
Zec Ménokéosawin 
Tarification 2023 (TPS et TVQ incluses) 

           
Forfaits annuels (incluant la carte de membre) 
      

  
  Individuel   Familial   

Étudiant( 
(Accueil 

seulement) 
  

- de 18 
ans   

Non 
Membre 

      

1. Carte de membre     30 $                 
      

2. Pêche     179 $    200 $              
3. Pêche Réseau routier   247 $    263 $              
      

4. Chasse petit gibier     179 $    200 $              
5. Chasse petit gibier Réseau routier   247 $    263 $              
      

6. Chasse à l'ours     257 $                257 $  
7. Chasse à l'ours Réseau routier   284 $                  
      

8. Chasse à l'orignal     289 $                289 $  
9. Chasse à l'orignal Réseau routier   315 $                  
      

10. Pêche, Petit gibier Réseau routier   294 $    315 $              
      

11. Gros forfait (Pêche + Petit 
gibier + Ours & Orignal) 

               
Réseau routier   399 $    420 $    31.50 $         

      
12. Cerf de Virginie  
(Supplément au gros forfait)    49 $    49 $    49 $         
      
13. Cerf de Virginie  Réseau routier   210 $                
      

Autres TARIFS (non membres) 
      
Pêche journalière     30 $           0 $     
Pêche journalière  
(sur les 5 lacs à tirage au sort)     44$           44 $     
Pêche 3 jours     83 $                 
Pêche 9 jours     154 $                 
      
Chasse petit gibier journalier     30 $           0 $     
Chasse petit gibier 3 jours     83 $                 
Chasse petit gibier 9 jours     154 $                 
      
Chasse à l'ours 9 jours     154 $                 
      
Cerf de Virginie 9 jours     198 $                 
      

Réseau routier 
      
Par véhicule (1 séjour sans sortir de la Zec)     13 $                 
Par VTT (1 séjour sans sortir de la Zec)     13 $                 
Forfait annuel 1 véh. + Familial          158 $           132 $ 
Forfait annuel 2 véh. + Familial          179 $           154 $ 
Forfait annuel 3 véh. et plus, Familial          200 $           176 $ 
      
Passage de nuit Entre 22h et 07h   5,50 $                 
      

Aucun chèque postdaté n'est accepté. Tous les prix sont doublés pour les non-résidents. 
   
La carte de membre est incluse et les réseaux routiers des forfaits annuels sont pour 3 véhicules et plus. 
Le forfait étudiant est consenti aux étudiants à temps plein de 18 à 25 ans dont un des parents est membre de l'association et détenteur d’un forfait familial. 
Une preuve de fréquentation scolaire est requise. Ce forfait est offert UNIQUEMENT au poste d’accueil de la Zec. 
Les jeunes de 17 ans et moins qui accompagnent un adulte, qui a acquitté ses droits pour la pêche et/ou pour la chasse au petit gibier peuvent pratiquer ces 
activités sans frais en compagnie de cet adulte. Un adulte pourra être accompagné d'un maximum de quatre (4) jeunes de 17 ans et moins. La gratuité pour 
la relève ne s’applique pas sur les cinq (5) lacs à tirage au sort. Le tarif membre ou non-membre s’applique pour les autres cas. 
Cerf de Virginie – Supplément : offert UNIQUEMENT AUX DÉTENTEURS du gros forfait (familial ou individuel) ou du forfait étudiant (voir no. 11) : Ce forfait 
sera offert UNIQUEMENT au poste d’accueil de la Zec du lundi 23 au vendredi 27 octobre. 
Les 5 lacs à tirage sont ouverts les samedis et dimanches à compter du 17 juin 2023 jusqu’à l’atteinte des quotas de captures. Toute personne qui a pris une 
journée de pêche quotidienne (30$) et qui est choisi au tirage au sort devra débourser sur place un supplément de 14$ (coût total pour la journée = 44$). 
Les 5 lacs à tirage ne sont pas éligibles à la gratuité dans le cadre du Programme pour la relève (jeunes de 17 ans et moins).  
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