TARIFICATION 2022 (TPS et TVQ en sus)
Activites fauniques
Carte de membre
Circulation sur le territoire (par
conducteur)
Stationnement aux accueils1 (par jour)
1

11.70 $
5.22 $

Gratuit pour les membres.

Forfaits de circulation
saisonniers2
1 conducteur

116.69 $

2 conducteurs

140.09 $

3 conducteurs et plus

155.58 $

Après la période de pêche
2 Le

Camping
Rustique

Pêche, petit gibier, dindon 29.54 $

25 $

Ours
Ours clé en main

35 $
300 $

43.20 $
300 $

Jusqu’au 2 juillet7

86 $

Location d’embarcation

25 $

Adolescent de 14 à 17 ans8

30 $

Location d’embarcation
(après 16h)

15 $

Enfant de 13 ans et moins8

Gratuit

Spécial du 3 au 30 juillet7

78 $

Spécial du 31 juillet à la fermeture
de la pêche dans la ZEC7

68 $

Forfaits fauniques saisonniers 5
Titulair e

Conjoin t/
Étudia nt

Pêche

168 $

140 $

Petit gibier
Petit gibier et dindon

135 $
185 $

110 $
160 $

57 $

Un crédit de 20 $ par jour sera attribué à toute personne détentrice
d’un forfait de pêche saisonnier.
7 Un minimum de 2 nuitées est exigé pour les fins de semaine (du
vendredi au dimanche).
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.

Orignal (période arc et arbalète, membre)
Orignal (période arc et arbalète, non-membre)

195 $
138 $
199 $

150 $
110 $
156 $

625 $

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

286 $
352 $

227 $
280 $

Orignal (période arc, arbalète et carabine, membre)

318 $

254 $

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

385 $

308 $

Location de moteur à essence

37 $

Chevreuil
Chevreuil (non-membre)

183 $
237 $

147 $
190 $

Location de moteur électrique

31 $

Bidon d’essence additionnel

12 $

Toutes chasses

518 $

362 $

637 $

510 $

507 $

406 $

9.50 $
125 $
125 $
265 $

(chasse & pêche, sauf dindon)
Forfait faunique et carte de membre obligatoires.
Aussi pour les enfants majeurs membres de la ZEC.

Spécial de la fin de la pêche dans la
ZEC à la fin de la chasse7-9
6

Toutes activités

4

Vendredi et samedi, 5 $ de + par nuit, par pers.

(3 jours, accès, mirador, caméra et site appâté inclus)

(sauf dindon)

3

Location de chalet en plan européen, droit
d’accès, pêche et chaloupe (avec rames)
inclus. Tarif par personne par jour6

520 $

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)

Conj oint/ Étudia nt

Ours

Aménagé 3
Pour membres, incluant conjoint et
enfants mineurs4 (non taxable)

Titulair e

17.75 $

Rustique saisonnier
Du 1er mai au 31 octobre

Tarifs quotidiens

72.19 $

forfait est valide pour le détenteur, conjoint et enfants mineurs.

Par site, par jour, par équipement

Chalets Gamelin

30 $

Toutes activités

(sauf orignal période arc & arbalète, chevreuil et dindon)
5

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

Divers (par item, par jour)

Recharge de batterie

6$

