
Membre Non-membre
Étudiant de 18 à 

25 ans**

Moins de 18 

ans***

1.- Pêche 27,50 $ 27,50 $ 13,75 $ Gratuit

2.- Pêche (3 jours consécutifs) 67,00 $ 67,00 $ 33,50 $ Gratuit

3.- Chasse au petit gibier 27,50 $ 27,50 $ 13,75 $ Gratuit

4.- Chasse cerf quotidien 54,50 $ 54,50 $ 27,25 $ Gratuit

5.- Chasse orignal quotidien 82,25 $ 82,25 $ 41,25 $ Gratuit

6.- Accès routier journalier *
    ( 1 véhicule par conducteur)

ANNEXE 2

2.- Chasse petit gibier et pêche (inclus accès routier) 163,00 $ 81,50 $ 81,50 $ Gratuit

3.- Chasse au Cerf de Virginie (Inclus activités 1 et 2, 

      toutes périodes et accès routier)

4.- Chasse à l'ours  (Inclus activités 1 et 2,

     toutes périodes et accès routier)

6.- Forfait global annuel 

     (Orignal + activités 1, 2, 3 ,4, 5)

7.- Forfait global annuel non-résident

    (Orignal + activités 1, 2, 3, 4, 5)

(CA 26/02/2021)

*** Politique jeunesse :Si moins de 18 ans, sur présentation d'une preuve d'âge, les activités sont gratuites.

                  2 conducteurs dans le véhicule + 1 VTTdans la remorque = 25,90$

Activités

ACTIVITÉS

MONTANT DES DROITS FORFAITAIRES 2020 - TAXES INCLUSES

*  Coût selon le nombre de véhicule multiplié par le nombre de conducteur.

** Politique jeunesse :Si étudiant de 18 à 25 ans, sur présentation d'une carte étudiante active, les activités sont demi-tarif.

CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE POUR TOUS : 34,00$ TAXES INCLUSES

+

Membre Membre conjoint
Étudiant de 18 à 

25 ans*

Moins de 18 

ans**

Exemples:  1 conducteur dans le véhicule + 1 VTT dans 1 remorque = 12,95$    

DROITS FORFAITAIRES EXIGIBLES DANS LA ZEC LOUISE-GOSFORD    

SECTEUR GOSFORD: (819) 544-9004

SECTEUR LOUISE: (819) 583-4018

COURRIEL GOSFORD: louise.gosford@gmail.com

L'ASSOCIATION LOUISE-GOSFORD
CP 4, LAC-MÉGANTIC, QC, G6B 2S5

COURRIEL LOUISE: louise.gosford@xplornet.ca

TARIFICATION 2021 

MONTANT DES DROITS EXIGIBLES PAR JOUR - TAXES INCLUSES

12,95 $ 12,95 $ Gratuit6,50 $ 

ANNEXE 1 DROITS QUOTIDIENS EXIGIBLES DANS LA ZEC LOUISE-GOSFORD 

                                       COURRIEL ADMINISTRATION: adm.louise-gosford@outlook.com

374,00 $ 187,00 $ 185,00 $ Gratuit

5.- Circulation Accès routier 101,00 $ 50,50 $ 50,50 $ Gratuit

* Si étudiant de 18 à 25 ans, sur présentation d'une carte étudiante active, les activités sont demi-tarif.

** Si moins de 18 ans, sur présentation d'une preuve d'âge, les activités sont gratuites (Carte de membre obligatoire).

748,00 $ 374,00 $ N/A N/A

1.- Pêche (15 avril au 30 sept.) ( inclus accès routier)

214,00 $ 107,00 $ 107,00 $ Gratuit

269,00 $ 134,50 $ 134,50 $ Gratuit

124,50 $ 62,25 $ 62,25 $ Gratuit



1 nuit (location minimum pour 2 nuits) 85,50 $

7 nuits 535,00 $

Si + de 4 adultes/nuit (- de 18 ans = gratuit) 18,25 $

Dépôt pour ménage 50,00 $

Membre avec forfait global = Forfait familial 2021 (Conjoint, 

conjointe + enfants de - de 18 ans)
342,00 $

Membre sans forfait global - Forfait familial 2021 (Conjoint, 

conjointe + enfants de - de 18 ans)
458,00 $

Adulte membre supplémentaire  (15 avril au 15 sept.) 53,25 $

Adulte membre supplémentaire ( 16 sept. au 30 nov.) 27,50 $

Adulte supplémentaire - tarif journalier 16,25 $

Membre avec forfait global - Dépôt pour réservation du 

même emplacement pour l'année 2022
85,00 $

Membre sans forfait global - Dépôt pour réservation du 

même emplacement pour l'année 2022
115,00 $

Forfait familial 2021 (Conjoint, conjointe + enfants de - de 18 

ans)
262,00 $

Adulte membre supplémentaire (15 avril au 15 sept.) 53,25 $

Adulte membre supplémentaire (16 sept. au 30 nov.) 27,50 $

Adulte supplémentaire - tarif journalier 16,25 $

Membre avec forfait global -Dépôt pour réservation du 

même emplacement pour l'année 2022
65,00 $

Forfait familial 2021 

(Conjoint, conjointe + enfants de - de 18 ans)

Adulte membre supplémentaire dans roulotte 27,50 $

Adulte supplémentaire - tarif journalier 16,25 $

Membre 16,25 $

Membre étudiant 18 à 25 ans 16,25 $

Non membre 16,25 $

Forfait saison de chasse      

(1 sem. avant chasse au cerf

1 sem. après chasse au cerf)

Période du 1er novembre au 31 mai Gratuit

Période du 1er juin au 31 août - Pénalité (ADM-018) 260,00 $

TARIFICATION 2021 

Location d'un camp 

Durée d'occupation annuelle

Camping terrain aménagé (roulottes)

Durée d'occupation du 15 avril au 30 

novembre

Début: 1 semaine avant chasse au cerf

Camping terrain rustique (roulottes)

107,25 $

PRODUITS ET SERVICES 2021 -  TAXES INCLUSES  SI APPLICABLES    ANNEXE 3    

Fin: 1 semaine après chasse au cerf

Camping saison de chasse (roulottes)                                                   

1. - Enregistrement d'un nouveau site d'affût : 10,00$ (Carte de membre et forfait global annuel obligatoire)

2. - Renouvellement d'un site d'affût existant:   5,00$ (Carte de membre et forfait global annuel obligatoire)

Site de remisage  (roulottes camping rustique & 

roulottes camping saison de chasse) 

Camping tarif journalier/adulte

Autres 

types de 

camping

52,25 $Membre avec forfait global annuel

Note: La politique jeunesse ne s'applique pas aux produits et services 

mentionnés sur l'annexe 3. Pour les utilisateurs de moins de 18 ans, la gratuité 

s'applique uniquement pour le camping mais ne s'applique pas pour la location 

d'un camp. La location d'un camp doit être faite seulement par une personne 

majeure.                                                                                   

(CA 26/02/2021)


