
 

 

 

SÉJOUR À LA POURVOIRIE MOISIE-NIPISSIS 

 

Uashat mak Mani-utenam, le 4 juin 2021 – En raison de la COVID-19 et les restrictions sur les déplacements de clients 
réguliers, ITUM annonce que pour une 2e année consécutive, la Pourvoirie Moisie-Nipissis ouvrira ses portes en exclusivité 
à nos membres de Uashat mak Mani-utenam. Veuillez lire le présent avis attentivement pour une description des séjours 
et une explication sur la façon de procéder avec la réservation.  

Description des séjours 

• Les séjours d’une durée de 2 demi-journées, dont une nuit à la pourvoirie (donc un après-midi 
de pêche et le lendemain matin) seront offerts du samedi 12 juin jusqu’au lundi 26 juillet 2021 
inclusivement. Le souper et le déjeuner seront offerts sur place. 

• La pourvoirie pourra accueillir 6 personnes par séjour, soit deux groupes de 3. 
• 2 départs par jour en hélicoptère de l’aéroport de Sept-Îles vers la pourvoirie seront prévus. 

Processus pour la réservation 

• La période pour les réservations sera ouverte à 9h30 AM le 7 juin et fermera à 12h00 PM le 11 
juin. À noter que toute demande faite à l’extérieur de la période indiquée pour les réservations 
ne pourra pas être prise en compte.  

• Pour réserver un séjour, les membres sont invités à nous écrire à l’adresse courriel suivante : 
maggie.regis-pilot@conseil.itum.qc.ca. Vous pouvez aussi nous appeler au (418) 962-0327 poste 
5329. Toutefois, la demande de réservation par courriel est privilégiée.  

• Lors de votre demande de réservation, assurez-vous de nous indiquer tous les renseignements 
suivants : 

o Vos noms et prénoms (groupe de 3 personnes), vos numéros de bandes, vos numéros 
de téléphone, ainsi que vos dates de naissance. À noter que pour des raisons de 
sécurité, les membres de votre groupe devront être âgés de 18 ans et plus. 

o Une série de dates où votre groupe serait disponible pour le séjour (par exemple, le 
groupe est disponible le 12, 25, 27 juin, etc.). 

• Les réservations seront effectuées sur la base du premier arrivé, premier servi, donc nous vous 
encourageons à nous indiquer toute disponibilité possible pour vous assurer une place.  

• Afin de s’assurer que le plus de personnes possibles puissent bénéficier d’un séjour, les membres 
de vos groupes auront droit à un seul séjour à la pourvoirie.  

• Un membre de notre équipe vous contactera soit par courriel, soit par téléphone, pour 
confirmer la date de votre séjour, les heures de départ et de retour, ainsi qu’une liste d’articles 
à apporter avec vous.  

• Pour toute annulation, veuillez s’il-vous-plaît nous contacter au moins 48h d’avance. Veuillez 
noter que nous ne pouvons pas garantir que les annulations pourront être reportées.  

En raison de la COVID-19, des mesures comme la distanciation sociale seront appliquées afin d’assurer votre sécurité et 
celle de nos employés. Agissez vite, car les séjours se remplissent vite! L’équipe de la Pourvoirie Moisie-Nipissis a hâte 
de vous accueillir. 

Bonne saison de pêche 2021! 
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