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PRÉAMBULE 

 
Justifications de Zecs Québec 
Les zecs ont peu de comptes à rendre et le seul objet de coercition à la portée du ministre est l’abrogation du 
protocole. Une mesure plutôt drastique. Dans sa vision de faciliter le respect des obligations des zecs, la 
fédération suggère quelques ajustements à la loi; la modernisation du modèle de délégation propre aux zecs et 
l’inscription que les zecs contribuent au maintien de la biodiversité. 
 
 
Modernisation du modèle de délégation de gestion 
Une modernisation du modèle de délégation de la gestion des zecs permettra de revoir les obligations imposées 
aux délégataires et de se donner une souplesse dans l’administration de celles-ci. Il va inévitablement atteindre 
l’objectif d’allègement réglementaire et faciliter la compréhension du rôle des zecs dans la conservation et la 
mise en valeur de la faune. Un modèle moderne qui permettra aussi une reddition de compte crédible et qui 
inclut la fédération comme partenaire et intervenant non ministériel. En impliquant davantage la fédération 
dans le soutien aux délégataires, nous estimons que la confiance du ministre sera accrue ainsi que l’assurance 
que les obligations des zecs seront respectées, en souplesse et en efficacité, à la satisfaction du ministre. 
 
 
Contribution à la conservation de la biodiversité 
À leur façon, les zecs contribuent au maintien de la biodiversité. Nous suggérons que ce fait soit inscrit à la 
LCMVF. Ce nouveau statut, prenant une forme d’aire protégée, qu’on ajoute à celui de territoire faunique va 
permettre d’intégrer les stratégies de gestion de la faune à la conservation de la biodiversité. Qui plus est, il va 
permettre de conserver l’expertise de Faune Québec sans que les stratégies de gestion de la faune soient 
subordonnées aux politiques du MELCC, et de simplifier la gestion des zecs par les délégataires, notamment en 
généralisant les plans d’ensemencement tels qu’ils sont actuellement prévus à la loi. 
 



Projet de loi – Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

SECTION III 
ZONE D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE 

Modification proposée Commentaires 
104. Le ministre peut établir sur les terres du domaine de l’État des zones 

d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de 

conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des 

fins de pratique d’activités récréatives. 

Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout 

terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une 

municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre. 

Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le 

mot «ZEC» . 

Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le 

propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris 

la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de 

l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone 

d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des 

droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier. 

Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à 

la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone 

d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa 

publication ou à toute date ultérieure qu’il indique. 
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 

17; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 16; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 148; 2003, c. 8, 

a. 6; 2004, c. 11, a. 15. 

Le ministre peut établir sur les terres 

du domaine de l’État des zones 

d’exploitation contrôlée à des fins 

d’aménagement, d’exploitation ou de 

conservation et de biodiversité de la 

faune ou d’une espèce faunique et 

accessoirement à des fins de 

pratique d’activités récréatives. 

 
 
Ces zones peuvent être désignées 

sous le sigle «Z.E.C.» ou par le 

mot «ZEC» ou « zec ». 

 

Une zone d’exploitation contrôlée, selon les articles 104 et 106, peut être 
considérée comme « un espace géographique clairement défini, reconnu, 
consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à 
long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et 
les valeurs culturelles qui lui sont associés ». La fin de conservation de la 
biodiversité des territoires des zecs pourrait permettre d’éviter que le 
développement de la faune soient subordonnées aux politiques du MELCC. 
 

104.1. Lorsqu’une terre du domaine de l’État, située dans une zone 

d’exploitation contrôlée, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire 

partie de la zone d’exploitation contrôlée aux fins de l’application des 

règlements édictés en vertu des articles 106, 110, 110.1 ou 110.2 sans que 

le ministre ait à convenir d’une entente à cet effet avec l’acquéreur ou ses 

ayants cause. 

Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre aux usagers d’accéder à 

cette terre ou d’y pratiquer une activité sans le consentement du 

propriétaire. 
1996, c. 62, a. 26; 1999, c. 40, a. 85. 

Aucune modification 
 

 

 Ajouter : 

 

104.2. Le gouvernement informe le 

ministre des ententes conclues des 

communautés autochtones dont le 

champ d’application concerne une 

zone d’exploitation contrôlée. 

 
Afin de faciliter une gestion efficace et harmonieuse du territoire, lorsqu’une 
entente est signée entre le gouvernement et un groupe autochtone, nous 
souhaitons que les gestionnaires de cette zec soient informés. Que 
l’information parvienne aux zecs via le ministre ou directement ou une autre 
entité n’a pas d’importance. 



105. L’appellation « zone d’exploitation contrôlée », le sigle «Z.E.C.» ou le 

mot «ZEC» ne peut être utilisé au Québec pour désigner un immeuble, une 

entreprise ou un organisme quelconque sans l’autorisation écrite du 

ministre. 
1983, c. 39, a. 105; 1999, c. 36, a. 84; 2004, c. 11, a. 37. 

Ces zones peuvent être désignées 

sous le sigle «Z.E.C.» ou par le 

mot «ZEC» ou « zec ». 

 

Le vocable “zec” est reconnu par l’OLF. 

106. Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la 

totalité ou une partie de la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée. 

Dans le cas où un protocole d’entente est révoqué, le ministre peut 

continuer d’appliquer les règlements d’un organisme partie au protocole 

d’entente pris conformément à l’article 110.1 ou, sans formalité, les modifier 

ou les remplacer. Il peut également utiliser les droits perçus des usagers 

pour circuler sur le territoire ou pour la pratique d’activités afin de gérer la 

zone d’exploitation contrôlée. 
1983, c. 39, a. 106; 1988, c. 39, a. 10; 1999, c. 36, a. 85; 2004, c. 11, a. 37. 

Aucune modification  

106.0.1. Un organisme partie à un protocole d’entente peut établir le 

montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le 

territoire de la zone d’exploitation contrôlée à la condition d’avoir fait 

approuver au préalable par le ministre un plan de développement d’activités 

récréatives. Ce plan doit comporter notamment la liste des activités 

récréatives à offrir et les droits applicables à chacune, lesquels peuvent faire 

l’objet de variations. De plus, ce plan doit être élaboré conformément aux 

directives du ministre. 
2000, c. 48, a. 17; 2004, c. 11, a. 37. 

Abroger  
Lié à la mise en place d’un nouveau modèle de délégation de gestion des zecs 
ayant la même base légale mais dans une approche plus administrative et 
souple. Le nouveau modèle proposé répond à l’objectif d’allègement 
réglementaire, simplifie la compréhension par les délégataires et facilite le 
mécanisme de reddition de compte avec l’accompagnement de la fédération. 

106.0.2. Sous réserve d’une prohibition édictée par le gouvernement en 

vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110, le ministre peut 

approuver le plan visé à l’article 106.0.1 avec ou sans modification et pour 

la durée qu’il détermine. 

Le ministre transmet ce plan approuvé à l’organisme partie à un protocole 

d’entente par poste recommandée et les droits qui y sont prévus entrent en 

vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison. Ces droits 

sont valides pour la durée du plan où ils sont inscrits, telle que déterminée 

par le ministre en vertu du premier alinéa. 

Lorsque l’organisme souhaite modifier les droits approuvés par le ministre, 

il doit lui soumettre les nouveaux droits pour approbation. 
2000, c. 48, a. 17; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 16; 2009, c. 49, a. 17; N.I. 2016-01-01 

(NCPC). 

Abroger Id. 

106.0.3. Les droits visés à l’article 106.0.2 doivent être affichés à l’endroit 

où les usagers s’enregistrent et une copie doit être remise, sur demande, à 

chaque usager qui pratique une activité récréative dans la zone 

d’exploitation contrôlée. 
2000, c. 48, a. 17. 

Abroger Id. 



106.0.4. L’établissement de droits par un organisme partie à un protocole 

d’entente, en vertu de l’article 106.0.1, n’est pas soumis à la Loi sur les 

règlements (chapitre R-18.1). 
2000, c. 48, a. 17. 

Abroger Id. 

106.1. Les droits perçus des usagers par un organisme partie à un 

protocole d’entente pour circuler sur le territoire ou pour pratiquer une 

activité lui sont dévolus et, sous réserve de l’article 106.6, ils doivent être 

utilisés pour la gestion de la zone d’exploitation contrôlée. 
1988, c. 39, a. 11; 1997, c. 95, a. 3. 

Aucune modification  

106.2. Un organisme partie à un protocole d’entente peut, de concert avec 

un pourvoyeur, un autre organisme partie à un protocole d’entente ou avec 

une association à vocation récréative, fixer un montant forfaitaire annuel 

que ces derniers doivent payer à titre de droits de circulation pour les 

personnes qui doivent circuler sur le territoire de la zone d’exploitation 

contrôlée pour se rendre sur le territoire d’une pourvoirie ou d’une autre 

zone d’exploitation contrôlée ou qui doivent y circuler pour y pratiquer une 

activité à titre de membre d’une association à vocation récréative. 
1988, c. 39, a. 11; 1996, c. 62, a. 27. 

Aucune modification  

106.3. Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, reconnaître 

une personne morale sans but lucratif pour agir à titre de représentante, soit 

de l’ensemble de tous les organismes parties à un protocole d’entente, soit 

de l’ensemble de ceux d’entre eux qui gèrent une zone d’exploitation 

contrôlée appartenant à une ou plusieurs catégories de zones définies par 

règlement et qu’il indique. 
1997, c. 95, a. 4. 

Aucune modification  
ZQ de questionne à savoir si l’article 106.3 pourrait être modifié pour reconnaitre 
le pallier régional de notre réseau et qu’une formule de cotisation des zecs aux 
regroupements régionaux pourrait être mis en place. 
 

106.4. La personne morale, reconnue en application de l’article 106.3, a 

pour fonctions: 

1°  de consulter les organismes parties à un protocole d’entente pour 

lesquels elle agit à titre de représentante; 

2°  de favoriser la concertation entre ces organismes; 

3°  d’exercer toute autre fonction nécessaire à l’accomplissement de son 

rôle de représentante, que peut lui attribuer le ministre. 
1997, c. 95, a. 4. 

Ajouter :  
 
4°  d’approuver les règlements internes 
établis par l’organisme partie à un 
protocole d’entente tel que prévu à 
l’article 110.1. 
5°  de modifier ou remplacer les 
règlements internes établis par 
l’organisme partie à un protocole 
d’entente tel que prévu à l’article 110.2. 
6°   
 

 
 
Rôle accru de la fédération dans le suivi et l’accompagnement des organismes 
gestionnaires des zecs afin de faciliter la mise en place d’un mécanisme de 
reddition de compte. 
 
Zecs Québec vise l’uniformisation, notamment les règlements généraux, 
l’information faunique et financière 

106.5. Pour être reconnue par le ministre, une personne morale sans but 

lucratif doit être composée d’un nombre de membres atteignant au moins 

50% plus un, soit de l’ensemble de tous les organismes parties à un 

protocole d’entente, soit de l’ensemble de ceux qui gèrent une zone 

Aucune modification  



d’exploitation contrôlée appartenant à une ou plusieurs catégories de zones 

définies par règlement, selon le cas. 

Le ministre publie un avis de cette reconnaissance à la Gazette officielle du 
Québec. Elle prend effet à compter de la date de cette publication. 
1997, c. 95, a. 4. 

106.6. Tout organisme partie à un protocole d’entente, pour lequel la 

personne morale reconnue par le ministre agit à titre de représentante, doit 

verser à celle-ci, pour une période de trois ans à compter de la date 

déterminée par le gouvernement, une partie des droits qui lui sont dévolus 

en vertu de la présente loi, pour contribuer à son financement. 

Le gouvernement détermine, par règlement, la partie des droits à verser 

ainsi que les conditions et les modalités de ce versement. 

Le gouvernement peut prolonger la période pendant laquelle l’obligation de 

financement, prévue au premier alinéa, est applicable. 
1997, c. 95, a. 4. 

Aucune modification  

106.7. Le ministre transmet à chacun des organismes parties à un 

protocole d’entente, pour lesquels cette personne morale agit à titre de 

représentante, une copie de l’avis de reconnaissance en lui indiquant la 

partie des droits à verser, visée à l’article 106.6, les conditions et les 

modalités de ce versement. 
1997, c. 95, a. 4. 

Aucune modification  

106.8. L’exercice financier d’une personne morale reconnue par le ministre 

se termine le 30 novembre de chaque année. 

Elle doit à chaque année, dans les quatre mois qui suivent la fin de son 

exercice financier, transmettre au ministre un rapport de ses activités 

accompagné d’un rapport financier vérifié par un comptable. Ce rapport doit 

contenir, de plus, tout autre renseignement exigé par le ministre. 
1997, c. 95, a. 4. 

Aucune modification  

106.9. Le ministre peut annuler la reconnaissance d’une personne morale 

dans l’un ou l’autre des cas suivants: 

1°  lorsqu’elle n’est plus composée du nombre de membres requis pour sa 

reconnaissance; 

2°  lorsqu’elle ne respecte pas les conditions qu’il a prescrites lors de sa 

reconnaissance ou les obligations prévues à l’article 106.8. 

Le ministre publie un avis de cette annulation à la Gazette officielle du 
Québec, laquelle prend effet à compter de la date de cette publication. 

Le ministre transmet à chacun des organismes pour lesquels cette 

personne morale agissait à titre de représentante une copie de cet avis. 
1997, c. 95, a. 4. 

Aucune modification  

106.10. Le ministre doit, au plus tard six mois avant l’expiration de la 

période de trois ans prévue au premier alinéa de l’article 106.6 ou de la 

période de prolongation déterminée par le gouvernement en vertu du 

Aucune modification  



troisième alinéa de cet article, faire un rapport au gouvernement sur 

l’application des articles 106.3 à 106.9 et, le cas échéant, sur l’opportunité 

de prolonger cette période. 

Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à 

l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise 

de ses travaux. 
1997, c. 95, a. 4. 

107. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, 

procéder à des améliorations ou à des constructions dans une zone 

d’exploitation contrôlée ou autoriser un organisme partie à un protocole 

d’entente à y procéder. 

Le ministre peut acquérir des améliorations ou des constructions utiles à la 

gestion d’une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser, aux conditions qu’il 

détermine, un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée 

partie à un protocole d’entente à acquérir des améliorations ou des 

constructions. 

Il peut également transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété 

d’améliorations ou de constructions à un organisme gestionnaire d’une zone 

d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente. 
1983, c. 39, a. 107; 1996, c. 18, a. 9; 1999, c. 36, a. 86; 2000, c. 48, a. 18; 2004, c. 11, a. 

37. 

 
… un organisme gestionnaire d’une zone 
d’exploitation contrôlée partie à un 
protocole d’entente à acquérir des 
améliorations ou des constructions que 
celles-ci soit ou non dans les limites de la 
zec. 
… la propriété d’améliorations ou de 
constructions à un organisme 
gestionnaire d’une zone d’exploitation 
contrôlée partie à un protocole 
d’entente, que celles-ci soit ou non dans 
les limites de la zec. 

 
 
 
Afin d’offrir un service de qualité aux usagers, il est souvent nécessaire que les 
postes d’accueils soient situés à l’extérieur des limites de la zec. Leur 
permettant ainsi un accès plus facile et à moindre coûts au réseau d’électricité 
et d’internet, des services primordiaux au fonctionnement de ces postes 
d’accueils. Ces postes d’accueils peuvent également desservir plusieurs entrées 
simultanément. Cette flexibilité permet au ministre d’aider les OGZ à atteindre 
l’autofinancement des opérations. 

108. (Abrogé). 
1983, c. 39, a. 108; 1984, c. 47, a. 48; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 

36, a. 87. 

Aucune modification  

109. Nul ne peut, dans une zone d’exploitation contrôlée, organiser des 

activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un 

commerce pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou 

pour des fins de pratique d’activités récréatives sans être autorisé par le 

ministre ou sans respecter les conditions de cette autorisation. 

Le ministre autorise l’organisation d’activités ou la fourniture de services sur 

une base lucrative ou l’exploitation d’un commerce, pour une fin visée au 

premier alinéa, aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, 

l’association ou l’organisme intéressé; il peut refuser une autorisation 

notamment lorsqu’une activité, un service ou un commerce fait déjà partie 

d’un plan de développement qu’il a approuvé en vertu de l’article 106.0.2. 
1983, c. 39, a. 109; 1999, c. 36, a. 88; 2000, c. 48, a. 19; 2004, c. 11, a. 37. 

 
… il peut refuser une autorisation 
notamment lorsqu’une activité, un 
service ou un commerce fait déjà partie 
d’un plan de développement qu’il a 
approuvé en vertu de l’article 106.0.2. 
des activités gérées par l’organisme 
partie au protocole d’entente ou lorsque 
ledit organisme exprime son désaccord. 
 

Afin de faciliter l’autofinancement des opérations de la zec, celle-ci devrait 
avoir la priorité sur l’organisation d’activités ou la fourniture de services sur le 
territoire de la zec.  
 
De plus, dans l’optique du développement durable et la conservation 
(biodiverstité) de la faune des zecs, les activités récréatives devraient être 
limitées et concentrées dans l’espace et le temps. Si chaque exploitant 
développe son activité séparément, ceci pourra créer une pression importante 
sur les espaces naturels et la faune. 
 
Afin de justifier la gestion d’une activité par une zec, l’OGZ doit démontrer des 
investissements annuels via un mécanisme de reddition de compte crédible, 
notamment via une charte comptable uniforme et les mentions inhérentes 
dans les états financiers annuels.  

110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une zone 

d’exploitation contrôlée: 

1°  autoriser ou prohiber une activité récréative, de chasse ou de pêche aux 

conditions qu’il détermine; 

Le gouvernement peut, par règlement, 
ministre établi dans le protocole 
d’entente à l’égard d’une zone 
d’exploitation contrôlée: 

 
 
 
 



2°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la pratique d’une 

activité récréative, de chasse ou de pêche, pour l’inscription à un tirage au 

sort ou pour circuler sur le territoire; 

3°  autoriser ou prohiber l’utilisation de véhicules à des fins récréatives aux 

conditions qu’il détermine; 

4°  fixer le nombre maximum ou les catégories de personnes qui peuvent 

pratiquer une activité récréative, chasser ou pêcher dans un secteur du 

territoire aux conditions qu’il détermine; 

5°  autoriser ou prohiber le port, la possession ou le transport d’engins de 

chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine; 

6°  autoriser ou prohiber la présence d’un chien ou d’un autre animal 

domestique aux conditions qu’il détermine; 

7°  diviser le territoire en secteurs aux fins de l’application des normes 

édictées en vertu du présent article, lesquelles peuvent varier selon le 

secteur; 

8°  déterminer les droits minimums et maximums exigibles pour être 

membre d’un organisme partie à un protocole d’entente; 

9°  permettre à tout organisme partie à un protocole d’entente, aux 

conditions qu’il détermine, d’exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs 

réglementaires prévus aux paragraphes 1° à 4° et aux paragraphes 7° et 8°. 

Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent 

article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon 

l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique chassée ou 

pêchée, la durée du séjour ou selon le secteur, l’endroit, la période ou la 

date où l’activité récréative, de chasse ou de pêche est pratiquée. 
1983, c. 39, a. 110; 1984, c. 47, a. 49; 1986, c. 109, a. 23; 1988, c. 39, a. 13; 1992, c. 15, a. 

12; 1997, c. 95, a. 5; 2000, c. 48, a. 20; 2009, c. 49, a. 18. 

1°  autoriser ou prohiber une activité 
récréative, de chasse ou de pêche aux 
conditions qu’il détermine; 
2°  fixer les droits ou les droits minimums 
et maximums exigibles pour la pratique 
d’une activité récréative, de chasse ou 
de pêche, pour l’inscription à un tirage 
au sort ou pour circuler sur le territoire; 
3°  les conditions pour autoriser ou 
prohiber l’utilisation de véhicules à des 
fins récréatives aux conditions qu’il 
détermine; 
4°  les conditions pour fixer le nombre 
maximum ou les catégories de 
personnes qui peuvent pratiquer une 
activité récréative, chasser ou pêcher 
dans un secteur du territoire aux 
conditions qu’il détermine; 
5°  autoriser ou prohiber le port, la 
possession ou le transport d’engins de 
chasse ou de pêche aux conditions qu’il 
détermine; 
6°  autoriser ou prohiber la présence 
d’un chien ou d’un autre animal 
domestique aux conditions qu’il 
détermine; 
7°  les conditions pour diviser le 
territoire en secteurs aux fins de 
l’application des normes édictées en 
vertu du présent article, lesquelles 
peuvent varier selon le secteur; 
8°  déterminer les droits minimums et 
maximums exigibles pour être membre 
d’un organisme partie à un protocole 
d’entente; 
9°  permettre à tout organisme partie à 
un protocole d’entente, aux conditions 
qu’il détermine, d’exercer, en tout ou en 
partie, les pouvoirs réglementaires 

 
Modifier l’approche « réglementaire » en faveur d’une approche contractuelle 
et administrative dans une perspective d’allègement réglementaire et de 
souplesse d’encadrement. Les ententes peuvent être adaptées en fonctions des 
réalités locales. L’approche administrative pourrait permettre la mise en place 
de projets pilote dans les zecs en lien avec l’accomplissement de leur mandat. 
 
Actuellement, le seul outil de coercition est l’abrogation du protocole. De cette 
manière, la totalité ou une partie du suivi de la mise en œuvre du mandat des 
zecs pourrait confié à la Fédération (personne morale) via une reddition de 
compte crédible et une réelle délégation.  
 
 



prévus aux paragraphes 1° à 4° et aux 
paragraphes 7° et 8°. 
Le montant des droits exigibles qui peut 
être déterminé en vertu du présent 
article, à l’exception du paragraphe 8°, 
… 

110.1. Les pouvoirs exercés par un organisme partie à un protocole 

d’entente en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 110 

doivent l’être par règlement. 

Tout règlement, autre que celui adopté en vertu des paragraphes 2° et 7° 

du premier alinéa de l’article 110, doit être approuvé par l’assemblée 

générale des membres de l’organisme et est assujetti aux règles suivantes: 

1°  un avis de convocation doit être transmis au ministre et à chaque 

membre de l’organisme au moins 30 jours avant la date de la tenue de 

l’assemblée générale; 

2°  le règlement doit accompagner l’avis de convocation; 

3°  l’assemblée générale doit être tenue entre le premier décembre et le 

premier mai; 

4°  le règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le vote 

d’au moins les deux tiers des membres présents à l’assemblée. 

Une copie du règlement est transmise au ministre pour approbation. 

Le règlement entre en vigueur à la date de réception, par l’organisme, de 

l’avis d’approbation du ministre ou à défaut de cet avis, à l’expiration d’un 

délai de 30 jours de la date où il a été transmis au ministre. 
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 89; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 19. 

Les pouvoirs exercés par un organisme 
partie à un protocole d’entente en vertu 
du paragraphe 9° du premier alinéa de 
l’article 110 doivent l’être par règlement 
interne approuvée par la personne 
morale reconnue en vertu de l’article 
106.3. 
Tout règlement interne, autre que celui 
adopté en vertu des paragraphes 2° et 7° 
du premier alinéa de l’article 110, doit 
aussi être approuvé par l’assemblée 
générale des membres de l’organisme et 
est assujetti aux règles suivantes: 
1°  un avis de convocation doit être 
transmis à la personne morale reconnue 
en vertu de l’article 106.3 au ministre et 
à chaque membre de l’organisme au 
moins 30 jours avant la date de la tenue 
de l’assemblée générale; 
2°  le règlement interne doit 
accompagner l’avis de convocation; 
3°  l’assemblée générale doit être tenue 
entre le premier décembre et le premier 
mai; 
4°  le règlement interne doit être 
approuvé, avec ou sans modification, par 
le vote d’au moins les deux tiers des 
membres présents à l’assemblée. 
Une copie du règlement interne est 
transmise à la personne morale 
reconnue en vertu de l’article 106.3 au 
ministre pour approbation. 
Le règlement interne entre en vigueur à 
la date de réception, par l’organisme, de 

 
 
Lié à la mise en place d’un nouveau modèle de délégation de gestion des zecs 
ayant la même base légale mais dans une approche plus administrative et 
souple. Le nouveau modèle proposé répond à l’objectif d’allègement 
réglementaire, simplifie la compréhension par les délégataires et facilite le 
mécanisme de reddition de compte avec l’accompagnement de la fédération 



l’avis d’approbation de la personne 
morale reconnue en vertu de l’article 
106.3 du ministre ou à défaut de cet avis, 
à l’expiration d’un délai de 30 jours de la 
date où il a été transmis à la personne 
morale au ministre. 
 

110.2. Le ministre peut modifier ou remplacer le règlement de l’organisme 

partie à un protocole d’entente s’il ne respecte pas les conditions 

déterminées par règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour 

son adoption n’ont pas été suivies. 

Une copie du règlement modifié ou remplacé est transmise à l’organisme et 

entre en vigueur à la date de sa réception par l’organisme. 
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 90; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 20. 

Le ministre La personne morale 
reconnue en vertu de l’article 106.3 peut 
modifier ou remplacer le règlement 
interne de l’organisme partie à un 
protocole d’entente s’il ne respecte pas 
les conditions déterminées au protocole 
d’entente par règlement du 
gouvernement ou si les règles prévues 
pour son adoption n’ont pas été suivies. 
Une copie du règlement interne modifié 
ou remplacé est transmise à l’organisme 
et entre en vigueur à la date de sa 
réception par l’organisme. 
 

Id. 
 

110.3. Tout règlement pris par un organisme partie à un protocole d’entente 

en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 110 ou tout 

règlement pris par le ministre en vertu de l’article 110.2 doit être affiché près 

de l’endroit où les usagers s’enregistrent et une copie doit être remise, sur 

demande, à chaque usager qui pratique une activité dans la zone 

d’exploitation contrôlée. 
1988, c. 39, a. 14; 2009, c. 49, a. 21. 

Tout règlement interne pris par un 
organisme partie à un protocole 
d’entente en vertu du paragraphe 9° du 
premier alinéa de l’article 110 ou tout 
règlement interne modifié ou remplacé 
pris par le ministre en vertu de l’article 
110.2 doit être affiché près de l’endroit 
où les usagers s’enregistrent et une 
copie doit être remise, sur demande, à 
chaque usager qui pratique une activité 
dans la zone d’exploitation contrôlée. 
 

Id. 
 

110.4. (Abrogé). 
1988, c. 39, a. 14; 2009, c. 49, a. 22. 

Aucune modification  

110.5. (Abrogé). 
1988, c. 39, a. 14; 2009, c. 49, a. 22. 

Aucune modification  

110.6. Le ministre peut, par écrit, déléguer généralement ou spécialement 

à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice 

Aucune modification  



des pouvoirs qui lui sont attribués par le deuxième alinéa de l’article 106 et 

les articles 106.0.2 et 110.2. 
2004, c. 11, a. 17. 

 110.7 Nul ne peut, sur un territoire 
établi en zone d’exploitation contrôlée, 
pratiquer une activité récréative, de 
chasse ou de pêche, ou circuler sur le 
territoire sans avoir payé les droits 
prévus en fonction de l’article 110 et 
sans respecter les conditions établies en 
fonction du même article. 
 

 
Lié à la mise en place d’un nouveau modèle de délégation de gestion des zecs 
ayant la même base légale mais dans une approche plus administrative et 
souple. Le nouveau modèle proposé répond à l’objectif d’allègement 
réglementaire, simplifie la compréhension par les délégataires et facilite le 
mécanisme de reddition de compte avec l’accompagnement de la fédération. 

 110.8 Le gouvernement peut, par 
règlement, à l’égard d’une zone 
d’exploitation contrôlée: 
1°  autoriser ou prohiber une activité 
récréative, de chasse ou de pêche aux 
conditions qu’il détermine; 
2°  autoriser ou prohiber l’utilisation de 
véhicules à des fins récréatives aux 
conditions qu’il détermine; 
3°  autoriser ou prohiber le port, la 
possession ou le transport d’engins de 
chasse ou de pêche aux conditions qu’il 
détermine; 
4°  autoriser ou prohiber la présence 
d’un chien ou d’un autre animal 
domestique aux conditions qu’il 
détermine. 
 

 

   
 

 


