GRILLE DES APPELS DES TIRAGES 2021
Félicitations à tous les gagnants,
Notez que s'il y a épuisement des séjours offerts avant de recevoir votre appel, vous demeurez sur une
liste d'attente qui sera utilisée en cas d'annulation.
Aussi, lors des appels des gagnants, 1) un premier appel sera fait au responsable de groupe, en cas de non
réponse un message est laissé et, 2) un 2e appel est fait au substitut, 3) si vous n’êtes pas présents pour
répondre (responsable ou substitut), vous perdez votre tour, nous passons au suivant. C’est de votre
responsabilité d’être disponible pour répondre aux appels de réservations. Vous pouvez toujours nous
rejoindre par courriel à administration@terfa.ca.

Soyez prêt, vous serez contacté par ordre de no position à partir du 11 janvier dès 9 h pour la chasse
et à partir du 18 janvier dès 9 h pour la pêche, le tout selon la grille horaire d’appels suivante :

PRODUITS ET TYPES DE FORFAITS

Date de l’appel à
partir de

ORIGNAL - tous les plans
CERF - tous les plans

Lundi à jeudi

CHASSE – Disponible au grand public, tous les plans
(on attend votre appel, dès 9h)

Vendredi

Lac des Baies
Lac Cossette (ou lacs Long #1-2, 4 Martres, Cristal, Rond)

Lundi

Touradi
Autres lacs (Blanc, Dugas, etc…)
À la Mouche
Lacs à Trophées

À la Mouche (final)
LISTE D'ATTENTE des gagnants de la PÊCHE, s'il y a lieu

No position (pêche)

11-12-13-14
janvier

15 janvier

18 janvier

Mardi

19 janvier
Mercredi

20 janvier
Lundi

(on attend votre appel, dès 9h)

1er février

MARCHÉ PUBLIC pour tous les produits de la PÊCHE

Mardi

(on attend votre appel, dès 9h)

2 février

1 à 60
1 à 50
1 à 42
1 à 31
1 à 20 en PM
1 à 24 en PM
21 à 50
Pour le produit que
vous avez appliqué
Choix de produits de
pêche

Afin de faciliter votre choix, il est possible de consulter notre site web terfa.ca afin de consulter les
disponibilités dans les sections « Chasse à l’orignal » et « Forfaits de pêche » ou alors, à même le
forfait en question. Ce tableau sera mis à jour (2 fois par jour, le midi et le soir).
Suite sur la 2e page.

Pour accélérer le processus, nous vous demandons d’avoir en votre possession, lors de notre
appel, les documents et les informations suivantes :
o

Vos choix de séjours (voir sur le site web dans les sections chasse ou pêche)

o

Carte de crédit valide

Au nom de toute notre équipe, encore une fois, félicitations et au plaisir de vous voir sur notre
merveilleux territoire en 2021. Merci de votre confiance !
TERFA (Réserve faunique Duchénier)
1500 chemin Duchénier
Saint-Narcisse-de-Rimouski (Québec) G0K 1S0
Renseignements et réservations
418-735-5222
1-866-535-5222 (sans frais)
Courriel: inforeserve@terfa.ca

