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ACTUALITÉS D’ANTICOSTI
SAISON 2022
À SURVEILLER CARTE DU
TERRITOIRE MISE À JOUR
VOTRE ÉQUIPE
À SAVOIR
AIDE-MÉMOIRE
TARIFICATION 2023
COÛT DES PERMIS
PETITS RADIOS DE
COMMUNICATION
PROMOTION 2023
SOUPER DERNIER SOIR **

**(doit être réservé au plus
tard le 30 août)

À NE PAS OUBLIER!
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

SAISON 2022
À prime abord, nous avions certaines craintes quant à la rigueur de l’hiver dernier et son influence sur la survie du chevreuil. Nous avons connu un printemps
froid avec présence de neige au sol,
qui a perdurée. Toutefois, les premières chutes de neige d’importance
et une accumulation significative de
celle-ci ne sont survenues que tard
en février, ce qui a probablement
épargné les réserves des cerfs, leur
permettant de passer au travers de
ce long printemps. Nos observations
sur le terrain nous permettent de
croire que la mortalité hivernale a
somme toute été limitée et se classe comme un hiver normal à ce chapitre. Il n’y
assurément pas eu d’hécatombe dans la population de chevreuils cette année.
Nous nous attendons donc à une bonne saison car le cheptel montrait l’an dernier des signes évidents de reprise.
Nous souhaitons bonne chance et bonne chasse à toutes et 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 2022
Consulter vos heures de vol
(Vous serons transmises bientôt)
Bien identifier vos bagages et les
peser, max. 75 lbs par personne
incluant les armes et le bagage à

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,
Ludovic Leblanc
GUIDES POINTE-NORD:
Stéphane Poulin et Jacques Royer
EQUIPE D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN:
Marc Lafrance, Guillaume Poulin

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: Anticosti est une région
isolée ne possédant que des services médicaux
limités. Deux compagnies offrent des protections
pour assistance médicale et transport aéroporté
d’urgence: Airmedic (https://www.airmedic.net)

AIDE-MÉMOIRE
ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS À APPORTER:

certificat de chasseur
boussole et ou GPS
jumelles de qualité
petit radio de communication et chargeur
appareil photo
vêtements de chasse en tissus silencieux
dossard réglementaire (tissus silencieux)
couteau
bonnes bottes imperméables
lampe de poche ou frontale
imperméable
ruban de marquage

TARIFICATION 2023
LAC GENEVIÈVE ET POINTE-NORD *
CES FORFAITS SONT GUIDÉS ET PERMETTENT DE RÉCOLTER
2 CERFS DE TOUTES CATÉGORIES

PLAN EUROPÉEN
Septembre: $ 2060.00
Octobre (6 jours) : $ 2190.00
Novembre : $ 2450.00

COÛT DES PERMIS 2022
Pour les résidents du Québec :
Permis régulier cerf de Virginie pour la zone 20 (Anticosti) est
de 78.33$. Celui du petit gibier est de 22.24$ (Ouverture saison du petit gibier le 17 septembre 2022)
Pour les non-résidents du Québec:
Permis régulier cerf de Virginie pour la zone 20 (Anticosti) est
de 423.77$. Celui du petit gibier est de 103.51$.

ESSENTIEL: 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, Uniden ou

PROMOTION 2022
Tous les chasseurs qui réserveront au départ leur place de
chasse pour 2023(dépôt obligatoire) seront inscrits à un tirage. Le prix est un séjour de chasse gratuit pour 2023. 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
Pour nos clients en plan européen au Lac Geneviève qui désirent réserver le souper du dernier soir, voici votre menu.

(**réservation au plus tard le 30 août)
PLAN AMÉRICAIN
*LE PLAN AMÉRICAIN N’EST
PAS OFFERT À POINTE-NORD
Septembre: $ 2850.00
Octobre (6 jours) : $ 2980.00
Novembre: $ 3215.00

PLATEAU DE CHARCUTERIES ET FOIE GRAS
BAVETTE DE BŒUF À L’ÉCHALOTTE FRANÇAISE
DESSERT
CAFÉ OU THÉ
($45, taxes non- incluses)
(Vous pouvez apportez votre vin).

