TARIFICATION 2020 (TPS et TVQ en sus)
Activite s fauniques
Carte de membre

Chalets Gamelin

30$

Tarifs quotidiens

Pêche, petit gibier, dindon 28.45 $

23 $

Location de chalet en plan européen, droit
d’accès, pêche et chaloupe inclus. Tarif par
personne par jour (6)

(1)Gratuit pour les membres.

Ours

37 $

30 $

Jusqu’au 5 juillet (7)

84 $

Forfaits de circulation
saisonniers(2)

Location d’embarcation

25 $

Enfant de 14 à 17 ans (8)

30 $

Location d’embarcation
(après 16h)

15 $

Enfant de 13 ans et moins (8)

Circulation sur le territoire (par
conducteur)

11.25 $

Stationnement aux accueils (par jour)(1) 5.22 $

1 conducteur

112.39 $

2 conducteurs

134.94 $

3 conducteurs et plus

149.85 $

Après la période de pêche

69 $

Titulaire

Conjoint/Étudiant

Forfaits fauniques saisonniers (5 )
Titulaire

Conjoint/Étudiant

Pêche

161 $

128 $

mineurs.

Petit gibier

120 $

96 $

Camping

Ours

170 $

136 $

Orignal (période arc et arbalète)(membre) 128 $
Orignal (période arc et arbalète)(non-membre) 184 $

100 $
145 $

Orignal (période carabine) (membre)
Orignal (période carabine) (non-membre)

265 $
326 $

210 $
260 $

Orignal (période arc, arbalète et carabine)(membre) 295 $

235 $

Orignal (période arc, arbalète et carabine)(non-membre) 357 $

285 $

Chevreuil
Chevreuil (non-membre)

170 $
220 $

136 $
176 $

Toutes chasses

480 $

336 $

Toutes activités

590 $

472 $

470 $

376 $

Gratuit

Spécial du 6 au 30 juillet

76 $

Spécial du 31 juillet à la fermeture
de la pêche dans la zec

66 $

(2) Le forfait est valide pour le détenteur, conjoint et enfants

Rustique
Par site, par jour, par équipement

17.10 $

Rustique saisonnier
Du 1er mai au 31 octobre

470 $

Aménagé (3)
Pour membres, incluant conjoint et
enfants mineurs (4) (non taxable)

585 $

Autres
Visiteurs camping aménagé par jour/nuit/pers.
Visiteurs camping aménagé pour l’année/ pers.
Période de chasse à l’orignal (par
équipement)
Groupe de scouts (max 2 semaines)

9.50 $
120 $
120 $
260 $

(chasse & pêche)

Toutes activités

(sauf orignal période arc & arbalète et chevreuil)

(3) Forfait faunique obligatoire.
(4) Aussi pour les enfants majeurs membres de la ZEC.

(5) Carte de membre obligatoire pour les forfaits fauniques, sauf pour les moins
de 18 ans.

Spécial de la fin de la pêche dans la
zec à la fin de la chasse (9)

55 $

(6) Un crédit de 20 $ par jour sera attribué à toute personne
détentrice d’un forfait de pêche saisonnier.
(7)Pour les fins de semaine de mai et juin, un minimum de 2 nuits est
exigé pour la location de chalet.
(8) Pêche sur le quota d’un adulte. Pour obtenir son propre quota, un
enfant doit payer le prix d’une pêche journalière.
(9) Droit de chasse en sus.

Divers
Location de moteur à essence

37 $

Location de moteur électrique

31 $

Bidon d’essence additionnel

12 $

Recharge de batterie

6$

