GRILLE DES APPELS DES TIRAGES 2017

Félicitations à tous les gagnants.
Notez que s’il y a épuisement des séjours offerts avant de vous contacter, vous serez sur une liste de rappel.
Soyez prêt,vous serez contacté par ordre de no position à partir du

27 janvier dès 9h pour la chasse et à partir
du 30 janvier dès 9h pour la pêche, le tout selon la grille horaire d’appels suivante :

Activités
ORIGNAL - tous les plans
CERF - tous les plans
OURS- arme à feu
PETIT GIBIER (VTT)

Date de l’appel
à partir de

No position
(pêche)

Vendredi 27 et
28 janvier (si
nécessaire)

Vendredi
3 février

pour chacundes
produits
chasse

Baies
Touradi,
Cossette/autres,

Lundi
30 janvier

1-55
1-60
1-60

Baies, (suite)
Touradi, (suite)
Cossette/autres, FINAL

Mardi
31 janvier

56-110
61-125
61-125

Baies , FINAL
Touradi, FINAL
Autres lacs (Blanc, Dugas, etc…)

Mercredi
1er février

111-160
126-175
1-75

À la Mouche
Autres lacs (Blanc, Dugas, etc…)FINAL
Lacs à trophées

Jeudi
2 février

1 -60
76- 150
1-20

Vendredi
3 février

1-15
1-15

Vendredi
10 février

pour chacun des
produits pêche

CHASSE (tous les plans, liste d’attente des gagnants, s’il y a lieu)

Pêche/ours
Tardive guidée
Pêche (suite si nécessaire)
Pêche (tous les plans, liste d’attente des gagnants, s’il y a lieu)

Afin de faciliter votre choix, il est possible de consulter notre site web www.reserveduchenier.comnotre tableau
des disponibilités de séjours sous l’onglet publications, ensuite cliquez sur disponibilités.
Pour accélérer le processus, nous vous demandons d’avoir en votre possession, lors de notre appel, les
documents et les informations suivantes :
-

Carte de crédit valide
Vos choix de séjours (voir sur notre site)

Au nom de toute notre équipe, encore une fois, félicitations et au plaisir de vous voir sur notre merveilleux
territoire en 2017.
Maxime Gendron, directeur général
Le Territoire populaire Chénier inc.
Réserve faunique Duchénier
1500 chemin Duchénier
Saint-Narcisse-de-Rimouski (Québec) G0K 1S0
Renseignements et réservations
418 735-5222
1-866-535-5222

