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NOS GAGNANTS À

SAFARI
ANTICOSTI

LE COMPTE RENDU
D’UNE PROMOTION DESTINÉE

À L’INITIATION D’UN NOUVEL ADEPTE DE CHASSE
À LA POURVOIRIE SAFARI ANTICOSTI
SUR LA FAMEUSE ÎLE DE MENIER.

TEXTE ET PHOTOS RICHARD MONFETTE

De gauche à droite, le chasseur initié Maxime Perreault,
l’auteur Richard Monfette et le gagnant de la promotion

d’abonnement François Zangger.

COMPLÉMENT VIDÉO SUR
www.sentiercp.com
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Tousleschasseursrêventdevisiter l’îled’Anticostiau
moinsune foisdans leurvieet FrançoisZangger, de
Repentigny, n’y faisait pas exception. Il avait même
prévu s’y rendre dans les prochaines années avec
sescopainschasseurs. LorsquemoncollègueMario
Guilbault l’acontactépour l’aviserqu’ilétait l’heureux
gagnantd’unvoyagedansceparadis,à lamagnifique
pourvoirie Safari Anticosti, il n’en croyait tout sim-
plement pas ses oreilles.

Eneffet,Françoisaeulachancedevoirsonnom
tiréausortparmi lesmilliersdefidèlesabonnésà la
revuedans lecadred’unepromotiond’abonnement.
Toutefois,cettepromotioncomportaitunvoletspécial,
car soucieuse d’encourager la relève à s’intéresser
à l’activité de chasse, Safari Anticosti proposait au
gagnant d’inviter un nouveau chasseur sur son
immense territoire de plus de 2000km2.

Formalité que François régla rapidement en
invitant sonbonamiMaximePerreault de Lavaltrie.
Totalementnéophyteenmatièredechasse,Maxime
utilisera le privilège de tout nouveau chasseur en
bénéficiant du permis d’initiation qui, rappelons-le,
permetàtoutnouveladeptedechassersanscertificat
du chasseur durant une année complète.

Les recommandations du guide
Après un vol sans histoire en partance deMirabel à
bord d’un 737 de la compagnie Nolinor, entrecoupé
d’unecourteescaleàQuébec,nousatterrissonsmoins
detroisheuresplustardsur lamagnifiquepistedela
rivière Saumonsituéedans la portionnord-est de la
pourvoirie.Aprèsledéchargementdesbagages,nous
rencontrons notre guide Martin Lachaine qui nous
inviteàmonteràbordd’uneconfortablecamionnette
quatre portes pour prendre la directiondu territoire
de la rivière Chaloupe où nous aurons la chance de
chasserdurant lesprochains jours.Durant levoyage
d’uneduréed’unetrentainedeminutes,j’enprofitepour
luiposer lagrandequestion :commentest lachasse
cetteannée?Aprèsuncourttempsmort, ilnousavoue
quelesconditionsnesontpasidéales.Lespopulations
nesontpasàleurmaximumenraisond’unprintemps
tardif, et les grandes chaleurs annoncées pour les
jours à venir ne sont rien selon lui pour favoriser le
déplacementdes cerfs.

Cecidit, ilnoussécuriseennousdisantquenous
allons tout demême voir amplement de cerfs pour
réussirnotrechasse. Il s’agirasimplementdenepas
être tropdifficile quantà la taille desbois, au risque
deleregretterà lafinduséjour. Ilnefautpasoublier
quenoussommesenseptembreetqueleschevreuils
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Pour ce périple
à la pourvoirie
Safari Anticosti
le vol s’est
effectué à bord
d’un confortable
jet 737 de la
compagnie
Nolinor.

Des sentiers bien
aménagés et bien
identifiés sont mis
à la disposition des
chasseurs. Sur la
photo François
Zangger s’apprête
à emprunter le
sentier 3A du
secteur Ferrée.
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(etenparticulier lesmâlesmatures)onttendance
àtrèspeubougeràcettepériode,particulièrement
lorsque le mercure s’élève à des niveaux qui
ressemblent davantage à l’été que l’automne.

Un chasseur avisé…
Notrepremière journéedechassedébutedansle
secteur nord-ouest du territoire. Notre guide
Martin me laisse près d’un petit ruisseau qu’il
m’invite à suivre durant quelques kilomètres. Je
suis leditcoursd’eausurenviron500mavantde
voirmonpremier chevreuil.

Safari Anticosti n’est pas un endroit ordinaire, autant à l’égard des
installations que des services offerts. D’ailleurs, les responsables
font tout en leur possible pour faire de Safari Anticosti une des plus
belles pourvoiries au Canada. Dans le cas qui nous intéresse, c’est-
à-dire le secteur de la rivière Chaloupe, il est possible d’opter pour
un hébergement haut de gamme en auberge, ou encore en chalets
spacieux et confortables pour plus d’intimité. Dans un cas comme
dans l’autre,les repas se prennent dans la magnifique salle à manger
de l’auberge Louis Jolliet (ci-dessus).

� Une pourvoirie pas comme les autres
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Le guide aide les
chasseurs à traverser
la rivière Ferrée avec
son VTT (ci-dessus).
C’est d’ailleurs en
chassant dans la portion
sèche du lit de cette
rivière que François
Zangger a récolté le
deuxième chevreuil de
son séjour. En haut il est
félicité par son ami
Maxime pour son
excellent tir.

p036-043 gagnant anticosti.qxp:scp 2015  11/20/17  12:20 PM  Page 39



DESTINATION CHEVREUIL | NOS GAGNANTS À SAFARI ANTICOSTI

Unebêteà lacoursequinemelaisseaucunechance
detir,maisquimedonnetoutdemême le tempsde
reconnaître qu’il s’agit d’une femelle adulte. Après
une autre période demarche sans action, je croise
un petit sentier. GPS et carte en main, je découvre
quej’aidéjàchassésurcette trail lorsd’unprécédent

Les vols vers la pourvoirie se font à bord
soit d’un jet 737 ou encore d’un avion à
turbo-hélices de type Convair de la com-
pagnie Nolinor,les départs s’effectuant de
Montréal(Mirabel)oudeQuébec.Ladurée
de vol totale, incluant l’escale à Québec,
est d’environ trois heures, et par météo
clémente l’arrivée sur la piste de la rivière
Saumon a normalement lieu vers 10 h 15.
Après le déchargement des bagages, on
nous sert un copieux dîner,et dansl’après-
midi (après avoir réglé les permis inclus
dans le forfait),votre guide vous amène au
champdetirpourlavérificationdesarmes.
La chasse débute le lendemain matin.Les
déjeuners sont servis très tôt (5 h à la mi-
septembre)etensuiteonpartavecleguide
qui nous laissera à l’entrée d’un sentier
bien identifié.

On peut apporter un lunch et deman-
der au guide de passer la journée en forêt,
mais par journées très chaudes (comme
ce fut le cas lors de notre séjour),la plupart
des chasseurs préfèrent revenir au camp
pour prendre une pause durant les heures
lesplustorridesdumilieudejournée.Dans
la deuxième moitié de la journée,le guide
nous amène dans une autre portion de la
zone attribuée et nous propose un autre
sentier selon la direction des vents. Lors-
qu’une bête est abattue, le guide pourra
l’éviscéreretlatransporterverslapenderie.
La chasse se poursuit jusqu’au coucher du
soleil et le repas est servi au retour de tous
leschasseurs(vers20hàlami-septembre).

Chaque jour, une nouvelle zone est
attribuée au groupe (normalement quatre
chasseurs), et chaque participant a la
chance de chasser au moins une journée
avecleguide.Vouscomprendrezqu’ils’agit
d’un forfait d’une durée de quatre jours
complets de chasse. Le départ se fait vers
11 h 30 le lendemain de la dernière jour-
née de chasse, permettant une arrivée à
Mirabel vers 14 h 30.

� Déroulement du séjour

Le nouveau chasseurMaximePerreault est bien fier
de sonpremier chevreuil récolté grâce à un tir pré-
cis dans la région du cou (en haut).Maximeet le
guideMartin s’apprête à hisser le chevreuil dans la
spacieuse camionnette4portes. Remarquez aussi
le VTTbien utile pour sortir unebête récoltée loin
des routes carrossables (ci-dessus).
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voyage. Je me souviens alors qu’elle mène à une
petite vallée traverséeparun ruisseau trèspropice.

Jedécidedoncdechangerdetrajetetd’emprun-
ter le sentier. J’ai confiance, car visiblement je suis
probablement le premier à utiliser ce tronçon cette
année.Jetraverseunezonedeforêtmaturequime
donneunebellevisibilité,cequim’inciteàralentir le
pas. Je poursuis ma progression lentement et je
reconnais l’endroit. Encore une centaine demètres
et jevaisarriveràlapetitevallée.Unendroitparsemé
de petites épinettes clairsemées et de grand foin
jaune idéal pour accueillir quelques chevreuils.

Monsixièmesensdechasseurmeditderalentir
encore lepasetdeprendredenombreusespauses.
Tout à coup, du coin de l’œil, je détecte un léger
mouvement à ma droite. À moins de 30 m de ma
position, j’aperçois un dos de chevreuil (ça arrive
souvent)dans leshautesherbes.Automatiquement,
monarmesemetenpositionet j’espèrevoir la tête
de l’animal avant qu’il ne disparaisse derrière les
épinettes.Monsouhaits’exauceetilrelèvejusteassez
la tête pourme permettre de détecter le bout d’un
petit panache, et au mêmemoment j’appuie sur la
détente… Frappé en pleins poumons, le 6-pointes
parcourt une quarantaine de mètres avant de
s’écrouler.Mêmesicen’estpasungrosbuck, j’ai frais
en mémoire les conseils du guide et je suis bien
content. À8h45encepremiermatindechasse, j’ai
déjàunpremierchevreuil.Parexpérience, jesaisque
cettepremièrerécoltehâtivem’enlèveradelapression
pour le reste du séjour. Maintenant, je vais pouvoir
tentermachancepourunbeaubucklatêteenpaix…

Deux belles femelles
François,quipossèdeunebonneexpériencedechasse
auchevreuil, aégalementbienécouté lesdirectives
du guide, et il est parfaitement conscient qu’on a
beauêtreàAnticosti,cen’estpastoujoursévidentde
débusquer des mâles matures en septembre dans
des conditions quasi estivales. Après avoir levé le
nez sur quelques femelles et faons durant les deux
premièresjournéesduséjour,ilcommencelatroisième
journéedanslesecteurMaccanaveclafermeintention
derécolterunepremièrebête. Ilaperçoit finalement
ce qu’il recherche en après-midi; une belle femelle
maturesansfaon. Ilestbiencontentd’apposerenfin
unpremier permis sur unebête et de s’assurer une
excellente venaison.

Le lendemainmatin,dernière journéeduséjour,
alorsqu’il se retrouvedans lesecteurFerréeavec le
guide et son ami Maxime, les trois aperçoivent une

grossefemelledans le litde larivièredumêmenom.
Comme la bête se trouve à bonne distance, d’un
communaccordavec leguideetMaxime, il prend le
tirquiatteintparfaitement lazonevitale.Lechevreuil
a tout juste la force d’atteindre la lisière de la forêt
avantdes’écroulerpour lecompte.MartinetMaxime
félicitent François pour son tir précis qui met fin à
son séjour de chasse debelle façon.

Une initiation de haut niveau…
Etqu’enest-ildeMaximenotrenouvel initié?Permis
d’initiation en poche, il devait être accompagné en
permanenced’undétenteurdecertificatduchasseur

âgédeplusde25ans.C’estdoncnotreguideMartin
qui avait lemandat d’initier le nouveau chasseur. Et
quelle initiation…VoyantqueMaximeétaitenbonne
forme physique, Martin lui a fait découvrir l’île par
de longues et palpitantes randonnées pédestres,
comme seuls les guides les plus dégourdis sont en
mesure de le faire.

Maxime a pu ainsi découvrir des paysages
incroyables qui l’ont vraiment fait «tripper», selon
sespropresmots.Côtéchasse,mêmes’ilaeuquelques
occasionsdetirsurdesbucks,DameChancen’apas
été avec lui. En fait, il a découvert qu’un chevreuil
demeure un chevreuil,mêmeàAnticosti…
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L’auteur a eu la chance
de récolter ce jeune buck
de 6 pointes au panache
velouté lors du premier
matin de chasse.
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Lorsqu’onaperçoitunbeaubuck, il fautêtreprêt
àtirerdans lessecondesquisuivent,cequin’estpas
évident pour un chasseur inexpérimenté qui n’est
pas parfaitement à l’aise avec son arme.

Il faut toutefois avouer qu’une initiation en
chassant le chevreuil sur l’île d’Anticosti, et dans le
cadred’unreportagepourlemagazinepar-dessusle
marché,cen’estrienpourcalmerunjeunechasseur…

Finalement, le matin de la dernière journée,
Maximeaunebelleoccasionderécoltersonpremier
chevreuilàcourtedistance.Occasionqu’ilnemanque
pasavecunbeautirdanslarégionducouquiterrasse
l’animal sur place. Une belle femelle adulte qui fera
le délice des plus fins palais…

En après-midi, Martin amène Maxime dans un
secteuroùilespèreencore luipermettrederécolter
unbeaumâle. Et aprèsquelquesheuresdemarche,
l’occasion seprésente. Alors qu’il est sur le point de
traverserunvieuxbrûlé,Martinaperçoitunmagnifique
buckdont les bois dépassent la largeur desoreilles.
Le guide indique à Maxime où se trouve la bête et
l’inviteàsemettrerapidementenpositiondetir, car
elle peut détaler à tout moment. Pas évident pour
un jeune chasseur de prendre position le plus vite
possible, toutenessayantderepérer lebuckdans la
lunettedevisée. Etpar-dessus lemarché, la cible se
trouveàbonnedistanceetdansunepositionquine
laisse voir qu’une portion de son corps. Le coup de
feuretentitetaussitôt lechevreuildétaleàviveallure
vers le couvert de la forêt dense.

Laréactionde labête laisse leguideperplexeet
ildécided’attendreunmomentavantd’entreprendre
les recherches. Enarrivantà l’endroit oùse tenait le
mâle, il neretrouveaucunetracedesang.Toutefois,
il faut prendre cette information avec un grain de
sel, car selon l’endroit atteint, il est fréquentque les
gouttes de sang débutent à plusieurs dizaines de
mètres de l’endroit où se tenait l’animal. En guide
consciencieux, Martin scrute le terrain de long en
largedurantprèsdedeuxheuresavantdementionner
àMaxime que le tir à fort probablementmanqué la
cible.Pasfacileàavalerpournotreapprentiquiprend
tout demême les choses du bon côté, en se disant
qu’aumoinsl’animaln’aprobablementpasétéblessé.

Malheureusement, en raisonde la recherchede
songibier,Maximemanquedetempspourcompléter
sa limitededeuxchevreuils.Encoreunefois, ilprend
lasituationduboncôtéensedisantqu’ilavécuune
semaine de rêve en compagnie d’un super guide
totalementdévouéàsacausedenouveauchasseur,
et en plus il a récolté sonpremier chevreuil.

Lemot de la fin
De mon côté, j’ai terminé ma chasse au milieu de
l’après-midideladernièrejournée.Aprèsavoirpoursuivi
mon objectif de récolter un mâle mature jusqu’à
l’heure du dîner, j’ai par la suite décidé d’ouvrir la
chasseàlafemelle.Aprèsavoircroiséquelquesfaons,
j’ai finalement récolté un petit 3-pointes qui a

simplementeulemalheurdesetrouveràlamauvaise
placeaumauvaismoment…

Un séjour formidable qui se termine par le
traditionnel repas gastronomique «terre et mer»
agrémenté d’une bonne coupe de vin, le tout en
agréable compagnie. Quoi demander de plus?...
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Depuis mon dernier passage chez Safari Anticosti en
2013, bien des choses ont changé. Premièrement,
l’auberge Louis Jolliet a été complètement reconstruite
et offre désormais un cachet ainsi que des services plus
modernes (en bas). La penderie pour les chevreuils
était aussi flambant neuve, offrant plus que jamais les
équipements pour une préservation optimale de la
précieusevenaisonenvueduvoyagede retour(ci-dessus).
Et c’est sans parler du nouveau système de chauffage
centralisé des bâtiments (ci-contre) et de la nouvelle
flotte deVTT tout neufs.

Safari Anticosti
Sans frais : 1 800 262 9496
Tél. : 418 225 9270

� Des investissements majeurs
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