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La rivière Delay est située au Nouveau-Québec à 1 200 
kilomètres au nord de Montréal, plus précisément dans 
le Nunavik, nom inuit qui signifie (l’endroit où vivre). 
Situé au nord du 55ième parallèle, cet immense territoire 
couvre une superficie de 507 000 kilomètres carrés 
de toundra et de forêt boréale. Ce coin de pays qui est 
presque un pays en soi, abrite un des plus grands
troupeaux de cervidés au monde et est sillonné de  
magnifiques rivières. Destination prisée de plusieurs 
pêcheurs et chasseurs d’Amérique ou d’Europe, le  
territoire de la rivière Delay est l’endroit de prédilection 
pour la pêche du saumon de l’Atlantique et la chasse  
au caribou.

Au cœur de ces immensités sauvages, vous trouverez  
un environnement unique et un havre de paix et  
de ressourcement.

La famille Lachapelle est réputée pour son expérience  
en gestion d’entreprises et pour la qualité de son service  
à la clientèle. Denis Lachapelle, copropriétaire  
et gestionnaire de ce lieu sacré du saumon 
de l’Atlantique et du caribou, s’efforce  
continuellement de vous offrir une expérience 
incomparable.

La pourvoirie

Le transport
Notre forfait inclut tous les frais de transport aller-
retour, par avion, de Montréal à l’Auberge Maricourt. 

Hébergement
Nos installations sont situées dans un vaste territoire 
typiquement nordique, bordées de magnifiques 
collines entre lesquelles serpente la rivière Delay.  
Vous serez logés dans des chalets tout confort, 
comprenant trois chambres à coucher avec lit  
simple et lit double, deux salles de bains avec  
douche, chauffage électrique, réfrigérateur,  
poêle à bois, véranda, etc. 

Services et équipements
Pourvoyeurs de la rivière Delay mettent  
à votre disposition durant votre séjour :

    Système de communication par satellite
    Embarcations
    Cuisinier(e)
    Salle à dîner
    Salon de repos

Tous les repas vous sont servis dans la salle  
à dîner de l’Auberge Maricourt.

Des guides expérimentés
Nos guides connaissent très bien l’ensemble  
de notre territoire. Certains y travaillent déjà 
depuis plusieurs années. Que ce soit pour  
repérer les saumons dans la rivière Delay ou 
débusquer les caribous, ils sauront combler vos 
attentes. N’hésitez pas à leur demander conseil, 
que ce soit pour la pêche ou la chasse.

Les activités
En plus de la pêche et de la chasse, vous pouvez 
également pratiquer les activités suivantes :

   Observation de la faune
   Randonnée pédestre
   Photographie / peinture 
   Excursion sur la rivière

Nous offrons une panoplie 
de services à votre disposition



La rivière Delay abrite l’espèce de poisson la plus 
convoitée par les pêcheurs sportifs, soit le saumon 
de l’Atlantique. Magnifique et pratiquement 
inviolée, la rivière Delay demeure un site de pêche 
exceptionnel où salmo salar règne en  
maître absolu.

Ses eaux tumultueuses vous entraînent dans  
des rapides dignes des grands aventuriers, alors 
que ses berges invitent à de mémorables « shore 
lunch ». En plus, quelques rivières secondaires, 
telles la Frémin et la Maricourt, vous offrent la 
possibilité de cueillir quelques beaux spécimens 
d’omble de fontaine.

Des guides sympathiques et dévoués vous 
accompagneront tout au long de votre séjour  
et partageront avec vous tous les secrets de cette 
majestueuse rivière. Connaissant fort bien tous  
les repaires des saumons, ils se feront un plaisir  
de vous les faire découvrir.

Le saumon de l’Atlantique, espèce dominante dans cette 
rivière, exécute ses migrations annuelles vers l’estuaire 
du fleuve Koksoak qui se déverse dans la baie d’Ungava. 
Dans ces eaux riches en nourriture, il y refait ses provisions 
d’énergie afin de refaire le voyage en amont, toujours dans 
le but d’assurer la pérennité de son espèce.

La saison de pêche sur la rivière Delay s’étend de juillet 
à septembre. Elle se pratique à gué ou en embarcation. 
Il est aussi possible de pêcher au lancer légé avec leurres 
artificiels pendant quelques semaines. Vous serez surpris 
de l’ardeur exceptionnelle du saumon de l’Atlantique Nord 
et des sensations qu’il vous procurera.

Une récente étude effectuée par un groupe de biologistes a 
établi que le meilleur taux de succès pour la pêche sportive 
du saumon de l’Atlantique au Québec était attribué à la 
rivière Delay. Le pourcentage de succès par pêcheur est de 
deux (2) saumons par jour dont le poids moyen varie entre 
six (6) et douze (12) livres. Des prises entre quinze (15) et 
vingt (20) livres sont également fréquentes.

Toutefois, la pêche étant ce qu’elle est et malgré toute  
notre bonne volonté, nous ne pouvons garantir vos 
résultats de pêche.

Vous vivrez une expérience 
de pêche inoubliable

« ...la rivière Delay demeure 
 un site de pêche exceptionnel... »





La chasse comme 
vous ne l’avez jamais connue

« ...le taux de succès de la chasse
   au caribou demeure très élevé... »

Le territoire exceptionnel de la rivière Delay, de par sa 
situation géographique, est également fréquenté par les 
hardes de caribou à partir de la mi-août jusqu’à  
la fin octobre.

Ce vaste territoire, situé à la croisée des routes migratoires, 
permet d’anticiper un taux de succès supérieur à la 
moyenne. Par contre, la chasse peut s’avérer plus difficile 
certaines années. La migration de ce grand cervidé est 
intimement liée à plusieurs facteurs incontrôlables tels : 
la température, la présence de mouches, l’absence de 
nourriture, feux de forêts, etc.

Même si le taux de succès de la chasse au caribou demeure 
très élevé, nous ne pouvons garantir vos résultats de chasse, 
ni vous relocaliser sur d’autres territoires. Considéré comme 
étant l’un des plus gros troupeaux de grands cervidés  
au monde, leur nombre est estimé à plus ou moins un 
million de têtes, réparties sur tout le territoire du Nouveau-
Québec. Animal grégaire, nous le retrouvons toujours en 
compagnie de congénères dont le nombre peut varier de 
quelques individus à des centaines, voire des milliers. Ces 
hardes se déplacent continuellement d’un gagnage à l’autre, 
suivant les saisons, sur des distances qui peuvent atteindre 
jusqu’à 1 300 kilomètres. La recherche du lichen, base 
de leur nourriture, joue un rôle prépondérant dans leur 
déplacement quasi sans interruption. Les grands troupeaux 
se forment à trois reprises au cours de l’année : à l’automne, 
en direction du sud, de retour vers le Nord dès la fin de 
l’hiver et pour la mise bas au printemps.

En dehors de ces grands rassemblements, on les retrouve 
dispersés en petits groupes, souvent familiaux, un peu 
partout dans la toundra nordique.

La chasse se fait à pied, soit à l’arc, à l’arbalète, à la carabine 
ou au fusil à la poudre noire. Vous avez même le privilège 
de récolter deux bêtes.

Les calibres recommandés : 

Les plus populaires sont : 243,308, 30.06, 270 et 300 avec 
boulets de 150 grains. Nous vous suggérons également 
un télescope 4X avec ajustement à 200 verges. Pour l’arc, 
il doit avoir une tension minimale de 40 livres. Il va sans 
dire que les pointes de chasse doivent être bien affûtées. 
En plus du caribou, il vous est aussi possible de chasser, en 
périodes permises, le lagopède, le tétras et l’ours noir. Bien 
entendu, vous devez être en possession des permis pour 
ces espèces.

Les petits trucs : 

Bien adapté à son environnement, le caribou se fie 
premièrement à son sens de l’odorat pour déceler le 
danger. Il est donc important de tenter toute approche  
face contre le vent et ce, le plus discrètement possible. Ne 
possédant pas une excellente vue, il détectera rapidement 
tout mouvement brusque ou suspect. Ayant aussi une 
ouie très développée, il porte rarement attention aux 
craquements ou chuchotements. Ceci est probablement 
dû au fait qu’il est presque toujours accompagné de 
congénères. Il est donc relativement facile de l’approcher, 
en rampant ou zen se servant d’arbustes ou de rochers 
pour se cacher, tout en s’assurant qu’il regarde ailleurs 
que dans votre direction. Malgré toutes ces précautions, 
advenant qu’il vous ait repéré et qu’il prenne la fuite, il 
n’ira probablement pas très loin. Très curieux de nature, 
il s’arrêtera quelques mètres plus loin pour regarder en 
arrière. N’essayez pas de les rattraper. Malgré le fait que 
leur allure peut resembler parfois lente de loin, ils se 
déplacent beaucoup plus vite que vous ne pouvez le faire.



Forfait plan américain 
« AUBERGE MARICOURT » 

De juillet à septembre

Pourvoyeurs de la rivière Delay vous accueille dans des chalets 
confortables tout équipés pour un séjour des plus agréables.

Le forfait comprend :

   Transport aller-retour de Montréal à l’Auberge Maricourt  
    (70 livres de bagage par personne à l’aller et 70 livres de      
    bagage par personne au retour + poissons + caribous)

   Hébergement avec douches, salon, véranda, réfrigérateur, 
  poêle à bois
   Tous les repas

   Un guide avec embarcation pour deux personnes

   Empaquetage et congélation des poissons

   Empaquetage du gibier (pour transport au retour)

   Système de communication par satellite

   Électricité (génératrice jusqu’à 22 heures)

Avant de partir, n’oubliez pas l’essentiel

  Cannes à pêche

   (mouches, soies, fil, leurres etc.)

  Carabine, arc ou autres

   (munitions, flèches, etc.)

  Imperméable et coupe-vent

  Bottes de caoutchouc

  Casquette ou chapeau

  Bas de rechange

   (laine de préférence)

  Sous-vêtements chauds

  Manteau de chasse

  Dossard orange

   (obligatoire pour la chasse)

  Chandails chauds

   (ex. cols roulés)

  Espadrilles

  Sac de couchage

  Serviette de douche

  Savons et shampoing

  Crème contre les moustiques

  Médicaments personnels

  Crème solaire 

   (peau et lèvres)

  Lampe de poche

  Verres solaires 

   (polarisés)

Avant de partir pour votre grande aventure, assurez-vous 

de ranger les articles suivants dans vos bagages :


