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SAISON 2021
Suite à une deuxième année consécutive sans mortalité hivernale importante,
nous constatons un accroissement du cheptel appréciable.
Tous les signes observés sur le terrain confirment cette affirmation.
Les cerfs, en plus d’avoir bénéficié
d’un hiver court et d’une couche
neigeuse sous la moyenne, ont eu
accès très hâtivement à leur nourriture d’été (près de trois semaines
plus tôt). Ceci a eu un effet bénéfique sur leur bilan énergétique, ainsi
qu’un taux de survie élevé des jeunes de l’an dernier.
Des cerfs en grande forme ainsi que des mâles au panaches intéressants sont
aperçus très régulièrement. Bref nous anticipons une bonne saison en 2021 !

AIDE-MÉMOIRE
Compléter vos fiches de séjour
Si intéressé par la chasse de
groupe compléter la convention
Revoir le document AIDEMÉMOIRE CHASSE PLAN
EUROPÉEN/AMÉRICAIN
sur notre site internet
Consulter vos heures de vol
Bien identifier vos bagages et les
peser, max. 75 lbs par personne
incluant les armes et le bagage à
main

Il ne reste qu’à souhaiter que la météo soit de « votre bord » lors de votre venue,
car les éléments sont en place pour connaître le succès.
Bonne chance et bonne chasse à tous!
À SURVEILLER CARTE DU TERRITOIRE
Vous trouverez vers la fin août sur notre site internet, la dernière mise à jour de
la carte PDF de votre territoire de chasse pour utilisation avec la fonction GPS
de votre téléphone intelligent et l’application AVENZA MAP.

VOTRE ÉQUIPE EN 2021
À L’ACCUEIL:
France C. Martin et France Garant
EN CUISINE:
Dominique Morin et Nancy Arseneau
GUIDES LAC GENEVIÈVE:
Pierre Lapointe, Rémi Bond, Marc Poulin, Antoine Gunning, Thomas Richard
GUIDES POINTE-NORD:
Stéphane Poulin et Jacques Royer
EQUIPE D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN:
Marc Lafrance, Guillaume Poulin

COÛT DES PERMIS 2021
À SAVOIR
La téléphonie cellulaire est fonctionnelle dans
les maisons de Pointe-Nord
Le Wi-fi est fonctionnel au camp principal du lac
Geneviève
Pour votre information: Airmedic (assistance
médicale et transport aéroporté d’urgence) offre
maintenant des protections individuelles temporaires à bas coût (www.airmedic.net/particuliersnos-protections)

RAPPEL DE SÉCURITÉ AVEC
LES ARMES À FEU
Chaque année des situations très dangereuses
reliées au maniement des armes à feu surviennent dont, entre autres, des décharges accidentelles. Votre sécurité et celle des gens qui vous accompagnent est primordiale. Il est pourtant si
facile de respecter les règles de base qui assureront un séjour plus agréable pour tous.
Mieux vaut prévenir...

Pour les résidents du Québec :
Permis régulier cerf de Virginie pour la zone 20 (Anticosti) est
de 75.99$. Celui du petit gibier est de 21.57$ (Ouverture saison du petit gibier le 18 septembre 2021)
Pour les non-résidents du Québec:
Permis régulier cerf de Virginie pour la zone 20 (Anticosti) est
de 411.04$. Celui du petit gibier est de 100.40$.

PETITS RADIOS DE
COMMUNICATION GMRS
Un rappel pour ceux qui possèdent ce type de radio; n’oubliez
pas de les apporter avec vous : ils sont très pratiques, car chacun de nos guides en possède un et ils permettent de rester en
contact avec celui-ci. Ils sont essentiels pour effectuer la
chasse de groupe. Leur coût d’achat est maintenant très raisonnable et ils sont disponibles dans tout magasin de sport ou
d’électronique. Ils viennent généralement en emballage de
deux avec chargeur; choisissez ceux qui ont la meilleure portée 32 milles et plus (50 km et +) de marque Cobra ou Uniden
ou Midland.

PROMOTION 2021

TARIFICATION 2022
LAC GENEVIÈVE ET POINTE-NORD *
CE FORFAIT PERMET DE RÉCOLTER
2 CERFS DE TOUTES CATÉGORIES
PLAN EUROPÉEN
Septembre: $ 1980.00
Octobre (6 jours) : $ 2125.00
Novembre : $ 2380.00

Tous les chasseurs qui réserveront au départ leur place de
chasse pour 2022 (dépôt obligatoire) seront inscrits à un tirage. Le prix est un séjour de chasse gratuit pour 2022. Deux
gagnants seront choisis parmi les chasseurs de septembre, 2
gagnants parmi ceux d’octobre et 2 autres gagnants parmi
ceux de novembre. Notez que ces séjours gratuits seront nonremboursables, non-transférables et ne comprennent pas le
transport aérien. Nous souhaitons bonne chance à tous!

SOUPER DU DERNIER SOIR
PLAN AMÉRICAIN
*LE PLAN AMÉRICAIN N’EST
PAS OFFERT À POINTE-NORD

Pour nos clients en plan européen au Lac Geneviève qui désirent réserver le souper du dernier soir, voici votre menu.

Septembre: $ 2765.00
Octobre (6 jours) : $ 2865.00
Novembre: $ 3120.00

SOUPE À L’OIGNON À LA BIÈRE NOIRE
JARRET D’AGNEAU BRAISÉ
DESSERT
CAFÉ OU THÉ

(**réservation au plus tard le 30 août)

taxes et transport aérien non-inclus

($40 , taxes non- incluses)
(Vous pouvez apportez votre vin).

