
Pour un séjourinoub liab le !
Sans frais : 1 866 523-9935

www.domainetouristiquelatuque.com



Bienvenue
Que vous soyez un fervent de la pêche ou tout 
simplement en quête de bons moments avec 
les membres de votre famille, la Pourvoirie 
Domaine Touristique La Tuque a ce qu’il vous 
faut. Vingt-quatre lacs poissonneux, des 
installations bien équipées et bien d’autres 
services à votre disposition à seulement 
quelques heures des grandes villes.

  Renseignements
•  Ouvert à l’année
•  Location d’un chalet :

Un dépôt de 50 % est requis lors de la  
réservation (non remboursable). Les jours  
d’arrivée et de départ sont imposables.

•  Les chèques personnels sont acceptés  
seulement lorsqu’il y a dépôt pour une  
réservation. Le solde de votre séjour doit  
être acquitté à votre arrivée, en espèces  
ou par chèque visé.

•  L’arrivée dans les chalets se fait à 15h00  
et le départ à 12h00.

•  Les véhicules tout terrain sont interdits  
sur le site de la Pourvoirie.



« En fait, notre engagement à vous offrir un séjour 
inoubliable se traduit de différentes manières  
et les informations que vous retrouverez en par-
courant notre site sauront certes vous con vaincre 
qu’une visite chez nous c’est vraiment les 
vacances ! »

Vos hôtes, Dany, Lison et Catherine Tremblay

Nous offrons les services 
suivants : 

•  Recharge de batterie
•  Service de guide
•  Vente de permis de pêche  

et de chasse
•  Appâts
•  Location de moteur
•  Glace
•  Location de canot
•  Mini-dépanneur
•  Articles de pêche

S ervices



P êche
La Pourvoirie Domaine Touristique La Tuque a 
deux principales espèces de poissons à vous 
offrir : l’omble chevalier et la truite mouchetée. 
Pour pêcher une de ces deux espèces, nous met-
tons à votre disposition une quinzaine de lacs 
facilement accessibles.

De plus, nos embarcations accep tent des 
moteurs à essence de 6,5 for ces en 

puissance maximum.

Dès lors, il n’en revient 
qu’à vous de décider 

de quelle façon vous 
apprêterez ces déli-
cieuses prises : sur 
le feu de camp, sur 
le bar becue exté-
rieur; vous avez 
l’em bar ras du choix.

Il est également 
possible d’exercer une 

pêche journalière de 
même que de se prévaloir 

d’une excursion guidée de 
pêche en rivière lors des mois 
de juillet et août moyennant 
certains frais additionnels.



Chasse
ORIGNAL
Avec un territoire à 
droits exclusifs de 
127,5 km2 divisé en 
dix zones de chasse 
pour l’orignal, il est  
facile de se faire une 
idée des chances asso-
ciées à la capture de ce 
magnifique animal à la Pour-
voirie Domaine Touristique 
La Tuque. Situés dans la 
zone 26, les dix secteurs de 
chasse vous offrent tous 
d’excellentes chances de 
réussite. Notez que chaque 
zone accepte un minimum 
de quatre chasseurs (par 
orignal).

OURS
La chasse printanière à l’ours noir 
est sans contredit une activité de plus en 
plus privilégiée mais également reconnue comme 
étant des plus captivantes. Bien accroupi dans un 
mirador aménagé pour une seule personne, vous 
attendrez en toute sécurité la venue tant attendue 
de cet emblème de notre forêt boréale. Le taux de 
succès oscille entre 98 % et 100 % !

PETIT GIBIER
Cette chasse, qui se veut des plus conviviales, 
vous permettra de contempler la faune et la flore 
de notre territoire exclusif tout en récoltant votre 
part de petits gibiers puisque les perdrix et les 
lièvres sont présents en abondance sur notre 
 territoire.



La Pourvoirie Domaine Touristique La 
Tuque vous offre l’occasion de profiter 
au maximum des plaisirs de l’hiver.

Voici ce que nous vous proposons :

•  La pêche sur glace à la truite  
mouchetée.

•  Des tournois de pêche sur glace 
sont également organisés.

•  Une randonnée en skis de fond  
ou en raquettes.

•  Des glissades aménagées et  
bien d’autres activités.

•  Les motoneiges sont acceptées  
sur les sites de la Pourvoirie.

•  Une patinoire.

 Notez que notre site est accessible  
en automobile à l’année !

Activités d’hiver



• Spa
• Sauna
• Piscine intérieure chauffée
• Salle de conférences



La Pourvoirie regorge d’activités dites fami-
liales. Que l’on pense évidemment à la bai-
gnade, à la randonnée pédestre dans nos 
 sentiers aménagés, au pédalo, à la cueillette 
de fruits sauvages et à l’observation de la 
faune et de la flore, nous avons une panoplie 
d’activités pour tous les goûts.

Pendant les mois de juillet et août, si le 
niveau de la rivière Croche le permet, nous 
organisons des expéditions en canot, 
avec pêche au doré et au brochet. (Shore 
lunch en sus.)

De plus, nous avons aménagé un parc d’ani-
maux sauvages qui, nous en sommes certains, 
saura réjouir les plus petits comme les grands.

Parmi nos activités, notons celle de la chasse au 
trésor dans un sentier spécialement aménagé. Il 
est aussi possible de partir pour une petite 
excursion guidée en rivière qui vous  
permettra de savourer un copieux 
repas sur les rives de celle-ci.

Activités



Quel endroit idéal pour tenir une réunion de 
groupe ou une rencontre plus formelle chez 

nous au coeur de la nature ! Nous avons 
tous les équipements nécessaires pour 

vous accommoder, comme un système 
de son, l’équipement audio et vidéo de 
base, un télécopieur et Internet Wi-Fi. 
Nous pouvons loger tous les partici-
pants à la même enceinte dans notre 
pavillon et les accueillir dans notre 

salle à manger qui peut contenir jusqu’à 
100 personnes à la fois !

Réunions



La Pourvoirie Domaine Touristique La Tuque 
compte 13 chalets entièrement équipés 
pouvant accommoder jusqu’à 16 per  son-
nes. Eau courante, douche, eau chaude, 
lits, accessoires de  cuisine, réfrigérateur, 
éclairage à l’électricité et au gaz  propane, 
cuisinière au gaz propane, foyer et poêle 

barbecue extérieur pour chaque chalet   
composent les services et équipements 

offerts dans chaque unité.

Si vous avez besoin d’un peu plus d’espace 
pour vous et vos invités, n’ayez crainte, nous 
avons également un pavillon comprenant une 
cuisine aménagée pouvant accueillir jusqu’à 
48 per      sonnes à la fois ainsi que 24 chambres 
avec toutes les commodités mentionnées 
ci-haut.

Et comme c’est la norme en pourvoirie, nous  met-
 tons à votre disposition deux types de plan, soit 
le plan américain (PA) et le plan européen (PE).

Héb ergement



Localisation des chalets et évaluation selon la FPQ

min. pers. max. pers.

Chalet #1 4 8

Chalet #2 4 8

Chalet #3 4 8

Chalet #4 4 8

Chalet #5 4 8

Chalet #6 4 8

Chalet #7 4 8

Chalet #8 8 10

Chalet #9 10 16

Chalet #10 4 6

Chalet #11 4 6

Chalet Alouette 4 8

Chalet lac  
du Castor 6 12

P lan  europ éen

P lan américain
(pour 12 pêcheurs et plus seulement sur réservation)

• Comprend une chambre ou un chalet, un droit 
de pêche, le moteur et l’embarcation, toute la 
literie nécessaire ainsi que trois repas par jour.

Ce que vous devez apporter :
• Articles de pêche et/ou de chasse et vos effets 

personnels.

•  Comprend le chalet, le droit de pêche et l’em-
barcation sans moteur.

CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER :
•  Sacs de couchage, draps ou couvertures
•  Taies d’oreiller
•  Articles de toilette, serviettes et papier de toilette
•  Cannes à pêche
•  Ceintures de sauvetage obligatoires
•  Nourriture 



POURVOIRIE  
DOMAINE TOURISTIQUE  
LA TUQUE
1500, rang Est
La Croche (Québec)  G0X 1R0
Téléphone : 819 523-9935
Sans frais : 1 866 523-9935
www.domainetouristiquelatuque.qc.ca

Localisation

Située à environ 3 heures 30 de route de Mont-
réal ou de Québec, la Pourvoirie opère sur un 
territoire à droits exclusifs de 127,5 km carrés. 
Accessible par automobile ou autobus à 35 km 
au nord de La Tuque, dont 24 km sur chemin 
asphalté. Par hydravion, vous pourrez amerrir 
sur le lac du Castor, un plan d’eau majeur 
de la Pourvoirie.
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Lac à la Truite

819 523-9935

Pour un séjour
inoub liab le !


