Chasse printanière en champs
à Montmagny
•

La saison de chasse printanière 2020 débutera samedi le 18 avril et se terminera le 24 mai.

•

Les réservations seront prises par téléphone, au (418) 248-4521 à partir de vendredi le 31
janvier 2020. 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

•

Les groupes sont de 1 à 5 chasseurs maximum et le prix est un montant forfaitaire de
595$/groupe pour la journée, peu importe le nombre de chasseurs dans le groupe.

•

Un minimum de 300 appelants sont fournies. Les chasseurs devront être disponibles pour
installer les appelants.

•

Le lieu de rencontre en début de journée :
o 4h30 am
o Dans le stationnement du Tim Horton de Montmagny, au 55 boulevard Taché
Ouest.

•

La chasse s'effectue 1/2 heure avant le lever du soleil et jusqu'à 1 heure avant le coucher du
soleil.

•

En tout temps le gérant sera disponible sur appel pour les chasseurs.

•

Vous avez la possibilité d'obtenir les services d’un guide pour la journée au coût de 150$.
Vous n’avez qu’à le demander au moment de la réservation de votre journée de chasse.

•

Si vous séjournez à Montmagny, obtenez 20% de rabais sur la nuitée en mentionnant que
vous chassez avec la SACOMM. Nous avons des ententes avec :
- Le Motel Sympathique situé au 14 Boulevard Taché E, Montmagny, QC G5V 1B7
Téléphone : (418) 248-3623;
- L’hôtel Centre-Ville, situé au 3, boul. Taché Est, Montmagny (Québec) G5V 1B6
Téléphone sans frais: 1-877-948-3623

Questions fréquentes
Comment on s’habille?
Premièrement, en fonction de la température. Gants, tuque ou casquette, cache-cou s’il fait
froid, imperméable au besoin.
Deuxièmement, vous devez porter des vêtements de type camouflage ou blancs. Les oies ont
une très bonne vue, être bien camouflé augmente vos chances de succès.
Avec quelle arme on chasse?
Généralement, les chasseurs utilisent un fusil de calibre 12. Un calibre 10 est aussi un bon choix.
On chasse avec des billes d’acier #2 à BB.
Peut-il y avoir d’autres groupes sur le territoire en même temps que nous?
Le territoire de chasse est réservé pour votre groupe pour toute la journée. En tout temps, il n’y
aura qu’un seul groupe de chasseur.
Quel est le déroulement type d’une journée de chasse?
• Arrivée au Tim Horton à 4h30, rencontre du gérant, présentation des règles à respecter.
• Déplacement, avec le gérant, vers le site de chasse, installation des appelants.
• Début de la chasse, 30 minutes avant le lever du soleil.
• Fin de la chasse, 1 heure avant le coucher du soleil.
• Le gérant vient vous chercher pour vous ramener au Tim Horton. Ramassage des
déchets, cartouches, bourres, ...
• Vous pourrez sortir du site de chasse pour aller dîner ou pour toutes autres raisons.
Vous n’avez qu’à communiquer par téléphone avec le gérant, s’il n’est pas déjà avec
vous. Vous pourrez aussi prendre arrangement avec lui en début de journée.

Bonne chasse.

