
Tirage  

Organisé par la Fondation Héritage faune 

Numéro de licence RACJ : 700 

Tirage Forfait Anticosti 

Règles du tirage 

La fondation Héritage faune, en collaboration avec la SÉPAQ, fait tirer un forfait villégiature pour deux personnes à 

l’île d’Anticosti (voir les détails du forfait ci-dessous). En plus du voyage, vous courrez la chance de gagner une 

arbalète et un ensemble de pêche. Une valeur totale en prix de 4 800 $. 

Les billets seront vendus par nos représentants au coût de 20 $ chacun, du 9 mars au 22 avril 2023. Ils seront aussi 

disponibles en ligne à cette adresse : https://fedecp.com/contribuer. Le nombre de billets en vente est 

indéterminé.  

Le tirage au sort aura lieu lors du banquet du congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs et ses filiales, le 22 avril 2023 en soirée, au Manoir Saint-Sauveur. 

Les prix seront tirés au hasard parmi tous les billets vendus en personne et en ligne, dans l’ordre suivant, en 

retirant du tirage les billets gagnants :  

1. Forfait Anticosti 

2. Arbalète 

3. Ensemble de pêche 

Description des prix : 

1. Forfait villégiature de 5 nuits pour 2 personnes à l'Auberge Port-Menier 
 
VOTRE FORFAIT COMPREND: 
- Le transport aérien Mont-Joli/Port-Menier; 
- L’hébergement en auberge, située en bordure de mer; 
- Le plan américain, incluant les repas et la literie (salle de bain à la chambre); 
- Prêt de vélo électrique et d’embarcation nautique; 
- 1 journée guidée en navette pour visiter 3 attraits majeurs du parc national d’Anticosti; 
- Les droits d’accès au parc national d’Anticosti; 
- Un petit sac de nourriture à chevreuil. 
 
NON INCLUS DANS LE FORFAIT: 
- Pourboire; 
- Alcool - en vente au restaurant de l’auberge. 
 
Ce forfait est valide du 15 juillet au 20 juillet 2023. Il pourrait être transférable à une autre date, selon les 
disponibilités lors de la réservation. Plus de détails seront donnés au gagnant concernant les inclusions, exclusions 
et autres frais. Ce prix est non monnayable, non remboursable, non transférable à une autre personne, non 
modifiable. Valeur de 4 080,63 $ taxes et services en sus. 
 
2. Une arbalète Killer Instinct LETHAL 405 et son étui Killer Instinct. Arbalète déjà montée, vient avec la lunette 4 x 
32, trois flèches et un carquois Valeur approximative de 600 $. 

https://fedecp.com/contribuer


 
3.  Un ensemble de pêche pour débutant comprenant une canne, un moulinet, un coffre, quelques accessoires, un 
Thermacell, un foulard tubulaire et une trousse de sécurité. Valeur approximative de 200 $.  
 
Les noms des gagnants seront affichés sur la page Facebook de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

ainsi que dans une infolettre. Les gagnants seront contactés par téléphone et/ou par courriel. Ils auront jusqu’au 22 

mai 2023 pour réclamer leur prix.  

Le forfait Anticosti ainsi que l’ensemble de pêche seront expédiés aux gagnants. L’arbalète devra être récupérée au 

siège social de la fondation Héritage faune, 162 rue du Brome à Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 2P5. 

Advenant le cas qu’un gagnant soit présent lors du tirage, le prix lui sera remis en main propre. 

Les employés permanents de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, de la fondation Héritage faune 

et de Sécurité nature ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer à ce concours. Les 

administrateurs bénévoles de ces organisations peuvent participer au concours. 

Un différend quant à l’organisation ou à la conduite du tirage peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et 

des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement 

aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 

Pour toutes informations supplémentaires, contactez la fondation Héritage faune :  

162, rue du Brome à Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 2P5 

info@fedecp.com 

418-878-8903 p.300 

 

mailto:info@fedecp.com

