LES PETITES ANNONCES

Ça vend !
Chasse...

Pourvoirie Royaume Mac

Chalets confortables pour vacances estivales ou hivernales à
proximité des sentiers de motoneige et de VTT. Chasse zone 6
nord et 8 est: Cerf de Virginie, dindon sauvage, petit gibier.
Pêche à la truite en rivière.
323, 7e Rang, Saint-Théodore-d’Acton (QC) J0H 1Z0
Tél. : 450 768-3410 cell. : 450 223-9585
info@pourvoiriemac.com l www.pourvoiriemac.com

LA FERME DU CHASSEUR
«Gibier garanti» à l’année depuis 1982.
Chevreuils, sangliers, cerfs européens,
faisans, dindons sauvages, etc. Nombreux
trophées disponibles, avec guide. Territoire unique en
Beauce, à 30 minutes au sud de la ville de Québec. Aucun
permis de chasse requis.
Visitez notre site Internet : www.lafermeduchasseur.com
Pour réservations: La Ferme du Chasseur
762, Rte Ste-Thérèse, Ste-Hénédine, G0S 2R0
Tél.: 418 935-3110 Courriel: lafermeduchasseur@gmail.com

CHASSE EN AFRIQUE

418 694-5275 ou 514 639-4443
Amateurs de sanglier
Chasse ouverte à l’année (en Estrie). Bison, sanglier, daim,
mouflon, dindon sauvage, pintade, lapin.
Pour réservation : 450 532-5991 ou cell. 514 994-5823.
Aucun permis de chasse requis.

Chasse à l’orignal en Gaspésie
Dans un endroit exceptionnel, près du parc de la
Gaspésie, venez vivre une chasse de rêve. Arc,
carabine et poudre noire. Chalet inclus.
Pour plus d’information : 418 763-3109.

Pêche...

SAFARI-PHOTO ET FORFAIT
FAMILLE DISPONIBLES
Chevreuil, ours et orignal – Pourvoirie, zone 4.
Sites appâtés, caches. 819 583-5470 • chasse-aventures.com

PetitesAnnonces@qacp.com

Abitibi-Témiscamingue. Location de chalets en villégiature.
Parfaits pour chasseurs, pêcheurs et touristes. Tout inclus.
À 20 minutes de Rouyn-Noranda.
819 333-8613 www.oasisdubonheur.ca

Pourvoiries à vendre...
ACHETEZ OU VENDEZ VOTRE POURVOIRIE
Roger Rhéaume,
courtier immobilier agréé
514 585.2605

www.pourvoirieavendre.ca
www.himalayacorp.com

Pourvoirie
La Grande Ourse

Doré, brochet, truite mouchetée.
Ours et orignal.
Situé à 1 heure de Parent.
Chalets rustiques confortables
et tout équipés. Service de guide.

Immobilier Himalaya Real Estate Corp
Agence immobilière commerciale

Divers à vendre...

Suivez-nous sur Facebook.
Hors saison : 450 439-1390
En saison : 819 667-2080 bip 088
www.pourvoirielagrandeourse.com

DanChasse.com

Vente d’arbalètes, armes à feu et armes de poing. Tout pour la
chasse. Ajustement et nettoyage. Service professionnel
personnalisé à prix ultra compétitif. Vente postale. 418 595-2232.

9 JOURS – 4 GROS GIBIERS : 2400 $ U.S.
Maintenant accessible. Réalisez votre rêve.
Avec plus de 500 000 acres de concession,
Aventures Express offre aux chasseurs à l’arc
ou à la carabine l’opportunité d’une des plus
grandes sélections d’espèces.
418 226-6676
WWW.AVENTURESEXPRESS.COM

@

Terres à vendre...
Terre à bois de 300 acres. Excellent site pour la chasse (zone 10 Ouest). Forêt aménagée.
Accès notarié. Près de Maniwaki. 165 000 $. Jean-François au 819 513-1703.

Véhicules Max
service et pièces.
Sport Moto Thurso
696 rang 7 Ouest, Thurso
819 985-2400 Philippe
Téléc. : 819 985-1197

Chalet s et Camps à vendre...
Zecs Batiscan-Nelson et de la Rivière-Blanche (Portneuf). Pour vendre ou
acheter. Bord de lac. Plusieurs beaux chalets 4 saisons vendus meublés.
www.chaletzec.com • Louis Fortin, Courtier Immobilier Agréé. 418 875-1812

CHALET DE CHASSE À L’ORIGNAL À VENDRE

Seul chalet sur lac privé avec bail du MRNF.
Le chalet vient clef en main. Zone 13, à Cadillac. Chalet de 32 x 14
et remise de 8 x 6. Immense territoire de chasse. 3 caches complètement fermées. Vient avec quai et bateau. Complètement isolé,
chauffage au propane et fini avec cuisine face au lac. 4 lits et
2 divans. Place pour plusieurs autres. 5 km de la route 117.
À 1h30 de Montréal ou d’Ottawa.
Grand chalet avec grande salle pouvant accueillir 20 personnes et plus.

Idéal pour rencontre d’affaire!
Père/fils. Formule tout inclus. Certificat-cadeau.
516, montée Bernard, St-Émile de Suffolk, J0V 1Y0
www.ranch-amerique.com info@ranch-amerique.com
Tél.: 819 426-2607 cell.: 450 360-9012

Chasse orignal : Plus
de 80 % de succès en
moyenne sur 10 ans.
Reste que 5 places,
elles s’envolent
rapidement. Groupe
de 4 chasseurs pour
1033$+Tx / chasseur
/ 5 jours de chasse.
Du 14 sept au 20 oct 2019. Nouveau chemin d’accès tout
neuf offrant 3 nouveaux territoires et ses bûchés.
Salines et miradors installés. Chalets 3 étoiles. Allez voir
l’article de la revue paru au printemps 2018 p.88.
Facebook.com/laccypres Charles 418 589-7273
Domaine de chasse, pêche et villégiature : Recherchons des
membres désirant profiter de 14 000 acres de forêt pour la chasse
(ours, chevreuil, orignal, dindon et autres), de 2 lacs pour la pêche,
d’une rivière et aussi de villégiature (baignade, canot, vélo, camping,
etc.). Ce paradis est situé à 1 h à l’est de Sherbrooke.
Rég. : annuel 640 $ + taxes/frais. Demi-saison : 320 $ + taxes/frais.
www.lingwick.com. FACEBOOK, tél. : Gilles 819 562-3442.

Une aubaine à 25 000$ négociable. Faut voir.
Acheteurs sérieux seulement. Marc : 819 665-7283
Au paradis des orignaux, camp de chasse sur lot privé bornant
la réserve Matane (Saint-René-de-Matane). À vendre : lot privé de
22,88 ha. Camp 2 étages. 4 chambres. Chauffage : huile et bois.
Appareils ménagers : propane. Énergie : générateur diesel, plaques
solaires. Garage incluant 2 entrepôts. Eau courante. Fosse septique.
Tout meublé. Prix : 250 000 $. Acheteur sérieux seulement :
418 560-0901. isagau40@hotmail.com.

Service d'armurerie, salle de tir
Les Trois Boulets qui se touchent.

COMMERCE À VENDRE
Excellente opportunité d'acheter un concept commercial unique qui
évolue principalement dans le loisir, la chasse et la pêche et qui est
affilié à deux bannières reconnues. Commerce en opération depuis
15 ans, ayant une excellente réputation et possédant une dizaine
d’employés bien formés et stables. Revenus assurés, clientèle fidèle
et toujours en progression, centre de distribution comportant
plusieurs produits exclusifs.
Pour nous joindre : camillecaron@live.ca - 514 234-9166

Taxidermie...

Chalet 4 saisons, zec Batiscan-Neilson, lac Alex
Tél. : 581 996-4145.

Camp de chasse à vendre à Senneterre en Abitibi,
500 acres privés. Prix : 90 000 $. Pour plus d’informations,
contactez M. Robert Faubert au 819 968-1828.

Chalet s et Camps à louer...

www.taxidermiechezeric.com 418 253-6495

Outaouais, Bouchette, lac des 31 milles
Luxueux chalets à louer sur le bord de l’eau.
Territoire de chasse & paradis du pêcheur.
Isabelle 819 664-3393 ou Alain 819 664-1484
www.chateauxdulac.ca

• Taxidermie, trophée de chasse, etc.
• Blanchiment de crânes
• Tannage de peau
• Taxidermie urbaine pour un cachet unique
• Vente d’articles uniques pour décoration
Situé en Chaudière-Appalaches (Vallée-Jonction)

Tannage, taxidermiste au naturel. Vous voulez conserver vos
trophées de chasse, pêche et autres à l’apparence naturelle?
Liette Desjardins 799 montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac
(près de Saint-Eustache) 450 623-0627 Fax : 450 623-0290.
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Maintenant diffusées sur Internet pour un maximum de visibilité
www.aventure-chasse-peche.com/petitesannonces

Guides de pêche...

Patrick Therrien

Divers...

- Guide de pêche

Lac Memphrémagog, Réservoir
Kiamika, Fleuve Saint-Laurent et
Lac des Deux-Montagnes.
• S almonidés, maskinongé,
alose, esturgeon
• Cours sonar/GPS
Tél. : 450 515-6371
Courriel : guide-pat.therrien@hotmail.com
www.guidepatricktherrien.com

Taxidermie R.D. Québec

votre
animal préféré
sur toile
ou planches
de grange !
www.sylviebolducartiste.com

Bruno Mayot

Située dans la ville de Québec. Montage de tout genre,
mammifères, oiseaux et poissons.
Réjean Duchesne 418 661-1706 www.taxidermie-rd-quebec.com
Aussi, point de service au Lac-Saint-Jean :
418 349-8131 (Richard)

Offrez-vous

Lomechuse guide de pêche
aux salmonidés
Lac Memphrémagog
(ouananiche, truite grise, truite
arc-en-ciel, truite brune)
Rivières du lac Ontario
(steelhead, truite brune, coho,
chinook)

Champ de tir Noël Paquet

Depuis plus de 40 ans, notre champ de tir se veut conforme et
sécuritaire. Vous êtes tous les bienvenus pour pratiquer le tir à
la carabine ou pour faire ajuster votre arme par des personnes
d’expérience. Pour nos heures d’ouverture et nos tarifs, consultez
notre site Internet au : www.champdetirnoelpaquet.com.
Nous sommes toujours situés au même endroit : 4475, 1re Avenue
Sartigan (route 204 Ouest) à Saint-Georges (Beauce), Québec,
G5Y 5B8. Contactez Roch au 418 222-2729.

Tél. : 819 209-5633
Courriel : info@lomechuse.com
www.lomechuse.com

J’achète des panaches. Chevreuil, orignal, cerf rouge, wapiti.
André 514 944-4044. andrewests@hotmail.com

Guide de pêche Jean Morneau

Lac Ontario

Armuriers…

www.guidejeanmorneau.com
418 873-2434 418 809-2286

LEMIEUX ARMURIERS

Capitaine et bateau
approuvés par Transports Canada

Atelier de réparation, fabrication,
gravure sur armes à feu.
Armuriers diplômés de Liège.
418 931-5248

www.lemieuxarmuriers.com
Guide de pêche Félix Goulet.
Excursion de pêche multiespèces dans la belle région de
l’Abitibi-Témiscamingue. Doré, brochet, achigan à petite
bouche, truite mouchetée, grise, malachigan.
Équipement fourni, embarcation Princecraft Hudson.
819 333-8001
www.guidedepechefelixgoulet.com

Armes à feu...

Achète armes à feu
de tout genre
en toute sécurité.

ça provoque
bien des choses !

Offres d'emploi et de service...

TARIFS

Détiens tous les permis nécessaires.
Robin Géppert. 514 917-6474

EST À LA RECHERCHE

ARMURIER/VENDEUR

Nous
achetons vos armes
Vendez vos armes en toute quiétude
à des professionnels de l’industrie.
Plus de 60 ans d’expérience dans le domaine.
• Offrons très bons prix.
• Achetons tous types d’arme,
même celles prohibées.
• Échanges acceptés.
514 271-2057
Sans frais : 1 855 326-8300
info@dantesports.com
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- ZONE GÉOGRAPHIQUE : MONTÉRÉGIE (RIVE-SUD)
- TYPE DE POSTE : PERMANENT
- SALAIRE TRÈS COMPÉTITIF SELON EXPÉRIENCE
- DATE DE DÉBUT : AUSSITÔT QUE POSSIBLE

ENVOYEZ VOTRE CV À
MARIANE@LONDEROSPORTS.COM
OU PRÉSENTEZ-VOUS AU
349, BOUL. DU SÉMINAIRE NORD
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

P

Les Petites annonces
d’Aventure
Chasse Pêche...

Grandeur

Prix par parution
(Taxes en sus)

1/4 po

45 $

1/2 po

65 $

3/4 po

90 $

1 po

125 $

1 1/2 po

165 $

2 po

225 $

2 1/2 po

265 $

3 po

310 $
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