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Bienvenue
Située en Haute-Mauricie, la pourvoirie du Lac Oscar couvre un territoire exclusif de 
chasse et de pêche d'une superficie de 234 km². Unique, notre territoire comprend une 
trentaine de lacs à truite moucheté et touladi ainsi que deux ruisseaux et une rivières à 
truites. De plus, le territoire de la pourvoirie longe le magnifique réservoir Blanc, 
navigable sur une distance de 80 km. Notre renommée est basée sur plus de 40 années 
de travail passionné et respectueux de la nature. Venez découvrir nos équipements de 
qualité et le confort de nos chalets !

L’histoire de la pourvoirie
À la fin des années 60, Marc Farrar amenait souvent sa famille faire du camping à la 
jonction de la rivière St-Maurice et de la rivière Flamand, un endroit qu'il surnommait 
son petit paradis naturel. Un territoire encore méconnu à l'époque, mais idéal pour 
pratiquer leurs sports favoris : la chasse et la pêche ! L'expédition est d'autant plus 
excitante que l'endroit n'est accessible que par train !

L'attachement particulier du père pour le lieu l'amène à acquérir deux chalets alors que 
prend forme son projet de faire partager cet extraordinaire coin de pays à d'autres 
amoureux de la nature.

Alors que le mot « pourvoirie » n'existe pas encore, l'entreprise des Farrar entreprend 
ses activités en 1974, modestement, mais avec passion. Malheureusement, monsieur 
Marc Farrar décède en 1976. Guidée par la même passion, la famille décide de continuer 
les activités de la pourvoirie Farrar ! Au fil des années, plusieurs chalets et une 
magnifique auberge ont été en opération.

En 1987, une route forestière (25 Ouest) se construit à une trentaine de kilomètres au 
sud, au lac Flamand. La famille achète la petite pourvoirie du Lac Oscar qui n'était alors 
accessible qu'en hydravion et l'agrandit. Un projet d'investissement majeur, impliquant 
la construction de 15 chalets en pin blanc et d'un poste d'accueil.

Et les projets ne manquent pas ! Après plus de 40 ans, ils ont toujours la même passion 
et l'histoire continue de s'écrire, petit à petit...
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Activités
La Pourvoirie du Lac Oscar vous offre, en plus de ces activités de chasse et de pêche, 
une grande diversité d’activités en plein air pour toute la famille :

• Baignade
• Canotage
• Observation de la faune
• Observation d'oiseaux
• Pique-nique en forêt
• Promenade à bicyclette
• Cueillette de fruits sauvages, spécialement le bleuet
• Observation d'étoiles (perséides en août)

Nous offrons une activité de pêche pour les enfants, qui consiste à la capture de 
meuniers noir et d’ouitouches, dont la longueur varie entre 10 et 40 cm (nombre 
illimité).

Note importante : Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’allumer des feux en plein 
air sur le territoire de notre pourvoirie (varie selon les indices de feux). 
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Forfaits
Découvrez chacun de nos forfaits pour savoir celui qui convient le mieux à vos besoins. 
Nous offrons des forfaits de pêche et de chasse ainsi que des forfaits familles.

Pêche
• Forfait A : truite, doré et brochet
• Forfait B : truite
• Forfait C : doré, brochet

Chasse
• Forfait : Orignal
• Forfait : Petit gibier

Combiné de pêche et de chasse
• Forfait : ours et truite (mai et juin seulement)

Description des forfaits

Forfait A : territoire de pêche à la truite, au doré et au brochet

Dans cette section du territoire, nous avons aménagé près de 5 km de sentiers pour la 
pêche de la truite en ruisseau.

• Chalets situés en bordure du réservoir Blanc
• Chaloupe en fibre de verre ou d'aluminium de 14 pieds (minimum de 2 personnes

par embarcation) avec moteur Mercury 9.9 h.p. sur réservoir Blanc (essence non
incluse)

• Chaloupe et moteur Mercury 2.5 h.p. sur les lacs à truites (essence incluse)
• Droit de pêche sur les lacs à truites mouchetées et touladis
• Quotas : 15 omble de fontaine, 2 touladis, 6 brochets et 6 dorés de 32 à 47 cm de 

long.
• Minimum 3 nuits, 4 jours

Chalets : Aigle, Bec-scie, Pic-Vert, Corbeau, Duc, Étourneau, Fauvette et Flamand .
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Forfait B : territoire de pêche à la truite

Situé à 25 minutes du poste d'accueil, ce côté de territoire vous offre des hébergements 
au bord des lacs McTavish et Grundy ainsi que l'accessibilité à 10 autres lacs.

• Chalets situés sur le bord d'un lac à truites
• Moteur Mercury 2.5 h.p. (essence incluse)
• Chaloupe en fibre de verre de 12 ou 14 pieds (minimum de 2 personnes par 

embarcation)
• Droit de pêche sur les lacs à truites
• 15 ombles de fontaine et 2 touladis
• Minimum 3 nuits, 4 jours

Chalets : Gélinotte, Héron, Lagopède, Pinson et Sarcelle.

Forfait C : territoire de pêche au doré et au brochet

Découvrez l'immensité du lac et de la rivière Flamand.

• Chalets situés en bordure du réservoir Blanc
• Moteur Mercury 9.9 h.p. (essence non incluse)
• Chaloupe en fibre de verre ou d'aluminium de 14 pieds (minimum de 2 personnes 

par embarcation)
• 6 brochets et 6 dorés de 32 à 47 cm de long
• Minimum 3 nuits, 4 jours

Chalets : Aigle, Bec-scie, Pic-Vert, Corbeau, Duc, Étourneau, Fauvette et Flamand .

Forfait chasse : territoire de chasse à l’orignal

• Chalets situés sur le bord d'un lac à truites
• Chaloupe et moteur sur les lacs si nécessaire (essence incluse)
• Grand territoire exclusif : divisé en plusieurs territoires de 15 à 20 km² chacun
• Plusieurs types de terrain : bordure de lacs, marécages, montagnes, bûchers et 

chemins forestiers
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• Plus de 30 caches avec toit
• Groupe de 4 chasseurs
• 1 orignal par groupe
• 7 nuits

Chalets : Aigle, Fauvette, Gélinotte, Lagopède, Héron, Pinson, Sarcelle et Flamand.

Forfait chasse : territoire de chasse au petit gibier

Cette partie du territoire est situé à 25 minutes du poste d'accueil et vous offre des 
hébergements au bord des lacs McTavish et Grundy.

• Chalets situés sur le bord d'un lac à truites
• Possibilité de chasser en vtt, camion ou à pied dans les sentiers
• Grand territoire exclusif
• Minimum 3 nuits, 4 jours

Chalets : Gélinotte, Héron, Lagopède, Pinson et Sarcelle.

Forfait combiné : territoire de chasse à l’ours et pêche à la truite (juin seulement)

Cette partie du territoire est situé à 25 minutes du poste d'accueil et vous offre des 
hébergements au bord des lacs McTavish et Grundy. De plus, 10 lacs sont accessible à 
partir de ces chalets. Notez que ce forfait n'est disponible que durant les mois de mai et 
de juin.

• Chalets situés sur le bord d'un lac à truites 
• Moteur Mercury 2.5 h.p. (essence incluse)
• Chaloupe en fibre de verre de 12 ou 14 pieds (minimum de 2 personnes par 

embarcation)
• Grand territoire exclusif
• Sites appâtés à partir du 1er mai
• Caches avec toit
• Minimum 3 nuits

Chalets : Gélinotte, Héron, Lagopède, Pinson et Sarcelle.
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Spécifications sur nos installations 
et notre territoire
Matériel et services

Pour le confort de notre clientèle, nous fournissons des équipements de base. Plusieurs 
sont offerts gratuitement, d’autres sont en ventes ou en locations. Veuillez noter que 
tous nos chalets sont maintenant accessibles en voiture.

Liste de l'équipement offert gratuitement

• Carte du territoire (remise à l'arrivée)
• Téléphone disponible pour urgence
• Trousse de secours (obligatoire sur l'eau)

À l’intérieur de nos chalets

• Douche et toilette
• Réfrigérateur au propane muni d'un congélateur
• Four conventionnel
• Poêle à bois
• BBQ extérieur (gaz propane fourni)
• Divans et chaises berçantes
• Vaisselle : couverts, ustensiles, casseroles et chaudrons
• Bouilloire, égouttoir, pot pour sac de lait, planche à découper
• Lavette pour la vaisselle
• Savon à vaisselle
• Savon à mains
• Sacs de poubelles
• Allumettes
• Bois de chauffage
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• Papier journal
•Matelas
• Papier hygiénique
• Extincteur
• Tapette à mouches

Liste d’équipement en location ($)

Chaloupes et moteurs additionnels
Équipement de pêche
Vêtements de flottaison

Liste d’équipement en vente ($)

• Eau potable
• Glace
• Articles de pêche
• Essence pour les moteurs
• Permis de chasse
• Permis de pêche
• Vers et leurres

Liste d’équipement à apporter

Voici la liste des équipements que nous vous suggérons d’apporter lors de votre 
prochaine visite à notre pourvoirie. Si vous souffrez d’une allergie, nous vous 
conseillons fortement de toujours avoir vos médicaments sur vous.

Pour le chalet

• Votre nourriture
• Eau potable
• Glacière et glace pour garder vos boissons au frais
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• Serviettes
• Linges à vaisselle
• Mouchoirs
• Pellicule plastique pour emballer vos aliments
• Quelques sacs de plastique de différentes grosseurs
• Réveil-matin
• Sacs de couchage ou literie (oreillers, taies d'oreillers, draps et couvertures 

chaudes)
• Vêtements chauds
• Maillot de bain
• Vos médicaments (au besoin)
• Livres, jeux de cartes, etc.
• Essuie-tout

Pour la pêche et la chasse

• Appareil photo
• Habit imperméable : manteau, pantalon et chapeau de plus.
• Bottes de caoutchouc assez hautes et confortables
• Torchon pour les mains
• Insecticide (à base de Deet ou de citronnelle)
• Filet contre les mouches
• Lampe de poche et piles
• Chapeau ou casquette pour vous protéger du soleil
• Lunettes de soleil
• Crème solaire
• Sacs de plastiques pour les filets de poissons
• Glacière pour les repas en chaloupe ou en forêt
• Coussins pour les bancs de la chaloupe (si désiré)
• Gilet de sauvetage (nombre limité en location)
• Équipement de pêche et chasse
• Permis de pêche et chasse (aussi en vente à l'accueil)
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Utilisation des embarcations
Lorsque vous naviguez sur un plan d'eau, les précautions suivantes sont recommandées 
par la Garde côtière canadienne :

• Avoir en sa possession son vêtement de flottaison individuel ( VFI )
• Conduire sans boire des boissons alcoolisées ou être sous l’influence de drogues.
• Avoir avec soi la trousse de premiers soins obligatoire.
• Chacun des conducteurs doit avoir en sa possession son permis de conduire

d’embarcation motorisée
• Un formulaire peut être rempli à la pourvoirie pour ceux qui ne possèdent pas leur

permis.

Limites de prises en possession, par permis (quotas)
• Truites mouchetées (ombles de fontaine) : 10
• Truites grises (touladis) : 2 (lac Oscar : 1)
• Dorés jaunes : 6 (limite de grandeur entre 32 et 47 cm)
• Brochets : 6

*Pour la truite, une famille (2 adultes, 2 enfants) n'a droit qu'à un maximum de 2 quotas.
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Les leurres classiques

Voici quelques leurres dits «classiques», c'est-à-dire dont l'efficacité a été prouvée. Ils ne 
vous garantissent pas une pêche miraculeuse, car une partie du succès est reliée au 
talent du pêcheur, mais ils vous permettent de mettre le maximum de chances de votre 
côté !

Doré
Méthode : plomb split-shot PSS5, hameçon no 6, ligne de 6 à 8 lbs - Rapala 3 po. bleu, 
orange, noir, perchaude - Shad-Rap - Hot & Tot - Spinner pack - Jigs jaunes, noirs avec 
tête blanche. 
 

Brochet
La cuillère rouge et blanche de 3 po. (Daredevil) demeure le leurre classique quoique ce 
poisson peut mordre à une multitude d'appâts - ligne de 8 à 12 lbs. 
 

Touladi
Cuiller Toronto Wabbler couleur laiton et argent 3 à 3 ½ po. - Rapala bleu jointé plombé 
- chapelet 18 po. - ligne de 6 à 10 lbs. 
 

Truite (omble de fontaine)
Cuiller Veltic #2 #3 rouge et or, vert et or - Toronto Wabbler 3 po. laiton et argent - Lake 
Clear - Williams - ligne de 4 à 6 lbs.

13



Électricité

Il n'y a pas d'électricité sur le site ; le poêle, le réfrigérateur et le chauffe-eau 
fonctionnent au gaz propane. Les lumières intérieures ainsi que la pompe à eau sont 
alimentées par des panneaux solaires.

Note importante : Comme plusieurs appareils fonctionnent au gaz propane, il est 
primordial de laisser une fenêtre entrouverte en tout temps et de vous assurer que les 
robinets sont bien fermés lorsque vous quittez les lieux.

Nous vous avisons qu'un réfrigérateur au gaz a le thermostat très fragile. Afin de garder 
vos aliments au frais, nous vous suggérons de les séparer de votre boisson. Prévoyez 
donc une glacière et de la glace ( ou des sacs de glace réutilisable ) pour contenir vos 
provisions de bière, spécialement si vous avez l'intention de faire la fête pendant 
plusieurs jours !

Qualité de l’eau

L’eau des chalets n’est pas potable ! Toutefois, elle peut servir au lavage, au rinçage de 
la vaisselle et aux douches.

Déchets

L'environnement nous tient à cœur. Nous insistons pour que tous nos clients rapportent 
leurs déchets à l'endroit que nous désignerons, soit l'accueil ou le dépôt sanitaire. Nous 
avons la gestion de ce beau territoire et nous avons besoin de votre collaboration.
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Nous joindre

Itinéraire à partir de la ville de La Tuque

• Sur la route 155 nord, prendre la première sortie pour La Tuque.
• À la sortie de La Tuque, suivre les panneaux gouvernementaux (bleus) de la 

Pourvoirie Oscar.
• Ensuite, prendre la route forestière 25 ouest.

Nous sommes situés à droite au kilomètre 50, tout juste après le pont. Nous sommes 
accesible en automobile. À noter, les derniers 48 km sont gravelés.

Coordonnées par repérage GPS : N 47e 35,327 - W73e 22,441
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