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OBJET : SAISON DE LA CHASSE 
 

Bonjour à tous et à toutes, 
 
Lac-Tremblant-Nord a la chance de pouvoir profiter d’un magnifique réseau de sentiers pédestres, cependant une 
grande partie de ce réseau se trouve sur des terres publiques, ce qui signifie qu'il est partagé avec autrui pour 
diverses utilisations.  
 
Comme vous le savez sans doute, l'automne est la saison de la chasse, et au cours des deux dernières années, Lac-
Tremblant-Nord avait décidé de fermer son réseau de sentiers pédestres pendant cette période, ces derniers étant 
alors très fréquentés par les randonneurs et les chasseurs. Notre réseau sera encore fermé à cette occasion cette 
année. 
 
Avant cette fermeture, il y aura aussi d'autres périodes de chasse à différents gibiers, mais notre réseau restera 
ouvert pendant ces périodes. 
 
Par ailleurs, lorsque vous utilisez nos sentiers, nous vous encourageons à :  
 

1. Rester sur les sentiers ; 

2. Porter des couleurs vives (ex. : orange) ;  

3. Demeurer vigilants en tout temps.   

Dates officielles de fermeture des sentiers :  
 

1. Les sentiers sur le territoire de la LTN seront fermés du 6 au 21 novembre inclusivement. 

 

➢ Exception : Le sentier Montagne Verte (à partir de Labelle) restera ouvert.  

 

2. De plus, le nouveau sentier partant de la rivière Cachée sera fermé à partir du 25 octobre jusqu'au 21 

novembre inclusivement. 

Pour votre information, notez qu’il existe également d'autres saisons de chasse où vous pouvez croiser des 
chasseurs sur nos sentiers, celles-ci variant en fonction de la proie et de l'arme ou des munitions utilisées pour 
chasser.   
 
Si vous désirez connaître tous les renseignements requis sur la chasse sportive dans notre région et au Québec 
(cartes des zones, saisons et limites de prises, règlements, etc.), veuillez consulter le lien suivant du gouvernement 
du Québec : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/chasse-sportive   
 
Merci! 
 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/chasse-sportive
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OBJECT: HUNTING SEASON 
 
Hello to all, 
 
Lac-Tremblant-Nord is blessed with a beautiful trail network. However, much of it is on Crown Land, which means 
it is shared with others for a variety of uses.  
 
As you may know, the fall is hunting season, and over the past couple of years, LTN decided to close our trail 
networks during hunting season as our trails were getting a lot of traffic from both hikers and hunters.  
 
Prior to this closure, there are also various other hunting periods, and our trail networks will not be closed during 
this period. 
 
When using our trails, we encourage all citizens to:  
 

1. Stay on the trails; 

2. Wear bright colors (ex: orange);  

3. Be aware of their surroundings at all times.   

 
Formal trail closure dates:  
 

1. Trails on LTN territory will be closed from November 6th to November 21st inclusively. 

 

➢ Exception: Montagne Verte Trail (starting in Labelle) will remain open.  

 

2. Additionally, the new trail starting from the Cachée River will be closed as of October 25th until November 

21st inclusively. 

There are also other kinds of hunting seasons where you may come across hunters on our trails, depending on the 
prey and the weapon or ammunition used to hunt.   
 
To learn all the necessary information about sport hunting in our region and in Quebec (zone maps, seasons and 
bag limits, rules, etc.), please consult the following link from the Quebec government: 
https://www.quebec.ca/en/tourism-and-recreation/sporting-and-outdoor-activities/sport-hunting   
 
Thank you! 

https://www.quebec.ca/en/tourism-and-recreation/sporting-and-outdoor-activities/sport-hunting

