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Le billet régulier

Le billet régulier est en prévente au coût de 25 $ jusqu’au 28 

octobre 2019 et en vente à la billetterie du Festival de chasse 

dès le 29 octobre à 30 $. Le billet permet d’entrer au Colisée 

Denis-Morel pour toute la durée de l’évènement. Il comprend 

également le tirage de vacances en pourvoirie. Ce billet 

n’inclut pas de cartes de bingo et ne remplace pas le billet 

pour le salon des vins et le billet pour le souper des forestiers.

- Gauvin Sport Pronature : 486 Rue Bostonnais, La Tuque, 

QC G9X 2H1

- Pétro-T Jean-Claude Germain : 298 Rue Bostonnais, La 

Tuque, QC G9X 2G3

- Dépanneur Odette Filion : 290 Rue Saint Joseph, La Tuque, 

QC G9X 3Z8

- Dépanne-O-Max : 377 Rue Saint François, La Tuque, QC G9X 

1S6

- Tabagie Sonia : 1200 Boulevard Ducharme, La Tuque, QC 

G9X 3Z9

- Dépanneur Boulianne : 1904 Boulevard Ducharme, La 

Tuque, QC G9X 4S2

- Dépanneur Bel-Air : 3 Rue Dollard, La Tuque, QC G9X 4E5

- Canadian Tire : 1200 Boulevard Ducharme, La Tuque, QC 

G9X 3Z9

- Pétro-T : 1450 Boulevard Ducharme, La Tuque, QC G9X 4R8

- Denis Gélinas Motos : 1430 Boulevard Ducharme, La Tuque, 

QC G9X 4R6

- Zec de la Bessonne

- Pourvoirie Domaine touristique de La Tuque :1500 Rang 

Est, La Croche, G0X 1R0
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Les billets journaliers

Les billets journaliers sont en vente à billetterie 

du Festival de chasse uniquement au coût de 

15 $. Ils permettent aux festivaliers d’entrer au 

Colisée Denis-Morel pour la journée. Ces billets 

comportent une section détachable à utiliser pour 

le déjeuner des placoteux et une seconde partie 

pour les activités de soirées. Ces billets ne peuvent 

pas être achetés à l’avance, ils sont en vente à la 

porte uniquement.

Les billets, comment ça fonctionne?

Tout d’abord, vous devez savoir que pour participer aux activités du 
Festival de chasse de La Tuque, vous devez avoir le bon billet.
* Les billets sont en vente lors des heures d’activités : Le matin de 6 h à 9 H et le soir à partir de 17 H.

Le billet journalier du bingo

Le billet journalier du bingo est en vente à 

billetterie du Festival de chasse et à la Corporation 

de développement communautaire du Haut St-

Maurice (CDC) au coût de 10 $. Ils permettent aux 

festivaliers d’entrer au Colisée Denis-Morel pour 

la journée. Ces billets comportent une section 

détachable à utiliser pour le déjeuner des placoteux 

du vendredi et une seconde partie pour l’activité 

du bingo. Ce billet n’inclut pas de carte de bingo. 

Les cartes sont en vente dès 15 h au Colisée Denis-

Morel.

Les billets sont en vente aux endroits suivants :

- Corporation de développement communautaire 

du Haut St-Maurice

- Sur le site web de l’évènement

- À la billetterie du Festival de chasse (Au colisée 

Denis-Morel) à partir du 29 octobre.

* Les billets sont en vente lors des heures d’activités 

: Matin de 6 h à 9 H et le soir à partir de 17 H.



Le billet du Salon des vins des bières et spiritueux

Ce billet est en vente au coût de 20 $.

Il comporte 15 coupons de consommations échangeables à l’accueil du salon des vins.

Les billets sont en vente aux endroits suivants :

- Sur le site web de l’évènement

- * À la billetterie du Festival de chasse (Au colisée Denis-Morel) à partir du 29 octobre

* Les billets sont en vente lors des heures d’activités : Matin de 6 h à 9 H et le soir à partir de 17 H.
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Les billets, comment ça fonctionne?

Le billet du souper des forestiers

Ce billet est en vente au coût de 25 $. 

Il est échangeable contre un repas complet Incluant une consommation lors de l’activité du souper des forestiers.

Les billets sont en vente aux endroits suivants :

- Au restaurant Le Boké

- Sur le site web de l’évènement

- * À la billetterie du Festival de chasse (Au colisée Denis-Morel) à partir du 29 octobre

* Les billets sont en vente lors des heures d’activités : Matin de 6 h à 9 H et le soir à partir de 17 H.


