Formulaire de demande d’aide financière
Programme
« Diversification de l’offre d’activités »
1. Nom de l’organisme et du représentant de l’organisme autorisé à signer

(joindre une copie de résolution s’il ne s’agit pas du président ou du directeur général).

Zec
Québec

Prénom et nom du
représentant

Jean-Claude D'Amours

Téléphone
(et poste)

418-527-0235, 501

Fonction
Directeur général

Adresse courriel
JCD@reseauzec.com

2. Responsable de la demande (la personne à contacter qui complète la demande).
Zec

Prénom et nom du
représentant

Téléphone

Québec

Alexandre Rasiulis

418-527-0235, 505 Biologiste

(et poste)

Fonction

Adresse courriel
alex@reseauzec.com

3.Type de développement

Nouvelle activité (activité non encore tarifée)

4. Décrivez le développement prévu de l’activité et/ou de l’offre de services en vous assurant de
mentionner toutes les facettes de l’activité qui seront développées:

Nous voulons ajouter 5 tentes prêt à camper à notre camping du lac à la truite. Dans les années futurs, nous
voulons aussi développer des sentiers pédestres et la location d'embarcation (canot, kayak et planches à pagaies) à
proximité du camping.

5. Si applicable, décrivez les partenaires externes impliqués dans le projet de développement de
l’activité et/ou de l’offre de services et leur expérience en lien avec le projet:

Nous avons contacté Imago Structures qui produiront ces tentes aux couleurs du Réseau zec.

6. Décrivez la clientèle visée par le développement de l’activité et/ou de l’offre de services
(ex. jeunes de 9 à 12 ans, familles, chasseurs d’orignaux, etc.):

Nous voulons offrir un mode d’hébergement tendance afin d’inciter les jeunes (18-35 ans) et les jeunes familles de
visiter notre zec. Puisque ces gens n’ont souvent pas déjà de chalet ou roulette ce genre d’hébergement leurs
permettrons de passer plusieurs jours à découvrir notre zec dans un hébergement confortable.

7. Décrivez la capacité de l’activité de se maintenir ou perdurer dans le temps:

Ces tentes sont durables et pourrons nous servir plusieurs années. Avec l'ajout des sentiers pédestres et la location
d'embarcation à proximité, les usagers du camping pourrons 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.

8. Décrivez les moyens promotionnels prévus pour faire connaître l’activité et/ou les services (ex.

annonce radio, impression et distribution de dépliants, etc.):
En plus de faire l’annonce de ce nouvel hébergement lors de notre assemble annuelle, nous allons faire des
publications sur notre page Facebook quelques semaines avant que les tentes soient prêt à être loué afin de
stimuler l’intérêt. Nous allons aussi en faire la promotion via des publicité dans Rendez-vous Nature et lors de notre
présence au salon de chasse et pêche. Finalement nous aurons des promotion (rabais) lors de la première année de
location et nous donnerons des fins de semaine gratuite par l’entremise de tirages et souper bénéfices (ex :
Fondation de la faune).

9. Est-ce que vous prévoyez tarifer cette activité/service?
Oui

Choisir dans la lis Oui

Non

10. Si oui, décrivez ces tarfis:
Nous voulons avoir un prix compétitif mais accessible. Les prix de nos compétiteurs pour ce genre d’hébergement
est d’environ 80-110$ par nuit. Nous allons donc fixer le prix à 75$ par nuit ou 350$ pour une semaine (6 nuits).

11. Revenus estimés ou achalandage projeté en lien avec le développement de l’activité et/ou de l’offre
de services :
Nous prévoyons louer chaque tente au moins 75 nuits par année : toutes les fins de semaine entre la fête des
Patriotes et la fête du travail incluant les fériés (36) + 2 semaine de chasse à l’ours/pêche au printemps (10) + 2
semaines des vacances de la construction (10) + 3 semaines de chasse à l’automne (21). À un tarif de 75$ par nuit et
350$ par semaine nous prévoyons un revenu annuel d’environ 4 850$ par année. L’investissement d’environ 10
000$ par tente sera donc payé en environ 2 ans. Sans compter les revenus indirects associé aux droits de passage,
chasse et pêche.

12. Est-ce que le développement prévu s’étend sur plus d’une année (si oui, assurez-vous de bien
décrire les travaux par année dans le calendrier de réalisation)?
Oui

13. Décrivez les produits livrables du projet:
5 tentes glamp 14' x 16' meublées et équipées

13. Calendrier de réalisation du projet:
Calendrier de réalisation
Fin
Début

Nom et description de l'activité
Demande de permis
Commande des tentes
Préparation des terrains
Installation des équipements
Dernières mises aux points et essai interne pour valider le produit
Campagne de publicité, médias, journée portes ouvertes
Mise en location des équipements

jj-mm-aaaa
01-02-2020
02-05-2020
01-06-2020
01-07-2020
01-08-2020
25-07-2020
01-09-2020

jj-mm-aaaa
01-05-2020
02-05-2020
30-06-2020
30-07-2020
15-08-2020
30-08-2020

14. Coûts estimé du projet (par activité et par type de dépense) :

Activité

Frais
salariaux

Location
d'équipement

Tentes glamp
14'x16' (5)

Achat
d'équipement
$49,835

Préparation des
terrains
Installation des
équipements
Ameublement
(lits, table et
chaises, batterie
et accessoires de
cuisine et et
poêle à bois).

Total

$4,410

$798

$420

$76

$20,000

$4,830

$874

$69,835

Services
spécialisés

Autres
dépenses

Total

$2,500

$52,335

$4,000

$4,000
$5,208

$20,496

$6,500

$0

$0
$82,039

15. 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 cette demande 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 cette demande 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 en cours.

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)

16. Documents à joindre
• Lettre de résolution si le représentant autorisé à signé n’est pas le président ou le directeur général
(voir www.reseauzec.com/aide-financiere pour un gabarit);
• Plan de développement d’activités récréatives (PDAR)
Joindre ces documents au même courriel que le présent formulaire

17. Date limite

Pour être traité et pour donner droit à l’aide financière, le formulaire ainsi que les documents à joindre doivent être
acheminés à Zecs Québec au plus tard le 15 janvier à diversification@reseauzec.com. Seuls les documents remis par
courriel seront considérés.
Pour toutes questions et demandes d’informations, communiquez avec :
Alexandre Rasiulis,
Biologiste M. Sc.
(418) 527-0235, poste 505
alexandre.rasiulis@reseauzec.com

