
Tarification 2023

Individuel Famille (1) - 25 ans (2)

1 CARTE DE MEMBRE (obligatoire pour l'achat de forfaits) 34,50 $ 34,50 $ 34,50 $

FORFAITS PÊCHE, CHASSE ET CAMPING Individuel (1) Famille (1) - de 25 ans(2)

2 Pêche 178,00 $ 285,00 $ 107,00 $

3 Petit gibier 140,00 $ 224,00 $ 84,00 $

4 Orignal 341,00 $ S/O 205,00 $

5 Cerf 25,00 $ S/O 15,00 $

6 Ours 80,00 $ S/O 48,00 $

7 Pêche, petit gibier 286,00 $ 458,00 $ 172,00 $

8 Pêche, petit gibier, orignal 547,00 $ 875,00 $ 328,00 $

9 Pêche, petit gibier, cerf, ours, orignal 574,00 $ 918,00 $ 344,00 $

10 Camping court séjour par site (pour la saison) S/O 300,00 $ S/O

AJOUTS À LA CARTE (forfaits) Individuel (1) Famille (1) - 25 ans (2)

11 Enfant de 18 à 24 ans (3) S/O 80,00 $ S/O

12 Réseau routier saison (pour membre) - 1 voiture S/O 105,00 $ S/O

13 Voiture additionnelle (4) S/O 25,00 $ S/O

RÉSEAU ROUTIER & DROIT DE PASSAGE Individuel (1) Famille (1) - 25 ans (2)

14 Réseau routier saison (pour non-membre) - 1 voiture S/O 121,00 $ S/O

15 Voiture additionnelle (4) S/O 32,00 $ S/O

16 Réseau routier par séjour - par voiture S/O 13,75 $ S/O

DROITS QUOTIDIENS Individuel (1) Famille (1) - 25 ans (2)

17 Pêche ou petit gibier 1 jour 35,00 $ 56,00 $ 21,00 $

18 Pêche ou petit gibier 3 jours consécutifs (5) 70,00 $ 112,00 $ 42,00 $

19 Pêche ou petit gibier par jour consécutif additionnel 17,50 $ 28,00 $ 11,00 $

LOCATION & HÉBERGEMENT Unité

20 Location chaloupe - par jour (veste de sauvetage sur demande) 20,00 $

21 Location Kayak ou planche à pagaie - par jour 20,00 $

22 Location "Prêt-à-camper" - par nuitée, minimum 2 nuitées 95,00 $

AUTRES TARIFS & CAMPING Unité

23 Camping - par site - par nuitée 21,00 $

24 Visiteur camping - par nuitée (6) 9,00 $

25 Camping sauvage hors site - par nuitée (7) 11,25 $

26 Camping hors site - ours ou orignal  - par équipement 130,00 $

27 Camping hors site - ours et orignal  - par équipement 200,00 $

28 Entreposage quotidien - par équipement 11,00 $

29 Entreposage (saison ou hiver) - par équipement 200,00 $

30 Entreposage annuel - par équipement 306,00 $
(1)

(2)

(3) Par enfant du membre ou de son conjoint, âgé de 18 à 24 ans, sur un forfait familial pêche et/ou petit gibier (preuve d'âge requise)

(4) Tarif applicable au conjoint ou à leurs enfants de moins de 25 ans seulement si l'utilisateur possède un réseau routier pour la saison

(5) Nombre de jours consécutifs à l'intérieur du même séjour sur le territoire.

(6) Les personnes de 18 ans et plus qui ne font pas partie de la famille qui occupe le site.

(7) Pour le camping sauvage, seul un abri fait de matière souple tendue sur des supports (mâts, piquets) est permis

Comprend  les jeunes de moins de 18 ans qui accompagnent un adulte, pour la pêche et la chasse au petit gibier seulement

Avec taxes

Les personnes de 18 à 24 ans et les jeunes de moins de 18 ans qui ne sont pas les enfants du membre ou de son conjoint pour la chasse 
à l'ours, au cerf ou à l'orignal (preuve d'âge requise)


