. Applicable dans les réserves fauniques participantes sur une nouvelle réservation seulement.  
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent.

 * Certaines conditions s’appliquent. 

NOUVEAUTÉ
 · Tentez votre chance au tirage au sort de chasse à l’orignal pour découvrir le secteur giboyeux de Rivière-de-la-Madeleine,  
dans la réserve faunique des Chic-Chocs.

 · Des forfaits de chasse à l’arc et arbalète et avec fusil et poudre noire sont maintenant offerts dans des secteurs réputés  
de la réserve faunique des Laurentides.

https://www.sepaq.com/chasse/annexes/jeune-chasseur-gratuit.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/chasse/annexes/accompagnateur-gratuit.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/chasse/annexes/accompagnateur-gratuit.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/chasse/annexes/accompagnateur-gratuit.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/promotion-rabais/chasse/rabais-50-peche-chalet.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/promotion-rabais/chasse/rabais-50-peche-chalet.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/promotion-rabais/chasse/rabais-50-peche-chalet.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/promotion-rabais/chasse/rabais-ours-noir.dot
https://www.sepaq.com/promotion-rabais/chasse/rabais-ours-noir.dot
https://www.sepaq.com/promotion-rabais/chasse/rabais-ours-noir.dot


4

Réservés aux résidents du Québec, les tirages au sort pour la chasse contingentée à l’orignal et au cerf de Virginie 
visent à assurer un accès équitable aux meilleurs territoires de chasse de la province. Envie de tenter votre chance ? 
Voici la marche à suivre ! 
Pour bien vous préparer, consultez aussi les modalités d’inscription, de réservation et de substitution disponibles 
à sepaq.com/tirages.

1  
INSCRIPTION
 1er DÉCEMBRE 2022 AU 15 JANVIER 2023 

INSCRIVEZ-VOUS
sepaq.com/tirages 
ou 1 800 665-6527, option 4

AYEZ EN MAIN
 · Votre no de certificat du chasseur
 · Le nom d’un substitut et son 
no de certificat du chasseur

 · Votre carte de crédit  
(8,58 $ par inscription, taxes incluses)

À SAVOIR
 · L’inscription se fait par code  
(voir pages suivantes)

 · Une seule participation par code
 · Vous pouvez tenter votre chance  
dans plusieurs destinations

 · Inscrivez votre ordre de préférence :  
si vous gagnez plus d’une fois, seul  
votre premier choix sera retenu

 · En cas d’erreur, corrigez votre inscription  
en écrivant à tirageausort@sepaq.com 
avant le 15 janvier 2023

2  
ENVOI DES RÉSULTATS 
PAR COURRIEL
 À PARTIR DU 18 JANVIER 2023 

SI VOUS ÊTES GAGNANT
Un préposé vous appellera en respectant 
la séquence des tirages. Sélectionnez à 
l’avance vos secteurs favoris en consultant 
les plans de chasse et les statistiques. 
Vous pourrez suivre l’avancement des 
appels et consulter la liste des séjours 
encore disponibles en temps réel  
à sepaq.com/tirages

SI VOUS ÊTES SUR LA LISTE  
D’ATTENTE
Vous êtes en bonne position pour 
décrocher un séjour : une fois que  
tous les gagnants auront été contactés,  
un préposé pourrait vous appeler.

SI VOUS ÊTES NON GAGNANT
Vous pouvez encore mettre la main  
sur un excellent séjour pendant  
la période seconde chance.

3 

SECONDE CHANCE
 7 AU 9 FÉVRIER 2023 

Dès 9 h le 7 février, tous les participants 
des tirages au sort auront une priorité 
de réservation sur les séjours encore 
disponibles.

Par téléphone seulement : 
1 800 665-6527, option 4

4  
OUVERTURE À TOUS
 DÈS LE 10 FÉVRIER 2023 

À partir de 9 h le 10 février,  
la réservation des séjours  
restants sera ouverte à tous.

Par téléphone seulement : 
1 800 665-6527, option 4

TIRAGES AU SORT 2023  
MARCHE À SUIVRE

SUBSTITUTION DU CHEF DE GROUPE
 · Si le chef de groupe ne peut être présent 

lors du séjour, seul le substitut peut  
le remplacer.

 · Il est fortement recommandé  
de nommer l’un des membres  
du groupe comme substitut.

 · Le nom du substitut et son numéro 
de certificat du chasseur ne peuvent 
pas être changés après l’inscription.

 · Le substitut ne peut pas modifier  
la réservation du groupe.

 · Le substitut ne sera pas contacté lors des 
appels aux gagnants (à prendre en compte 
si le chef de groupe n’est pas en mesure  
de faire le choix de séjour.)

 · La substitution du chef de groupe est 
autorisée seulement dans les 3 cas suivants :
1. Mortalité du chef de groupe ou d’un 

membre de sa famille immédiate.
2. Convocation dans une cour de justice.
3. Raison imprévue d’ordre médical 

(aucune raison d’ordre scolaire ou 
professionnel ne sera acceptée).

 · Une pièce justificative officielle doit 
accompagner la demande de substitution : 
certificat de décès, citation à comparaitre 
ou billet original du médecin.

 · Toute demande de substitution doit être 
soumise au moins 7 jours ouvrables avant  
le début du séjour.

 · Un chef de groupe ou son substitut 
ne peuvent détenir plus d’un séjour 
de chasse à l’orignal ou au cerf de 
Virginie dans les réserves fauniques 
gérées par la Sépaq.

 · Si le chef de groupe est détenteur 
d’un forfait de chasse « 60 ans et plus », 
son substitut doit lui aussi être âgé 
de 60 ans ou plus.

Modalités d’inscription, de réservation et de substitution disponibles à sepaq.com/tirages

https://www.sepaq.com/tirages
mailto:tirageausort%40sepaq.com?subject=
https://www.sepaq.com/tirages
https://s3.amazonaws.com/imagescloud/documents/tirages/cv-modalites.pdf
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CHASSE À L’ORIGNAL 
RÉSERVES FAUNIQUES

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE  
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – 4 jours 3 053 $ 24 ORRK01

Carabine Chalet PE – groupe simple – chalet Modik – 4 jours 4 579 $ 16
ORRK02

Carabine Chalet PE – groupe simple – 4 jours 5 088 $ 56 ORRK02

Carabine Chalet PE – groupe double – 4 jours 9 668 $ 16 ORRK22

Carabine Chalet PE Guidé – groupe simple – 4 jours 8 141 $ 8 ORRK03

Carabine Chalet PE Guidé – groupe double – 4 jours 15 468 $ 5 ORRK31

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 4 jours 3 816 $ 5 ORRK72

Fusil et poudre noire  Chalet PE Chasse – groupe simple – 4 jours 4 579 $ 16 ORRK37

Arc et arbalète Chalet PE – groupe simple – chalet Modik – 4 jours 4 122 $ 24
ORRK25

Arc et arbalète

Chalet PE – groupe simple – 4 jours 4 579 $ 32 ORRK25

Arc et arbalète Chalet PE – groupe double – 4 jours 8 701 $ 8 ORRK52

NOUVEAU

PRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT

PE : forfaits en plan européen incluant hébergement et droits d’accès à la chasse 
PA : forfaits en plan américain incluant hébergement, droits d’accès à la chasse, guide et repas
Les tarifs et forfaits présentés n’incluent pas les taxes et peuvent changer sans préavis.  
Consultez le plan de chasse disponible sur notre site Web pour tout savoir sur l’attribution des permis spéciaux d’orignal femelle adulte.

sepaq.com/tirages

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE  
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – 4 jours  
(1 permis de chasse a l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 3 053 $ 32 ORMA01

Carabine Camp rustique PE – groupe simple – 4 jours  
(1 permis de chasse a l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 4 325 $ 14 ORMA05

Carabine Camp rustique PE – groupe double – 4 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 8 218 $ 35 ORMA25

Carabine Camp rustique PE Chasse familiale – 4 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 3 244 $ 6 ORMA73

Carabine Camp rustique PE Chasse tardive – groupe simple – 4 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 4 325 $ 8 ORMA28

Carabine Camp rustique PE Chasse tardive – groupe double – 4 jours 
(1 permis de chasse a l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 8 218 $ 4 ORMA29

Carabine Chalet PE – groupe simple – 4 jours  
(1 permis de chasse a l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 5 088 $ 91 ORMA02

Carabine Chalet PE – groupe double – 4 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 9 668 $ 99 ORMA22

Carabine Chalet PE Guidé – groupe simple – 4 jours  
(1 permis de chasse a l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 8 141 $ 26 ORMA03

Carabine Chalet PE Guidé – groupe simple, 60 ans et plus – 4 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 8 141 $ 10 ORMA66

Carabine Chalet PE Guidé – groupe double – 4 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 15 468 $ 21 ORMA31

Carabine Chalet PE Chasse tardive – groupe simple – 4 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 5 088 $ 38 ORMA26

Carabine Chalet PE Chasse tardive – groupe double – 4 jours 
(1 permis de chasse a l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 9 668 $ 12 ORMA27

Carabine

Auberge 
de montagne 
des Chic-Chocs

PA – groupe double – 4 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 24 459 $ 6 ORMA38

Arc et arbalète Chalet PE – groupe simple – 4 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 4 579 $ 22 ORMA52

NOUVEAU

PRIX RÉDUIT

RÉSERVE FAUNIQUE DE MATANE 
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

RÉSERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI 
Les chasseurs peuvent à leur choix prélever un mâle, une femelle ou un veau. 
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

sepaq.com/tirages | 1 800 665-6527

https://www.sepaq.com/tirages
https://s3.amazonaws.com/imagescloud/documents/tirages/cv-modalites.pdf
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ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Chalet PE – groupe simple – 4 jours 5 088 $ 74 ORCC02

Carabine Chalet PE – groupe double – 4 jours (1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 9 668 $ 32 ORCC22

Carabine Chalet PE – Rivière de la Madeleine – groupe double – 4 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 11 118 $ 4 ORCC21

Carabine Chalet PE Guidé – groupe simple – 4 jours  
(1 permis de chasse a l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe selon le plan de chasse consultable en ligne.) 8 141 $ 20 ORCC03

Carabine Chalet PE Guidé – groupe double – 4 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 15 468 $ 25 ORCC33

Carabine Chalet PE Guidé Chasse tardive – groupe simple – 4 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 8 141 $ 3 ORCC36

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 4 jours (1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 3 816 $ 3 ORCC72

Carabine Chalet PE Chasse tardive – groupe simple – 4 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 5 088 $ 11 ORCC26

Carabine Chalet PE Chasse tardive – groupe double – 4 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 9 668 $ 2 ORCC27

Fusil et poudre noire Chalet PE – groupe simple – 4 jours 4 579 $ 4 ORCC32

Fusil et poudre noire Chalet PE – Rivière de la Madeleine – groupe double – 4 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 10 006 $ 2 ORCC34

Arc et arbalète Chalet PE – groupe simple – 5 jours (1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 4 579 $ 8 ORCC52

Arc et arbalète Chalet PE – groupe double – 5 jours (1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 8 701 $ 1 ORCC25

NOUVEAU

PRIX RÉDUIT

NOUVEAU

PRIX RÉDUIT

RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE  
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Chalet PE – groupe simple – 6 jours 5 088 $ 11 ORPD02

Fusil et poudre noire  Chalet PE – groupe simple – 6 jours (1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 4 579 $ 1 ORPD32PRIX RÉDUIT

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORT-DANIEL

CHASSE À L’ORIGNAL – RÉSERVES FAUNIQUES (suite)

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Chalet PE – groupe simple – chalet Modik – 6 jours 2 978 $ 4
ORPO02

Carabine Chalet PE – groupe simple – 5, 6 ou 7 jours 3 309 $ 51

Carabine Chalet PE – groupe double – 6 jours 6 288 $ 3 ORPO22

Carabine Chalet PE Guidé – groupe simple – 5 jours 5 295 $ 3 ORPO03

Carabine Chalet PE Guidé – groupe double – 5 jours 10 060 $ 2 ORPO31

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 7 jours (Aucun permis de chasse a l’orignal femelle adulte ne sera accordé.) 2 482 $ 2 ORPO72

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF 
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

PE : forfaits en plan européen incluant hébergement et droits d’accès à la chasse
Les tarifs et forfaits présentés n’incluent pas les taxes et peuvent changer sans préavis. 
Consultez le plan de chasse disponible sur notre site Web pour tout savoir sur l’attribution des permis spéciaux d’orignal femelle adulte.

sepaq.com/tiragessepaq.com/tirages | 1 800 665-6527

https://www.sepaq.com/tirages
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PE : forfaits en plan européen incluant hébergement et droits d’accès à la chasse
Les tarifs et forfaits présentés n’incluent pas les taxes et peuvent changer sans préavis. 
Consultez le plan de chasse disponible sur notre site Web pour tout savoir sur l’attribution des permis spéciaux d’orignal femelle adulte. 

sepaq.com/tirages

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – 6 jours 2 221 $ 8 ORLA61

Carabine Camping PE – groupe double – 6 jours 4 221 $ 1 ORLA53

Carabine Camp rustique PE – groupe simple – 5 jours 3 147 $ 20 ORLA05

Carabine Camp rustique PE Chasse aventure – groupe simple – 5 jours 2 518 $ 4 ORLA99

Carabine Chalet PE – groupe simple – chalet Modik – 5 jours 3 332 $ 4
ORLA02

Carabine Chalet PE – groupe simple – 5 jours 3 702 $ 148 ORLA02

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 5 jours 
(Aucun permis de chasse a l’orignal femelle adulte ne sera accordé.) 2 777 $ 4 ORLA72

Carabine Chalet PE – groupe double – 5 jours 7 035 $ 10 ORLA22

Carabine Chalet PE Chasse aventure – groupe simple – 5 jours 2 962 $ 45 ORLA99

Carabine Chalet PE Chasse aventure par voie aérienne – groupe simple – 7 jours  
(Le transport par voie aérienne n’est pas inclus ni organisé par l’établissement, à prévoir par le client.) 2 962 $ 3 ORLA98

Fusil et poudre noire 
Chalet PE – groupe simple – chalet Modik – 5 jours 2 999 $ 4

ORLA32
Fusil et poudre noire Chalet PE – groupe simple – 5 jours 3 332 $ 11

Fusil et poudre noire Chalet PE – groupe double – 5 jours 6 332 $ 1 ORLA42

Arc et arbalète Chalet PE – groupe simple – chalet Modik – 5 jours 2 999 $ 8
ORLA52

Arc et arbalète Fusil et poudre noire Chalet PE – groupe simple – 5 jours 3 332 $ 7

Arc et arbalète Fusil et poudre noire Chalet PE – groupe double – 5 jours 6 332 $ 1 ORLA25

PRIX RÉDUIT NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PRIX RÉDUIT NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES 
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE  
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – 7 jours 2 221 $ 6 ORSM01

Carabine Chalet PE – groupe simple – 7 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe selon le plan de chasse consultable en ligne.) 3 702 $ 52 ORSM02

Carabine Chalet PE – groupe double – 7 jours (1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 7 035 $ 4 ORSM22

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 7 jours (1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 2 777 $ 6 ORSM72

Carabine Chalet PE Chasse aventure – groupe simple – 7 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe selon le plan de chasse consultable en ligne.) 2 962 $ 16 ORSM99

RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – 6 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe selon le plan de chasse consultable en ligne.) 2 221 $ 20 ORMG01

Carabine Camping PE Bail 3 ans – groupe simple – 9 jours 5 820 $ 4 ORMG91

Carabine Camp rustique PE – groupe simple – 6 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe selon le plan de chasse consultable en ligne.) 3 147 $ 4 ORMG05

Carabine Chalet PE – groupe simple – chalet Modik – 6 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe selon le plan de chasse consultable en ligne.) 3 332 $ 29

ORMG02
Carabine Chalet PE – groupe simple – 6 jours  

(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe selon le plan de chasse consultable en ligne.) 3 702 $ 122 ORMG02

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 6 jours (1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 2 777 $ 5 ORMG72

Carabine Chalet PE – groupe double – 6 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 7 035 $ 3 ORMG22

NOUVEAU

RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE

CHASSE À L’ORIGNAL – RÉSERVES FAUNIQUES (suite)

sepaq.com/tirages | 1 800 665-6527

https://www.sepaq.com/tirages
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RAPPEL

TIRAGES  
AU SORT
PERMIS SPÉCIAUX DE CHASSE 2023
Femelle orignal adulte | Cerf sans bois

Surveillez notre site Web au printemps  
pour tout savoir et vous inscrire.

CHASSE À L’ORIGNAL – RÉSERVES FAUNIQUES (suite)

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – 5 ou 7 jours 2 221 $ 35 ORPL01

Carabine Camping PE Chasse familiale – 7 jours 
(Aucun permis de chasse à l’orignal femelle adulte ne sera accordé.) 1 666 $ 1 ORPL71

Carabine Camping PE – groupe simple – dates flexibles – 9 jours 2 666 $ 2 ORPL94

Carabine Camp rustique PE – groupe simple – 5 ou 7 jours 3 147 $ 14 ORPL05

Carabine Camp rustique PE – groupe simple – dates flexibles – 9 jours 3 776 $ 2 ORPL95

Carabine Chalet PE – groupe simple – 5 ou 7 jours 3 702 $ 66 ORPL02

Carabine Chalet PE – groupe double – 5 jours 7 035 $ 3 ORPL22

Carabine Chalet PE Combiné (orignal et chevreuil) – groupe simple – 6 jours  
(1 orignal par groupe et 1 chevreuil avec bois de 7 cm ou plus par chasseur.) 4 628 $ 7 ORPLCV

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 5 jours 
(Aucun permis de chasse à l’orignal femelle adulte ne sera accordé.) 2 777 $ 2 ORPL72

Carabine Chalet PE Chasse aventure – groupe simple – 7 jours 2 962 $ 4 ORPL99

Carabine Chalet PE – groupe simple – dates flexibles – 9 jours 4 443 $ 3 ORPL96

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – dates flexibles – 9 jours 2 666 $ 1 ORRM94

Carabine Camp rustique PE – groupe simple – 7 jours 3 147 $ 9 ORRM05

Carabine Chalet PE – groupe simple – chalet Modik – 7 jours 3 332 $ 2 ORRM02

Carabine Chalet PE – groupe simple – 7 jours 3 702 $ 11 ORRM02

Carabine Chalet PE – Chasse familiale – 7 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 2 777 $ 2 ORRM72

Carabine Chalet PE Chasse aventure – groupe simple – chalet Modik – 7 jours 2 666 $ 9 ORRM99

Carabine Chalet PE Chasse aventure – groupe simple – 7 jours 2 962 $ 2 ORRM99

NOUVEAU

ORRM02

ORRM99

PE : forfaits en plan européen incluant hébergement et droits d’accès à la chasse
Les tarifs et forfaits présentés n’incluent pas les taxes et peuvent changer sans préavis. 
Consultez le plan de chasse disponible sur notre site Web pour tout savoir sur l’attribution des permis spéciaux d’orignal femelle adulte. 

sepaq.com/tirages

RÉSERVE FAUNIQUE DE PAPINEAU-LABELLE  
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

Photo : Yan Kaczynski

sepaq.com/tirages | 1 800 665-6527

https://www.sepaq.com/tirages
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ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – 7 jours 1 330 $ 8 ORPC01

Carabine Camping PE Chasse aventure – bail 3 ans – groupe simple – 31 jours 2 789 $ 7 ORPC99

Carabine Camping PE – Chasse aventure par voie aérienne – groupe simple – 31 jours 
(Le transport par voie aérienne n’est pas inclus ni organisé par l’établissement, à prévoir par le client.) 1 064 $ 2 ORPC98

Carabine Camping

PE – Chasse aventure par voie aérienne –  
groupe simple – Bail de 3 ans – 31 jours 
(Le transport par voie aérienne n’est pas inclus ni organisé par l’établissement, à prévoir par le client.)

2 789 $ 2 ORPC97

Carabine Camping  PE Bail 3 ans – groupe simple – 31 jours 3 486 $ 5 ORPC91

Carabine Camp rustique PE – groupe simple – 7 jours 1 885 $ 16 ORPC05

Carabine Camp rustique PE – chasse familiale – 7 jours 1 414 $ 1 ORPC72

Carabine Chalet PE – groupe simple – chalet Modik – 7 jours 1 996 $ 25
ORPC02

Carabine Chalet PE – groupe simple – 7 jours 2 217 $ 6 ORPC02

Carabine Chalet PE – groupe simple – 15 jours 3 437 $ 2 ORPC12

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 7 jours 1 663 $ 1 ORPC72

NOUVEAU

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – 6 jours 1 330 $ 20 ORAS01

Carabine Camping PE – groupe double – 6 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 2 528 $ 2 ORAS53

Carabine Camping PE Chasse familiale – 6 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 998 $ 2 ORAS71

Carabine Chalet PE – groupe simple – 6 jours 
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 2 217 $ 21 ORAS02

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 6 jours  
(1 permis de chasse à l’orignal femelle adulte sera attribué par groupe.) 1 663 $ 2 ORAS72

CHASSE À L’ORIGNAL – RÉSERVES FAUNIQUES
COMBINÉ DE CHASSE

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORT-CARTIER–SEPT-ÎLES  
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.
Combiné de chasse à l’orignal, au petit gibier, à l’ours noir, au colletage de lièvre et à la pêche sportive.  
Les chasseurs peuvent à leur choix prélever un mâle, une femelle ou un veau.

RÉSERVE FAUNIQUE ASHUAPMUSHUAN  
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.
Combiné de chasse à l’orignal, au petit gibier, au colletage de lièvre et à la pêche sportive.

PE : forfaits en plan européen incluant hébergement et droits d’accès à la chasse
Les tarifs et forfaits présentés n’incluent pas les taxes et peuvent changer sans préavis. 
Consultez le plan de chasse disponible sur notre site Web pour tout savoir sur l’attribution des permis spéciaux d’orignal femelle adulte. 

sepaq.com/tiragessepaq.com/tirages | 1 800 665-6527

https://www.sepaq.com/tirages
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CHASSE AU CHEVREUIL
RÉSERVES FAUNIQUES

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – 6 jours 1 288 $ 12 CVLV01

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – groupe simple – 5 ou 7 jours 1 288 $ 29 CVPL01

Carabine Camping PE – mini groupe – 5 jours 729 $ 36 CVPL69

Carabine Camping PE – groupe simple – dates flexibles – 9 jours 1 614 $ 12 CVPL94

Carabine Camping PE Chasse aventure – groupe simple – 7 jours 1 030 $ 4 CVPL98

Carabine Camp rustique PE – groupe simple – 5 jours 2 190 $ 18 CVPL05

Carabine Camp rustique PE – mini groupe – 5 jours 1 239 $ 6 CVPL65

Carabine Chalet* PE – groupe simple – 5 ou 7 jours 2 576 $ 52 CVPL02

Carabine Chalet PE – mini groupe – 5 jours 1 458 $ 33 CVPL62

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 5 jours 
(1 permis de chasse au cerf sans bois sera attribué par groupe si le ministère en attribue pour la réserve au printemps.) 1 932 $ 1 CVPL72

Carabine Chalet PE Chasse aventure – groupe simple – 7 jours 2 061 $ 4 CVPL99

Carabine Pourvoirie PE – groupe simple – 5 jours (Hébergement à la pourvoirie La Lièvre.) 2 787 $ 12 CVPL03

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Arc et arbalète Camp rustique  PE – groupe simple – 7 jours 1 971 $ 1 CVPO05

Arc et arbalète Chalet PE – groupe simple – 7 jours 2 318 $ 13 CVPO17

Arc et arbalète Chalet PE Chasse aventure – groupe simple – 7 jours 1 855 $ 2 CVPO99

PRIX RÉDUIT
NOUVEAU

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR TARIF 
/ GROUPE

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camping PE – mini groupe – 7 jours 729 $ 2 CVRM69

Carabine Chalet PE Chasse familiale – 7 jours 1 932 $ 1 CVRM72

Carabine Chalet PE – mini groupe – 7 jours 1 458 $ 14 CVRM62

*À noter que durant cette période, l’eau courante est interrompue dans les chalets en raison du risque de gel.

RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE 
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

RÉSERVE FAUNIQUE DE PAPINEAU-LABELLE 
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF 
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
Les membres des communautés autochtones se livrent à des activités de chasse et de pêche dans cette réserve faunique.

PE : forfaits en plan européen incluant hébergement et droits d’accès à la chasse
Les tarifs et forfaits présentés n’incluent pas les taxes et peuvent changer sans préavis. 
Consultez le plan de chasse disponible sur notre site Web pour tout savoir sur l’attribution des permis spéciaux de cerf sans bois. 

sepaq.com/tiragessepaq.com/tirages | 1 800 665-6527

https://www.sepaq.com/tirages
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CHASSE AU CHEVREUIL
SÉPAQ ANTICOSTI

ENGIN DE CHASSE HÉBERGEMENT FORFAITS ET DURÉE DE SÉJOUR 
Groupe de 4 chasseurs obligatoire

TARIF* 
/ CHASSEUR

NOMBRE 
DE GROUPES

CODE  
D’INSCRIPTION

Carabine Camp rustique PE Sans guide – septembre et octobre – 5 jours 1 120 $ 12 ANTICV

Carabine Camp rustique PE Sans guide – novembre – 4 jours 1 570 $ 12 ANTICV

Carabine Chalet PE Sans guide – septembre et octobre – 5 jours 1 375 $ 28 ANTCCV

Carabine Chalet PE Sans guide – novembre – 4 jours 1 825 $ 24 ANTCCV

ANTICV

ANTCCV

SÉPAQ ANTICOSTI 
(Séjours réservés aux résidents du Québec et attribués par tirage au sort.)

BESOIN DE PLUS D’INFO ?
TIRAGES AU SORT
sepaq.com/tirages 
1 800 665-6527, option 4 
tirageausort@sepaq.com

PE : forfaits en plan européen incluant hébergement et droits d’accès à la chasse
Les tarifs et forfaits présentés n’incluent pas les taxes et peuvent changer sans préavis.

sepaq.com/tirages

LE VOYAGE 
D’UNE VIE 
Partez à l’aventure dans la plus  
grande pourvoirie de chasse  
au chevreuil au monde : 

 · 2 chevreuils/chasseur (mâle, femelle ou faon)
 · Territoire exclusif de 59,4 km2 par groupe de 4 chasseurs  
(superficie moyenne des secteurs attribuables par tirages au sort) 

 · Véhicule 4 x 4 par groupe de chasseurs
 · Penderie et boites pour le transport des prises 

Photo : Mikael Rondeau

sepaq.com/tirages | 1 800 665-6527

VOLS 
ALLEZ-RETOUR
Mont-Joli 995 $/chasseur

*Le prix des vols s’ajoute aux prix affichés ci-dessus.

CERTIFICAT DU CHASSEUR 
ET RÉGLEMENTATION
Ministère de l’Environnement,  
de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs 
quebec.ca 
1-844-523-6738

mailto:tirageausort%40sepaq.com?subject=
https://www.sepaq.com/tirages
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/chasse-sportive
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