NOUVEAU

QUOTA
DE PÊCHE
Qualité

PÊCHE CONTINGENTÉE
Nos FORFAITS incluent l’hébergement,* les droits
de pêche et une embarcation pour deux pêcheurs.
Possibilité de jumeler 2 séjours de 2 jours à partir du 5 juin
(sauf pour les lacs à la mouche et les lacs à Trophées)

* Pour le détail des hébergements, visitez notre site web TERFA.CA

10

LAC TOURADI

5
TRUITE MOUCHETÉE
INDIGÈNE

Du 19 mai au 6 août

Rabais
de groupe

10%

Forfaits de 2 à 3 jours disponibles (130$/pers./jour)

maintien de
prises en possession

5 prises quotidiennes

UNE POPULATION FLORISSANTE

Rabais offert pour les forfaits débutant après le 1er mardi de juillet

Du 19 mai au 13 juillet
Forfaits de 2 et 3 jours disponibles (130$/pers./jour)
(Env. 122 séjours offerts)

À l’achat d’un séjour supplémentaire :

1155$/séjour etDE
297$/chasseur
supplémentaire
MODALITÉS
PAIEMENT

LACS COSSETTE
Du 19 mai au 4 juillet

LAC BOUCHER

(Lacs des Pins, Étroit, Brillant/Carré, Vilmont, Perche, André, Équerre, Petit Trinité)

Rabais
de groupe

15%

Du 19 mai au 27 juin
Forfaits de 2 à 3 jours disponibles (Entre 116-118$/pers./jour)

Prix à l’exception des trois nouveaux lacs restaurés : (139$/pers./jour)
Lac Boucher + de l’Équerre (à la mouche seulement)

UNE GESTION RESPONSABLE
Nos populations indigènes de truites mouchetées exploitées
de façon naturelle sont généreuses et favorisées à travers une
aire protégée aquatique d’une superficie de 89 km.

Le poids moyen des prises sur nos lacs contingentés est passé de
320 g. en 2017 à 490 g. en 2021

CHEF DE GROUPE / SUBSTITUT

PÊCHE À LA MOUCHE
Du 19 mai au 27 juin

TIRAGES

(Env. 41 séjours offerts)
(Lacs Grosses-truites #1-2-3, Caribou, Lâche, Orignal, Manley, Cèdres/à la Perche, Croche)

(Env. 76 séjours offerts)

LACS À TROPHÉES

(1 journée au lac Culotte ou Richard, 3 prises) Jumelé aux Lacs Vilmont, Perche et André

Nos chalets neufs et faciles d’accès via un vaste réseau de
chemins carrossables permettent une expérience de pêche
améliorée. Nous souhaitons faire découvrir ce territoire
d'exception et offrir à nos clients une expérience de qualité
supérieure dans un souci de développement durable.

(Env.
séjours offerts)
Pour
les 48
inscriptions
envoyées par la poste, le formulaire doit
être accompagné d’un chèque ou mandat poste fait à l’ordre de
CERF
Arme
à de
feucrédit
(mini(Visa
groupe)
Terfa
ou-par
carte
ou MasterCard).
24 est
au 12
LeDu
coût
de novembre
10 $ par inscription ou 45 $ pour 6 inscriptions,
pour
un même
forfait
(taxes
non remboursable.
Zones
107 - 108
- 129
- 126incluses),
- 127
de 2 chasseurs
LesGroupe
tarifs mentionnés
dansminimum
ce dépliant ne tiennent pas compte
uniquement
desÀtaxes
partirapplicables.
de 750$/séjour et 242$/chasseur supplémentaire
En (Env.
cas 32
d’erreur
administrative
lors
de
l’inscription,
le
séjours offerts)
participant aura comme seul recours le remboursement des
frais d’inscription.

L’un ou l’autre doit obligatoirement faire partie de
l’expédition de chasse ou de pêche.
Le chef de groupe ou le substitut est responsable des
dommages pouvant être occasionnés par ses accompagnateurs
pendant la durée du séjour.

Rabais de groupe incluant un participant de 12-17 ans ou de 60 ans et + pour
les lacs Blanc et des Pins

Forfaits de 2 à 3 jours disponibles (137$/pers./jour)

UNE EXPÉRIENCE DE QUALITÉ

Vous devez être âgé de 18 ans et plus au 31 décembre 2022 et
être résident du Québec pour la chasse seulement.
Votre formulaire doit être dûment rempli et signé, sans quoi
il pourrait être rejeté sans préavis. Les formulaires sont
limités à 30 inscriptions maximum par forfait. Vous pouvez
cocher plusieurs activités sur un même formulaire et envoyer le
paiement correspondant (les photocopies sont acceptées).
Les inscriptions doivent être reçues au plus tard le 3 janvier
2023 à 12 h à l’adresse indiquée ou par internet
24 octobre
au 12 novembre
duDu
ministre
responsable
des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Zones
101
102
- 103
- 104 par
- 106
- 113 - 114 - 118
Tous les détails de nos
forfaits
activité
sont
Groupe de
chasseurs
minimum
disponibles
sur4notre
site internet
:
À partir de 1500$/séjour et 314$/chasseur supplémentaire
www.terfa.ca

LAC DES BAIES

Forfaits de 2 à 3 jours disponibles (118$/pers./jour)
Prix à l’exception du Lac Cossette (130$/pers./jour)
(Env. 85 séjours offerts)

INSCRIPTIONS

CERF - Arme à feu (plan européen)

(Env. 122 séjours offerts)

(Lacs Long #1 et #2, Quatres Martres, Cristal, Rond, Blanc, Dugas)

Nos récentes statistiques indiquent que la population de truites
mouchetées indigènes profite d’une croissance remarquable sur
tout le territoire de la réserve. Nous constatons une augmentation
d’environ 53 % du poids moyen des captures dans nos lacs
contingentés.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Du 24 mai au 7 juin
Forfaits 3 jours disponibles (135$/pers./jour)
(Env. 14 séjours offerts)

Les tirages publics ont lieu le 7 janvier 2023 dès 9 h. Les tirages
faunique Duchénier) Les participants inscrits via le site web sont
admissibles au TIRAGE de 250 $ en chèque-cadeau.
DIFFUSION EN DIRECT VIA FACEBOOK
Vous pourrez visionner les résultats en direct dans le confort
Facebook (Tous les détails vous seront donnés sur la page
avant l’événement.)
L’ordinateur sélectionnera en direct les gagnants parmi
les inscriptions reçues. Les participants ayant une adresse
courriel recevront les résultats dans les 48 h suivant le tirage.
Ces derniers seront également disponibles sur le site Web.
Autrement, seuls les gagnants recevront leurs résultats par la
poste.
Une personne peut gagner seulement 1 fois dans chacun
des forfaits.

