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Forfait de chasse à la bécasse et oie au Québec

Description de votre séjour :
Le séjour se déroulera à la pourvoirie Club Fontbrune située à 290 km au nord-ouest de
Montréal dans la région des Hautes-Laurentides. C’est un séjour de 7 nuits, 7 jours dont 6
jours de chasse.(du samedi au samedi)
La période de chasse débute aux alentours de mi-septembre. C’est le Ministère Naturel
des Ressources et de la Faune (MNRF) qui détermine chaque année la date d’ouverture.
Le forfait proposé comprend donc votre transfert aller-retour entre l’aéroport de Montréal
(Pierre-Elliott Trudeau) et la pourvoirie où vous passerez votre semaine. La pension
complète dans la pourvoirie ainsi que les six jours de chasse à la bécasse sur des terrains
privés et sans aucune pression de chasse.
Lors de vos différentes sorties de chasse, vous croiserez très certainement des gélinottes
huppées et lièvres d’Amérique qui vivent dans le même biotope que la Bécasse
Canadienne.
Il y aura aussi la possibilité, si la migration le permet, que nous pratiquions quelques
chasses aux canards, à la passée le soir.
La saison de chasse à la bécasse s’étale sur 5 semaines seulement. Au fil des semaines le
paysage change très rapidement.
Vous pourrez trouver lors des 2 premières semaines (2° quinzaine de septembre), des
bécasses sédentaires car elles sont présentent dans nos bois dès le mois d’avril, après la
fonte de la neige ; elles nichent alors ici. Ce sont donc des oiseaux assez malins, qui
connaissent leurs terrains et avec un bois encore assez feuillus ; les vrais bécassiers
apprécieront ces semaines là.
Lors des deux semaines qui suivent (première quinzaine d’octobre), les feuilles des arbres
commencent à tomber et la migration du long bec se fait plus réelle. Les oiseaux sont
moins pétards et se laissent plus facilement arrêter par vos chiens, ce qui permet de les
voir un peu plus longtemps au sol ou en l’air…
La cinquième semaine (troisième semaine d’octobre) est peut être la plus plaisante mais
il faut se méfier de la météo qui nous réserve parfois des surprises car des gelées parfois
précoces peuvent provoquer le départ précipité de certaines bécasses. Il n’y a
pratiquement plus de feuilles sur les arbres à cette période de l’année donc cela vous
permettra de bien voir les bécasses lors de leur envol ou au sol.

La gélinotte huppée

Cette description sommaire des semaines de chasse vous permettra d’imaginer un peu
comment se déroule une saison de chasse à la bécasse et petits gibier.
Comprenez bien qu’aucune semaine ne se ressemble et que c’est en venant vivre un
séjour inoubliable ici que vous aurez une véritable idée de ce qu’est la chasse de
Scolopax Minor au Québec…

Yannick Ganet

Le séjour comprend :

* le transport de l’aéroport à votre lieu d’hébergement (aller-retour) soit environ 300 Km et 3
heures de route par trajet
* l’hébergement en pension complète pendant 6 jours et 7 nuits.
* les repas du midi durant les 6 jours de votre séjour.
* 5 jours de chasse à la bécasse, gélinotte et lièvre.
* 1 matinée de chasse à l’oie selon la migration ;pas de chasse l’après midi ;repos pour les
chiens et pour les jambes des chasseurs ;passée aux canards le soir.
* Tous les transferts sur les territoires de chasse.
* Un guide professionnel durant toute la durée de votre séjour.
* les 2 permis de chasse aux oiseaux migrateurs et oiseaux sédentaires du Québec.

Le séjour ne comprend pas :

* le trajet aérien jusqu’à l’aéroport de Pierre Elliot Trudeau à Montréal.
* la taxe pour le fusil à payer aux douanes à votre arrivée à l’aéroport (20 euros par fusil).
* la taxe pour le chien à payer aux douanes à votre arrivée (environ 20 euros par chien).
* les pourboires aux guides (environ 15 euros, par personne, par jour).
* les cartouches.
* les boissons alcoolisées ou autres.
* la location d’un chien d’arrêt (environ 50 euros par jour pour le groupe).
*La location d’un fusil a la semaine (150 €)

Prix du séjour par personne :
1699 € / chasseur
1099 € / accompagnateur
Ce qu’il vous faut savoir et prévoir:
* Le billet d’avion aller-retour, Paris-Montréal coûte environ 600 euros.
* Vos permis de chasse aux petits gibiers et aux gibiers migrateurs vous seront remis à la
pourvoirie ; vous n’avez pas besoin d’avoir un permis de chasse Français pour vous
munir d’un permis de chasser au Québec.
* Vous pouvez emmener vos cartouches (jusqu’à 5 kg en fonction des compagnies
aériennes) ; les plus petits plombs vendu ici sont le 9 ou 8 en cal 12 et 20.
*Prévoir votre permis de conduire , votre permis de chasse et assurances.
* Si vous venez avec votre chien, il vous faudra avoir en main son certificat de bonne
santé, rédigé par votre vétérinaire 10 jours avant votre départ et son passeport ; il devra
être impérativement vacciné contre la rage .
* Le pourboire au Québec est une marque de remerciement et de satisfaction du client ;
il est conseillé de donner a votre guide 15 euros par jour par chasseur environ.
* Si toutefois vous ne possédez pas de chien ou ne souhaitez pas le faire voyager, il vous
sera toujours possible de louer le chien d’arrêt de votre guide, moyennant 50 euros
par jour, pour le groupe de chasseur (environ 3 chasseurs pour un guide)

*Passeport européen d’arme a feu si vous emmenez votre fusil.

Les limites de prélèvement :
* Bécasses, 4 par jour et par chasseur, 24 en possession pour la semaine.
* Gélinottes, 5 par jour et par chasseur, 15 en possession pour la semaine.
* Canards, 5 par jour et par chasseur.
* Oies, 5 par jour et par chasseur.
* Lièvre, pas de restriction.
( Possibilité de ramener le gibier en France.)

Les dates de réservation sont les suivantes:
16 au 23 Septembre 2017

libre

23 au 30 septembre 2017 libre
30 septembre au 07 octobre 2017

encore 3 places de disponible

07 au 14 octobre 2017 faites vite
14 au 21 octobre 2017 encore 4 places disponibles

Contact pour la France : Nicolas BENOIT 07 .68. 56. 71 .71
@ : nicoben40@gmail.com

