Zec de l’oie blanche
Questions fréquentes
Quelles sont les heures d’ouverture du bureau?
Pendant la période la chasse, le bureau est ouvert de 8h à 18h, les jours de la semaine. En tout
temps, sur semaine ou la fin de semaine, si nous ne pouvons répondre à votre appel, nous vous
invitons à nous laisser un message et nous vous rappellerons aussitôt que possible. Il y a deux
façons de nous joindre :
- Téléphone : 418-248-4521
- Courriel : sacomm@globetrotter.net
Comment on fait pour réserver?
Les réservations se font par téléphone. Le paiement se fait au moment de la réservation par
carte de crédit. Les coûts sont placés à la fin du document. Les taxes sont incluses.
Comment on s’habille?
Idéalement, ça vous prend des grandes bottes à la taille. Vous devrez aller à l’eau pour placer et
ramasser vos appelants. Vous irez probablement à l’eau pour chercher les oiseaux que vous
aurez tués, à moins d’avoir un chien bien sûr. De plus, si vous chassez à marée basse, avoir les
fesses protégées vous assurera un meilleur confort.
Pour le reste, ça dépend de la température. Gants, tuque ou casquette, cache cou s’il fait froid.
Au besoin, notre roulotte chauffée est à votre disponibilité pendant toute la journée.
Avec quelle arme on chasse?
Généralement, les chasseurs utilisent un fusil de calibre 12. Pour le canard, un calibre 20 peut
faire et pour l’oie, un calibre 10 est une option.
On chasse avec des billes d’acier. #2 à #4 pour le canard et #2 à BB pour l’oie.
Comment ça fonctionne les caches?
À 5h am, vous vous présenter à la roulotte, sur le terrain de la Zec, derrière le Maxi des Galeries
Montmagny. C’est l’heure du tirage au sort. C’est le moment de choisir votre cache. Cette
cache vous est réservée pour toute la journée. Vous pourrez y chasser à marée haute et à marée
basse.
Les caches sont à une moyenne de 600 à 1000 pieds les unes des autres. Ceci permet un haut
niveau de sécurité et les chasseurs ne se dérangent pas les uns les autres.
Pour chasser à marée basse, ça prend un peu d’énergie. Le déplacement se fait dans la boue sur
200 pieds ou plus. Une fois sur place, vous aurez à vider la cache qui s’est remplie d’eau avec
une chaudière. Pour chasser, vous êtes assis sur un banc de bois. Vous pouvez vous apporter un
coussin.

Quel est l’horaire d’une journée typique de chasse?
Après le tirage, vous vous rendez à votre cache, vous placez vos appelants et vous attendez que
le jour se lève. Disons que la marée est haute à 7h30. Vous chasserez jusqu’à ce que la marée
descende et ne soit plus favorable. Vous aurez un moment de repos où l’activité des oiseaux
diminue. Ensuite vous vous déplacez vers la cache à marée basse et ferez votre chasse de cet
endroit pendant quelques heures, jusqu’à ce que la marée vous oblige à revenir sur la rive.
Où êtes-vous situé?
Le lieu de rencontre des chasseurs se trouve derrière le Maxi des Galeries Montmagny.
Vous verrez un panneau de 8 X 16 indiquant le territoire de la Zec, à l’extrémité Est, derrière les
Galeries Montmagny. Vous empruntez le chemin Arseneault sur moins d’un km et vous
arriverez à la roulotte.
Combien d’appelants ça prend?
Pour le canard, entre 6 et une 20e d’appelants, c’est suffisant.
Pour l’oie ça en prend un peu plus, au moins une 50e.
Au besoin, nous pouvons vous louer des appelants. La disponibilité et le coût vous sera
mentionné au moment de votre réservation.
Peut-on avoir un service de guide?
Nous pouvons vous référez à un guide avec qui vous vous entendrez sur le coût.

Zec de l’oie Blanche
Grille tarifaire saison 2020
Jour de l’ouverture- 19 septembre
290$/cache
Lendemain de l’ouverture -20 septembre
90$/chasseur (maximum
de 250$/groupe)

Du 21 septembre au 9 octobre inclusivement
Du 10 octobre jusqu’à la fin de la saison

75$/chasseur
90$/chasseur

Du 19 septembre au 9 octobre : la chasse est principalement aux canards
Du 10 octobre jusqu’à la fin de la saison : chasse aux canards et à l’oies
Très populaire – Forfait 3 jours et forfait illimité
Forfait 3 jours de chasse
245$
Forfait illimité
465$
• Les forfaits ne sont pas transférables à d’autres personnes ni
transférables à la saison prochaine.
• Les forfaits ne sont pas utilisable la fin de semaine de l’ouverture.
• Applicables aux résidents du Québec seulement.

Chasseur de la relève* et les femmes
Du 21 septembre jusqu’à la fin de la saison
40$/chasseur
*relève (- de 18 ans
accompagné d’un adulte
payant)
Que ce soit avec forfait ou chasse à la journée, tous les chasseurs doivent
communiquer à la ZEC pour réserver leur journée de chasse. Tel : 418-248-4521
Les taxes sont incluses

Au plaisir de vous faire vivre une belle expérience de chasse aux oiseaux
migrateurs.

