
Assurer sa récolte future par une gestion efficace de la
faune

Congrès Annuel de la Fédération Québécoise 
des chasseurs et pêcheurs/Gaspésie-Iles de la Madeleine

tenu à Saint-Maxime-du-Mont-Louis le 30 mars 2019

FORFAITS

Forfait #1: Inscription + pauses café + dîner + cocktail + banquet    80,00$ 
(Prix de présence forfait 1)

Forfait #2: Inscription  + pauses café + cocktail + Banquet    70,00$ 
(Prix de présence forfait 2)

Forfait  #3 : Inscription  + dîner + pauses café        50,00$ 
      

Forfait  #4 : Cocktail + Banquet    60,00$

Forfait  #5 : Observateur + deux pauses café           30,00$ 

Forfait  #6 : Dîner seulement    25,00$ 
      

Un rabais de 50% est offert sur tous les forfaits aux jeunes âgés de moins de 17 ans. Les jeunes
qui profitent du rabais ne pourront pas participer au tirage de prix de présences. Un tirage spécial
sera réservé à ces jeunes.

N. B. Il faut être membre d’une association affiliée à la Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs (FédéCP) ou être membre individuel de la FédéCP pour assister au congrès. N'oubliez
pas  de  renouveler  votre  affiliation.  Des  cartes  de  membres  seront  en  vente  sur  place  par
l'association locale. 

Vous inscrire auprès de :
Madame Linda Lévesque, 
87, Rue des Belles Feuilles
Grande-Rivière, G0C 1V0
Téléphone : (418) 385-3587
Fax : (418) 385-2744
linda18levesque@gmail.com  
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HÔTEL / MOTEL / GÎTES  POUR LES CONGRESSISTES

Saint-Maxime-du-Mont-Louis   :

Auberge L’Amarré
30, 1ère avenue Est
Mont-Louis
418-797-2323

Chalet 4 saisons
92, rue de l’Église
Mont-Louis
418-797-2600

Maison chez Anna
Mont-Louis
418-797-2538

Mont-Saint-Pierre :

Motel Restaurant Le Délice
100, rue Prudent-Cloutier
Mont-Saint-Pierre
418-797-2850
1 888-797-2955

Hôtel Motel Mont-Saint-Pierre
60, Rue Prudent-Cloutier
Mont-Saint-Pierre
418-797-2202

L’anse-Pleureuse :

Chalets de la Haute
52, 1ère Avenue Ouest
Anse-Pleureuse
514-862-7537

Il s'agit de suggestions d'hébergement, vous êtes responsable de faire vos propres
réservations.


