Rapport final
Fonds d’aide
« Diversification de l’offre d’activités »
1. Numéro de la demande:

19.03.99.01

2. Responsable de la demande
Zec

Prénom et nom du
responsable

Téléphone

Québec

Alexandre Rasiulis

418-527-0235, 505 Biologiste

(et poste)

Fonction

Adresse courriel
alex@reseauzec.com

3. Tous les livrables prévus à l’entente ont-ils été réalisés? Si non, veuillez nous décrire brièvement les
raisons pour lesquelles le projet n’a pas pu être complété dans son ensemble:

Oui, nous avons installé les 5 tentes prêt-à-camper et tout leur équipement dans le camping du lac à la truite.

4. Quels ont été les revenus et/ou l’achalandage associés à l’activité:

Les tentes ont pu être loué depuis le 1er septembre 2019. En 3 mois les 5 tentes ont été loué un total de 120 nuits
(surtout pour la chasse au petit et gros gibier) pour un revenu direct total de 6 375$.

Oui

5. Décrivez les principaux apports de l’activité et/ou de l’offres de services développé en lien avec les
objectifs du programme (p.1 du guide) :

Notre zec est en manque d’hébergement. Ces 5 tentes permettent à plus gens de découvrir notre zec et y séjourner.
De plus le retour sur l’investissement est rapide puisqu’en seulement 2 mois depuis l’entrée en fonction nous avons
eu un revenu représentant 8% de l’investissement total. Cette activité aura une grande contribution à
l’autofinancement de la zec.

6. Comment prévoyez-vous rentabiliser et/ou bonifier l'activité ou l'offre de services développé pour
continuer à attirer une nouvelle clientèle et faciliter l’autofinancement de votre zec?

L’année prochaine nous allons ajouter des sentiers pédestres et la location d'embarcation (kayaks, canots et
planches à pagaie) à proximité. Les usagers du camping pourront donc profiter de leur visite sans avoir à parcourir
des dizaines de kilomètres de chemin forestiers. Étant des tentes 4 saisons, nous pourrons aussi les louer au
printemps pour la chasse à l’ours et l’automne pour la chasse au petit et gros gibier. Dès le printemps prochain, nous
allons offrir un forfait de chasse à l’ours avec sites appâté et hébergement en tentes glamp.

Oui

7. Dépenses réalisées (par activité et par type de dépense) :

Activité

Frais
salariaux

Location
Achat
d'équipement d'équipement

Tentes glamp (5)

Ameublement

Autres
dépenses

Total

$49,000

Préparation des
terrains
Installation des
équipements

Services
spécialisés

$49,000
$4,000

$4,410

$798

$420

$76

$4,000
$5,208
$20,496

$20,000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Total

$4,830

$874

$69,000

$4,000

$0

$0
$78,704

8. Attestation de l'organisme demandeur

J'ai pris connaissance des conditions et des exigences du programme « Diversification de l'offre d'activités » ;
J'ai pris connaissance du contenu de la demande d'aide financière ;
Je déclare ne pas recevoir d'aide financière venant d'un autre programme, d'une autre entente ou
d'une autre mesure que celles déclarées ici ;
J'atteste que l’aide financière ne servira pas à la réalisation d’une demande autre que celle mentionnée ici ;
Je déclare que les renseignements fournis à l’intérieur de ce rapport sont véridiques ;
J'atteste que l’organisme demandeur respecte les règlements et les lois en vigueur au Québec ;
Je consens à ce que les informations contenues dans ce rapport et les documents qui y sont joints soient
transmis à Zecs Québec à des fins d'analyse ;
Je m'engage à utiliser le financement demandé pour les seules dépenses déclarées dans l'année.

J'ai lu et j'accepte ces conditions et engagements
Alexandre Rasiulis
Nom du responsable de la demande

01-12-2019
Date (jj-mm-aaaa)

9. Documents à joindre

• Formulaire(s) tablette(s) (Memento ou Tap Forms) d’inventair décrivant le ou les activités développées
avec les photos associées
• Les pièces justificatives faisant état des dépenses admissibles au Programme ainsi que les preuves de paiements
• Copie des documents promotionnels produits dans le cadre du projet (si applicable)
• Copie de la grille tarifaire dans laquelle se trouve l’activité financée par la demande en question (si applicable)
Joindre ces documents au même courriel que le présent rapport

10. Date limite

Le rapport final ainsi que les documents à joindre doivent être reçus à Zecs Québec au plus tard le :
15 décembre de l’année en cours à diversification@reseauzec.com.
Pour toutes questions et demandes d’informations, communiquez avec :
Alexandre Rasiulis,
Biologiste
(418) 527-0235, poste 231
alexandre.rasiulis@reseauzec.com

