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PLAN D’HÉBERGEMENT 
 
 
 
Numéros de téléphone 

 (819) 275-1811  -  Poste d’accueil La Macaza 
 (450) 833-5530  -  Poste d’accueil Saint-Michel 

 (819) 275-1140  -  Administration (La Macaza) 
 

 
Localisation et accès routier à la réserve faunique 
 
La réserve faunique Rouge-Matawin est située à environ 185 kilomètres au nord de Montréal. Elle fait partie de la zone 
provinciale de chasse à l’orignal numéro 15. Le poste d’accueil Saint-Michel est accessible par Joliette en empruntant la 
Route 131 Nord jusqu’à Saint-Michel-des-Saints. Il se trouve à 26 km à l’ouest de Saint-Michel-des-Saints. L’accueil La 
Macaza est accessible de Montréal par l'Autoroute 15 Nord puis la Route 117 Nord jusqu'à Labelle et prendre la sortie 143. 
Tournez à droite sur le chemin Augustin-Lauzon et à droite sur le boulevard Curé-Labelle. Ensuite, à gauche sur la rue du 
pont au feu de circulation du centre-ville et à gauche sur la rue de la Gare en direction de La Macaza, traversez La Macaza 
toujours tout droit sur 16 km. Le poste d’accueil est situé à 4 km de l’entrée de la réserve. 
 
Selon votre point de départ, il est possible d’entrer par l’un ou l’autre des accueils de la réserve faunique ou d’accéder à la 
réserve par le Parc national du Mont-Tremblant. Dans ce cas, ainsi que lorsque vous devez traverser un secteur de chasse 
autre que celui qui vous a été attribué, vos armes à feu doivent être déchargées et rangées dans leurs étuis dans le coffre 
à bagages de votre véhicule. Cependant, il est interdit d’emprunter les routes du parc national avec votre gibier. 
 
 
Chasse familiale 
 
Certains secteurs sont offerts en forfait chasse familiale à demi-prix du tarif régulier pour une (1) période chacune. Le 
forfait est disponible pour un groupe de deux (2) ou quatre (4) chasseurs composés d’au moins un enfant âgé de 12 à 17 
ans inscrit comme chasseur et possédant son certificat du chasseur ainsi qu’un permis de chasse valide. À défaut de se 
conformer à ces conditions d’admissibilité, le groupe devra débourser le cout du forfait régulier au moment de 
l’enregistrement. Un permis spécial d’orignal sans bois sera attribué pour les groupes offerts en forfait familial. 
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INFORMATIONS SUR LES SECTEURS DE CHASSE 2021 
 

Secteur Hébergement 
Distance entre le secteur 

et l'hébergement
Capacité de 

l'hébergement
# Périodes 

offertes
Services les 

plus près
Superficie 

(km2 )
Coupes forestières 

moins de 5 ans
Plus grand plan 

d'eau
Routes carrossables

5 Camp rustique Baie Noire 
0 km 

(Dans le secteur)
4 (max 4 chasseurs)  # 3

Accueil La 
Macaza

45 Oui N/A N/A

6 Chalet Ascension ( 7 km) 6 (max 4 chasseurs)  # 3
Accueil La 

Macaza
49 Non Davis 4 et 45

7 Camp rustique McIntyre 
0 km 

(Dans le secteur)
4 (max 4 chasseurs) # 1, 2 et 3

Accueil La 
Macaza

76 Oui Lac McIntyre
47, 471, ch. lac 

d’Audelin

8 Modik Willard Sud
0 km 

(Dans le secteur)
5 (max 4 chasseurs) # 1 et 3

Gardien 
Laverdière

70 Oui Lac Willard
47, ch. Lacs Danay / 

Éclisses

9 Modik Dumbo
0 km 

(Dans le secteur)
5 (max 4 chasseurs) # 2 et 3

Gardien 
Laverdière

95 Oui Lac Lenoir 636, 475

10 Modik Willard Nord 
0 km 

(Dans le secteur)
5 (max 4 chasseurs) # 1 et 2

Gardien 
Laverdière

74 Oui Lac Rouge
47, ch. Lacs Journet 

/ Mandin

11-24 Chalet Legendre #2 11 km 6 (max 4 chasseurs) # 1, 2 et 3
Gardien 

Legendre
88 Oui Lac de la Ligne 5, 51, 53

12 Chalet Legendre #1 7 km 6 (max 4 chasseurs) # 2 et 3
Chalet Gardien 

Legendre
41 Oui Lac Bess 5, 55

13 Camping (bail 3 ans)
0 km 

(Dans le secteur)
6 (max 4 chasseurs)

N/A (9 jours 
consécutifs)

Chalet Gardien 
Legendre

34 Oui Lac Libeau 6,59,et 61

14
Camp rustique Baie du 
Saget 

0 km 
(Dans le secteur)

4 (max 4 chasseurs) # 3
Accueil La 

Macaza
39 Oui Lac Comox 6

15 Camping (bail 3 ans) 
0 km 

(Dans le secteur)
6 (max 4 chasseurs)

N/A (9 jours 
consécutifs)

Chalet Gardien 
Legendre

24,3 Oui Lac Mestiger 63, 59, 572

16-27 Chalet Legendre #3 2 km 6 (max 4 chasseurs) # 1 et 3
Chalet Gardien 

Legendre
48 Oui Lac Legendre 5, 57, 571, 572

17 Chalet Gesseron # 1 
0 km 

(Dans le secteur)
6 (max 4 chasseurs) # 1 et 3

Gardien 
Laverdière

65 Oui Lac Matawin 57, 574, 576

18 Modik Laverdière # 1 
0 km 

(Dans le secteur)
5 (max 4 chasseurs) # 1, 2 et 3

Gardien 
Laverdière

60 Non Lac Raimbault
63, 636, ch. Lac 

Verneuil

19 Modik Laverdière # 2
0 km 

(Dans le secteur)
5 (max 4 chasseurs) # 1, 2 et 3

Gardien 
Laverdière

66 Non Lac Laverdière 63, 636

20 Chalet Gesseron # 2 1 km 10 (max 4 chasseurs) # 2 et 3
Gardien 

Laverdière
78 Oui Lac Pierron

57, 63, ch. Lac Haute-
Terre

Chalet Gesseron # 1 6 (max 4 chasseurs) # 2
Chalet Gesseron # 2 10 (max 4 chasseurs) # 1

23
Camp rustique Baie du 
Saget

8 km 4 (max 4 chasseurs) # 1 et 2
Accueil La 

Macaza
43 Oui Lac Forbin 6,  65, 632, 454

25 Camp rustique Baie Noire 7 km 4 (max 4 chasseurs) # 1 et 2
Accueil La 

Macaza
35 Oui Lac Froid 6, 67, 65, 63

Chalet Legendre # 1 0,5 km 6 (max 4 chasseurs) # 1
Chalet Legendre # 3 0,5 km 6 (max 4 chasseurs) # 2

21

26 Chalet Gardien 
Legendre

30 5Lac OdelinOui

4 km Gardien 
Laverdière

104 57, 573Lac du Petit ChalandNon
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DÉTAILS DES HÉBERGEMENTS 
 
CHALETS LEGENDRE (#1, #2, #3) 

Chalets pour 4 personnes comprenant deux chambres, l’eau courante non 
potable, une salle de bain avec douche et un poêle à combustion lente. La 
cuisinière est au propane. Le réfrigérateur et l’éclairage sont à l’énergie solaire. 
La vaisselle est fournie, mais la literie n’est pas incluse. Situés à 22 km du poste 
d’accueil de Saint-Michel-des-Saints.  

CHALET GESSERON # 1 

Chalet pour 4 personnes comprenant deux chambres, l’eau courante non 
potable, une salle de bain avec douche, une cuisinière au propane, un 
réfrigérateur et l’éclairage à l’énergie solaire, un poêle à combustion lente. La 
vaisselle est fournie, mais la literie n’est pas incluse.  

CHALET GESSERON # 2 

Chalet pour 6 personnes comprenant trois chambres, l’eau courante non 
potable, une salle de bain avec douche, une cuisinière au propane, deux 
réfrigérateurs et l’éclairage à l’énergie solaire, un foyer, un poêle à combustion 
lente. La vaisselle est fournie, mais la literie n’est pas incluse.  

CHALETS MODIK (Laverdière #1, #2, Willard Nord et Sud et Dumbo) 

Chalets pour 4 personnes comprenant deux chambres avec deux lits 
superposés (1 lit double, 3 lits simples), l’eau courante non potable, une salle 
de bain avec douche, une cuisinière au propane, un réfrigérateur et l’éclairage 
à l’énergie solaire, un poêle à bois et la vaisselle.  La literie n’est pas incluse.  

CAMPS RUSTIQUES (McIntyre, Baie-du-Saget, Baie-Noire) 

Hébergements pour un maximum de 4 personnes comprenant les lits, la table, 
les chaises, un réfrigérateur et un poêle au propane à deux ronds, l’éclairage 
au propane, le chauffage au bois et une toilette sèche à l’extérieur. La literie, 
l’eau potable et la vaisselle ne sont pas inclus. Les camps Baie-du-Saget et 
Baie-Noire sont situés à 14 et 17 km du poste d’accueil de La Macaza. Le camp McIntyre est à 44 km du poste d’accueil de 
La Macaza. (Pas d’eau courante) 

N.B. Un maximum de 2 personnes supplémentaires est admis pour les chalets de 5 personnes et moins. Un maximum de 4 
personnes supplémentaires est admis pour les chalets de 6 personnes et plus. Les chalets Modik peuvent accueillir une 
seule personne supplémentaire (lit double). 

Pour les séjours en camping, un maximum de 6 personnes au total est accepté par séjour de chasse. En tout temps, un 
maximum de 4 chasseurs est autorisé par groupe. 

 
Sécurité en forêt 
La forêt est un milieu qui peut être austère. Des accidents peuvent survenir lors d’un séjour. Veuillez transporter en tout 
temps une trousse de survie, une trousse de secourisme, des denrées supplémentaires, des vêtements de rechange ainsi 
que tout matériel utile en situation d’urgence.  
 
Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas dans la réserve faunique. La municipalité de L’Ascension et le poste d’accueil 
de Saint-Michel sont munis de téléphones publics. Il est possible d’effectuer des appels téléphoniques à partir de l’accueil 
de La Macaza pendant les heures d’ouverture. 
 
En automne, les conditions météorologiques varient. Des bourrasques de vent peuvent renverser des arbres à tout moment 
et des averses de neige hâtives peuvent survenir. Nous vous recommandons fortement de toujours être munis d’une 
quantité suffisante d’essence, d’une scie mécanique, de son équipement de sécurité et de tout matériel que vous jugerez 
important. De plus, une scie mécanique vous permettra d’accéder à des sentiers peu fréquentés. 
 
Pour votre sécurité et afin d’éviter de mauvaises expériences, assurez-vous d’avoir un véhicule en bonne condition 
mécanique.  
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