Réserve faunique Mastigouche

Plan européen
(Incluant : chasse familiale, groupe simple ou double, en chalet, en modik, camp rustique ou camping.)

Lieu d’enregistrement (au choix)
Accueil Pins Rouges
9300, rang des Pins-Rouges
Saint-Alexis-des-Monts, qc, J0K 1V0
Coordonnées géographiques 46o 36’ 54’’N 73 o 11’ 40’’W
Lien google map https://goo.gl/maps/httpJy6BU1zWvGyB7
Accueil Bouteille
Située à 26 km à l'est de Saint-Zénon, par la route 131.
Coordonnées géographiques 46o 42’ 09’’N 73 o 42’ 01’’W
Lien google map https://goo.gl/maps/XtXeLjQwyfDai4r97
Accueil Catherine
Située à 18 km au nord de Mandeville, par les routes 347 et 348.
Coordonnées géographiques 46o 28’ 57’’N 73 o 21’ 28’’W
Lien google map https://goo.gl/maps/frrLXAukCGyLki7A8

Heures importantes
Heures d’ouverture des postes d’accueil : dimanche au jeudi : 9 h à 17 h.
Samedi : 7 h à 16 h.
Vendredi : 7 h à 20 h.
Heure de rendez-vous pour l’enregistrement du groupe : entre 13 h et 20 h.

Déroulement du séjour
Début de la chasse

Enregistrement à compter de 13 h. Accès à l’hébergement à
compter de 15 h 30.
30 min. avant le lever du soleil, le lendemain de votre arrivée.

Fin de la chasse

12 h (midi), la dernière journée de chasse.

Sortie de l’hébergement

10 h la dernière journée de chasse.

Accès à l’hébergement

Localisation des équipements
Chambres froides : accueil Pins Rouges (entreposage en quartiers (4) avec ou sans
peau et les pattes doivent être coupées). Les heures d’ouverture varient des heures
d’accueil.
Traineau, treuil, potence, palan à chaîne et jambier : Disponibles en quantité limitée
dans tous les secteurs d’hébergement. Accueil Pins Rouges : potence, palan à chaîne
et jambier.
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Pour obtenir les services d’un conducteur de chien de sang : la procédure pour
obtenir les services d’un conducteur de chien de sang vous sera communiquée à votre
arrivée.
Embarcations Sépaq : les embarcations seront retirées des plans d’eau. Vous pourrez
les utiliser, à condition de les remettre comme elles étaient lorsque vous les avez
prises. Communiquez avec le gardien du secteur d’hébergement ou avec l’accueil.

Enregistrement du gibier
Stations d’enregistrement : au choix, aux accueils Pins-Rouges, Bouteille ou Catherine.
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 ?
Des services de restauration, d’épiceries et d’alimentation, de pharmacies, postes
d’essence et CLSC sont disponibles dans les municipalités à proximité des postes
d’accueil, tel qu’à St-Alexis-des-Monts, Mandeville, St-Zénon et St-Michel-des-Saints.

Permis d’orignal femelle adulte*
Selon le plan de chasse, certains des groupes suivants se verront attribuer un permis
d’orignal femelle adulte :
ORMG01 – ORMG02 – ORMG05 – ORMG22 – ORMG72 – ORMG91
Consulter le plan de chasse, disponible sur notre site internet à l’adresse
https://www.sepaq.com/rf/mas/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 2021 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.
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