
2 CAMPS DE CHASSE à vendre $25,000 pour les 
deux. Meublés, zone 13, Abitibi. Taux de succès 
100%. donatberube@hotmail.com

AMATEURS DE SANGLIERS, chasse ouverte à 
l'année (en Estrie), sanglier, daim, dindon sauvage, 
pintade, lapin, mouflon et bison. Pour réservation:
1 450 532-5991 Cell.: 1 514 994-5823. Aucun 
permis de chasse requis.

CHASSE, 10 000 ACRES DE TERRITOIRE GIBOYEUX 
disponible. Tous les gibiers et engins de chasse. 
Forfaits avec affûts préparés (caches, miradors, 
tente-caches).  Location de chalets. Zone 04 (la 
zone ayant connue le plus de succès qu'Anticosti 
en 2017!) et 06 Sud. Prix spéciaux  CHEVREUIL- 
POUDRE NOIRE. Tél.: 819 583-7350
info@chasse-aventures.com
www.chasse-aventures.com

CHASSE ORIGNAL POUR 2019 du 14 sept au 20 
oct, plus de 80% de succès en moyenne sur 10 
ans. Nouveau chemin forestier de 14 km terminé. 4 
territoires dont un avec 5 km de bûcher, 
hébergement en chalet. Groupe de 4 chasseurs 
pour 6 nuitées dont 5 jours de chasse à 
1033$/pers. Charles Tél.: 418 589-7273

ÉQUIPEMENT COMPLET pour trappage. Pièges, 
collets, moules, couteaux, revues, congélateur 24 
pi3, etc. 2300$ Vente complète seulement. Tél.: 
819 828-3714 après 18h. 

TAXIDERMIE RD QUÉBEC Ville de Québec 
et environs. Cervidés, mammifères, oiseaux, 

poissons, fourrures, crânes.
Réjean Duchesne Tél.: 418-661-1706  

www.taxidermie-rd-quebec.com

MATANE ORIGNAL, 100 ACRES PRIVÉS, collés sur 
Réserve Matane, avec caches et salines, durée de
4 ou 9 jours / 4 chasseurs. Terrain très bien 
aménagé. Succès excellent. Réservez tôt! Tél.: 514 
256-7521

POUR  JOINDRE
LES ANNONCES CLASSEÉS

Par courriel
adv.pub@sentiercp.com
Par téléphone sans frais

1 800 563-6738 poste 302

adv.pub@sentiercp.com

ACHETONS VOS ARMES!

Vendez vos armes en toute quiétude
à des professionnnels de l’industrie.
Plus de cinquante ans d’expérience dans
le domaine. Nous pouvons nous déplacer!
Échanges acceptés   
514 271-2057  info@dantesports.com

(VENTE DE POURVOIRIE AU QUÉBEC
CAPITALE RIVE-NORD – (450) 491-4889

Claude Sauvé, courtier immobilier agréé
www.pourvoiriesduquebec.ca

Annonces classées

Divers

Chasse

Camps / Chalets à vendre

Pourvoiries à vendre

Terrains / Terres à louer

Tannerie / Taxidermie

1 800 563-6738 Poste 302
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+LES ANNUELS DE CHASSE  
ET DE PÊCHE

30 NUMÉROS  
DU MAGAZINE

UNE  
TABLETTE  
ÉLECTRONIQUE 
Androïd

EN VOUS ABONNANT AU MAGAZINE 
VERSION ÉLECTRONIQUE, VOUS RECEVEZ

+ 11995 $ 
SEULEMENT
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CHASSE ET PÊCHE   |   LES BONS CHASSEURS FONT LES BONS PÊCHEURS (ET VICE VERSA)

De la même façon, lancer un leurre au bon endroit 
et avec précision et être en mesure par la suite de bien 
combattre une belle prise est représentatif d’un bon 
pêcheur. Le pêcheur bien préparé qui ferre le poisson 
d’une vie n’aura pas à jouer avec un frein mal ajusté 
ou à se demander si son fil tiendra le coup. Il a déjà 
visualisé ce moment plusieurs fois, il se sent prêt et 
sera confiant de faire pénétrer le trophée dans le 
filet. Les chasseurs et pêcheurs à succès connaissent 
leurs outils de travail et les façons de s’en servir sur 
le bout de leurs doigts. 

 
Faculté de surveillance et d’observation 
La chose la plus constante que se partagent les 
meilleurs chasseurs et pêcheurs que je connais est 
la capacité d’observer l’environnement naturel qui 
les entoure et de pouvoir déterminer rapidement ce 
que les poissons ou le gibier feront. Il s’agit souvent 
de petites choses, comme remarquer la présence 
d’un éperlan mort à la surface, ou percevoir l’activité 
de petits poissons dans un herbier. Le genre de choses 
qu’un bon pêcheur remarquera à coup sûr.  

Le chasseur le plus fructueux que je connais peut 
voir le mouvement subtil de la queue ou de l’oreille 
d’un chevreuil à grande distance ou remarquer une 
patte d’orignal à peine visible à travers un couvert 
dense avant quiconque. Le temps passé sur l’eau ou 
en forêt permet d’accumuler une grande quantité 
d’informations et de connaissances auxquelles le 
chasseur et le pêcheur peuvent se référer lorsqu’ils 
sont  à l’œuvre. Comme on le dit souvent, l’expérience 
ne s’achète pas, elle s’acquiert… 

Il y a de nombreuses autres habitudes que les 
bons chasseurs et les bons pêcheurs partagent, 
incluant une patience extrême et une attitude positive. 
Certaines de ces qualités sont innées et d’autres non. 
La plupart de nous ne naissons pas avec tous les outils 
et les habiletés pour être un bon chasseur et un bon 

96 www.sent iercp.com    •    DÉCEMBRE 2018 /  JANVIER 2019   

Autant le chasseur que le pêcheur 
devra s’assurer qu’il est en mesure 
d’utiliser son arme ou sa canne  
à pêche avec précision.

pêcheur, mais une bonne ouverture d’esprit et beau -
coup de volonté pourront améliorer énormément nos 
compétences dans les deux domaines.  

Prenez le temps de penser à quelques-uns des 
points mentionnés dans cet article et vous aurez de 
bonnes chances d’améliorer votre succès sur l’eau et 
en forêt au cours de la prochaine année.  
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