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Société d’Aménagement et d’Exploitation des Ressources Récréatives et 

Touristiques de Baie-Trinité Inc.  
2, rue Saint-Laurent, C.P. 39  
Baie-Trinité (Québec) G0H 1A0  
Téléphone : (418) 939-2242  

TARIFICATION 2022  
 

Carte de membre : 30 $  
  

ZEC TRINITÉ  
 

TARIFICATION POUR LA PÊCHE 

Pêche à la truite par personne 105 $  

Pêche à la truite familiale 118 $  

Pêche à la truite par jour – membre  20 $  

Pêche à la truite par jour – non membre  25 $  

TARIFICATION POUR LA CHASSE AUX PETITS GIBIERS  

Chasse aux petits gibiers par personne 105 $  

Chasse aux petits gibiers familiale 118 $  

Chasse aux petits gibiers par jour – membre  20 $  

Chasse aux petits gibiers par jour – non membre  25 $  

TARIFICATION POUR LA CHASSE AUX GROS GIBIERS 

Chasse aux gros gibiers**  180 $  

** La chasse aux gros gibiers comprend l’orignal et l’ours noir. 

**Activités familiales   

** Les activités familiales de la pêche en lac et de la chasse aux petits gibiers sont 

applicables seulement pour le conjoint/conjointe et les enfants de moins de 18 ans. 

TARIFICATION POUR LA CIRCULATION 

Circulation annuelle  95 $  

Circulation journalière  11 $  

TARIFICATION POUR LA LOCATION D’ÉQUIPEMENT 

Location de chaloupes  28 $  

Tarification complète 2022** – pris en même temps  475 $  

** La tarification complète comprend l‘achat de :  

 la carte de membre,  

 la circulation annuelle,  

 la pêche à la truite familiale,  

 la chasse aux petits gibiers familiale, 

 la chasse aux gros gibiers individuelle 

  

  

  
  

pour les membres
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TARIFICATION 2022 
 

ZEC RIVIÈRE DE LA TRINITÉ  
 

Pêche au saumon – secteur 1-A (contingenté – deux (2) perches)  

Journalier membre  40 $  

Journalier non membre  60 $  

Participation au tirage au sort 48 h à l’avance  3 $  
** Tarifs en vigueur du 1er juin au 31 août. Tarifs du secteur 2 pour l’ensemble de la rivière à partir du  

1er septembre jusqu’à la fin de la saison. 

Pêche au saumon – secteur 1-B (contingenté – huit (8) perches)  

Journalier membre  70 $  

Journalier non membre  90 $  

Participation au tirage au sort 48 h à l’avance  3 $  
** Tarifs en vigueur du 1er juin au 31 août. Tarifs du secteur 2 pour l’ensemble de la rivière à partir du 

 1er septembre jusqu’à la fin de la saison. 

Pêche au saumon – secteur 2 (non contingenté)  

Journalier membre  45 $  

Journalier non membre  50 $  

Demi-journée – membre  26 $  

Demi-journée – non membre  33 $  

Forfait 10 jours (membre seulement)  325 $  

Forfait 20 jours (membre seulement)  450 $  

** La demi-journée de pêche est offerte à partir de 13 h 

Pêche à la truite de mer – secteur 2    

Journalier membre  35 $  

Journalier non membre  45 $  

 

 

**Tous ces tarifs comprennent les taxes**  
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 TARIFICATION 2022 
 

CAMPING ET CHALET DE LA BAIE  
 

CAMPING  

Camping à la journée  35 $  

Camping au mois  600 $  

Camping saisonnier – Terrain au bord de la mer  1 500 $  

Camping saisonnier – Terrain standard  1 060 $  

Droit d’accès pour visite au camping  3 $  

Droit d’accès pour visite au camping – Nuitée sur le site  6 $  

CHALET  

Location d’un chalet – 2 adultes et enfants de 17 ans et 

moins  
125 $/nuitée  

Adulte supplémentaire  12 $/nuitée  

   

**Camping 3 services – 30 ampères. 

  
 

HÔTEL PLACE SAINT-LAURENT  
 

HÉBERGEMENT  

Chambre 1 lit double  75 $  

Chambre 2 lits doubles 105 $  

 

 

**Tous ces tarifs comprennent les taxes** 




