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Ministère du Tourisme et des Parcs 
 
Personne-ressource :  
Gabriel LeBreton (506) 726-2626 
 

Village Historique Acadien 
Loi sur l’administration financière 
Règlement 82-157  
 
 

Droit actuel :  voir l’annexe 
Droit proposé : voir l’annexe 
En vigueur : le 28 juin 2009 et  
 le 7 juin 2010 
 

Nouvelle prévision des recettes annuelles :  
 506 250 $ 
Changement des recettes annuelles : 
   35 850 $ 
 

Observations: Le ministère du Tourisme et des Parcs applique des nouveaux droits en 2009 et en 
2010 au Village Historique Acadien. Toutes recettes générées par les modifications des droits 
contribueront aux recettes générales de la province.  Il est prévu, selon l’expérience, que le nombre total 
de visites en 2010 sera équivalent à celui des années précédentes. Puisque les visites ne sont pas 
suivies par catégories, les nouvelles recettes annuelles sont déterminées à l’aide du nombre total de 
visites prévues et des droits moyens exigés une fois que les augmentations à toutes les catégories sont 
entièrement mises en œuvre. 
 

 
 

Annexe 
Village Historique Acadien 

(les droits proposés excluent les taxes) 

 Actuel 2008 
 

Proposé 2009 Proposé 2010 

Adultes 13,16 $ 13,72 $ 14,16 $ 
Jeunes (6 à 16 ans)   7,02 $   9,29 $   9,74 $ 
Étudiants  (plus de 16 ans)   8,77 $ 11,06 $ 11,50 $ 
Aînés (65 ans ou plus) 11,40 $ 11,95 $ 12,39 $ 
Familles (2 adultes et enfants de moins de 16 ans) 31,58 $ 32,30 $ 33,63 $ 
Enfants (moins de 6 ans) Gratuit Gratuit Gratuit 
    

Groupes (minimum de 15 personnes, par personne) 
Adultes – Aînés (65 ans ou plus)   8,78 $   9,29 $   9,74 $ 
Étudiants (plus de 16 ans)   6,58 $   7,08 $   7,53 $ 
Groupes scolaire   3,51 $   3,54 $   3,54 $ 
    

Voyageurs autonomes  
 

Adultes – Aînés (65 ans ou plus)   8,78 $   9,29 $   9,74 $ 
Étudiants (plus de 16 ans)   6,58 $   7,08 $   7,53 $ 
Familles (2 adultes et enfants de moins de 16 ans) 23,69 $ 24,78 $ 25,66 $ 
    

Abonnement de saison (de la date d’ouverture à 
la date de clôture – tarif annuel) 
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Familial (2 adultes et enfants de moins de 16 ans)1 52,63 $ 57,97 $ 61,95 $ 
Individuel  26,32 $ 30,97 $ 35,40 $ 
Aînés (65 ans ou plus) avec 1 invité par visite 35,09 $ 39,82 $ 44,25 $ 
    

Livret-forfait    

Livret-forfait (10 entrées individuelles)  105,26 $ 110,62 $ 110,62 $ 
Livret-forfait (10 entrées familiales) – 2 adultes et 
enfants de moins de 16 ans  

263,16 $ 274,34 $ 274,34 $ 

    

Programmes éducatif2    

Les Enfants du Village (par semaine) 
 
 

87,72 $ 
 

1 jour: 30,97 $ 
(avec  photo de 
groupe) 
2 jours: 53,10 $ 
3 jours: 75,22 $ 
4 jours: 97,35 $ 
5 jours:119,47 $ 
 

S/O 

Les Enfants revivent l’histoire (une journée) 26,32 $ S/O S/O 

Apprenez les métiers d’autrefois (une journée) 52,63 $ S/O S/O 

 
 
 

                                                 
1
 L'abonnement familial de saison sera  valide pour les familles seulement et n'est plus valide pour trois (3) invités 

comme par le passé. 
2
 Le programme éducatif d'une semaine n'existera plus.  Les programmes éducatifs  ''Les enfants revivent l’histoire'' et 

''Apprenez les métiers d'autrefois'' seront  aussi annulés, faute de participation. 


