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Ce plan d’interventions en matière de camping de la zec de la Rivière-Blanche sera présenté aux membres du 
conseil d’administration de l’Association sportive Miguick (ASM), le 21 septembre 2021 pour discussion et 
approbation de la vision. 
 
Des rencontres du comité du camping de la ZRB ont été tenue le 3 et le 25 août dernier, étaient présents : 
Marie-Ève Juneau, Renée Moore, Vincent Brochu et Jean-François Germain; 
 
Le choix des interventions a été dicté par les principes directeurs du Plan de développement du camping 
approuvé par l’ASM le 1er novembre 2010 et par la nouvelle Politique en matière de camping adoptée le 12 
septembre 2017.  
 
Les principes directeurs actuels sont : 

o Gérer l’activité camping sur l’ensemble du territoire de la zec ; 
o Élargir l’offre de camping en vue de consolider cette activité.  

 
Nos discussions ont été guidées par les principes suivants : 

1. L’amélioration de l’offre de camping ; 
2. La démocratisation de l’accès à la ZRB ; 
3. L’augmentation de la fréquentation ;  
4. La rentabilisation des investissements ;  
5. La convivialité de l’offre de camping  pour les familles.  

 

La valorisation de l’offre de camping n’est pas une fin en soi, elle doit s’accompagner de plusieurs autres 
éléments qui influenceront positivement l’achalandage sur la ZRB notamment : 

o Améliorer la qualité du réseau routier et l’accès aux plans d’eau ; 
o Augmenter la qualité de la pêche (ensemencement, relocalisation…) ; 
o Développer des sentiers pédestres ; 
o Offrir la location de chaloupes, de kayaks et de planches à pagaie ; 
o Développer les sentiers de chasse à la perdrix ; 
o Valoriser la chasse à l’ours ; 

 

La ZRB gère présentement 4 sites de camping rustiques. À ces sites s’ajoute le développement d’un camping 
rustique semi-boisé de 4 emplacements au lac Dugal qui sera en fonction en 2022. 

La ZRB a été informé qu’une grande partie de son territoire au nord, a été désignée comme aire protégée. 
Ceci rend presque impossible le développement d’infrastructures dans cette zone. Le développement de 
futurs sites de camping est donc limité. 
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Des sites potentiels ont été identifiés soit le lac des Sagines, lac des Bouvreuils et le lac Swayne. Une évaluation 
des plans d’eau avoisinant de chaque site doit être considérée afin d’offrir un plan de pêche intéressant aux 
campeurs.    

En prenant en considération la distance des sites de l’accueil et le type de clientèle visée, nous croyons qu’il 
est essentiel que certains sites de camping offrent l’utilisation d’un bloc sanitaire (douche et toilette). Ce 
service permettrait d’augmenter le nombre et la longueur des séjours. L’ajout de prêt à camper (PAC) 
s’ajouterait à l’offre de camping. De plus, dans un esprit de préoccupation environnementale et de 
service aux utilisateurs de camping, une fosse de vidange serait installée. 
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Le taux d’occupation par site pour la saison 2021: 
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Revenus relatifs au camping sur la ZRB: 
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Revenus relatifs au PAC (Batiscan-Nelson) 
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Estimation revenus : 

Selon les valeurs du Batiscan-Nelson, il serait possible de retirer les revenus suivants pour deux PAC : 

Selon le taux d’occupation moyen total de la ZRB pour 2021 

(14,17%) x 170 nuitées = 24 nuitées à 75$/nuitée; 

En considérant le % de revenus indirects soit 50%  

Première année : 24 nuitées x 75$ = 1,800$ + revenus indirects PAC 2880$ = 4,680$ 

Deuxième année : 80 nuitées x 75$ =6,000$ + revenus indirects PAC 9000$ = 15,000$/an 

 

Considérant le coût unitaire d’un PAC isolé (voir soumission en annexe) 11,355$; 

Équipement supplémentaire à prévoir : Plancher, meubles, chauffage, vaisselle… 6,000$  

Projet admissible au programme de subvention de Réseau Zec Québec à 40% soit 6,942$ 

Coût d’un PAC isolé : 17,355$ 
Coût de deux PAC isolés : 34,710$ 
Coût d’un PAC isolé subventionné : 10,413$ 
Coût de deux PAC isolés subventionné : 20,826$ 
 

Calcul de l'amortissement pour deux PAC     
        

Année Nb. Nuitée Revenus 
Revenus 
Indirect Total 

Total 
cumulatif 

Amortissement 
 subventionné 

Amortissement  
non-subventionné 

            20 826,00 $ 34 710,00 $ 
1 24 1 800,00 $ 2 880,00 $ 4 680,00 $ 4 680,00 $ 16 146,00 $ 30 030,00 $ 
2 80 6 000,00 $ 9 000,00 $ 15 000,00 $ 19 680,00 $ 1 146,00 $ 15 030,00 $ 
3 80 6 000,00 $ 9 000,00 $ 15 000,00 $ 34 680,00 $ -13 854,00 $ 30,00 $ 
4 80 6 000,00 $ 9 000,00 $ 15 000,00 $ 49 680,00 $   -14 970,00 $ 

 

     
Frais récurrents à prévoir : Ménage périodique des PAC, propane…   
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L’offre de camping cible demande plusieurs années de mise en place. Elle sera découpée en phase afin 
de respecter la capacité financière de la Zec de la Rivière Blanche. 

La phase 1, année 2022 : 

Installation d’une station de vidange au site de remisage (Km27 de la route 29). (évaluation des coûts à 
venir) 

Installation de 2 prêt-à-camper sur le site du Lietto; 

Installation d’un bloc sanitaire sur le site du Lietto comprenant 2 toilettes, 2 douches, 2 éviers intérieur 
et un évier extérieur (évaluation des coûts à venir) 

 

À terme, notre offre de camping offrirait les options suivantes : 

Camping Fosse 
septique 

Station de vidange Bloc 
sanitaire 

Prêt à 
camper 

Long 
séjour 

Toilette 
sèche 

Lietto (9) Oui Au site de remisage Oui Oui (2) Non Oui (1) 

La Salle (12) Oui Au site de remisage Oui Oui Non Oui (2) 

Dugal (4) Non Au site de remisage Non Non Non Oui (1) 

Blanc (9) Oui Au site de remisage Oui Oui Non Oui (2) 

Batiscan (6) Non Oui Non Non Non Oui (1) 

Sagines (6) Oui Au site de remisage Non Non Possible Oui (1) 

Bouvreuils (6) Oui Au site de remisage Non Non Possible Oui (1) 

Swayne (6) Oui Au site de remisage Non Possible Possible Oui (1) 
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Annexe : 

Soumission Prêt à camper 12x 14 isolé; 

Soumission Prêt à camper 12x 14 non-isolé; 

Plan d’aménagement du site de remisage; 

Plan d’aménagement du camping Lietto; 

Recherche d’information concernant le PAC.  
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Recherche d’information concernant le PAC : 

 

Contact avec le Sébastien Perreault, directeur général du Parc Régional naturel de Portneuf. 

Il existe 3 fournisseurs de prêt à  camper; 

Utopia, produit Français moins adapté au climat et plus dispendieux; 

Authentic Canada, produise en exclusivité pour Parc Canada; 

Imago, produit Québécois, durable (installé au parc depuis 2014 sans bris  au PRNP). 

Il est important de planifier si nous voulons éventuellement offrir le service à l’année à cause de l’isolation 
de la tente qui est difficile à faire après l’installation. Le prix de mise en place d’une tente, installé avec le 
déboisement, l’installation de toilette sèche, l’ameublement etc 16K$. 

 

Imago Structures : PDG Martin Thibault, 

Durable, la garantie de la toile est de 10 ans, la durée de vie est de 15 è 20 ans; 

Propose d’isoler le plancher pour couper l’humidité, et les murs pour chaleur en été et froid l’hiver; 

Vendu dans la zec Labrieville et Bas St-Laurent; 

Entretien toile, 1 x année 

Rentabilité en 2 ans à 150$/nuit 

La ZRB construit le plancher selon les plans. 

 


