Formulaire de demande d’aide financière
Programme
« Large portée – Projets communs de développement d’activités » 2020-2021
1. Nom de l’organisme et le représentant de l’organisme autorisé à signer
(joindre une copie de résolution s’il ne s’agit pas du président ou du directeur général).

Organisme

Prénom et nom du
représentant

Québec

Jean-Claude D'Amours

Téléphone

Fonction

(et poste)
418-527-0235, 501 Directeur général

Adresse courriel
JCD@reseauzec.com

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

Prénom et nom du
représentant

Québec

Alexandre Rasiulis

Téléphone

3.Type de développement
Consolidation ou bonification de l’activité ou de l’offre de services

4. Énumérez les zecs participant à la demande:

Zec de Québec, Zec Àcôté et Zec Entrelesdeux

Fonction

(et poste)
418-527-0235, 505 Biologiste

Adresse courriel
alex@reseauzec.com

5. Décrivez le développement prévu de l’activité récréative et/ou de l’offre de services en vous assurant
de mentionner toutes les facettes de l’activité qui seront développées:
Les 3 zecs participants à la demande ont déjà un total d’environ 50km de sentiers pédestres. Ce projet vise à
prolonger ces sentiers de façon à relier les 3 zecs. L’ajout de 35km de sentiers permettra aux utilisateurs d’explorer
ces 3 zecs de notre région dans un même voyage. L’ajout de 3 refuges le long de ce sentier offrira un hébergement
confortable pour ceux qui le désir. Des plateformes de tentes seront aussi construit à proximité des refuges pour
ceux qui préfèrent camper en tente.

6. Si applicable, décrivez les partenaires externes impliqués dans le projet de développement de
l’activité récréative et/ou de l’offre de services et leur expérience en lien avec le projet:
Nous avons contacté l’entreprise Sentiers-vous-alaise qui ont 15 ans d’expertise dans le domaine pour défricher les
sentiers. De plus, nous avons contacter le groupe de randonnée Marche-à-suivre qui compte 150 membres pour
promouvoir ce nouveau réseau de sentiers.

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

Ce réseau de sentiers de niveau intermédiaire vise surtout les 18-34 ans. Notre région est reconnue pour ses belles
randonnées pédestres et souvent mise valeur sur les réseaux sociaux.

8. Décrivez la capacité de l’activité de se maintenir ou perdurer dans le temps:
Les 3 zecs en question s’occupent déjà d’environ 50 km de sentiers. 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 afin
qu’il devienne un incontournable dans la région.

9. 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 nouveau réseau de sentier lors de nos assemblés annuels, nous allons faire des
publications sur nos pages Facebook lors de l’ouverture du sentier afin de stimuler l’intérêt. Nous allons aussi en
faire la promotion via des publicité dans Rendez-vous Nature et par l’entremise du groupe de randonnée Marcheàsuivre qui sont très actif dans notre région.

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

Choisir dans la listeOui

Non

11. Si oui, décrivez ces tarfis:
L’accès aux sentiers ne sera pas tarifé mais les refuges et campings le seront. Les refuges seront loués au coût de
65$ par nuit et les plateformes de camping seront loués à 15$ par nuit.

12. Revenus estimés ou achalandage projeté en lien avec le développement de l’activité et/ou de l’offre
de services :
Nous prévoyons que les refuges et plateformes de campings devraient être loué au moins les jours de fin de
semaine des mois de juin-septembre. Soit 36 nuitées à 65$ pour 3 refuges = 7 020$ et 36 nuitées à 15$ pour 3
plateformes de campings = 1 620$ pour un revenu total annuel d’environ 8 640$. Sans compter les revenus
indirects associé aux droits de passage, chasse et pêche.

13. Décrivez les produits livrables du projet:
35km de sentiers pédestres, 3 refuges, 3 plateformes et 3 toilettes sèches.

14. 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)?
Non

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

Nom et description de l'activité

jj-mm-aaaa
01-02-2020
01-06-2020
01-06-2020
01-07-2020
01-07-2020
01-08-2020
16-08-2020

Demande de permis
Préparation des terrains
Aménagement des sentiers
Construction des refuges
Construction des plateformes
Construction des toilettes sèches
Signalisation des sentiers

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

16. Coûts estimés du projet (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

Construction des
toilettes sèches

$2,000

$500

$8,000

$10,500

Signalisation des
sentiers

$320

$650

$970

Total

$15,320

$3,500

$38,650

$35,000

$92,470

17. 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 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.

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)

18. Documents à joindre
• Lettre de résolution si le représentant autorisé à signer 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

19. 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 largeportee@reseauzec.com. Seuls les documents remis par
courriel seront considérés.
Pour toutes questions et demandes d’informations, communiquez avec :
Alexandre Rasiulis,
Biologiste
(418) 527-0235, poste 505
alexandre.rasiulis@reseauzec.com

