Rapport final
Fonds d’aide
« Large portée – Projets communs de développement d’activités »
1. Numéro de la demande:

19.04.99.01

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, les 3 refuges, 3 plateformes ont été installé et les 35km de sentiers ont été aménagé.

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

Les refuges et les plateformes ont pu être loués à partir du 1er septembre. Les 3 refuges ont été loués un total de 24
nuitées et les 3 plateformes ont été loués un total de 20 nuitées pour un revenu total de 1 860$.

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) :

Les 3 zecs participantes à ce projet sont reconnus pour leurs sentiers pédestres. Cependant, il avait peu de revenu
d’associé à ces sentiers puisqu’aucun hébergement y était offert. En prolongeant les sentiers de façon à créer un
réseau à travers les 3 zecs ces sentiers deviennent plus intéressants et mieux connus par un plus grand nombre de
gens. De plus l’ajout d’hébergements et campings le long de ces sentiers offre un financement plus important.

6. Comment prévoyez-vous rentabiliser et/ou bonifier le développement réalisé pour continuer à attirer
une nouvelle clientèle et faciliter l’autofinancement de votre zec:

Ayant déjà environ 50 km de sentiers dans les 3 zecs, nous avons des employés habitués à l’entretient de ceux-ci, qui
doit être fait annuellement. Une fois que le sentier sera créé, son entretient devient routinier et la clientèle a tendance
à y revenir année après année. De plus nous voulons promouvoir ce sentier, notamment dans les réseaux sociaux, afin
qu’il devienne un incontournable dans la région.

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

Activité
Préparation des
terrains

Frais
salariaux
2,000 $

Location
d'équipement

Achat
d'équipement

Services
spécialisés

1,500 $

Autres
dépenses

Total
$3,500

Aménagement des
sentiers

35,000 $

$35,000

Construction des
refuges

9,000 $

1,000 $

24,000 $

$34,000

Construction des
plateformes

2,000 $

500 $

6,000 $

$8,500

650 $

$970

Signalisation des
sentiers

Total

320 $

$13,320

$3,000

$30,650

$35,000

$81,970

8. Attestation de l'organisme demandeur
J'ai pris connaissance des conditions et des exigences du programme « Large portée - Projets communs de développement
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

01-12-2020
Date (jj-mm-aaaa)

9. Documents à joindre
• Formulaire(s) tablette(s) (Memento ou Tap Forms) d’inventaire décrivant le ou les activités développées
avec les photos associées
• 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 formulaire

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 largeportee@reseauzec.com.
Pour toutes questions ou demandes d'information, communiquez avec :
Alexandre Rasiulis
Biologiste
(418) 527-0235, poste 231
alexandre.rasiulis@reseauzec.com

