
Carte de membre seulement:  30.00$ Individuel Familial note 1 Individuel Familial note 1-2

1.   Membre, petit gibier       125,00  $       135,00  $         82,00  $             90,00  $ 

2.   Membre, pêche       205,00  $       260,00  $       135,00  $           172,00  $ 

3.   Membre, pêche, petit gibier       230,00  $       280,00  $       152,00  $           185,00  $ 

4.   Membre, pêche, petit gibier
      ours et orignal ou chevreuil

5.   Membre, ours       130,00  $  n.d.         86,00  $  n.d. 

6.   Membre, orignal ou chevreuil       350,00  $  n.d.       231,00  $  n.d. 

7.   Membre, pêche, petit gibier, ours
     orignal ou chevreuil, r-routier (1 véhicule)*
8.   Membre, pêche, petit gibier, orignal
      chevreuil, ours, r-routier (1 véhicule)*

Étudiant 18 à 24 ans (chacun) dont les parents ont le tarif fam. 55,00  $        
* Véhicule supplémentaire sur forfait 7 et 8 25.00$ pour 1 35.00$ pour 2
Réseau-routier saison (1 véhicule)(2 véhicules)(3 véhicules) 120,00  $      140,00  $      150,00  $          
Pêche blanche (membre) 50,00  $        
Pêche blanche (non-membre) 80,00  $        
Petit Gibier (individuel) 95,00  $        
Orignal, ours ou chevreuil (individuel) 320,00  $      

Pêche:  19 mai au 4 septembre *** Chevreuil: Arc, arbalète: 11 nov. au 19 nov.
Pêche lacs Romuald et Artagnan:      19 mai au 6 oct.                    Fusil:            17 nov. au 19 nov.
Pêche lacs Bertrand 1 et Bertrand 2: 19 mai au 6 oct.
**P. Gibier:  Perdrix: 16 sept. au 15 janvier 2024 Ours:  Arme à feu:     15 mai au 30 juin
                     Lièvre  : 16 sept. au 31 mars 2024              30 sept. au 6 oct.
Orignal:  Arc, arbalète: 9 sept. au 24 sept.            Arc, arbalète:  9 sept. au 24 sept. 
               Arme à feu:  7 oct. au 15 octobre ** Petit gibier interdit du 7 au 15 octobre

Note 1: Familial = conjoint,conjointe et enfants de moins de 18 ans  demeurant à la même adresse.
Note 2: Pour avoir droit au tarif étudiant familial , les deux doivent détenir une preuve de scolarité. 

ZEC BATISCAN NEILSON  TARIFICATION MEMBRE 2023

Membre Étudiant
Jusqu'à 24 ans

Dates à retenir 

La pêche et la chasse au petit gibier 
sont gratuites pour les 17 ans et moins accompagné d'un adulte

      550,00  $       645,00  $ 

      545,00  $       297,00  $           360,00  $ 

      363,00  $           425,00  $ 

 n.d.       235,00  $  n.d. 

      450,00  $ 

***Vous pouvez participer au tirage au sort pour l'obtention d'un permis de chasse au cerf sans bois

      355,00  $ 

Ajout possible à la carte

        sur la zec. Vous devez vous inscrire sur le site internet de la SÉPAQ.



Taxes incluses lorsque applicables Individuel Familial Individuel Familial
 Pêche :       1 journée         25,00  $         45,00  $         15,00  $             25,00  $ 

                       2 jours         35,00  $         55,00  $         25,00  $             35,00  $ 

                       3 jours         45,00  $         70,00  $         30,00  $             45,00  $ 

 Journée supplémentaire         10,00  $         15,00  $            5,00  $             10,00  $ 

 Petit gibier : 1 journée         25,00  $         30,00  $         12,00  $             20,00  $ 

                         2 jours         30,00  $         35,00  $         16,00  $             25,00  $ 

                         3 jours         35,00  $         40,00  $         20,00  $             30,00  $ 

 Journée supplémentaire            5,00  $            5,00  $            4,00  $               5,00  $ 

Réseau-routier (par véhicule)         12,50  $ 
Embarcation         25,00  $ 
Passage de nuit (22 h à 7 h)            5,00  $ 

Journalier 27,50  $        
Mensuel (par tirage au sort 20$) 230,00  $      
Saisonnier (inscription sur liste d'attente) 720,00  $      

Pêche:  19 mai au 4 septembre *** Chevreuil: Arc, arbalète: 11 nov. au 19 nov.
Pêche lacs Romuald et Artagnan:      19 mai au 6 oct.                    Fusil:            17 nov. au 19 nov.
Pêche lacs Bertrand 1 et Bertrand 2: 19 mai au 6 oct.
**P. Gibier:  Perdrix: 16 sept. au 15 janvier 2024 Ours:  Arme à feu:     15 mai au 30 juin
                      Lièvre  : 16 sept. au 31 mars 2024              30 sept. au 6 oct.
Orignal:  Arc, arbalète: 9 sept. au 24 sept.            Arc, arbalète:  9 sept. au 24 sept. 
               Arme à feu:  7 oct. au 15 octobre ** Petit gibier interdit du 7 au 15 octobre

sont gratuites pour les 17 ans et moins accompagné d'un adulte

Dates à retenir 

La pêche et la chasse au petit gibier 

Camping

Note:  les campings mensuels et saisonniers sont gérés seulement par le bureau d'administration 
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Étudiant jusqu'à 24 ans        
et 65 ans et +


