
1 877 876-8824 
pourvoiriesmauricie.com 
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POURVOIRIES 
AVEC DROITS 

EXCLUSIFS (PADE)

GUIDE DES POURVOIRIES 
DE LA MAURICIE 2020

Abonnez-vous à 
notre page facebook 

pour ne rien manquer!
Plusieurs promotions et concours 

tout au long de l’année.

 
  pourvoiriesmauricie

550, rue St-Louis, 
La Tuque (QC) G9X 2X4 
pourvoiriesmauricie.com

DU 10 DÉCEMBRE 2019 
AU 12 MARS 2020

du prix régulier en participant 
À L’ENCAN VIRTUEL

OFFREZ-VOUS 
UN FORFAIT 

50 % à p
rès
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L’AVENTURIER 
DU GOUIN

AIR TAMARAC

POURVOIRIE BAIE 
DU NORD

LES CHALETS 
GOUIN

450 223-1238 • 877 222-1298 
tamarac.ca 
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à mi-octobre

DISTANCE DE LA TUQUE
272 km (3 h) jusqu’à l’hydrobase 
de Clova (puis aérien jusqu’à votre 
chalet)

PLAN            DROITS
Européen et Américain  PADE & PSDE

        

418 849-9215 • 418 907-2679
laventurier.ca
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à mi-septembre

DISTANCE DE LA TUQUE
250 km (3 h)

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PSDE

        

819 441-0427 •  819 449-0640
(en saison) 
baiedunord.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à la mi-septembre

DISTANCE DE LA TUQUE
250 km (3 h)

PLAN            DROITS
Européen                            PSDE

    

800 434-6846 
reservoir-gouin.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à mi-septembre

DISTANCE DE LA TUQUE
225 km (2 h 45)

PLAN            DROITS
Européen                            PSDE

(1 lac exclusif)

        

5
POURVOIRIE DU
BARRAGE GOUIN
ET DU MAGNAN

6 POURVOIRIE 
DU MONTAGNARD

888 834-4124 • 450 834-4124 
lapourvoiriedumontagnard.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à mi-septembre

DISTANCE DE LA TUQUE
240 km (3 h) de Parent (1 h)

PLAN            DROITS
Européen                            PSDE

        

7 POURVOIRIE LA POINTE 
AUX DORÉS

819 449-9980 • 819 974-1250 
(en saison) 
pointes-aux-dores.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à mi-septembre

DISTANCE DE LA TUQUE
250 km (3 h)

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PSDE

        

8 POURVOIRIE RIVIÈRE 
LA GALETTE

866 975-5658 
pourvoirielagalette.ca
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à mi-octobre

DISTANCE DE LA TUQUE
210 km (2 h 30)

PLAN            DROITS
Européen                            PSDE

        

819 666-2332 • 877 720-8900 
barragegouin.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
à l’année

DISTANCE DE LA TUQUE
200 km (2 h 30)

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PSDE

(3 lacs exclusifs)

      

9 10AVENTURE NATURE 
OKANE

CLUB DE CHASSE  
ET PÊCHE B & B

819 752-9402 • 819 352-9231 
aventurenatureokane.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à mi-octobre

DISTANCE DE LA TUQUE
60 km (1 h)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
38 km2

PLAN            DROITS
Européen                            PADE

      

514 713-6160 / 450 521-2246 
pourvoiriechasseetpechebetb.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
début mai au début décembre

DISTANCE DE LA TUQUE
35 km (40 min.)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
42,4 km2

PLAN            DROITS
Européen                            PADE

           

PADE • Pourvoirie avec droits exclusifs
PSDE • Pourvoirie sans droits exclusifs

 Truite

 Brochet

 Doré

 Autres
 Ours
 Petite chasse

 Orignal

SECTEUR •   Nord     Centre     Sud

LÉGENDE

POURVOIRIES

3



13 14POURVOIRIE 
DU LAC OSCAR

LA SEIGNEURIE 
DU TRITON

514 939-3673
oscar-farrar.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à fin octobre

DISTANCE DE LA TUQUE
58 km (1 h)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
234,2 km2

PLAN            DROITS
Européen                            PADE

          

877 393-0557 • 819 653-2150
seigneuriedutriton.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à fin octobre / début 
janvier à mi-mars

DISTANCE DE LA TUQUE
75 km (50 min.)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
42,5 km2

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PADE

    

11 12CLUB ODANAK POURVOIRIE 
CLUB OSWEGO

819 523-8420 
clubodanak.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
début mai à fin décembre , début 
janvier à fin mars

DISTANCE DE LA TUQUE
18 km (30 min.)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
44,4 km2

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PADE

      

450 623-5026 
club-oswego.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
début mai à fin octobre

DISTANCE DE LA TUQUE
28 km (30 min.)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
87 km2

PLAN            DROITS
Européen                            PADE

    

15 16
POURVOIRIE

DOMAINE
DESMARAIS

POURVOIRIE DOMAINE 
TOURISTIQUE 

LA TUQUE

514 606-3686 • 819 840-3686
pourvoiriedomainedesmarais.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
début mai à fin novembre

DISTANCE DE LA TUQUE
65 km (1 h 10)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
107 km2

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PADE

       

819 523-9935 • 866 523-9935
domainetouristiquelatuque.qc.ca
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
début mai à fin octobre,  
début décembre à fin mars

DISTANCE DE LA TUQUE
35 km (40 min.)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
127,5 km2

PLAN            DROITS
Européen                            PADE

      

17 18POURVOIRIE 
DUPLESSIS

POURVOIRIE DU LAC  
À L’OURS BLANC

819 523-7263
pourvoirieduplessis.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à fin octobre

DISTANCE DE LA TUQUE
50 km (1 h)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
104,84 km2

PLAN            DROITS
Européen                            PADE

       

514 249-5861
pourvoiriedulacaloursblanc.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à fin octobre

DISTANCE DE LA TUQUE
186 km (2 h 30)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
115,4 km2

PLAN            DROITS
Européen                            PADE

          

19 20POURVOIRIE 
J.E. GOYETTE

POURVOIRIE 
KANAWATA

819 680-2314 
jegoyette.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à fin octobre

DISTANCE DE LA TUQUE
61 km (1 h)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
116,2 km2

PLAN            DROITS
Européen                            PADE

           

450 875-0977
kanawata.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à fin octobre,  
fin décembre à fin mars

DISTANCE DE LA TUQUE
170 km (2 h 30)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
76,8 km2

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PADE

           

PADE • Pourvoirie avec droits exclusifs
PSDE • Pourvoirie sans droits exclusifs

 Truite

 Brochet

 Doré

 Autres
 Ours
 Petite chasse

 Orignal

SECTEUR •   Nord     Centre     Sud

LÉGENDE

POURVOIRIES
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27 28RELAIS
22 MILLES INC.

AUBERGE DU 
LAC- À-L’EAU-CLAIRE

24 POURVOIRIE 
NÉMISKAU

819 523-6789 • 866 714-1124
nemiskau.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
début mai à fin septembre

DISTANCE DE LA TUQUE
80 km (1 h 15)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
30,8 km2

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PADE

      

26 POURVOIRIE 
WINDIGO

819 523-8181
pourvoiriewindigo.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
début mai à fin octobre, début 
janvier à mi-mars

DISTANCE DE LA TUQUE
125 km (1 h 45)

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PSDE 
                           (1 lac exclusif)

           

819 523-6222
relais22milles.ca
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
à l’année

DISTANCE DE LA TUQUE
92 km (1 h 15)

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PSDE

         

25 POURVOIRIE 
WABAN-AKI

418 476-5036
pourvoiriewaban-aki.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
début mai à mi-mars

DISTANCE DE LA TUQUE
43 km (45 min.)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
109,8 km2

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PADE

         

21 POURVOIRIE 
LAC DUMOULIN

819 676-7578 • 877 676-7578
lacdumoulin.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
à l’année

DISTANCE DE LA TUQUE
20 km (25 min.)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
99,6 km2

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PADE

         

819 265-3185 • 877 265-3185
lacaleauclaire.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
à l’année

DISTANCE DE LA TUQUE
175 km (2 h)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
25 km2

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PSDE

  

22 POURVOIRIE 
LE GOÉLAND

819 653-2006
pourvoirielegoeland.ca
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
à l’année

DISTANCE DE LA TUQUE
55 km (45 min.)

PLAN            DROITS
Européen                            PSDE

  

23 POURVOIRIE 
LE ROCHU

800 463-4372
pourvoirielerochu.ca
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
début mai à fin novembre

DISTANCE DE LA TUQUE
40 km (30 min.)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
70 km2

PLAN            DROITS
Européen                            PADE

       

29 30CLUB HOSANNA DOMAINE 
BATCHELDER

819 646-5244
clubhosanna.qc.ca
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
début mai à fin octobre,  
fin décembre à mi-mars

DISTANCE DE LA TUQUE
75 km (50 min.)

GRANDEUR DU TERRITOIRE
130 km2

PLAN            DROITS
Européen                            PADE

         

819 531-1057
batchelder.ca
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
mi-mai à la fin octobre

DISTANCE DE LA TUQUE
75 km (50 min.)

PLAN            DROITS
Européen                            PSDE
                        (4 lacs exclusifs)

     

31 32DOMAINE DU LAC
ST-PIERRE

POURVOIRIE
DU LAC BLANC

819 228-8819
domainelacstpierre.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
à l’année

DISTANCE DE LA TUQUE
191 km (2 h 15)

PLAN            DROITS
Européen                            PSDE

*Chasse aux canards

       

819 265-4242
pourvoirielacblanc.com
——
PÉRIODE D’OUVERTURE
à l’année

DISTANCE DE LA TUQUE
175 km (2 h)

PLAN            DROITS
Européen et Américain          PSDE

     

5



Les incontournables
sont une présentation de

LA TUQUE / 819 523-6144

LES INCONTOURNABLES

     349  Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire
     360  Club Hosanna
     73  Club Odanak
         Domaine du Lac St-Pierre
         La Seigneurie du Triton
         Pourvoirie Domaine Touristique La Tuque
     83  Pourvoirie du Barrage Gouin et du Magnan

349  350  Pourvoirie du Lac Blanc
     345  Pourvoirie Kanawata
     73  Pourvoirie Lac Dumoulin
     355  Pourvoirie Le Goéland
         Pourvoirie Waban-Aki
     83  Pourvoirie Windigo

73  83  Relais 22 Milles Inc.

          LÉGENDE 

      Numéro de sentiers de motoneige

LES POURVOIRIES
OUVERTES EN HIVER

| 
DE

S 
CH

AL
ET

S 

TO
UT ÉQUIPÉS POUR VOU

S ACCUEILLIR MÊME EN HIVER
. 

HÉBERGEMENT 
EN BATEAU-MAISON 

+ L’Aventurier du Gouin
+ Les Chalets Gouin
+ Pourvoirie du Montagnard

CAMPING 
EN POURVOIRIE
+ Club Oswego
+ Domaine du Lac St-Pierre 
+ Pourvoirie Le Goéland

LES RELAIS VTT 
EN POURVOIRIE
+ Club Odanak
+ Pourvoirie du Barrage 
  Gouin et du Magnan
+ Pourvoirie Kanawata

+ Pourvoirie du Barrage Gouin 
   et du Magnan
+ Pourvoirie Rivière la Galette

+ Pourvoirie Le Rochu
+ Pourvoirie Windigo

+ Pourvoirie Némiskau
+ Pourvoirie Windigo
+ Relais 22 Milles inc.
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LES POURVOIRIES,
ÇA MANGE QUOI EN 
HIVER ?

Au Québec, la chasse et 
la pêche ont une longue 
tradition. Et la Mauricie 
n’y échappe pas. 

Ici, il y a longtemps qu’on aime 
partir à l’aventure dans des forêts 
aussi denses que généreuses. Sur 
cet immense territoire de 40 000 
km carrés baigné de milliers de 
plans d’eau, les clubs privés ont 
été les premiers à faire profiter 
l’élite de la chasse aux gros bucks 
et de poissons « gros comme ça ». 
Depuis que le territoire est rede-
venu public dans les années 70,  
les pourvoiries n’ont rien perdu 
de leur lustre. La différence, c’est 
qu’aujourd’hui, tout le monde 
en profite, quatre saisons plutôt 
qu’une !

TERRITOIRE EXCLUSIF 
DE CHASSE ET PÊCHE
Longtemps, on n’y venait que 
l’été. Saviez-vous que la compa-
gnie de chemin de fer Québec-Lac 
Saint-Jean a mis la table à l’éta-
blissement de clubs de chasse et 
pêche sélects en Haute-Mauricie, 

acquérant notamment un terri-
toire exclusif devenu aujourd’hui 
le Lac-Édouard ? Dès 1886, la gare 
y accueillait de riches sportifs 
américains attirés par l’abondance 
de belles grosses mouchetées. À 
l’époque, de célèbres politiciens 
et hommes d’affaires – Churchill, 
Roosevelt, Rockefeller, les Kenne-
dy – figuraient parmi les habitués 
de la Mauricie.

POUR TOUT LE MONDE
En 1978, on assiste à l’ « opéra-
tion déclubage » initiée par les 
gouvernements, rendant publics 
des territoires jadis exclusifs. Les 
pourvoiries et les ZEC (zones d’ex-
ploitation contrôlées) font alors 
leur apparition et avec elles, s’en-
suit une démocratisation des acti-
vités de chasse et pêche. 

Sans électricité ni propane, les 
camps de pêche de l’époque té-
moignaient alors d’une rusticité 
aujourd’hui improbable. Il fallait 
aimer l’aventure et le confort ru-
dimentaire. Rapidement, les pour-
voiries vont se mettre « au goût 
du jour » et attirer de plus en plus 
d’adeptes qui n’hésitent pas à 
faire appels aux guides – souvent 
autochtones – pour découvrir les 
meilleurs spots et améliorer leurs 
techniques.

TRANSFORMATION… 
EXTRÊME
Au fil du temps, beaucoup de pour-
voiries se sont transformées pour 
devenir des endroits de villégia-
ture où se pratiquent de multiples 
activités. En fait, les pourvoiries 
sont devenues le terrain de jeux 
parfait pour des séjours de villé-
giature en famille. L’été, outre la 
pêche, on y pratique le vélo, la 
randonnée, la cueillette de cham-
pignons sauvages et on profite 
des jeux gonflables, paddle board, 
kayak, canot et pédalo.  

MON PAYS 
C’EST AUSSI L’HIVER !
Jadis considérées comme de pe-
tites entreprises, les pourvoiries 
sont aujourd’hui de véritables bu-
siness ouvertes souvent à l’année. 
L’hiver, elles attirent les amoureux 
de plein air en quête de grands 
espaces pour pratiquer raquette, 
motoneige, ski de fond et pêche 
sur la glace. On y mange comme 
des dieux et tout le monde est 
heureux.

Histoires de pêche 
d’hier à aujourd’hui

© Photos : Collection privée Seigneurie du Triton

Gare La Tuque 
550, rue St-Louis 

Entrée gratuiteL’EXPOSITION HISTOIRES DE 
PÊCHE D’HIER À AUJOURD’HUI 

Venez visiter
7



Il fut un temps où séjourner en pourvoiries voulait dire se préparer long-
temps d’avance, planifier les menus, répartir les repas avec les compagnons de 
voyage, remplir la glacière et tenter de ne rien oublier entre les condiments 
et la bonne bouteille de vin. Ce temps est joyeusement révolu. Un séjour en 
pourvoirie est aujourd’hui une occasion formidable de savourer le terroir local, 
de s’offrir de grands festins et de découvrir des plaisirs épicuriens là où on s’y 
attend le moins. 

LA CHASSE 
AUX CHAMPIGNONS
Vous cherchez une activité hors de 
l’ordinaire qui plaira à la fois aux 
ados et aux plus jeunes ? Par ici la 
sortie. En Mauricie, la forêt repré-
sente 85% du territoire. Et c’est là 
que cohabitent plus de 2 000 es-
pèces de champignons forestiers. 
Depuis quelques années, certains 
cueilleurs et mycologues profes-
sionnels offrent des randonnées 
guidées. Plusieurs pourvoiries ont 
aussi emboité le pas jusqu’à faire 
de la cueillette de champignons 
une activité en soi.

Les randonnées en forêt sont 
ainsi un beau prétexte pour aller 
remplir son panier. Au passage, 
un guide vous aide à identifier 
les champignons comestibles de 
sorte qu’au retour, on a droit à un 
véritable festin de produits bien 
frais qu’on vous poêlonne sur feu 
de bois. Un pur délice, de la terre 
à l’assiette.

LE SHORE-LUNCH
Certains se font une idée plutôt 
minimaliste du shore-lunch. Plu-
sieurs d’entre vous imaginent 
déjà le feu de bois sur la plage 
et la vieille poêle usée prête à 
griller la prise du jour. On adore 
l’unicité de cet instant quand 
ton poisson fraichement sorti de 
l’eau vient faire cuik cuik dans 
une noisette de beurre bien frais. 
Saviez-vous qu’il existe d’autres 
types de shore-lunch tout aussi 
pittoresques mais plus organisés 
? Imaginez un instant un cuisi-
nier en train de fileter vos prises 
de la journée pour les griller sur 
un BBQ géant en soirée. Il existe 
aussi une formule shore-lunch 
proche du banquet champêtre où, 
dans un camp-cuisine aménagé 
en bordure de rivière, les chefs 
préparent en direct soupes ré-
confortantes, bbq et petits plats 
mijotés. De quoi saliver toute la 
journée! 

LE FESTIN GOURMAND
Certaines des pourvoiries de la 
Mauricie sont devenues de véri-
tables auberges forestières où la 
gastronomie – et le terroir local 
– est à l’honneur. Une escapade 
amoureuse, une réunion de fa-
mille, un party de bureau ? Toutes 
les occasions sont bonnes pour 
réserver. Quelques-uns de ces 
restaurants forestiers sont situés 
si près de la ville qu’on peut re-
tourner sagement chez soi, finir la 
soirée dans les bras de Morphée.

Bière de la  Seigneurie duTriton

Sirop d'érable 
du Domaine 
Touristique

Manger comme un roi
au fond des bois

VOUS VOUDREZ 
ESSAYER 

ces produits
 F A I T S  P A R 

NOS POURVOIRIES

© Photos : Pourvoirie Le Rochu, La Seigneurie du Triton,Pourvoirie Némiskau8



Originaire de Québec 
mais vivant à Montréal, 
La Mauricie a toujours 
été mon premier réflexe 
pour une sortie de pêche 
entre amis. Pour moi, 
son emplacement est 
idéal.

Cet été, dans le cadre des 
tournages de l’émission Le Shore 
Lunch, nous avons visité à deux 
reprises la région et cela m’a 
permis de découvrir l’endroit plus 
en profondeur et de m’y attacher 
davantage, pour des raisons 
beaucoup plus nobles que son 
simple emplacement !

Shore lunch
en Mauricie
Par Evelyne Audet
animatrice de l’émission Le Shore Lunch, diffusée sur les ondes de RDS

DE FIERS REPRÉSENTANTS
En Mauricie, les gens que je 
rencontre m’impressionnent à 
tout coup. Ils sont chaleureux, 
accueillants, mais avant tout 
passionnés. C’est notamment le 
cas des employés des pourvoiries. 
Venant des quatre coins du Québec, 
ils pourraient travailler dans leur 
patelin d’origine ou n’importe où 
ailleurs. Mais ils choisissent la 
Mauricie tout simplement parce 
qu’ils s’y sentent bien et que c’est 
la région qu’ils préfèrent.

Je suis également impressionnée 
par les jeunes issus des familles 
tenancières de ces pourvoiries. 
L’adulte urbaine que je suis prend 
goût à se faire apprendre par un 
jeune de 12 ans comment faire un 
noeud de pêche ou manoeuvrer un 
moteur de chaloupe en roulant les 

yeux vers le ciel comme si j’étais 
un dinosaure impotent. Ils sont 
savants et dégourdis !

BEAUCOUP PLUS 
QUE DE LA PÊCHE
La Mauricie a un territoire aussi 
vaste que riche en activités. Si 
notre émission se concentre sur 
la pêche, on constate néanmoins 
que la chasse, le traîneau à chiens, 
l’équitation et une multitude 
d’activités de plein air font aussi 
partie des expériences que nous 
pouvons vivre en Mauricie, et ce, 
tout au long de l’année.

Le Shore Lunch, c’est une émis-
sion qui a pour mission de dé-
mocratiser la pêche. Car en effet, 
expert ou non, tout le monde 
peut s’adonner à cette activité. 
Mais surtout, la pêche n’est pour 

nous qu’un prétexte pour vivre 
des moments agréables avec ceux 
qu’on aime. En ce sens, le repas 
de fin de journée s’avère être 
la pierre angulaire d’un séjour. 
Au-delà de toutes les activités 
pratiquées durant nos tournages 
en Mauricie, je garde comme sou-
venir impérissable le moment où 
nous avons dégusté en groupe, au 
coucher du soleil, le plat que nous 
avait concocté Bob le chef : une 
délicieuse pizza garnie de sauce 
béchamel et de truite fumée. Du 
poisson que nous venions tout 
juste de pêcher nous-mêmes, que 
nous avons fait fumer dans notre 
petit fumoir portatif. De la grande 
cuisine, pourtant réalisée dans le 
bois avec les « moyens du bord ». 
Mais surtout, un moment des plus 
parfaits...

On se dit : « À très bientôt Mauricie » !

Une présentation de

547, rue St-Louis / 819 523-5968 / IGA.net
Livraison : commande téléphonique et en ligne

La Tuque

DÉCEMBRE 
SUR RDS  15À 

pa
rti

r d
u 11H30 :  DIMANCHE 

ET EN REDIFFUSION SUR SEMAINE. 

VISIONNEZ LES EMISSIONS

9



Les meilleurs moments 
des Pourvoyeurs Généreux
Les pourvoiries de la Mauricie se sont lancé le défi de changer 
positivement la vie des gens en invitant une personne, un 
groupe ou une famille ayant vécu des moments difficiles 
ainsi que des gens qui font une différence autour d’eux à 
venir vivre un séjour en pourvoirie. 

Plusieurs d’entre eux partagent leur expérience à l’émission Vacances 
Nature diffusée à RDS. Tout au long de la saison, vous découvrirez 
des lieux incroyables et vous aurez l’occasion de faire la connaissance 
de gens attachants qui, grâce aux Pourvoyeurs Généreux, ont ainsi 
réalisé un rêve. Celui de découvrir la vraie définition d’une pourvoirie : 
un paradis où trouver la sainte paix, un lieu de ressourcement où on 
se fabrique des souvenirs à la tonne.

Le Club Odanak reçoit la famille Petiquay qui a quitté sa 
communauté il y a 4 ans pour venir s’établir en ville. 

Marie-Ève Thibault et Yannick Petiquay de l’organisme communautaire La Source 
vivent leur première expérience de pêche au Domaine Touristique La Tuque. 

À la Pourvoirie du Lac Blanc, on sait reconnaître l’importance de chaque 
employé c’est pourquoi la pourvoirie a décidé de récompenser Josée Savard 

et Gary Castagnier avec une belle journée de pêche.

Clients depuis 30 ans et ayant accroché leur canne à la pêche il y a quelques 
années, le Club Hosanna leur font revivre un séjour mémorable.

La pourvoirie Waban-Aki reçoit Mikaël de l’organisme communautaire 
La Source qui regroupe des personnes vivant avec une situation 

d’handicap, leur famille et leurs amis(e)s. 
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On est généreux...
et vous aussi !

DÉCEMBRE 2019
22 Pourvoirie Le Rochu    
29 Pourvoirie Club Hosanna

JANVIER 2020
5   Pourvoirie Aventure Okane
12 Pourvoirie Lac Blanc
19 Pourvoirie Club Odanak
26 Pourvoirie Waban-Aki

FÉVRIER 2020
2   Pourvoirie Domaine  
    Touristique La Tuque
9   Pourvoirie Lac Blanc
16 Thématique Mauricie 
     « Fête de Noël »       
23 Pourvoirie L’Ours Blanc

MARS 2019 
1  Pourvoirie Domaine  
     Touristique La Tuque
10 Thématique Mauricie 
     « Survol des Pourvories » 
     & Seigneurie du Triton

La Pourvoirie Lac Dumoulin reçoit ses fidèles employés qui sont en couple  depuis 
quelques années, pour une belle journée de pêche sur le Lac Spectacle !

La Famille Nolet de la Fondation Il était une fois a pu vivre un séjour 
en nature grâce à la pourvoirie Aventure Nature Okane.

Monsieur Martineau un passionné de pêche atteint de Parkinson 
a pu vivre une expérience mémorable malgré sa mobilité réduite 

grâce aux propriétaires de la Pourvoirie Le Rochu 

À la Seigneurie du Triton, la relève et l’éducation par la nature sont une 
priorité. Les jeunes du primaire de la p’tite école de Lac-Édouard ont pu 

profiter d’une magnifique journée.

c’est qui ? Ce sont plus de 
30 pourvoyeurs de la Mauricie qui 
ont à cœur de partager leur amour 
de la nature et de transmettre 
leur passion de la pêche et de la 
chasse auprès des jeunes. Chaque 
année, ils unissent ainsi leurs 
efforts à ceux de l’Association 
des pourvoiries de la Mauricie 
pour organiser une grande fête 
de Noël où ils distribuent des 
forfaits-vacances en pourvoiries 
pendant que le Père Noël déballe 
ses cannes à pêche. 

En achetant un article, vous nous 
encouragez donc à transmettre 
la passion de la pêche aux plus 
jeunes. Mais au-delà de ça, vous 
rendez un enfant heureux ! Pour 
ça, un grand merci!

Saviez-vous qu’en 
achetant un vêtement  
ou un article En Mauricie  
Ça Mord ici vous 
contribuez au petit 
bonheur de centaines 
d’enfants du primaire ?

Sachez que tous les profits de nos 
ventes viennent enrichir un Fond 
qui, pour Noël, remet à plus de 
700 enfants autant de cannes à 
pêche, tout ça dans le cadre d’une 
grande fête organisée chaque 
année dans plusieurs écoles de la 
Mauricie. 

Maintenant qu’on sait c’est quoi, 
le Fond Pourvoyeur généreux, 

POUR 
COMMANDER

EN LIGNE
www.enmauriciecamordici.com

EN MAGASIN
Boutique Gauvin Sport La Tuque
486 rue Bostonnais, La Tuque

SAISON 2019-2020

© Photo : Scarpino Photographie
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Les vacances famille
sont une présentation de

819 709-2188

Des 
vacances
accessibles
Les vacances en pourvoiries sont très accessibles 
pour tous les types de portefeuilles. 

Difficile à croire ?
On consulte les forfaits spécialement 
conçus pour les familles. 

Il est 
même 
possible 
de passer 4 nuits 

en famille
pour aussi peu que 540$. pourvoiriesmauricie.com
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Gagnant ma vie avec la pêche, 
j’en ai visité de beaux endroits! 
Et lorsque l’amour de ma vie et 
moi avons décidé d’unir notre 
destinée, c’est en Mauricie que 
nous avons choisi de vivre notre 
voyage de noce. Adorant tous 
les deux la pêche, il n’était pas 
question de manquer ce voyage 
car comme le dit le slogan EN 
MAURICIE CA MORD ICI! et avec 
plusieurs pourvoiries offrant un 
confort et une table digne des 

Une présentation de

LA TUQUE / 819 523-2398

grands restaurants, difficile de 
résister à la Mauricie pour une 
pêche en couple.
 
À notre arrivée, une bouteille 
de champagne et un mot de 
félicitations  avaient été posés 
sur la table. Wow, quel accueil ! 
Mais bon lorsque l’on aime la 
pêche, pas question de sabrer le 
champage ou même de défaire les 
bagages sans avoir capturé une 
première truite. Pour nous deux, © Photo : Martin Girard 

la nature est toujours plus belle 
avec un poisson au bout de la 
ligne.
 
Quelques truites plus tard et 
le sourire aux lèvres, il était 
maintenant temps de se rendre 
à l’auberge pour la table d’hôte 
avant de terminer la soirée avec 
une coupe de champagne au 
son des huards... Je vous laisse 
deviner la suite.

Lune de miel 
en Mauricie
Par Martin Girard
animateur PÊCHE Mode d’emploi, Les Productions Martin Pêcheur
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570, rue St-Antoine, La Tuque
819 523-5005

www.bbcomm.ca

CHAUSSURES ET
VÊTEMENTS DE

SÉCURITÉ

TÉLÉPHONIE MOBILE
ET FILAIRE

SERVICES INTERNET 
ET TÉLÉVISION

OBJETS 
PROMOTIONNELS
VÊTEMENTS 
CORPORATIFS
IMPRIMERIE

PLUSIEURS DOMAINES
MAIS

UN SEUL expert

Le meilleur 
de la musique

m o n l a t u q u e . c o m

14



Diesel • Essence • Lubrifiants 

Propane • Biomasse • Mazout  

Équipements pétroliers • FED 

1 800 207-6642 

CONCEPTION WEB
PHOTOGRAPHIE
GRAPHISME
VÊTEMENTS &
PRODUITS PROMOTIONNELS

ON A DES IDÉES 

M E D I A F O U . C O M
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pourvoiries.com

Saisissez  
le moment

L’AVENTURE  DIRECTEMENT CHEZ VOUS

nouveau look nouvelles chroniques nouvelles aventures

Nom :    

Adresse :                                      App :

Ville :  Code postal :                        Prov :    

Téléphone :

Courriel : 
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e 
la
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au

ric
ie

 2
02

0

Mode de paiement :

www.aventure-chasse-peche.com

CHÈQUE MANDAT-POSTE VISA MASTERCARD
(À L’ORDRE DE AVENTURE CHASSE PÊCHE)

No de carte de crédit : 

Expiration :                   CVC :

Signature : 

Pour vous abonner :

Aventure Chasse Pêche
18660, Boul. Lacroix

Saint-Georges, QC G5Y 5B8

418 694-5275

Ph
ot

oc
op

ie
s 

ac
ce

pt
ée

s 
-

Diffuseur d’odeur  Carte-cadeau Écotone 10 $     Couteau-Lumière      Scie / Couteau        
Casquette camouflage      DVD       Couteau à fileter                   Ensemble de leurres doré
Portefeuille   Couteau Ancestral      Numéro supplémentaire      Ensemble de leurres
Décroche-Leurre                 Dossard ACP      Buff cache-cou    

3 ans : 12 numéros - 50 $ (taxes incluses) 
(Cochez UNE SEULE prime)

Abonnement VIP - Oui, je désire recevoir gratuitement les infolettres m’informant des 10 meilleures vidéos et des promotions
chaque semaine par courriel. Je pourrai retirer mon consentement à tout moment.

mouchetée

2 ans : 8 numéros - 40 $ (taxes incluses) 
(Cochez UNE SEULE prime)

GAUVIN SPORT LA TUQUE
486, rue Bostonnais
LaTuque ( Qc ) G9X 2H1 
gauvinpronature@hotmail.com
819 523-5838

un crédit voyage de

1 000 $ en pourvoirie 
et un ensemble de pêche 

d’une valeur de 600 $ 
chez Gauvin Sport La Tuque

COUREZ 
LA CHANCE 
DE GAGNER

POUR PARTICIPER  pourvoiriesmauricie.com


