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présent document.

La Fédération veut également souligner la disponibilité et l’enthou-
siasme de l’équipe de rédaction ainsi que la qualité de son travail,
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À titre de ministre responsable de la Faune et des Parcs du
Québec, je suis heureux de souligner, cette année, le
25e anniversaire de création des zones d’exploitation
contrôlée (zecs). En effet, c’est en 1978 que le gouvernement
du Québec a mis en place le réseau des zecs. C’était alors
le début d’un nouveau partenariat pour assurer l’accessibilité
à la ressource faunique à un plus grand nombre de Québécois
et Québécoises.

Au fil des années, les organismes gestionnaires de zecs ont
su collaborer à la gestion de la faune et de ses habitats afin d’offrir un environnement
exceptionnel pour tous les amateurs de chasse et de pêche du Québec. Je tiens à les
remercier et je les encourage à poursuivre leur implication pour le bénéfice des utilisateurs
actuels et des générations à venir. Cet héritage nous le devons à nos fils et nos filles qui
nous suivront et qui devront un jour ou l’autre prendre notre relève.

Le succès de ce système de gestion unique au monde repose sur le travail remarquable
accompli par des milliers de bénévoles depuis un quart de siècle. Je suis fier de saluer
leur dévouement et leur engagement constant pour assurer à tous les Québécois et les
Québécoises une faune riche et diversifiée.

Félicitations à toutes et à tous pour votre excellent travail et je vous souhaite un bon
25e anniversaire.

Le ministre responsable de la Faune et des Parcs du Québec,

Richard Legendre

Mot du ministre



Mot du président

L’ouvrage que vous vous apprêtez à lire relate l’histoire des
zecs depuis leur création. Qu’est-ce que l’histoire? Le diction-
naire la définit comme étant la connaissance du passé.

Dans notre société moderne, nous avons tendance à oublier les
faits et gestes qui ont donné naissance à nos organismes.
Cependant, il m’apparaît primordial de bien connaître nos ori-
gines afin de mieux comprendre la mission de nos entreprises.
Les pages qui suivent vous feront vivre une rétrospective de la
vie des zecs. J’espère que la lecture de ce document contribuera

à augmenter votre fierté de faire partie d’une association qui a fait ses preuves dans le développe-
ment et la conservation de l’héritage collectif que sont la faune terrestre et la faune aquatique.

Je pense très sincèrement que nous pouvons tous être heureux du chemin parcouru depuis
ces 25 dernières années. Les efforts de tous les bénévoles ont permis à chacune des zecs
de bien jouer leur rôle dans la gestion et la conservation de la faune et surtout, de rendre
accessible à tous les citoyens cette richesse naturelle. Tous les administrateurs et tout le
personnel des zecs méritent une reconnaissance pour ce succès de bonne gestion de la faune.
Tous les intervenants fauniques reconnaissent aujourd’hui que la catastrophe appréhendée lors
du «déclubage» a su être évitée et que l’accessibilité à la ressource faunique est bien gérée
dans les zecs.

En terminant, je voudrais souligner le travail intense de l’équipe responsable de ce dossier et
lui manifester toute notre admiration pour sa réalisation. La réalisation de cet ouvrage historique
a été rendue possible grâce au support professionnel de la Société de la faune et des parcs
du Québec. Je profite aussi de l’occasion pour souligner la collaboration toujours présente des
différents ministres responsables de la faune et des fonctionnaires. Nous avons toujours pu
compter sur leur compétence et leur dévouement. Mesdames et messieurs : merci. Il ne faut
surtout pas oublier la clientèle de toutes les zecs: chasseurs, pêcheurs et villégiateurs. C’est pour
vous que les zecs existent et vous êtes des utilisateurs disciplinés et respectueux.

Merci.

Claude Beausoleil
Président de la FQGZ



C’est avec plaisir que je me joins à l’ensemble de la population
du Québec pour souligner le 25e anniversaire de la Fédération
québécoise des gestionnaires de zecs. La Fédération articule
ses activités autour d’un principe bien simple : celui de rendre
accessible au plus grand nombre des territoires de chasse et de
pêche exceptionnellement bien aménagés.

Difficile de ne pas se rallier à un tel principe ! Pour une société
comme Hydro-Québec dont les installations sont réparties sur
tout le territoire, il est tout naturel de s’associer à des gens qui

ont à cœur, eux aussi, l’harmonie entre les gens et la nature.

Je tiens à féliciter les nombreux bénévoles qui, par leur énergie et leur dynamisme, n’ont
cessé de développer de nouvelles activités à la fois récréatives et éducatives. Votre travail
est remarquable.

Je vous souhaite à tous un excellent 25e anniversaire !

André Caillé
Président-directeur général
Hydro-Québec



À l'occasion du 25e anniversaire de création des premières
zecs au Québec, je désire transmettre mes félicitations à
toutes les personnes qui ont assumé et assument encore
aujourd'hui avec compétence la gestion de ces orga-
nismes intimement liés à la préservation du patrimoine
naturel québécois. Depuis leur création, les zecs permet-
tent aux dizaines de milliers de chasseurs, de pêcheurs et
d'amateurs de plein air de pratiquer leur activité favorite
dans des conditions sécuritaires et le respect de l'envi-
ronnement. Étant moi-même membre d'une zec, je ne

saurais plus aujourd'hui me passer du ressourcement que permet un contact régulier
avec la nature.

Les zecs ont en outre, pendant toutes ces années, largement contribué à l'essor du
développement économique de toutes les régions du Québec, un objectif que partagent
les caisses Desjardins, qui sont également présentes sur l'ensemble du territoire.

À tous et à toutes, merci de votre excellent travail et mes meilleurs voeux de succès pour
l'avenir.

Alban D’Amours
Président et chef de la direction 
du Mouvement Desjardins



Avant Propos

Cet ouvrage se veut le reflet de la réalité qui a conduit à la création des zones d’exploitation
contrôlée (zecs) et à leur évolution au cours de ces 25 premières années. Il ne s’agit pas

d’un bilan. L’accent a été mis sur certains détails significatifs à la compréhension de l’histoire
des zecs. Nous espérons que les personnes ayant vécu cette période pourront, avec le recul, mieux

situer la démarche dans son ensemble… ou simplement se souvenir.

Pour ce faire, nous avons consulté diverses sources tels les archives nationales, la Société de la faune
et des parcs du Québec (FAPAQ), la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs (FQGZ), les orga-
nismes gestionnaires de zecs (OGZ), des collaborateurs et les documents historiques conservés par
les auteurs. Les références bibliographiques se retrouvent à la fin du document.

Nous espérons que ce document saura contribuer à faire découvrir les zecs et à inciter les lecteurs
à venir explorer ces territoires fauniques.

Bonne lecture !

L’équipe de rédaction 

Avant Propos
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1. L’ÉVOLUTION DES VALEURS
ET DES BESOINS : UN LONG
CHEMINEMENT

Le 22 décembre 1977, le ministre du Loisir,
de la Chasse et de la Pêche Yves-L. Duhaime
annonce à l’Assemblée législative, aujourd’hui
appelée Assemblée nationale, qu’aucun bail
de droits exclusifs de chasse et de pêche ne
serait renouvelé ou maintenu au Québec, sauf
ceux des pourvoiries commerciales. La décision
pour chaque cas de rivières à saumons est
cependant reportée. Cette annonce lance en
fait le début d’une grande opération que l’on
coiffe de l’appellation Opération gestion faune.

Cette « petite histoire des zecs » se divise en
plusieurs étapes.

Avant 1960
…un peu d’histoire ancienne…

Avant que la colonie de la Nouvelle-France ne
soit créée, l’usage d’accorder des droits
exclusifs est déjà populaire en Europe. «Ainsi,
le 14 janvier 1588, le roi de France, Henri III,
accorde à deux neveux de Jacques-Cartier,
Étienne Chanton et Jacques Noël, un privilège
de douze ans pour le trafic des mines et
pelleteries au pays de Canada».1 De même,
en 1603, Pierre Du Gua de Monts se voit
accorder le monopole du commerce sur tout
le territoire compris entre les 40e et 46e degrés
de latitude nord.1 Le géographe et cartographe
de l’expédition n’est nul autre que Samuel de
Champlain. Plus tard, la Compagnie de la
Nouvelle-France, celle des Cents-Associés et
d’autres, jouiront elles aussi de droits exclusifs
en Nouvelle-France. À cette époque, les droits
exclusifs sont surtout de type corporatif.

Sous le régime anglais, dès le début du
XVIIIe siècle, la perception de la pêche se
modifie. Des officiers anglais, issus du milieu
aristocratique, viennent d’Angleterre pour
pratiquer la pêche à des fins sportives et non
plus pour des fins d’alimentation. Un peu
plus tard, des Américains, fervents de la pêche
au saumon, louent annuellement, pour leur
plaisir, une ou deux rivières avec tous droits
réservés.2

Cette décision, lourde de conséquences pour
l’ensemble des pêcheurs et des chasseurs du
Québec, constitue l’aboutissement d’un long
cheminement à travers lequel les valeurs et les
besoins des Québécois ont évolué. Le présent
document relate cette évolution et témoigne
des différents aspects de ce cheminement.

The picture gallery 
of Canadian history

by C.W. Jefferys, 1942



198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994 19951996199719981999
2000200120022003

19781979

17

L’année 1858 sera marquante. Une loi provin-
ciale en matière de pêche est en effet adoptée
cette année-là. Par cette loi, les droits de pêche
appartenant à la Couronne peuvent être loués
par le ministre pour une période ne dépassant
pas neuf ans.3 Elle sera amendée en 1883.

Deux ans plus tard, le gouvernement, dans le
but de protéger de façon économique les
populations de poissons et de gibiers, adopte,
le 9 mai 1885, un acte visant à faciliter la
formation de clubs privés. L’objectif est clair :
« Le but et la fin de ces clubs sont d’aider à
faire observer les lois et les règlements
concernant la protection du poisson et du
gibier dans la province ».4 Le premier club
privé est le Sainte-Marguerite-Salmon-Club.

Ce système offre des avantages au gouverne-
ment. En plus d’assurer une protection de la
faune et de prolonger le réseau routier, il
rapporte des revenus intéressants dans les
coffres de l’État. La mesure est populaire et
le nombre de clubs progresse rapidement.
Ainsi, en 1941, il atteint 614 et 1135 en 1950
et plus de 2000 vers 1965.

GRAPHIQUE 1

Superficie 
et nombre des
clubs privés 
de chasse 
et pêche 
au Québec
1918-19755
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M. GABRIEL LOUBIER
Avocat de profession, M. Loubier est élu député du Parti de

l’Union nationale dans Bellechasse en 1962 et réélu en 1966.

Ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche dans les

cabinets Johnson et Bertrand du 16 juin 1966 au 12 mai 1970,

il innove en posant les premiers gestes vers la libéralisation

des droits d’accès de chasse et de pêche. 
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De 1960 à 1970
…l’histoire récente…

Dans un rapport gouvernemental intitulé Le
développement du concept d’égalité des
chances à l’accès, on lit ceci : « Depuis le
début des années ‘60 (sic), l’État du Québec
est intervenu régulièrement pour assurer
“ l’égalité des chances à l’accès ” pour la
population québécoise. Des interventions
majeures dans ce sens sont apparues dans
l’éducation, la santé et la justice. “L’Opération
accessibilité ” constitue une participation de
notre ministère à l’atteinte de ce but. »6

fins privées. Il propose en ce domaine un plan
d’action en quatre points :

a) la diminution graduelle et rationnelle des
territoires concédés à des clubs privés ;

b) l’augmentation des facilités du Service des
parcs et réserves destinés à tout le public ;

c) l’augmentation du nombre de pourvoyeurs,
coassociés avec le ministère en cette
matière, et supervision accrue de leurs
activités afin que le public en retire des
bénéfices accrus ;

d) la concession de certains territoires à des
associations de chasse et de pêche, à des
groupements importants d’employés ou à
des organismes publics ou privés de
récréation et de loisir.7

Ainsi, entre 400 et 500 clubs sont abolis, prin-
cipalement ceux situés tout près des villages.
L’unité administrative responsable des parcs
et réserves triple son offre de services,
29 nouveaux baux de pourvoiries sont
accordés et 6 nouvelles réserves sont mises
en opération et confiées à des organismes.
Il s’agit de Baie-Comeau-Hauterive (1961),
Saint-Maurice (1963), Labrieville (1964),
Causapscal (1964), Chute Saint-Phillipe
(1967) et Forestville (1968).

Après quatre ans de pouvoir, la superficie des
clubs augmente, l’exploitation de la faune sur
les territoires libérés n’est pas contrôlée et la
qualité de la pêche semble s’être dégradée
près des centres de population. Enfin, les

L’époque de la révolution tranquille marque un
virage important des institutions gouverne-
mentales pour les Québécois. En matière de
«déclubage », c’est le ministre Gabriel Loubier
du ministère du Tourisme, de la Chasse et de
la Pêche dans le nouveau gouvernement de
Daniel Johnson (1966) qui est le premier à
prendre position officiellement contre le
principe de l’allocation des territoires à des
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nouvelles réserves vivotent ; quelques-unes
sont reprises par le Ministère alors que les
autres sont laissées à elles-mêmes. Devant
ces faits, Henri Poupart, journaliste et écrivain,
affirme: «Malgré les apparences, je demeure
convaincu que Loubier était de bonne foi, mais
qu’il s’est fait jouer au sein de son propre
Ministère. Dans ce genre de chose, les pressions
viennent de toute part, et sont très fortes.»8

Rétrospectivement, il peut être affirmé que
M. Loubier et le personnel du Ministère, par une
nouvelle philosophie et une nouvelle approche,
ont créé une brèche dans le système des clubs
privés et aucun retour en arrière n’a réellement
été envisagé par la suite. Au contraire, la
demande pour une plus grande démocratisation
de la chasse et de la pêche s’est exacerbée,
notamment avec l’entrée en jeu de groupes de
pression organisés. En fait, au cours des
années qui ont suivi, les différents ministres et
leur équipe ont continué dans la même direc-
tion en tentant de développer la formule qui
permettrait d’optimiser à la fois les principes
d’accessibilité, de conservation de la faune et
de contrôle des coûts.

Force est de constater que le mouvement
pour une réforme encore plus en profondeur
n’a fait que s’amplifier.

De 1970 à 1976
…la population se mobilise…

Le 30 avril 1970, un gouvernement libéral est
élu et Mme Claire Kirkland-Casgrain est

nommée à la tête du ministère du Tourisme,
de la Chasse et de la Pêche. Traitant de la ques-
tion de l’accessibilité au territoire, M. Robert
Bourassa, le nouveau Premier ministre,
annonce la décision de son gouvernement de
procéder à une démocratisation planifiée et
graduelle des clubs privés de chasse et
pêche, et ce, principalement dû aux coûts
estimés à plusieurs millions de dollars.

Cette prise de position ne satisfait pas les
groupes de manifestants qui, depuis l’hiver,
s’organisent pour faire savoir au gouver-
nement que l’ère des clubs est terminée. Une
menace d’occupation des clubs privés se
dessine pour l’été suivant. Avec l’appui d’une

Poupart, Henri, 1971
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Les Québécois 
partent en guerre,

Québec-Presse,
13 septembre 1970 

Des contre-manifestants
détruisent un pont,

Québec-Presse,
6 septembre 1970

ministère de préparer, concurremment à la
programmation de la démocratisation des terri-
toires de la Couronne, un document de travail
véritable sur le sujet.»9 Plus loin, elle ajoute :
«Ainsi, à la lecture de ce document, les citoyens
de la Province seront à même de savoir ce qui
se fait en ce domaine au ministère du Tourisme,
de la Chasse et de la Pêche puis de juger des
motifs dont découle notre action et enfin, de

importante centrale syndicale, la Confédération
des syndicats nationaux (CSN), ces groupes
se donnent une structure et le Mouvement
pour l’abolition des clubs privés sur les terres
de la Couronne est créé. Le 24 juin 1970
marque la première occupation d’un club privé
et 8 autres suivront durant l’été, et ce, malgré
la présence de plus en plus grande des
«garde-chasse » et de la Sûreté du Québec.

nous faire connaître leurs réactions au moment
même où cette démocratisation sera mise en
œuvre de façon graduelle.»9

Le 12 mars 1971, Mme Claire Kirkland-Casgrain
convoque une conférence de presse pour
dévoiler ce qui a été convenu d’appeler
Opération accessibilité.

Devant une telle mobilisation, le gouvernement
n’a d’autre choix que de réagir et annonce
la préparation d’un livre blanc. Ainsi, dans
sa chronique du jeudi 21 janvier 1971, la
ministre, qui avait alors une chronique notam-
ment dans Le journal de Québec, annonce
qu’elle a «demandé aux fonctionnaires de mon



Mme CLAIRE 
KIRKLAND-CASGRAIN
Avocate de profession, Mme Kirkland-

Casgrain est élue députée du Parti

libéral le 14 décembre 1961 lors d’une

élection partielle pour la circonscription de Jacques-Cartier.

Du 12 mai 1970 au 15 février 1972, elle occupe les fonctions

de ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche dans le

cabinet Bourassa. Mme Kirkland-Casgrain lance l’Opération

accessibilité en créant de nouvelles réserves fauniques.
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…l’Opération  accessibilité 
est lancée…

Les principes fondamentaux de l’Opération
accessibilité sont ainsi formulés par la ministre :

• l’accès public sans discrimination ni privi-
lège des territoires de chasse et de pêche ;

• la conservation des richesses fauniques et
de la qualité de l’environnement sur les
territoires mis à la disposition du public.10

Elle préconise une démarche rationnelle où
tout le personnel, sous-ministre, biologistes,
garde-chasse et autres fonctionnaires, est
impliqué. Quant à la méthode pour assurer
l’adéquation entre l’offre et la demande,
Mme Kirkland-Casgrain déclare :

«Dans cet esprit, nous avons d’abord analysé
les besoins en jours-homme de chasse et en
jours-homme de pêche des populations des
régions densément peuplées de Montréal, Hull
et Trois-Rivières.

« Nous avons ensuite déterminé statisti-
quement la distance parcourue quotidien-
nement par les chasseurs et les pêcheurs et
défini par-là un rayon d’intervention. Il nous
restait à analyser les ressources contenues
dans cette zone d’intervention pour définir
divers projets d’accessibilité. Cette analyse
nous est venue du personnel du Ministère sur
le terrain. »10

C’est ainsi que huit projets d’accessibilité au
territoire sont annoncés dont cinq parcs
provinciaux que l’on appelle aujourd’hui

Source : Archives nationales 
du Québec  
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réserves fauniques. Ces derniers sont Joliette,
Mastigouche et Labelle, Papineau étant déjà
créé et Mont-Tremblant sous-exploité. L’année
suivante, le parc de Portneuf de la région de
Québec s’est ajouté à ce groupe.

Cent cinq (105) baux de clubs privés sont
résiliés et on estime le coût du programme à
9,5 millions de dollars sur 3 ans. Une partie de
cette somme doit être utilisée pour dédommager
les propriétaires de camps et pour acquérir
de nombreux terrains privés. On prévoit
engager 181 nouveaux employés perma-
nents. Selon la planification du Ministère, des
revenus additionnels de 2,0 millions de dollars
par année sont prévus. M. Gabriel Loubier,
extitulaire du Ministère, n’est pas d’accord.

Il manifeste son opposition au projet et
monsieur Yves Jarretie, du journal Le Soleil,
corroboré par Jean Pagé du Montréal-Matin,

rapporte ainsi les propos de M. Loubier : « La
mise en application de la libération des terri-
toires donne nettement l’impression que l’on
a tout simplement obéi d’une façon un peu
affolante aux pressions, sans tenir compte
simultanément, d’une façon réaliste et efficace,
dans la mise en libération des territoires, de
l’impératif de l’accessibilité et de celui de la
protection et de la conservation ».11

…les unités d’aménagement 
et les Sociétés d’aménagement 
et de conservation…

Bien que la mise en place des mesures
prévues dans l’Opération accessibilité ait
satisfait en partie les pêcheurs et les chas-
seurs, le Ministère sent bien que la trêve n’est
que temporaire. En effet, force est de
constater que, dans beaucoup de documents

Article de presse
de Jarretie, Le Soleil, 1971
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officiels tels les mémoires soumis au Conseil
du trésor ou les notes adressées au Comité
ministériel permanent de la qualité de la vie,
des phrases comme celle-ci constituent
presque inévitablement l’introduction. « En
effet, aux yeux de plusieurs, l’appropriation à
des fins de chasse et de pêche par quelques
milliers de membres de clubs privés d’une
bonne partie du territoire facilement accessible
est un anachronisme et constitue un obstacle
majeur à l’égalité des chances à l’accès de
cette ressource récréative importante qu’est
le territoire. »12 L’arrivée de M. Claude Simard
à la tête du Ministère est porteuse d’une
nouvelle approche, soit celle des unités d’amé-
nagement dont la gestion est confiée à des
Sociétés d’aménagement et de conservation.

Une revue des pratiques de gestion dans
d’autres pays comme l’Allemagne est à
l’origine de la proposition des unités d’amé-
nagement. Cette nouvelle approche consiste
à mettre en place un système de zones,
lesquelles sont relativement petites et
découpées en fonction des caractéristiques
fauniques et floristiques. On vise ainsi une
gestion mieux adaptée aux caractéristiques de
chaque parcelle du territoire, optimisant par
le fait même la récolte.13

Pour alléger les coûts reliés à la gestion de la
faune et pour impliquer les utilisateurs dans
cette gestion, on souhaite transformer les
clubs de chasse et pêche en Sociétés d’amé-
nagement et de conservation. Elles sont
définies comme «des corporations sans but

lucratif, responsables sous le contrôle du
ministère de la Chasse et de la Pêche, de
l’aménagement rationnel et de l’exploitation,
sur un territoire délimité par bail, d’activités
déterminées par sa charte constitutive. »14

Elles doivent s’autofinancer, produire un plan
d’aménagement, fournir des données d’inven-
taires biologiques, offrir des activités reliées à

la chasse et à la pêche et, s’il y a lieu, des
activités récréatives. Pour faire partie d’une
unité d’aménagement, il en coûterait entre
20,00$ et 40,00$ par année par personne.

…la source d’une controverse…

Ce qui aurait pu être une réflexion parmi tant
d’autres devient l’épicentre d’une « crise »
médiatique et politique majeure. En effet, le
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3 décembre 1974, La Presse, sous la plume
de M. Henri Poupart, publie à la une Fin de
tous les clubs privés de chasse et pêche.15

On y reprend les grandes lignes d’un rapport
confidentiel soumis au ministre sur la mise en
place des unités d’aménagement. Dans la
même édition du 3 décembre de La Presse,
le Mouvement pour l’abolition des clubs privés
sur les terres de la Couronne se dit favorable
à cette approche. Dans les jours suivants,
M. André A. Bellemare et d’autres chroniqueurs
reprennent la nouvelle dans leurs journaux
respectifs. Le 7 décembre, M. Poupart continue
de « surfer » sur la vague. Il rapporte que
M. Simard confirme l’exactitude de l’informa-
tion publiée et fait part de la réaction de
personnes intéressées par le dossier.

La note discordante vient du journaliste
Raymond Gagné. Il écrit dans Le Soleil du
7 décembre 1974 : Unités d’aménagement :
est-ce vraiment une bombe?.16 La thèse de
Gagné est que M. Poupart a été l’instrument
d’un membre du cabinet de M. Claude Simard.
Tout au long de son article, M. Gagné met en
doute l’élément novateur de la formule
proposée et s’interroge sur sa faisabilité. En
1972, il souligne, dans un mémoire proposé
au ministre Simard par l’Association des
outfitters du Québec, appelée maintenant
Fédération des pourvoiries du Québec, que
« les unités d’aménagement étaient fortement
suggérées comme méthode de gestion du
territoire. »16 Plus loin, il écrit : « Puisqu’il
travaille au Cabinet de M. Simard, il aurait dû

savoir qu’aucune provision n’est comprise
dans le budget du ministère aux fins de
réaliser le contenu de son rapport confiden-
tiel d’ici l’ouverture de la prochaine saison
de pêche (avril 1975) »16. Il conclut ainsi :
« Vraiment, Monsieur, votre action dans
laquelle vous avez embarqué mon ami Poupart
me chagrine beaucoup. Votre geste pour le
moins imprudent menace maintenant de tuer
dans l’œuf ce qui aurait pu devenir, pour les
Québécois, la poule aux œufs d’or. »16

L’histoire semble confirmer l’hypothèse de
M. Gagné selon laquelle le cabinet de M. Simard
veut « lancer un ballon», mais que « la machine»
n’est pas prête à livrer la marchandise. En
effet, les recherches permettent de retrouver
de nombreux documents sur le sujet, mais les
démarches concrètes de mise en application,
comme l’analyse des possibilités juridiques
pour transformer un club privé en Société
d’aménagement et de conservation, par
exemple, n’est remise au sous-ministre que
le 3 mars 1976. Il en est de même pour les
demandes budgétaires qui sont acheminées
au Conseil du trésor le 29 mars 1976.

…une autre solution est requise…

À la même période, on forme une équipe de
biologistes formée de MM. Jean-Jacques
Bourassa, Denis Chapleau, Pierre Fournier,
Jacques Picard, Robert Joly et Luc Samson,
coordonnateur. Connue sous le nom de
Groupe des SERF (Société d’exploitation des
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ressources fauniques), elle a le mandat spéci-
fique «de faire porter ses efforts sur le déve-
loppement et l’utilisation de nouvelles méthodes
d’inventaire, de nouveaux modèles d’analyse
des données et de nouvelles méthodes de
contrôle.»17 Les résultats ne se font pas
attendre et le Programme Sauterelle est mis
au point.

Cette nouvelle méthode permet d’accroître de
500 % le rendement des équipes d’inven-
taires ; 394 lacs sont inventoriés en 1976.18

On verra plus loin comment les travaux de ce
groupe ont influencé la mise en place de
l’Opération gestion faune.

On note que, depuis 1960, tous les gouverne-
ments qui se sont succédés considèrent que
la présence des clubs privés n’est plus
acceptable socialement, particulièrement ceux
qui sont localisés près des agglomérations.
Des actions doivent être prises pour modifier
la situation, mais lesquelles ? 

Chacun des ministres et son équipe tentent
de développer une approche satisfaisant à la
fois les impératifs sociaux, financiers et élec-
toraux. En trois tentatives, aucun ne réussit
complètement le test. La faiblesse de l’hypo-
thèse développée par l’équipe Loubier a été de
diminuer graduellement le nombre de clubs sans
contrôler de façon adéquate la récolte dans les
territoires ainsi libérés. Mme Kirkland-Casgrain
a une approche gagnante, mais qui exige des
ressources que le Québec ne peut se payer,

prenant pour acquis que le gouvernement se
doit d’acheter les immeubles des clubs. Enfin,
l’équipe de M. Simard reprend l’idée de la
délégation de gestion et l’implication des
usagers, mais elle laisse couler un projet qui
n’est pas au point.

Conception : Claire Langlois
pour Dimension
Environnement
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2. L’OPÉRATION GESTION
FAUNE

Avec l’élection du Parti québécois en
novembre 1976 et son intention d’abolir le
système des clubs privés, on peut s’attendre
à de nouvelles actions dans le dossier. Une
approche plus participative dans le choix des
solutions est privilégiée. On invite les princi-
paux protagonistes à partager la réflexion et
à participer au cheminement ainsi qu’à la
recherche des meilleures solutions.

…l’Opération gestion faune
se prépare…

On demande donc au Conseil de la faune,
composé de 12 membres et dont la présidence
est assumée par M. Michel Lamontagne,
d’accepter de participer à la réflexion et
d’apporter le point de vue des usagers. On
crée également le Comité des députés,
composé de 11 membres et présidé par
M. Jean-Pierre Jolivet, afin de traiter des
aspects politiques. Enfin, un comité technique
de sept membres, présidé par M. Pierre
Lefebvre, participe à la réflexion. Ces trois
groupes ont le mandat de conseiller le
ministre sur les choix à faire pour clore
le dossier.

Les équipes se mettent au travail rapidement
et, dès avril 1977, le Conseil de la faune
transmet un avis comportant 6 recomman-
dations dont la conclusion en page 13 se lit
comme suit : «Depuis 1971, la politique du
ministère concernant la question des clubs
privés s’est limitée au statu quo. Les baux des
clubs privés étaient renouvelés en catimini
pendant qu’on élaborait une formule de
rechange (les sociétés de gestion) qui, avant
même d’être mise à l’essai, s’est révélée
presque inapplicable. Doit-on poursuivre dans
le même sens ? Qu’il nous soit permis d’en
douter. Tant que l’État n’aura pas les moyens
financiers de gérer lui-même les territoires de
chasse et de pêche, il lui faudra déléguer ce
pouvoir et cette délégation entraînera fatale-
ment des désirs légitimes d’exclusivité de la part
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de ceux qui doivent payer la note. Le moins
que l’on puisse souhaiter c’est de s’assurer
que la gestion des territoires confiée à des
groupes ou sociétés soit soumise à des
contrôles rigoureux et surveillés de près. »19 De
toute évidence, les mauvaises expériences des
années précédentes ont laissé des séquelles.

De son côté, le comité technique prépare une
revue de l’évolution des clubs privés jusqu’à
ce jour, des données statistiques sur le bilan
de la gestion de ces derniers et présente des
documents d’orientation sur « la participation
des usagers, l’occupation du territoire, la moti-
vation des usagers et une représentation
hypothétique d’une unité d’aménagement
située dans la région de Montréal. »20

Parallèlement, le Programme Sauterelle se
poursuit sur le territoire des clubs et 420 lacs
sont inventoriés en 1977.

La première rencontre des 3 comités a lieu le
28 septembre 1977 et l’objectif est de prendre
connaissance des rapports de chacun et de
discuter des approches et des conclusions.
Après discussion, « les trois comités sont
d’accord sur les principes généraux d’acces-
sibilité à la faune pour tous, sur la disparition
éventuelle des droits exclusifs et sur les objec-
tifs de conservation de la faune en terme
de protection. »20

À cette occasion, les participants discutent
également des coûts engendrés et de la
période propice pour terminer le «déclubage».
Quatre points de vue sont débattus. Le comité

technique propose de procéder à l’élimination
de tous les baux d’exclusivité de chasse et
pêche en même temps. Un autre visait à
trouver une solution au problème du renouvel-
lement des baux pour les mois qui suivent,
reportant de quelques années l’élimination
complète des clubs dans la province21 et enfin
deux autres solutions intermédiaires plus
étapistes sont étudiées.

Il faut mentionner que, depuis quelques
années, le renouvellement des baux se fait
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pour une seule année et que les échéances
de renouvellement arrivent en même temps,
en l’occurrence au printemps 1977, pour la
très grande majorité des clubs.

Les comités en présence lors de cette réunion
reflètent les différentes tendances de la
société. L’ensemble des points n’ayant pu être
discuté, une autre rencontre est prévue pour
le 19 octobre 1977.

Lors de cette seconde rencontre, on se
consacre à l’étude d’un document de travail
intitulé Éléments de politique : accessibilité aux
ressources fauniques. Ce document, en plus
de reprendre les principes et objectifs reliés
à la gestion de la faune, traite des moyens à
mettre en place, de l’avenir des pourvoiries et
du financement. La rencontre se termine par
un vote sur la proposition de feu M. Denis
Perron, député de Duplessis, qui demande
aux membres participants : «Compte tenu des
dix/douze points chauds du 1er avril 1978 à
l’item 2, est-il possible de préparer ce terri-
toire des dix/douze points chauds (sic) pour
cette date »22. Ce qui laissait sous-entendre :
« Est-on prêts pour la prochaine saison? » Des
23 personnes présentes, 16 votent oui.

Cette rencontre est la dernière des trois
comités. La réflexion s’est poursuivie jusqu’à
la mi-novembre, moment où le Ministère a
acheminé un mémoire au Comité ministériel
permanent de l’aménagement pour obtenir
l’autorisation d’aller de l’avant. Le Comité
donne son accord le 9 décembre et, le

21 décembre, le Conseil des ministres, dans
sa décision no 77-533, accepte les recom-
mandations du Comité ministériel permanent
de l’aménagement.

…l’annonce officielle…

Les différents gouvernements, par le passé et
même encore aujourd’hui, approuvent généra-
lement les lois relatives à la faune en toute fin
de session. Le 22 décembre 1977, le scénario
est différent ; il s’agit non pas d’une loi, mais
bien d’une déclaration ministérielle qui allait
avoir un impact très grand sur toute la société
du Québec. Elle allait mettre fin à une pratique
qui avait cours depuis la fin du XIXe siècle.

Le moment est solennel. En effet, le ministre
Yves-L. Duhaime, fort de l’approbation du
Conseil des ministres… de la veille, s’engage
dans une opération où trois de ses
prédécesseurs ont échoué dans le passé.
Cette fois-ci, on y va « le tout pour le tout » ! 

Pour vraiment en saisir tout le contexte, voici
quelques extraits de cette déclaration
ministérielle (version intégrale à l’annexe I):

«MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

CE N’EST PAS SANS UNE CERTAINE FIERTÉ QUE JE ME

LÈVE AUJOURD’HUI, CE 22 DÉCEMBRE 1977, POUR

FAIRE LA PRÉSENTE DÉCLARATION MINISTÉRIELLE.

CETTE DÉCLARATION TOUCHE LES PÊCHEURS, LES

CHASSEURS ET LES AMATEURS DE PLEIN AIR DE TOUT

LE QUÉBEC… 
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AINSI DONC, MONSIEUR LE PRÉSIDENT, POUR LE

1ER AVRIL PROCHAIN, AUCUN BAIL DE DROITS EXCLUSIFS

DE CHASSE ET DE PÊCHE NE SERA RENOUVELÉ OU

MAINTENU AU QUÉBEC. CEPENDANT, TOUTES LES

POURVOIRIES COMMERCIALES DE CHASSE ET DE

PÊCHE SONT CONSERVÉES, ET LE MINISTÈRE CONTI-
NUERA ÉGALEMENT D’ADMINISTRER LES PARCS ET

LES RÉSERVES DU QUÉBEC.

EN CE QUI EST DES RIVIÈRES À SAUMON, NOUS

ARRÊTERONS, EN COURS D’ANNÉE, UNE POLITIQUE

D’ACCESSIBILITÉ CONCERNANT CHAQUE CAS PARTI-
CULIER… 

LE GOUVERNEMENT (SIC) ENTEND REMETTRE LA

GESTION ET L’EXPLOITATION DU TERRITOIRE… À DES

ASSOCIATIONS… ET DES MESURES ADMINISTRATIVES

SERONT PRISES POUR PERMETTRE LE FINANCEMENT

DE CES ASSOCIATIONS…

EN TERMINANT, MONSIEUR LE PRÉSIDENT, PERMETTEZ-
MOI DE SOULIGNER QUE SEULE L’EXCLUSIVITÉ DES

DROITS DE CHASSE ET DE PÊCHE ÉTANT RETIRÉE,
LES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS, DE CAMPS ET

D’ÉQUIPEMENTS POURRONT CONTINUER EN TOUTE

LIBERTÉ DE JOUIR DE LEURS BIENS LÀ OÙ ILS SE

TROUVENT…

ENFIN, APRÈS AVOIR ENVISAGÉ TRÈS SÉRIEUSEMENT

D’AUGMENTER LE PRIX DU PERMIS DE PÊCHE FAMILIAL

AU QUÉBEC, NOUS AVONS REPRIS TOUT CE DOSSIER

CES DERNIERS JOURS POUR EN VENIR À LA CONCLU-
SION DE L’ABOLIR PUREMENT ET SIMPLEMENT, SAUF

EN CE QUI EST DES NON-RÉSIDENTS DU QUÉBEC,
ET CE, DÈS L’AN PROCHAIN…»23

Le sort en est jeté et, dans les heures sui-
vantes, M. Gaston Moisan, alors sous-ministre

adjoint à la faune, convoque le personnel du
siège social pour lui annoncer la nouvelle et
pour l’informer de sa décision d’abolir sur le
champ le Club Verchère, territoire de pêche
réservé aux employés du Ministère à Québec.
Ce fut le premier club privé à être aboli dans
le cadre de l’Opération gestion faune.24

…les objectifs de l’Opération 
se précisent…

À la suite de la décision d’abolir les clubs
privés, il est nécessaire de mettre en place un
nouveau système de gestion de la faune. Les
objectifs de l’Opération gestion faune sont
ainsi formulés :

• garantir la protection et la conservation des
ressources fauniques ;

• assurer l’opportunité égale de l’exploitation
de la faune à tous les citoyens ;

• développer la participation et l’implication
des utilisateurs dans la gestion de la faune.

Un quatrième objectif vient s’ajouter en 1982,
soit celui de l’autofinancement des opérations
de gestion.

Plus globalement, l’Opération gestion faune
vise à mettre en place :

• une nouvelle vision de la gestion de la
faune ;

• des zecs, mais aussi des Z.A.C., zones
d’aménagement et de conservation ;

• un programme d’éducation : Forma-Faune.
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…les éléments de la réussite…

Pour réussir une opération de cette envergure,
il est jugé nécessaire de réunir les éléments
suivants :

• la connaissance scientifique nécessaire
pour établir les possibilités de récolte ;

• une volonté indéfectible du personnel du
Ministère relié directement à l’exploitation
de la faune au siège social et en région ;

• la coopération et la complicité des
pêcheurs et chasseurs ;

• la conservation de la faune.

Sur le plan scientifique, cette fois-ci est
la bonne. Grâce aux travaux de Samson
(1973)25 et de Vézina et Samson (1976)26, il
est dorénavant possible de définir, avec une
faible marge d’erreur, le taux d’exploitation
d’un lac à partir de quelques données physico-
chimiques du plan d’eau. Antérieurement, il
était long et fastidieux de recueillir ces

données, mais avec le développement de la
Méthode Sauterelle évoquée précédemment,
le problème ne se pose plus. Il est donc
possible d’établir des quotas d’exploitation
pour l’ensemble des lacs touchés par le
« déclubage » et ainsi fixer une référence
initiale permettant une exploitation rationnelle
de la pêche. Il est prévu que le suivi de
l’exploitation soit de la responsabilité des
associations agréées.

L’aspect faunique étant couvert, les problèmes
de l’implantation sur le terrain et du choix
des responsables demeurent entiers. C’est le
5 janvier 1978 que la «machine » se met en
marche. À l’ordre du jour du Comité de
stratégie (le sous-ministre et les sous-
ministres adjoints), huit points sont inscrits
pour discussion dont sept sont reliés à
l’Opération gestion faune :

• « organisation de la conférence de presse
avec les chroniqueurs de vie au grand air ;

• critères de sélection des groupes
d’utilisateurs ;

• identification préliminaire de groupes
d’utilisateurs ;

• détermination préliminaire de territoires à
assigner ;

• tournée régionale du 8 au 13 janvier 1978 :
examen de l’ordre du jour proposé ;

• tournée des comtés avec les députés :
établissement des lieux, des interlocuteurs,
des dates et des représentants du ministère
du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche ;

Source : Assemblée nationale du Québec
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• examen du document : identification des
actions à prendre au cours des prochains
mois ».27

Monsieur Gaston Moisan, sous-ministre adjoint
à la faune, est identifié comme le grand
responsable de l’Opération alors que monsieur
Clément Veilleux le secondera et assurera la
coordination de la mise en œuvre. Messieurs
Jean Cinq-Mars et Jean-Roch Leblond et
madame Danielle Bédard complètent l’équipe
au siège social du Ministère.

Une seconde tournée régionale est organisée
les 24 et 25 janvier 1978 pour informer le
personnel du Ministère des décisions finales,
pour fournir certains outils de gestion et la docu-
mentation nécessaire à la mise sur pied des
futures zecs et pour identifier un responsable
régional. Ces premiers responsables régionaux
ont été :

• Guildo Lavoie, région du 
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie ;

• Gaétan Hamel, région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ;

• Claude Bernard, région de Québec ;

• Michel Lepage, région de la Mauricie ;

• Serge Gonthier, région de l’Estrie ;

• Bernard Vincent, région de Montréal ;

• Denis Chapleau, région de l’Outaouais ;

• André Martel, région de 
l’Abitibi-Témiscamingue ;

• Denis Choquette, région de la Côte-Nord.28

…une vaste tournée 
d’information…

En ce qui concerne la sensibilisation du public,
une vaste tournée d’information est mise en
place, incluant des élus et des fonctionnaires.
Ils ont sillonné le Québec du 30 janvier au
2 mars 1978, couvrant 16 villes. Le but est
d’expliquer à la population la nouvelle politique
gouvernementale en marge de l’abolition des
droits exclusifs de chasse et pêche. Dans
chaque région, le ministre du Tourisme, de la
Chasse et de la Pêche, M. Yves-L. Duhaime,
est représenté par le membre de l’Assemblée
nationale de la région qui avait fait partie du
comité de travail sur la politique d’accessibilité

Source : MTCP, Document 
du travail, Janvier 1978
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en matière de chasse et de pêche.29 L’équipe
de «base » comprenait le ministre Duhaime ou
un député membre du Comité, MM. Gaston
Moisan, Clément Veilleux, le directeur régional,
le responsable régional de l’Opération et
M. Gilles Boileau, secrétaire de la tournée.

Le scénario est le même dans chacun des
endroits : rencontre des fonctionnaires
régionaux, conférence de presse en matinée
et rencontre parfois houleuse du public

pêcher sur les zecs? J’ai neuf enfants… pas
d’accord pour restreindre les quotas et
limites ! Qui va combler les déficits encourus
par une association agréée de zec ? »31 Parmi
les milliers de personnes rencontrées durant
la tournée d’information ministérielle, on
estime à 300 le nombre d’individus qui se
sont exprimés.

Tout ce travail de sensibilisation et d’informa-
tion a notamment comme but de fournir aux

Photo de gauche
M. Jacques Brassard,

M. Yves-L. Duhaime 
et M. Gilles Boileau

Source : Archives 
de la FAPAQ, 1978

Photo de droite
Assemblée à Chicoutimi  

Source : Archives 
de la FAPAQ, 1978

à compter de 19 h 00. À titre d’exemple,
certains se rappelleront certainement cette
phrase célèbre : «Aie Togo, je vais t’amener à
la pêche à mon petit lac creux… !»30 ou bien
d’autres phrases que les personnes qui ont
vécu ces événements sauront se rappeler.
Nonobstant l’émotion non contrôlée et
quelques écarts de langage, ces rencontres
permettent de répondre à une multitude de
questions très pragmatiques du genre :
«Comment va-t-on vérifier ceux qui viennent

pêcheurs et aux chasseurs l’information
nécessaire à leur regroupement et à une
éventuelle prise en charge des territoires.

…des ressources 
additionnelles…

Pour répondre aux exigences de la mise en
œuvre de l’Opération gestion faune, le
Ministère se dote de nouvelles ressources, soit
d’un budget supplémentaire de 3,2 millions
de dollars accompagnant 159 nouveaux



SAVIEZ-VOUS QUE…
Le 12 décembre 1969, l’appellation garde-chasse a été

remplacée par celle d’agent de conservation de la faune.

L’intervention de ces agents devient, en ce début de

décennie, non plus axée sur la seule répression, mais aussi

sur la prévention et la sensibilisation du public, ce qui a

coïncidé avec la mise en oeuvre de l'Opération accessibilité

déjà mentionnée. À cette occasion encore, une centaine de

nouveaux agents ont été embauchés.

198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994 19951996199719981999
2000200120022003

19781979

35

postes. De ce nombre, 30 postes permanents
et 30 postes occasionnels sont attribués en
régions pour l’embauche de biologistes et de
techniciens de la faune.

En matière de protection, 69 postes perma-
nents et 30 postes occasionnels sont attribués
pour l’embauche d’agents de conservation de
la faune. De plus, un plan de protection est
dévoilé le 11 mai 1978 par le ministre. Il y
aborde les points suivants :

• le budget annuel augmente de plus de 30%;

• 8 000 heures pourront être consacrées aux
opérations aériennes dans l’année ;

• «Télé-faune» à l’écoute. Un service télé-
phonique, connu alors comme « Zénith
60270», permet de joindre rapidement un
agent de conservation de la faune.
Accessible de 9 h 00 à 21 h 00, l’éventualité
d’offrir le service les fins de semaine est
envisagée. Ce service s’ajoute aux numéros
de téléphone des bureaux régionaux ;

• la campagne d’information en cours par
l’entremise des médias écrits et télévisuels
est soulignée.32

Pendant la période de pêche intensive du
début de saison, tenant compte de l’attrait que
peuvent constituer ces nouveaux territoires,
des rapports hebdomadaires sont transmis au

siège social par chacune des régions afin de
prévenir une augmentation des actes de
braconnage. La situation est globalement
qualifiée de « normale ».

Pour supporter ce plan de protection,
500 auxiliaires de conservation de la faune
sont nommés dans les zecs en 1978. Ces
derniers s’ajoutent aux 99 nouveaux postes
d’agent affectés à la conservation. L’objectif
est de doubler les efforts de protection et
d’éducation dans les zecs par rapport à la
moyenne sur l’ensemble du territoire. Cet
ajout de ressources entraînera à moyen terme
une réorganisation des opérations de cette
unité par la mise en place d’équipes spécia-
lisées encore existantes.33
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3. LA MISE SUR PIED 
DES ASSOCIATIONS 

Dans la foulée de la tournée d’information, les
associations intéressées à gérer les nouveaux
territoires sont invitées à présenter une propo-
sition signifiant leur intérêt à assumer certaines
responsabilités de gestion de la faune et du
territoire. Afin d’outiller les équipes de fonction-
naires en région, le ministère du Tourisme, de
la Chasse et de la Pêche fournit un document
de travail avec une grille d’analyse facilitant la
reconnaissance d’une association locale.

…la reconnaissance
des associations…

Dans le document de travail, il est précisé que
« les objectifs à rechercher dans le choix d’un
groupement d’utilisateurs sont les suivants :

• garantir la protection de la faune ;

• assurer l’égalité des chances à l’accès à
la ressource faunique ;

• maximiser la participation des utilisateurs. »33

Neuf critères permettent d’évaluer la perfor-
mance d’un organisme par rapport à un autre :

• être de préférence un organisme sans but
lucratif de chasse et pêche ;

• la permanence de l’organisme ;

• la représentativité des différents intérêts
sur le territoire ;

• le dynamisme et la capacité de monopoliser
des énergies ;

• l’implication en aménagement et en gestion
de la ressource faunique ;

• l’intérêt et la connaissance des lieux ;

• l’expérience et la capacité de gérer des
budgets ;

• le «membership » le plus large ;

• la valeur de la proposition dans son ensemble.

«En moins de 3 mois, plus de 150 organismes
pour une centaine de territoires font part au
Ministère de leur volonté de participer à la
gestion des zones d’exploitation contrôlée. La
majorité des propositions sont retenues. Dans
certains cas, des organismes se regroupent
pour former une nouvelle association ayant
pour but la gestion d’une zec. »34

Ainsi, les principales responsabilités assumées
par les associations comprennent la collecte
de données d’exploitation, l’entretien et l’amé-
lioration du réseau routier, l’information du
public, la signalisation à l’intérieur du territoire,
l’opération du poste d’accueil, la location
d’embarcations, la protection de l’environ-
nement et, dans certains cas, l’opération de
terrains de camping rustiques. »34

L’accréditation des associations se déroule
donc rondement, à la grande satisfaction du
ministre Duhaime. Le 25 avril 1978, il écrit au
Premier ministre pour l’informer des résultats
obtenus à ce jour. Sous le paragraphe Un
enthousiasme inespéré, on fait état de la vente
de plus de 100 000 cartes de membres et il
est mentionné : « Il nous faudra agréer beau-
coup plus d’associations que nous avions
prévues au départ, soit une soixantaine, au lieu
de 25.»35 Heureux problème pour le politicien
qui avait pris le risque de procéder à l’abolition
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de tous les clubs privés en même temps.
Toutefois, plus de travail signifie plus de besoins
et le deuxième paragraphe du mémoire s’inti-
tule Des ressources nettement insuffisantes.

Ces associations sont constituées en vertu de
la troisième partie de la Loi sur les compagnies
et elles sont des mandataires de l’État. D’une
part, une fois l’an, elles font rapport de leurs
activités devant leur assemblée générale.
L’assemblée demeure le haut-lieu où se

pratique la démocratie. Les administrateurs
soumettent aux votes des membres les modi-
fications proposées à leur réglementation. Ils
doivent retourner annuellement en élection
auprès de leurs membres afin de poursuivre
leur mandat. D’autre part, les associations
doivent produire annuellement, à l’attention du
ministre, des prévisions budgétaires, des plans
d’aménagement et de gestion, un rapport
d’activités et un rapport financier détaillé.

DIFFÉRENTS NIVEAUX DE RESPONSABILITÉS QUE LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES POURRAIENT ASSUMER

CONSULTATION ET PARTICIPATION
– participation à la préparation des plans d’aménagement et de gestion ;
– zonages et délimitation des territoires ;
– évaluation des contraintes du milieu ;
– évaluation des besoins de la population ;
– suggestions pour réglementation et protection ;
– participation aux décisions d’aménagement et de gestion ;
– recherche de solutions aux problèmes ;
– évaluation constante de la situation ;
– etc.

ACQUISITION DE CONNAISSANCES 
– travaux d’inventaires de base (espèces, localisation, etc.) ;
– collecte de données de récolte ;
– habitudes, besoins et préférences des usagers ;
– recensement des captures et prélèvement ;
– etc.

AMÉLIORATION
– interventions sur les populations (ensemencements,

contrôle des populations, etc.) ;
– développement de nouveaux habitats ;
– construction ou amélioration de frayères ;
– amélioration de ravages ;
– travaux de voirie forestière ;
– aménagement : quais, débarcadères, rampes…;
– exploitation de piscicultures ou d’étangs d’élevage ;
– etc.

PROTECTION
– aider à la mise en place d’un système de surveillance ;
– seconder les agents ;
– affichage des lieux dangereux, des limites des zecs,

des aires à règlements spéciaux ;
– surveillance des ravages et points critiques ;
– contrôle et assistance aux utilisateurs ;
– surveillance de la forêt ;
– contrôle de la pollution ;
– surveillance des biens ;
– etc.

EXPLOITATION
Fourniture de services aux utilisateurs tels :
– service de pourvoirie ;
– aménagement d’accès et guide ;
– hébergement ;
– restauration ;
– transport ;
– embarcation ;
– contrôle et distribution de la pression de pêche et de chasse ;
– entretien : voiries, bâtiments et matériel ;
– commerces divers ;
– mise en valeur du potentiel récréatif ;
– exploitation d’étangs de pêche ;
– etc.

ÉDUCATION – INFORMATION
– auprès des membres de l’association ;
– auprès du public et surtout auprès des jeunes ;
– animation en forêt (centre rudimentaire d’interprétation) ;
– cours PESMAF ;
– recrutement de nouveaux membres ;
– collaboration aux journaux locaux et régionaux ;
– affichage en forêt ;
– cours divers : survie, comportement, etc. ;
– documents divers : feuillets et dépliants, etc. ;
– collaboration avec les écoles et les clubs de service.
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SAVIEZ-VOUS QUE…  
À l'instar du statut de réserve de chasse et

de pêche qui fut utilisé à toutes les sauces,

même pour créer des zecs…, le statut de zec

a lui aussi été utilisé pour… interdire la

pêche et certaines activités de chasse! La zec

Manicouagan (1981-1984) a été la seule à

fonctionner selon un régime réglementaire

différent des autres zecs. Constatez par

vous-même: 
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4. UN CONTEXTE 
RÉGLEMENTAIRE UNIQUE

…le baptême…

Après la naissance, le 22 décembre 1977, il
faut trouver un nom au nouveau-né. En 1978,
faute de provisions dans la loi de l’époque,
les zecs sont nommées réserves de chasse
et de pêche, même si, administrativement, le
terme zec est déjà employé. Les noms
composés étant déjà à la mode, ceci se traduit
par Réserve de chasse et de pêche de la
Z.E.C. Bras-Coupé-Désert par exemple. La
première cérémonie de baptême a lieu le
3 mai 1978. Cinq autres cérémonies suivent
au cours de cette même année, pour un total
de 55 territoires.

3 mai 17 réserves de chasse 
et de pêche de Z.E.C.

24 mai 15 réserves de chasse 
et de pêche de Z.E.C.

5 juillet 4 réserves de chasse 
et de pêche de Z.E.C.

19 juillet 8 réserves de chasse 
et de pêche de Z.E.C.

2 août 9 réserves de chasse 
et de pêche de Z.E.C.

25 octobre 2 réserves de chasse 
et de pêche de Z.E.C.

Le 7 février 1979, un amendement à la Loi
de la conservation de la faune (L.R.Q.,
chap.C-61.1) introduit le concept de zone
d’exploitation contrôlée à son article 76b. À
partir du 4 avril 1979, on rebaptise donc
toutes ces réserves de chasse et de pêche.

Au cours des années 80, la famille s’agrandit
avec l’apparition de zecs sur des rivières à
saumons et d’une zec vouée à la chasse à la
sauvagine. Finalement, c’est en 1989 que les
3 catégories de zecs sont fixées dans la régle-
mentation en tant que :
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• zec de chasse et de pêche ;
• zec de pêche au saumon ;
• zec de chasse à la sauvagine.

Il y a aussi l’usage commun et c’est en 1985
que l’Office de la langue française reconnaît
le mot zec comme un nom générique et non
plus comme un simple acronyme. Ce mot
prend sa place dans les dictionnaires dont le
Petit Larousse illustré. Toute une évolution
depuis 1978…

à droits exclusifs sont certainement elles aussi
vouées à l’accès et à la conservation en plus
de devoir s’autofinancer, chacune dans le
contexte qui leur est propre. Quant à la parti-
cipation des usagers, n’était-ce pas déjà une
réalité au sein des clubs privés qui ont
précédé les zecs ?

En réalité, cette spécificité tient plus du cadre
d’opération dans lequel évoluent ces terri-
toires et les organismes qui les gèrent. Ainsi,

…le caractère spécifique 
des zecs…

On a souvent dit ou entendu dire que les zecs
sont uniques au Québec, qu’elles constituent
un modèle original qui n’a pas son équivalent
ailleurs. À bien y penser, qu’est-ce qui fait cette
particularité? Parmi les principes traditionnelle-
ment attribués aux zecs, est-ce celui de
l’accessibilité, celui de la participation des
usagers, celui de la conservation de la faune ou
celui de l’autofinancement qui les distingue le
plus? Les réserves fauniques et les pourvoiries

l’accessibilité doit y être plus libérale qu’ailleurs,
la conservation se faire sans contingentement
systématique des usagers et l’autofinance-
ment doit être atteint en fonction des services
que veulent avoir les usagers membres. Tout
cela dans le contexte imposé par la présence
de quelque 8 000 à 10 000 unités de villé-
giature privées. Ce dernier élément est propre
aux zecs et fait en sorte finalement que le
modèle prend son originalité surtout dans le
mode de participation des usagers. Au fil des
années, ceux-ci se sont vus doter, à travers

ZONE D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE ZEC

Source : Gazette officielle du Québec Source : Petit Larousse illustré 2003



les organismes qui les regroupent, de pouvoirs
réglementaires de plus en plus importants ;
fait unique pour des organismes à but non
lucratif. Le rôle des membres, villégiateurs ou
non, y est assuré avec les forces et les fai-
blesses que cela entraîne. On se retrouve
finalement avec une forme de « gouvernement
faunique » où les élus doivent légalement
consulter leurs membres sur le choix des règles
qu’ils veulent imposer, dans la mesure où ces
derniers se seront donné la peine d’adhérer
à l’organisme gestionnaire.
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Source : Christian Langlois

…une délégation 
réglementaire croissante…

S’il est vrai que la confirmation légale du
concept de zone d’exploitation contrôlée
remonte à 1979, c’est en 1981 qu’apparaît
le premier règlement cadre s’appliquant à toutes
les zecs de chasse et de pêche (décret 305-81
du 4 février 1981). Puis, en 1982, l’univer-
salité de la carte de membre laissait déjà

place à une première libéralisation de la tari-
fication. On introduisait les notions de forfaits
et d’avantages tarifaires aux membres.

Le 6 juin 1984, l’Assemblée nationale donne
au gouvernement l’essentiel de ses pouvoirs
réglementaires à l’égard des zecs, pouvoirs dont
il dispose encore à ce jour. Le 1er avril 1987,
s’y ajoutent les premières possibilités de varia-
tion tarifaire en fonction des catégories de
personnes, des activités, de l’espèce recherchée
ou de l’endroit de pratique. L’élément le plus
marquant de l’évolution des pouvoirs régle-
mentaires du gouvernement est probablement
l’entrée en vigueur, le 17 juin 1988, de la
possibilité de délégation de ces pouvoirs aux
organismes gestionnaires de zecs. À l’image
des gouvernements supérieurs et des muni-
cipalités, les organismes gestionnaires de zecs
se voient donc accorder en 1989 de réels
pouvoirs de réglementation, applicables par
les agents de conservation de la faune et par
le système judiciaire du Québec. Ces pouvoirs
correspondent alors aux éléments suivants :

• détermination des cas où l’enregistrement
des personnes qui accèdent ou séjournent
à des fins récréatives est requis ;

• division du territoire en secteurs de chasse
ou de pêche ;

• prohibition de certaines activités telle la
chasse à l’ours avec un chien ou la chasse
des petits gibiers pendant la saison de
chasse à l’orignal ;

• contingentement des chasseurs à l’orignal
pendant la période où l’arme à feu est permise ;



SAVIEZ-VOUS QUE…
La Société de la faune et des parcs du Québec a publié, le

16 décembre 2002, une recherche à caractère historique sur

l’évolution de la loi et de la réglementation dans les zecs

sous le titre Historique légale et réglementaire dans les zones

d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche. La majorité

de l’information de ce chapitre a été tirée de cette recherche.
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• établissement du tarif de la carte de membre ;

• établissement des droits pour pêcher,
chasser ou circuler en véhicule ;

• prohibition de certains véhicules pendant la
chasse au cerf ou à l’orignal.

La contrepartie de ces pouvoirs étendus se
situe sur le plan de leur encadrement. D’une
part, chaque pouvoir est balisé par règlement
du gouvernement. D’autre part, le législateur
impose un ensemble de mesures en vue
d’assurer que les membres puissent accepter
ou rejeter ces règles avant leur application, à
l’exception de celles portant sur la tarification
des droits pour chasser, pêcher ou circuler en
véhicule. Ces mesures, qui ont permis de
soustraire les règlements des organismes
gestionnaires de zecs de la Loi sur les règle-
ments (L.R.Q., chap.R-18.1) (consultation
publique préalable et publication à la Gazette
officielle du Québec), s’articulent toujours sur
les éléments suivants :

• copie du projet de règlement à chaque
membre et à la Société de la faune et
des parcs du Québec, et ce, 1 mois avant
une assemblée générale tenue entre le
1er décembre et le 1er mai ;

• acceptation préalable en assemblée
générale par un vote des deux tiers des
membres présents ;

• entrée en vigueur un mois après l’envoi à
la Société qui peut « corriger » tout
règlement non conforme ;

• affichage au poste d’accueil et copie
remise sur demande à chaque usager.

Au cours des années 1990, on voit apparaître
quelques changements légaux quant aux
possibilités de variations tarifaires, des possi-
bilités d’entente avec d’autres organismes ou
de prohibition d’activités bien précises.

L’arrivée du millénaire est marquée par des
changements d’un nouvel ordre. Ainsi, le
13 décembre 2000, la tarification des activités
récréatives devient possible pour tout orga-
nisme gestionnaire de zecs faisant approuver un
plan de développement de telles activités. Dans
cette foulée, l’interdiction d’offrir de l’héberge-
ment est levée à certaines conditions et les
domaines des autorisations de commerces et
d’offres de services ou d’activités récréatives
sur une base lucrative sont précisés. C’est dans
ce contexte qu’un troisième élargissement des
pouvoirs réglementaires des organismes
gestionnaires de zecs est envisagé. Déjà, le
pouvoir de diviser le territoire à des fins de
pratique d’activités récréatives est accordé
(17 décembre 2002). L’octroi de nouveaux
pouvoirs sur le contrôle de ces activités est
à l’étude au moment d’écrire ces lignes.
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5. UNE ENTENTE 
CONTRACTUELLE 

Quoi que l’on fasse dans une société de
droits, les plus beaux projets de partenariat,
dans la vie privée comme dans les affaires,
doivent se traduire sur papier pour assurer
que la convention soit claire. En effet, même
si on souhaite ne jamais l’utiliser, quand le
premier obstacle apparaît, il est nécessaire de
retrouver la base de référence convenue au
point de départ. Cette base de référence peut
et doit certes évoluer avec le temps pour
mieux traduire la maturité des partenaires.

Le cas des zecs n’a pas échappé à cette
règle. En plus, les organismes doivent signer
un contrat avec le gouvernement. Tous savent
que, pour le bien public et pour éviter les
critiques qui peuvent fuser de toute part dans
notre démocratie parlementaire, le gouverne-
ment a tendance à soumettre des contrats qui
sont très « sécurisants » pour lui à cause de
ce phénomène. Il s’ensuit que le protocole des
zecs a souvent été perçu comme un document
qui protégeait Goliath, et non David. C’est ce
qui a fait dire à M. Bernard Lajeunesse, alors
président de la Fédération québécoise des
gestionnaires de zecs, dans ses tentatives
de gagner un peu d’autonomie pour ses
organismes membres : «Dans ce protocole,
le gouvernement “ peut ” 2 fois et les zecs
“doivent ” 26 fois ».36 Un peu caricatural, mais
cela traduisait bien la perception de certains
signataires.

…un protocole qui évolue…

En gardant ce contexte à l’esprit, il est intéres-
sant de rappeler la première entente de 1978
(version intégrale du protocole d’entente de
1978 à l’annexe II) et son évolution jusqu’au
récent protocole convenu en 2001. Dans cet
intervalle, il y a de nouveaux contrats en 1979,
1982, 1989, 1993 et 1994, donc 7 contrats
en 25 ans.

1978 Dans ce premier protocole, on
reconnaît l’Association agréée comme le seul
représentant et mandataire du ministre dans la
zec. On lui confie la gestion de la faune dans
la zec. L’entente est fondée sur une relation
mandant-mandataire selon les règles établies
dans le Code civil au chapitre du mandat. Seuls
les principes de conservation de la faune et
d’égalité des chances à l’accès sont à la base
de ce contrat. On y aborde les subventions, les
formulaires de cartes de membre qui sont
fournis et l’année financière est fixée au
31 mars. On parle déjà de plans de gestion et
d’exploitation et on prohibe la sous-délégation.
Les associations doivent se soumettre à
certaines conditions oubliées depuis, telles que
faire approuver leur publicité ; faire approuver
leur gamme de services et les tarifs associés;
faire approuver leurs prévisions budgétaires ;
produire un rapport financier intérimaire au
milieu de l’été. On reconnaît là une préoccu-
pation de prudence pour se donner les moyens
de réagir en cas de surprise avec cette jeune
formule. Après analyse, on constatera que
2 membres de club sur 3 adhèreront à la
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nouvelle formule en 1978. La fréquentation
doublera par rapport aux territoires «clubés» et
le taux d’autofinancement sera de 65% en cette
première année. Les subventions de soutien au
fonctionnement combleront la différence,
représentant plus de 14,00$ par membre ou
encore 1,15$ par jour-fréquentation.

1979 Les règles initiales sont largement
reconduites sauf qu’on ouvre la porte à une
commission possible de 0,50 $ pour la vente
d’une carte de membre. Le point marquant
réside probablement dans la « gestion » du
droit de vote à la suite des premières assem-
blées générales. Ainsi, ce droit sera limité au
membre titulaire, lequel n’aura droit qu’à un
vote (pas de vote par procuration). Par un
addenda en 1981, on ramène la fin de l’année
financière des associations au 30 novembre.
Ceci, tenant compte du délai prévu pour la
vérification comptable, coïncide avec la fin de
l’année financière du gouvernement.

1982 Il s’agit des premiers changements
significatifs apportés à l’entente originale.
Parallèlement à l’abandon de l’universalité de
la carte de membre et à la nouvelle formule
tarifaire mise en place dans la réglementation,
on introduit l’obligation d’autofinancement des
opérations de gestion (fin des subventions de
soutien au fonctionnement). Les associations
se voient aussi obligées de recruter au moins
un membre par kilomètre carré; d’identifier leurs
limites territoriales ; d’assurer les immeubles,
de les entretenir et d’en payer les taxes; d’élire
une majorité d’administrateurs résidents ; de

prolonger la validité de la carte de membre
jusqu’à la tenue de l’assemblée générale ; de
produire un plan de gestion triennal. Par ailleurs,
on retrouve des clauses tels un modèle pour
l’élaboration des plans de gestion ; l’approba-
tion des prévisions budgétaires seulement si
une subvention est demandée; des critères de
variation des tarifs ; une consultation sur la
réglementation applicable dans la zec.

1989 Les relations de partenariat conti-
nuent de prendre une forme plus mature.
L’association n’est plus agréée, mais devient
un organisme gestionnaire auquel on confie
la gestion de la zec. La référence au mandat
devient marginale au sens où il ne sera utilisé
qu’en cas d’éléments non prévus au proto-
cole. Les quatre principes qui caractérisent les
zecs encore aujourd’hui se retrouvent au sein
de l’entente à la suite de l’insertion de ceux
relatifs à la participation et à l’autofinan-
cement. Un élément qui fait encore couler de
l’encre est la confirmation de la propriété des
immeubles au gouvernement, qu’ils aient été
acquis dans le cadre de ce protocole ou de
protocoles précédents. En contrepartie, le
ministre ouvre la porte aux garanties d’emprunts
requis pour les opérations de démarrage des
activités. Les obligations des parties sont
davantage précisées. On peut citer une obli-
gation faite à l’organisme de réinvestir 10%
de ses revenus autonomes pour les aména-
gements fauniques, de se doter d’une assu-
rance de responsabilité au montant d’au
moins 1 million de dollars et une disposition
sur la tarification des services de camping.
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1993 Parmi les éléments qui attirent
l’attention, on retient la possibilité offerte aux
organismes gestionnaires de zecs de se trans-
former en organismes mixtes. Ceci implique
qu’un certain nombre d’administrateurs peut

provenir d’autres organismes représentatifs du
milieu, sous réserve de faire approuver préala-
blement des modifications aux règlements
généraux par le ministre. Seules 2 zecs de
chasse et de pêche sont gérées par de tels
organismes mixtes en 2002. Le protocole
contient maintenant une autorisation de
commerce pour les cas qui y sont prévus en
excluant nommément la pourvoirie. Le ministre
s’engage aussi à examiner, en cours d’année,
la possibilité de transférer la propriété des
immeubles à l’organisme gestionnaire de zecs.

1994 Prenant effet le 15 juillet, ce proto-
cole reconduit pour l’essentiel la convention
précédente bien qu’il soit simplifié substan-
tiellement. Le point marquant est probablement
l’engagement du ministre à consulter l’orga-
nisme avant d’émettre une autorisation de
commerce à un tiers à l’intérieur de la zec.

2001 Dans ce protocole, la Société de la
faune et des parcs du Québec remplace le
ministre. On y propose une procédure d’appel
en référence à la suspension ou à l’exclusion
d’un membre, laquelle procédure implique un
comité bipartite avec la Société et la Fédération
québécoise des gestionnaires de zecs. Les
autres points novateurs portent sur l’inventaire
annuel des nouveaux immeubles, l’obligation de
s’acquitter des droits dévolus à la Fédération
et la possibilité de location d’unités d’héber-
gement construites ou acquises avant le
31 mars 2000. L’organisme est aussi autorisé
à la sous-traitance dans la mesure où il conserve
la coordination et la direction des opérations.

SAVIEZ-VOUS QUE…
La zec Bas-Saint-Laurent a été la seule zec de chasse et de pêche
mise sous tutelle. Un témoin, M. Marcel Mayer, raconte :

« À l’automne de 1987, le conseil d’administration désirait
supprimer la chasse journalière à l’orignal pour diminuer la
pression de chasse à cette espèce et, par le fait même, protéger
le cheptel.

À la suite des discussions avec le ministère du Loisir, de la
Chasse et de la Pêche du temps, il a été convenu de diviser le
territoire de la zec afin de permettre dans une section du
territoire la chasse à l’orignal sur une base journalière.
Cependant, comme le Ministère avait omis d’indiquer les
limites minimales que la direction de la zec devait conserver
pour la chasse journalière, le conseil d’administration a décidé
que seulement un minimum de kilomètres carrés très restreint
de la zec serait réservé à la chasse journalière. Cette décision
a mis le feu aux poudres des chroniqueurs sportifs de la
province et il s’en est suivi un revirement de la décision
ministérielle. Comme le conseil d’administration gardait ses
positions dans ce dossier, le Ministre du temps a mis la zec
sous tutelle en pleine période de chasse.»

L'hiver a passé. Le Ministère a entamé des démarches pour modi-
fier la réglementation de façon à ne plus obliger les organismes
à offrir de la chasse au gros gibier sur une base journalière.

«Pour ce qui est de la gestion de la zec, considérant que, dans le
protocole du temps liant le Ministère et les organismes gestion-
naires de zec, il se trouvait plusieurs zones grises, le Ministère
redonna la gestion au gestionnaire qui avait été mis à la porte.

Tout est bien qui finit bien».
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6. L’APPLICATION DES 
QUATRE GRANDS
PRINCIPES

Tel que mentionné précédemment, la formule
de zec repose sur quatre grands principes. Ils
se sont concrétisés à l’échelle des usagers
par des normes réglementaires et ont évolué
tout au long de l’histoire des zecs.

…l’accessibilité pour 
les citoyens…

Parmi ces principes, le plus connu est proba-
blement celui qui porte sur l’accessibilité aux
ressources fauniques. Les éléments régle-
mentaires ayant contribué à baliser cet objectif
sont de deux ordres : la tarification reliée à la
pratique de la chasse et de la pêche et le
contrôle des activités récréatives.

Sur ce plan, l’année 1978 demeure le symbole
même de l’accessibilité élargie. Le retrait
du permis de pêche doit compenser pour
l’acquisition de la carte de membre familiale
au coût de 15,00$. Cette carte permet l’accès
à toutes les zecs. L’inadéquation entre les
associations agréées qui jouissent d’un gros
bassin d’acheteurs par rapport à celles qui les
accueillent a été compensée tant bien que
mal par les subventions initiales de fonction-
nement : une forme de péréquation.

Dès 1979, pour contrebalancer ce phéno-
mène, un montant de 3,00 $ par passage est
requis du titulaire principal lorsqu’il fréquente
une autre zec. Cela constitue une forme

d’incitatif à adhérer à la « bonne » association.
Ce montant est porté à 5,00$ par jour l’année
suivante, simultanément à une hausse de
10,00 $ de la carte universelle, maintenant à
25,00 $. Le principe de l’utilisateur-payeur
marque de plus en plus cette jeune formule
d’accessibilité.

Cette mutation se complète en 1982 par la
disparition de l’universalité au profit d’une tari-
fication quotidienne ou forfaitaire, avec une
marge de manœuvre assurée par l’introduc-
tion de maximums réglementés. Les membres
peuvent se voir accorder des réductions. Le
régime des subventions tire à sa fin avec cette
approche qui fait de plus en plus de place à
la participation financière de l’usager.

Cette formule est encore en vigueur aujour-
d’hui, sauf que les maximums ont augmenté
en 1989, 1992 et 1999. À partir de 1989,
seuls les membres ont accès à la plupart des
forfaits. Enfin, en 1999, la possibilité de faire
varier les tarifs est accrue significativement.
Le tableau 1 illustre cette évolution tarifaire.

Quant au contrôle des activités récréatives,
l’enregistrement des personnes qui fréquentent
une zec devient obligatoire dès 1979. Au-delà
des considérations de sécurité souvent invo-
quées par les associations, cette obligation
conférait à ces territoires une image évidente
de zone d’exploitation contrôlée.

En 2002, les associations se voient offrir une
nouvelle possibilité dans ce champ d’action.
Elles peuvent en effet tarifer toute activité



25,00 $ universel et familial 

Possibilité de forfaits dont la somme ne peut excéder 200,00 $ incluant 
la circulation en véhicule et la carte de membre

Maximum 300,00 $ pour le forfait toute activité incluant la circulation 
en véhicule mais excluant la carte de membre

Maximum 360,00 $ pour le forfait toute activité incluant la circulation en
véhicule mais excluant la carte de membre

15,00 $ universel et familial 
15,00 $ universel et familial 
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ÉVOLUTION DE LA MARGE DE MANOEUVRE TARIFAIRE 
DANS LES ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE

ANNÉE
1978
1980

1981

1982

1989

1992

1999

PÊCHE 

Maximum 
10,00 $/jour/personne

Maximum 
15,00 $/jour/personne
Maximum 90,00 $/année

Maximum 
16,50 $/jour/personne
Maximum 
108,00 $/année

Maximum 
16,50 $/jour/personne
Maximum 
108,00 $/saison

PETIT GIBIER 

Maximum 
10,00 $/jour/personne

Maximum 
15,00 $/jour/personne
Maximum 90,00 $/année

Maximum 
16,50 $/jour/personne
Maximum 
108,00 $/année

Maximum 
16,50 $/jour/personne
Maximum
108,00 $/année

GROS GIBIER

Maximum 
25,00 $/jour/personne

Maximum 
25,00 $/jour/personne
Maximum 
150,00 $/espèce/année

Maximum
27,50 $/jour/personne
Maximum 
180,00 $/espèce/année

Maximum
27,50 $/jour/personne
Maximum 
180,00 $/espèce/année

REMARQUE 
Retrait du permis de pêche.
+ 3,00 $ par passage pour le titulaire principal
qui entre dans une autre zec.
Retour du permis de pêche.
+ 5,00 $ par jour pour le titulaire principal
qui entre dans une autre zec.
Fin de l’universalité.
Réduction possible aux membres.
Introduction des forfaits.

Tarif quotidien gros gibier devient facultatif.

Les forfaits sont liés au sens où on doit tous
les offrir si on utilise cette approche. Ils sont
généralement réservés aux membres.

Les possibilités de variations sont 
déréglementées.
Le forfait pêche devient saisonnier.
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Le premier plan accepté 
est celui de la zec 
Buteux-Bas-Saguenay,
juin 2002.

Source : Société de la faune et des parcs du Québec

récréative mise en valeur conformément aux
dispositions d’un plan de développement
approuvé par la Société, à la suite des consul-
tations du milieu. Les activités sont l’escalade,
la randonnée pédestre, le canot-camping, etc.

…la participation 
des utilisateurs…

Même s’il est moins connu, l’objectif impliquant
la participation des usagers est celui qui carac-
térise le plus les zecs. Il a été traduit dans la
réglementation de façon complémentaire à ce

qui est prévu à la loi. La participation des
usagers s’articule autour du statut de
membre. Le tarif de cette adhésion a toujours
été maintenu en deçà de 25,00 $. Au-delà
du privilège de choisir les administrateurs de
l’association et de se prononcer sur les projets
de règlement, ce statut a été au départ un
prérequis pour pouvoir chasser ou pêcher
dans les zecs du Québec.

En 1978, on annonce aux propriétaires de
chalet qu’ils doivent adhérer à l’association
agréée de la zec qui les héberge. Cette relation
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devient facultative en 1982 avec l’abandon de
l’universalité. Apparaissent au même moment
une norme de «membership » minimale d’un
membre par kilomètre carré et les premières
réductions tarifaires sont consenties aux
membres. En 1989, les forfaits leur sont
généralement réservés. En parcourant le
tableau 2, on visualise l’évolution de la tarifi-
cation de la carte de membre.

…la conservation 
de la faune…

L’incontournable objectif de conservation a
pris une saveur particulière dans les zecs. Tel
que déjà mentionné, l’enregistrement des
personnes est requis dès 1979 tant à l’entrée
qu’à la sortie du territoire, ce dernier volet
favorisant la collecte de données relatives aux
captures. En 1982, on voit même apparaître
un formulaire d’enregistrement réglementaire,
lequel doit être conservé durant tout le séjour.
En 1989, il est remplacé par les modalités
d’enregistrement détaillées encore en vigueur.

Celles-ci prévoient notamment l’obligation de
déclarer ses prises par espèce ainsi que les
endroits et dates de prélèvement. Le concept
de l’auto-enregistrement est aussi introduit
pour plus de souplesse.

Ces renseignements sont requis pour gérer le
modèle de contrôle a posteriori en vigueur
dans les zecs pour la pêche principalement.
C’est ainsi que les directeurs régionaux de la
Société, sur demande des organismes, ferment
la pêche sur les plans d’eau ayant fourni leur
quota annuel de captures. Ceux-ci peuvent
aussi ajuster, toujours sur demande, les périodes
de pêche, voire les limites de captures, dans
une perspective d’étalement de l’offre de
pêche sur toute la saison.

Évidemment, le pouvoir des associations
d’établir des secteurs au sein du territoire
favorise une gestion plus fine de l’exploitation,
et ce, tout en permettant une forme de répar-
tition des usagers, en fonction des besoins et
de la volonté locale.

ÉVOLUTION DU MONTANT PRÉVU POUR LA CARTE DE MEMBRE D’UN ORGANISME 
GESTIONNAIRE D’UNE ZEC DE CHASSE ET DE PÊCHE

ANNÉE
1978

1979
1981
1982

1984
1989

MONTANT
15,00 $

15,00 $
25,00 $
Maximum 25,00 $

10,00 $
De 10,00 $ à 20,00 $

REMARQUE 
Universelle et obligatoire, donne droit de pêche et de chasse dans toutes les zecs.
Inclut le conjoint et les enfants de moins de 18 ans.
Le propriétaire d’un chalet doit être membre dans cette zec.

Carte non universelle et facultative. Donne droit à des réductions.
Abandon de la carte de dépendant gratuite.
Coût fixe.
Les forfaits pour les activités sont réservés aux membres.
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Source : Société de la faune et des parcs du Québec
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En matière de chasse, la réglementation
générale de la zone permet d’assurer la
conservation des espèces. Quoiqu’il en soit,
dès 1984, la notion d’expédition de chasse à
l’orignal est adaptée dans les zecs de façon
à ce que le deuxième chasseur soit une
personne ayant vraiment chassé cette espèce
dans la zec. En 1989, une formule de chasse
contingentée est ajoutée : celle-ci n’a jamais
été utilisée à ce jour. Cependant, les asso-
ciations peuvent déjà demander au Ministère
de moduler le nombre de chasseurs (2-4)
requis dans une expédition de chasse à
l’orignal et de réduire le nombre de jours de
chasse s’ils jugent l’exploitation excessive.

Avec l’avènement des plans de gestion par
espèce au début des années 90, un coffre
d’outils est mis à la disposition des associa-
tions. Ces outils, en plus de maintenir les
acquis précités, permettent de moduler les
règles de chasse à l’orignal dans la zec en ce
qui a trait notamment à l’âge, au sexe et à la
notion d’alternance. Enfin, depuis 1992, les
associations peuvent interdire la chasse de
l’ours noir.

…l’autofinancement
des opérations…

Apparu formellement en 1982, l’objectif d’auto-
financement s’exprime de façon réglemen-
taire par la contribution imposée pour circuler
en véhicule. Cette préoccupation de maintenir
un accès physique au territoire existe depuis

1978. Le tableau 3 de la page suivante illustre
clairement cette réalité.

Au départ, une simple contribution doit être
versée pour l’entretien du réseau routier. Dès
1979, cette contribution est fixée à un
maximum de 5,00$/personne/passage avec
l’introduction d’un tarif saisonnier de 50,00$
maximum. De 1984 à 1988, on module ce
tarif en fonction du nombre de personnes
dans le véhicule pour revenir, en 1989, au
montant initial de 5,00 $. De son côté, le
maximum annuel atteint 60,00$ en 1989 puis
72,00$ en 1992. À noter que ce forfait n’a
jamais été réservé qu’aux membres.

En parallèle, en 1980, une majoration d’au
plus 3,00 $ pour l’accès durant la période
nocturne est apparue. Cette période, d’une



Pour se remémorer la localisation générale des territoires où

des baux de droits exclusifs avaient été concédés avant

l’Opération gestion faune, il suffit de consulter la carte

présentée à l’annexe III.

Une contribution pour l’entretien du réseau routier doit 
être versée lorsque requis.
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ÉVOLUTION DE LA TARIFICATION RELIÉE À LA CIRCULATION EN VÉHICULE 
DANS LES ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE

ANNÉE

1978

1979

1980

1981

1982

1984

1989

1992

CIRCULATION 
OCCASIONNELLE 

Maximum 5,00 $/passage/personne

Maximum 5,00 $/passage/personne

Maximum 5,00 $/séjour/personne

Maximum 5,00 $/véhicule
qui accède

Maximum 3,00 $ pour une personne
seule qui accède en véhicule
Maximum 5,00 $ pour 2 personnes
qui accèdent dans un véhicule
Maximum 7,00 $ pour 3 personnes
qui accèdent dans un véhicule
Maximum 5,00 $/véhicule

Maximum 5,50 $/véhicule

CIRCULATION 
ANNUELLE 

Maximum 50,00 $/saison/personne

Maximum 50,00 $/saison/personne

Maximum 50,00 $/saison/personne

Incluse dans le maximal prévu
de 200,00 $ pour l’ensemble
des activités
Incluse dans le maximal prévu
de 200,00 $ pour l’ensemble 
des activités

Maximum 60,00 $, inclus dans
un forfait global de 300,00 $
Maximum 72,00 $, inclus dans
un forfait global de 360,00 $

ACCÈS DE NUIT

Nil

Nil

Maximum 3,00 $/véhicule
qui entre
Maximum 3,00 $/véhicule
qui entre

Maximum 3,00 $/véhicule
qui accède ou sort

Maximum 3,00 $/véhicule
qui accède ou sort

Maximum 3,00 $/véhicule
qui accède ou sort
Maximum 3,00 $/véhicule
qui accède ou sort

REMARQUE  

Pour utiliser le réseau 
routier entretenu.
Période nocturne de
23 h 00 à 6 h 00.
Période de nuit d’au plus 
8 heures déterminée par
l’organisme.
Retrait de la notion 
d’entretien.

Retour d’une période 
nocturne uniforme 
de 22 h 00 à 7 h 00.
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Source : Société de la faune et des parcs du Québec

1982, cette majoration devient applicable
aussi à un véhicule qui sort de la zec durant
la période nocturne.

En 1989, toujours dans une préoccupation de
maintien du bon état des routes dans les zecs,
on interdit l’usage d’un véhicule lorsque celui-
ci est utilisé à des fins de course, de rallye ou
de compétition. Ce pouvoir est délégué aux
organismes gestionnaires de zecs en 1999.

durée de 7 à 9 heures, selon les années, est
tantôt fixe, tantôt variable selon ce que déter-
minera l’organisme gestionnaire de zecs. En
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GRAPHIQUE 2

Nombre 
de membres
1982-2001

(en 1982, la carte
de membre est 

devenue facultative)
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7. L’APERÇU DES RÉSULTATS

Bien que rien n’ait été négligé pour s’assurer
d’une bonne performance de la nouvelle
formule, il règne tout de même au départ une
certaine appréhension face à la montée rapide
de la popularité des zecs.

…un succès de fréquentation 
dès la première année…

Cinquante-cinq (55) zecs sont en opération à
la fin de l’année 1978. Elles occupent une

superficie d’environ 37 000 km2 accessible
grâce à un réseau d’environ de 5 200 kilomètres
de routes entretenues alors que 36 kilomètres
de nouvelles routes sont construites.Au 1er août,
plus de 500 000 jours-utilisateurs sont enre-
gistrés et, pour l’ensemble de la saison, on
estime le nombre total de jours-utilisateurs à
1,3 millions.

Dès juillet 1978, on totalise 57 184 détenteurs
de cartes de membres alors qu’à la fin août,
on en compte 79 618. Pour toute l’année,

Année

Nombre

37 000

35 000

33 000

31 000

29 000

27 000

25 000

39 000

41 000

43 000

45 000

47 000

49 000

51 000

53 000

55 000

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Source : Société de la faune
et des parcs du Québec



LES LACS SONT VIDÉS!
Il n’y a plus d’orignaux dans le bois ! Rappelez-vous

l’expression zone d’extermination certaine et combien

d’autres remarques du même genre formulées sur la

pertinence de confier la gestion des zecs à des associations

ou sur la capacité du territoire à résister à la forte pression

des nouveaux usagers. Les graphiques 3 à 5 illustrent

l’évolution des récoltes d’ombles de fontaine, d’orignaux et

de fréquentation dans les zecs en comparaison avec les

données recueillies pour le Québec.
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le ministère du Tourisme, de la Chasse et de
la Pêche en dénombre 105 356.37 Ils se
répartissent comme suit :

• région du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie :
8 306

• région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
22 880

• région de Québec : 18 285

• région de la Mauricie : 11 927

• région de l’Estrie : 8 306

• région de Montréal : 17 024

• région de l’Outaouais : 18 512

• région de l’Abitibi-Témiscamingue : 2 205

• région de la Côte-Nord : 5 803

Quatre fois plus de chasseurs et de pêcheurs
ont accès directement à leur sport favori,
sans devoir attendre l’invitation de l’un des
26 000 membres officiellement répertoriés
dans les clubs privés.37 Le graphique 2
présente l’évolution du nombre de membres
dans les zecs de 1982 à 2001.

…la nécessité de contrôler 
les récoltes…

Soixante-dix-sept (77) postes d’accueil sont

en opération dès la première année. En plus

de permettre de recueillir les statistiques de

récolte, d’informer les usagers des nouvelles

règles du jeu sur le territoire et de les sensi-

biliser à la protection de l’environnement et

aux feux de forêts, ces postes d’accueil

constituent un endroit privilégié pour exercer

un contrôle des limites de captures.

Les captures de poissons totalisent 1,8 millions,
la grande majorité de la récolte étant consti-
tuée d’omble de fontaine. Les mesures ciblées
sont mises en place dès la première année,
mesures telles que la fermeture de lacs et la
modification de certaines saisons. La fréquen-
tation pour la chasse est beaucoup plus forte
que celle faite par les anciens membres de
clubs privés. Environ 110 000 jours-récréation
de plus sont enregistrés. Toutefois, les résultats
de la chasse à l’orignal sont sensiblement
les mêmes que ceux des clubs privés. En
1978, 1 446 orignaux sont récoltés alors que
1 430 orignaux l’avaient été par les membres
de clubs l’année précédente.38
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GRAPHIQUE 3

Ombles de
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dans les zecs
1982-2001
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GRAPHIQUE 4
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…quelques impacts positifs…

Pour compléter ses résultats statistiques, le
Ministère mandate la firme Institut québécois
d’opinion publique pour réaliser une enquête

sur la satisfaction des sportifs qui ont

fréquenté les zecs en 1978. En résumé,

«78% des membres se disent satisfaits de la

qualité de pêche et/ou de chasse dans les
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zecs, 82 % des membres se révèlent satis-
faits de la qualité des services offerts par leur
association et 70 % des membres sont satis-
faits du rôle du MTCP [ministère du Tourisme,
de la Chasse et de la Pêche] ».39

Du point de vue économique, toujours en
1978, environ 3 millions de dollars sont
injectés dans les régions périphériques soit
sous forme de subventions (1 million de
dollars) ou sous forme de revenus provenant
de la vente de la carte de membre ou des
revenus des droits de passage, en plus des
autres dépenses liées à la pratique de l’activité.
À cela s’ajoute les centaines de personnes qui
ont trouvé de l’emploi à titre de gardiens de
territoires, d’ouvriers ou d’auxiliaires de la
conservation de la faune.

On doit noter l’impact positif pour les parcs et
réserves qui enregistrent une hausse de 10%
de leur fréquentation. Dans le cas des pour-
voyeurs, on constate une augmentation de 25%
de la fréquentation de leurs établissements en
1978, cette dernière étant constituée en partie
de membres d’anciens clubs privés.

Les graphiques 6 et 7 illustrent l’évolution des
dépenses totales et des surplus accumulés
par les organismes de 1990 à 2001.

Tout au long de ces 25 ans, le Ministère a
établi des bilans de la situation. Les impacts
socio-économiques ont également fait l’objet
d’évaluations.40 Des étudiants à la maîtrise ont
analysé les performances des gestionnaires
de zecs et celles du Ministère41 42 pour en
arriver à la même conclusion : «Ça marche ! ».

GRAPHIQUE 5

Jour de chasse 
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dans les zecs 
1982-2001

Permis de
chasse et de
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GRAPHIQUE 6
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GRAPHIQUE 7
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8. LES ARTISANS

Tracer l’histoire des zecs consiste également
à raconter l’histoire des gens. Mais qui sont
ces acteurs ? Tout comme c’est le cas pour
le soldat inconnu, il est impossible d’invento-
rier les noms de ces gens qui ont exprimé aux
gouvernements en place, de 1960 à 1977,
leur désir de pratiquer les activités de chasse
et de pêche sur les territoires giboyeux du
Québec. Par contre, l’adhésion à la formule
de zec trouve écho dès la première année
d’opération.

toute son assistance aux agents de conser-
vation pour mener à bien l’opération de pêche
1978, avec le concours de ses propres
patrouilleurs. »43

Comme il a été mentionné, le succès de
l’Opération gestion faune repose sur la
coopération et la complicité des pêcheurs et
des chasseurs en région. Il s’agit de territoires
fauniques de plusieurs kilomètres carrés où
l’État ne veut gérer seul la ressource collective.
Des pouvoirs sont délégués aux administra-
teurs des zecs et leur application amène avec
eux un certain nombre de responsabilités. Les
procédures se complexifient. Les administra-
teurs de zecs doivent donc développer spon-
tanément des compétences en matière de
gestion de budget et de personnel et égale-
ment en matière de ressources fauniques. Il
est donc justifié de mettre en lumière leur
succès en rappelant le travail de quelques-
uns de ces pionniers, plus anciens ou contem-
porains, et qui, tout au long de ces 25 ans,
ont continué à investir heures, énergies et
même quelquefois la santé.

D’ailleurs, chaque année depuis 1978, plus
de 600 bénévoles s’investissent dans la
gestion des territoires de zecs. Il s’agit de près
de 5000 individus qui participent ou qui ont
participé à la saine gestion de la faune et à
l’essor des régions.

Dès leur nomination à l’assemblée générale,
les administrateurs conviennent d’un partage
des rôles et des responsabilités selon leurs

…la force du bénévolat…

Ces nouveaux utilisateurs de zecs sont main-
tenant invités à participer à la gestion faunique
des territoires, ce qui fait dire au ministre
Duhaime, dans l’un de ses communiqués :
nos «effectifs réguliers comptent aussi sur la
collaboration déjà manifeste de nombreux
bénévoles, agents auxiliaires, gardiens de
territoire, travailleurs forestiers […]. Ainsi,
chacune des associations agréées a promis

Source : Frédéric
Isabal, zec Forestville 
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PRÉSIDENTS FONDATEURS DES ZECS ACTUELLES

NOM DE LA ZEC NOM DU PRÉSIDENT NOM DE LA ZEC NOM DU PRÉSIDENT

RÉGION BAS-ST-LAURENT–GASPÉSIE
Anses, des M. Bernard Smith
Bas-St-Laurent M. Gilles Huppé
Cap-Chat M. Jean-Marc Émond
Chapais M. Benoît Arbour
Casault M. Roméric Charest
OwenM. Gilles Lebel
York-Baillargeon M. Aurélien Lapierre

RÉGION SAGUENAY–LAC-ST-JEAN
Anse-Saint-Jean M. Achille Boudreault
Chauvin M. Camil Deschênes
La Lièvre M. Arthur Lavoie
Lac-Brébeuf M. Isoland Claveau
Lac-de-la-Boiteuse M. Émeric Gagnon
Mars-Moulin M. Gilbert Brisson
Martin-Valin M. André Ringuette
Onatchiway-Est M. Bernard Tremblay
Passes, des M. Jacques Aubé
Rivière-aux-Rats M. Charles-Aimé Bouchard

RÉGION QUÉBEC
Batiscan-Neilson M. Fernand Girard
Buteux-Bas-Saguenay M. Gérard Harvey
Lac-au-Sable M. Jean-Marie Gaudreault
Martres, des M. Joseph Élie Gaudreault
Rivière-Blanche M. Michel Brouillard

RÉGION LA MAURICIE
Bessonne M. Stanley Renald
BorgiaM. Jean-Claude Morrissette
Chapeau-de-Paille M. Gérald Sicotte
Frémont M. Jocelyn Bonin
Gros-Brochet M. Émery Lavergne
Jeannotte M. Rock Doré
Kiskissink M. Jean-Paul Doucette
La Croche M. Serge Flibotte
Ménokéosawin M. Robert Moisan
Tawachiche M. Grégoire Rompré
Wessonneau M. Guy Lemieux

RÉGION ESTRIE
Louise-Gosford M. Serge Poulin
Saint-Romain M. Réjean Hallé

RÉGION OUTAOUAIS
Bras-Coupé-Désert M. Fernand Céré
Pontiac M. Yvon Léveillée
Rapide-des-Joachims M. Jean-Paul Dupuy
Saint-Patrice M. Georges Morris

RÉGION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Capitachouane M. Claude Thémens
Dumoine M. Philippe Hébert
Festubert M. Guy Beaulac
Kipawa M. Benoît Lévesque
Maganasipi M. Norman Fink
Restigo M. Hubert Devost

RÉGION CÔTE-NORD
D’Iberville M. Julien Dufour
Forestville M. Gérard Paquet
Labrieville M. Welly Bérubé
Trinité M. Louis Soucy
Matimek M. Roger Chamberland
Nordique M. Théo Genest
Varin M. Donald Breton

RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES
Jaro M. Jean-Marie Laliberté

RÉGION LANAUDIÈRE
Boullé M. Gérard Moreau
Collin M. Jacques Beauchesne
Lavigne M. Jean-Pierre Beaulieu
Nymphes, des M. André Verrier

RÉGION LAURENTIDES
Lesueur M. Jean-Guy Lake
Maison-de-Pierre M. Fernand Perrier
Mazana M. Roland Gaudet
Mitchinamécus M. Aimé Lachapelle
Normandie M. Gérard Lalonde
Petawaga M. Éloi Deslières
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affinités respectives dans les domaines tels
l’entretien des chemins forestiers, l’aména-
gement faunique, la trésorerie, la gestion du
personnel, etc. Cette façon de faire caractérise
si bien ces bénévoles que, même en 2002,
lors de la création de la zec de Saint-Romain,
les administrateurs ont procédé ainsi.44

Il serait également impressionnant d’addi-
tionner les heures de ces autres bénévoles qui
n’ont pas ménagé leurs efforts dans des
projets d’aménagement et de mise en valeur
de la faune, dans des opérations de voirie, de
corvées, de réparations des infrastructures…
sans compter toute cette « paperasse », les
réunions, les rencontres, les colloques, etc.

Les gestionnaires de zecs sont appelés à jouer
un rôle de premier plan. Leur bénévolat
représente un apport économique pour l’État.
À cet égard, le ministère du Loisir, de la
Chasse et de la Pêche évalue, en 1989, que
« les 657 administrateurs des zecs ont
consacré plus de 127 030 heures de
bénévolat dans le cadre d’une activité ou
tâche reliée à leur titre d’administrateur. »45

…le droit au chapitre 
pour les femmes…

Le financement et la vie démocratique des
zecs reposent notamment sur la vente de
cartes de membre, lesquelles sont familiales
et portent invariablement le nom du conjoint.
À la lecture des documents de l’époque, on
dénombre ces cartes de membre en les clas-

sant sous deux catégories : titulaire de la carte
et dépendants de la carte. Cependant, pour
assurer le bon déroulement des assemblées
générales annuelles des zecs, on doit montrer
patte blanche à l’entrée, c’est-à-dire montrer
sa carte pour avoir le droit de vote et ainsi
pouvoir solliciter un siège au sein du conseil
d’administration.

Que de femmes dites dépendantes de la carte
de membre familiale sont invitées à se
rasseoir et à attendre que ces messieurs se
nomment un conseil d’administration !

De plus, les premiers bilans administratifs sur
l’Opération gestion faune laissent croire eux
aussi que l’Opération a reposé essentielle-
ment sur la gente masculine. En 1979, le
premier bilan du Ministère n’indique-t-il pas
que 9 911 jours-hommes ont été consacrés
à l’Opération gestion faune ? Le décompte
serait impressionnant en additionnant les
jours-femmes !

…des femmes avec 
du leadership…

Sous un gant de velours, des mains de fer…
de femmes.

À souligner la présence d’une femme-
orchestre qui croit depuis plus de 25 ans à la
viabilité et à la mission sociale des zecs. Elle
a occupé diverses fonctions : déléguée de zecs,
administratrice de la zec Normandie, représen-
tante d’associations régionales, administratrice
à l’exécutif et au conseil d’administration de
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la Fédération québécoise des gestionnaires de
zecs et directrice générale de cet organisme
depuis 1998. Bien qu’elle ait changé son nom,
Hatin pour St-Amour, il s’agit d’une femme
entière : madame Suzanne St-Amour.

Il y a aussi ces femmes qui contribuent à
l’évolution des zecs en questionnant, en
alimentant la réflexion sur le devenir du
réseau, en devenant administratrices au sein
de leur conseil d’administration.

• En 2002, on dénombre 21 femmes.

• Il y a également celles qui se sont levées lors
d’une assemblée générale et qui sont deve-
nues présidentes d’une zec. Leur nombre ne
fait pas encore légion. En décembre 2002,
madame Marie-Claire Legault, de la
zec Kipawa, est la seule femme à remplir
ces fonctions.

Par ailleurs, en 1983, le premier conseil
d’administration de la Fédération comprend
déjà une femme parmi ses membres :
Mme Louise Morency, représentante de la région
de la Mauricie. La Fédération ne semble pas
sexiste : le poste de direction a été occupé,
depuis sa création en 1983, par 4 individus
dont 2 femmes et elles se sont avérées les
plus persévérantes : Mme Hélène Demers
(de 1991 à 1997) et Mme Suzanne St-Amour
(depuis 1998).

Un article paru dans la revue L’Actualité du
mois de novembre 1988 sous le titre Une
parisienne chez les ZEColos nous fait sourire
relativement à l’apprentissage de la rédactrice

quant aux pratiques de la vie en forêt au cours
de son séjour dans la zec Festubert. «On dit
garde-chasse ou garde-chassesse pour une
femme ? Je suis patrouilleur, […] avait
répondu Pauline Ledoux. Et même, la
première femme patrouilleur au Québec. »46

Dans un contexte où le féminisme crée des
remous au Québec, diriger un ministère dédié
à la chasse et à la pêche (activités tradition-
nellement identifiées à la gente masculine) exige
un trésor de diplomatie et un doigté politique
indéniable ! Madame Claire Kirkland-Casgrain
a en effet été ministre du Tourisme, de la Chasse
et de la Pêche de mai 1970 à février 1972.
Déjà à sa feuille de route est inscrite la charge
de ministre sans portefeuille et celle de
ministre du Transport et des Communications
entre les années 1962 et 1966. Première
femme élue à l’Assemblée nationale et première
femme nommée ministre au Québec, seule
femme membre du gouvernement provincial
de 1961 à 1973, elle se distingue tout au long
de sa carrière par sa détermination et son

ADMINISTRATRICES D’UNE ZEC EN 2002

Anik Deschênes, zec Chapais
Marcelle Michaud, zec Owen
Luce Fillion, zec Varin 
Pauline Gagnon, zec Varin
Dyana Tremblay, zec des Passes
Johanne Tremblay, zec du Lac-Brébeuf
Claire Lalande, zec Normandie
Chantal Sarrazin, zec des Nymphes
Francine Papineau, zec Petawaga
Simone Lefloic, zec Kipawa
Claudette Villeneuve, zec Matimek

Julie Fortin, zec Mars-Moulin
Céline Leclerc, zec des Martres
Diane Gaudreau, zec du Lac-au-Sable
Nicole Brouillette, zec Chapeau-de-Paille
Nathalie Bergeron, zec de la Bessonne
Diane Gaudet, zec Boullé
Guylaine Boivin, zec Boullé
Fleurette Gaudet, zec Boullé
Jocelyne Lyrette, zec Bras-Coupé-Désert
Nancy Martel, zec Iberville



LUCIEN LESSARD
Professeur de sciences sociales, M. Lessard est élu député du Parti québécois dans

Saguenay en 1970 et réélu en 1973, 1976 et 1981. Il est ministre du Loisir, de la Chasse

et de la Pêche dans le cabinet Lévesque du 21 septembre 1979 au 2 décembre 1982. Le

10 avril 1980, il annonce à l’Assemblée nationale le début du «déclubage» des rivières

à saumon. En 1982, il met fin à l’universalité des droits d’accès dans les zecs et amène

le réseau vers l’autofinancement de ses opérations.
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sens innovateur. Madame Kirkland-Casgrain
lance l’Opération accessibilité en 1970, ce qui
donne le réel envol à la libéralisation des droits
d’accès aux territoires de chasse et de pêche
au Québec.

…les artisans 
gouvernementaux…

Les autres ministres responsables des acti-
vités de chasse et de pêche, dirigeant des
ministères ou organisme appelés tour à tour
Tourisme, Chasse et Pêche ; Loisir, Chasse et
Pêche ; Environnement et Faune ; Société de
la faune et des parcs du Québec, contribuent

à ce que la conservation et la mise en valeur
de la faune demeurent une préoccupation
gouvernementale. Ils travaillent de concert
avec la population pour que ces activités
de loisir deviennent un levier économique
important au Québec.

En plus de Mme Kirkland-Casgrain, MM. Gabriel
Loubier, Claude Simard et Yves-L. Duhaime
sont les principaux acteurs politiques de la
démocratisation de l’accès aux territoires de
chasse et de pêche au Québec.

Les ministres qui leur ont succédé ont pour-
suivi le mandat entrepris et ont contribué de
différentes façons à l’essor des zecs.

ministres



YVON PICOTTE
Bachelier en pédagogie et licencié en administration, M. Picotte est élu, pour une

première fois, député libéral dans Maskinongé en 1973. Réélu en 1981, il devient

ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans le cabinet Bourassa du 12 décembre

1985 au 11 octobre 1989. Monsieur Picotte préside le Sommet québécois sur la faune,

lequel réunit, pour l’une des premières fois, les intervenants des milieux de la faune,

des terres, des forêts, des municipalités et les communautés autochtones. Il procède

également à une modification de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la

faune et de ses habitats, qui se traduit, pour les zecs, par une plus grande délégation

de pouvoirs.

GUY CHEVRETTE
Professeur et syndicaliste de profession, M. Chevrette est élu député du Parti québécois

dans la circonscription de Joliette-Montcalm en 1976. Réélu en 1981, il est ministre du

Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans le cabinet Lévesque du 9 septembre 1982 au

29 novembre 1984. Réélu aux élections de 1998, il occupe les fonctions de ministre

responsable de la Faune et des Parcs du 15 décembre 1998 au 29 janvier 2002 au sein des

cabinets Bouchard et Landry. Père de la Société de la faune et des parcs du Québec, il

procède durant ce mandat à une modification législative permettant aux organismes ges-

tionnaires de zecs de diversifier leur offre vers des activités récréatives. Cette diversifica-

tion s’accompagne d’une ouverture sur l’hébergement.

JACQUES BRASSARD
Professeur d’histoire, M. Brassard est élu député du Parti québécois au Lac-Saint-Jean

en 1976. Réélu en 1981, il est ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans les

cabinets Lévesque et Johnson (Pierre-Marc) du 29 novembre 1984 au 12 décembre 1985.

Réélu aux élections de 1994, il occupe la fonction de ministre de l’Environnement et de

la Faune du 26 septembre 1994 au 28 janvier 1996 dans le cabinet Parizeau.
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DAVID CLICHE
Détenteur d’un baccalauréat en géologie et d’une maîtrise en aménagement, M. Cliche

est élu député du Parti québécois dans la circonscription de Vimont en 1994 et 1999.

Il occupe les fonctions de ministre de l’Environnement et de la Faune, du 29 janvier 1996

au 25 août 1997 dans le cabinet Bouchard. Il contribue à la concertation entre les

organismes de la faune en créant le Groupe faune. Il a initié le dossier visant la

reconnaissance de structures de représentation des zecs. Son application permettra

éventuellement de consolider les finances de la Fédération québécoise des

gestionnaires de zecs.

PIERRE PARADIS
Avocat de profession, M. Paradis est élu député libéral dans la circonscription de Brome-

Missisquoi à l’élection partielle du 17 novembre 1980. Réélu en 1989, M. Paradis occupe

les fonctions de ministre de l’Environnement et de la Faune dans le cabinet Johnson

(Daniel, fils) du 11 janvier 1994 au 26 septembre 1994.

GASTON BLACKBURN
Commerçant et homme d’affaires, M. Blackburn est élu député libéral dans Roberval

à l’élection partielle du 20 juin 1988. Réélu en 1989, il occupe les fonctions de ministre

du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans le cabinet Bourassa du 11 octobre 1989 au

11 janvier 1994. En poursuivant les travaux amorcés par son prédécesseur, il mène à

terme les travaux des comités de suivi du Sommet sur la faune.
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PAUL BÉGIN
Avocat de profession, M. Bégin est élu député du Parti québécois pour la circonscription

de Louis-Hébert aux élections générales du 12 septembre 1994. Il occupe les fonctions

de ministre de l’Environnement et de la Faune, du 25 août 1997 au 15 décembre 1998

dans le cabinet Bouchard. Il fera adopter le projet de loi initié par son prédécesseur.

RICHARD LEGENDRE
Diplômé en récréologie et associé au monde du tennis professionnel et des affaires,

M. Legendre est élu député du Parti québécois dans la circonscription de Blainville aux

élections partielles du 1er octobre 2001. Nommé ministre responsable de la Faune et

des Parcs le 30 janvier 2002 dans le cabinet Landry, il dépose à l’Assemblée nationale,

à l’automne 2002, une modification légale visant notamment la reconnaissance du droit

de chasser, de pêcher et de piéger au Québec.

RICHARD LEGENDRE
Diplômé en récréologie et associé au monde du tennis professionnel et des affaires,

M. Legendre est élu député du Parti québécois dans la circonscription de Blainville aux

élections partielles du 1er octobre 2001. Nommé ministre responsable de la Faune et

des Parcs le 30 janvier 2002 dans le cabinet Landry, il dépose à l’Assemblée nationale,

à l’automne 2002, une modification légale visant notamment la reconnaissance du droit

de chasser, de pêcher et de piéger au Québec.
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Le concept de zec serait demeuré une idée
embryonnaire sans ces artisans de l’ombre
que sont les équipes de fonctionnaires,
composées majoritairement de biologistes et
de techniciens de la faune. Ces derniers ont
fait preuve d’une polyvalence exemplaire :
animateur de rencontres, juriste, cartographe

et planificateur. Ils ont permis que les volontés
populaire et politique prennent forme.

Enfin, on ne peut passer sous silence l’impli-
cation des agents de conservation de la faune
de l’époque. Leur présence constante sur le
territoire s’est avéré un support indispensable
au succès de l’Opération gestion faune.

Toutes les photographies des ministres sont une
gracieuseté de l’Assemblée nationale du Québec





La structure derepésentation
des zecs

9

La structure
de représentation
des zecs
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9. LA STRUCTURE DE
REPRÉSENTATION DES ZECS

Soixante-trois (63) organismes gestionnaires
de zecs de chasse et de pêche, près de
48 000 km2, des milliers d’utilisateurs, des
milliers de propriétaires de chalets privés, et
ce, répartis dans 12 des 17 régions adminis-
tratives du Québec, voilà bien de bonnes
raisons pour les associations de mettre en
commun leurs ressources et de partager leur
réalité (localisation des zecs de chasse et de
pêche au Québec à l’annexe IV).

…des associations 
qui se regroupent…

Aucune littérature disponible ne permet de
retracer clairement la constitution des asso-
ciations régionales. Cependant, les procès
verbaux relatant les premières heures corpo-
ratives de la Fédération québécoise des
gestionnaires de zecs mentionnent l’exis-
tence d’une Fédération des associations
Sacerf, composée d’organismes issus de
plus d’une région. Il est également question
d’une Association régionale de Québec,
laquelle a prêté 1668,46 $ à la Fédération
pour débuter ses travaux.47 Un article de
presse de l’Écho de la Lièvre relate la
rencontre régionale qui voit naître, en 1981,
la ZECO en Outaouais.48

Jusqu’en 1989, les associations agréées
calquent leur appartenance régionale
aux limites des régions administratives.
Conséquemment, une modification aux règle-
ments corporatifs permet de reconnaître huit
associations régionales. Elles sont constituées
selon les critères suivants :

• l’importance numérique des associations
désireuses de se regrouper ;

• l’intérêt manifesté par les associations à se
regrouper ;

• les affinités de gestion ou les affinités
fauniques ;

• les caractéristiques des territoires. »49

Le siège social de ces associations logeait
fréquemment, et quelques fois encore, à



SAVIEZ-VOUS QUE…
Les zecs Lesueur et Mitchinamécus ainsi que la pourvoirie

Menjo auraient pu devenir le site d'un champ de tir. La

compagnie Technologies Belcan voulait y développer un

champ d’essais balistiques prévus pour des super canons. 

La zone tampon couvrait plus de 100 km2 et l'on craignait

tout de même pour la sécurité des gens. Les feux de forêt

et la perte à l’accès à des territoires giboyeux faisaient peur.

Malgré l’appui au projet des gestionnaires de la zec

Mitchinamécus, des représentants du milieu et des zecs

voisines s’associèrent à la pourvoirie Menjo, dont le

propriétaire était alors Me Pierre Côté, pour faire annuler le

projet. La Commission municipale du Québec rend son

jugement en 1988 en donnant gain de cause aux opposants.
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l’adresse civique du président ou du secré-
taire. Les heureux élus !

…la naissance d’une 
fédération nationale…

À l’issue du colloque des zecs de 1982
convoqué par le ministre Guy Chevrette, la
Fédération québécoise des gestionnaires de
zecs est mise sur pied. En 1983, le conseil
d’administration de la Fédération est composé
d’un représentant par région administrative.
La Fédération est soutenue, à ses débuts,
principalement par le programme de finan-
cement Reconnaissance des organismes
nationaux de la faune ; en 1987, près de la
moitié de son budget d’opération repose sur
cette subvention gouvernementale de 56 000$.

La Fédération compte alors sur la mobilisa-
tion des regroupements régionaux pour que
se dégagent, en régions, des consensus forts.
Il est toutefois difficile de faire l’unanimité sur
le plan national. Dès les premiers instants, les
associations agréées vivent intensément la
dualité entre le rôle joué par les structures
régionales et celui attendu sur le plan national.
Cela n’empêche pas la Fédération québécoise
des gestionnaires de zecs de mener sa barque
et de représenter les intérêts de ses membres.
À la lecture des procès verbaux de la
Fédération, des sujets, pour certains toujours
d’actualité, sont à l’ordre du jour :

• incidents à arbitrer entre Autochtones et
chasseurs ;

Source : Dossier déposé devant la Commission municipale,
requête en appel d’une décision de monsieur le sous-ministre
de l’Environnement, 2 mai 1988.

Source: Pierre Blanchard, Martin Landreault
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Cette histoire semble sans fin. Les réunions
du conseil d’administration de la Fédération,
les congrès spéciaux, les discussions avec le
Ministère, le traitement médiatique ; tout
semble aller de mal en pis.

Le 6 février 1993, le journal La Presse titrait :
La fédération des ZEC disparaîtra-t-elle ? «Les
problèmes auxquels doit faire face la fédéra-
tion sont multiples ».50 Le journal Le Soleil,
le 14 janvier 1993, publiait : La FQGZ fait hara-
kiri. «À moins qu’un miracle ne survienne au
cours des prochaines heures ou des prochains
jours, cette dissolution de la FQGZ sera
douloureusement ressentie par le ministère,
qui a toujours qualifié cette fédération de
partenaire essentiel à la gestion de notre
patrimoine faunique. »51

En 1992, la Fédération publie un document
pour le congrès : Les zecs, une espèce en
voie de disparition? 52 Ceux qui croient en
son importance se débattent comme « des
diables dans l’eau bénite » pour poursuivre sa
mission. La Fédération mène, malgré tout,
certains dossiers durant ces années :

• l’administration des programmes d’aména-
gement faunique ;

• la négociation d’un protocole d’entente au
nom des zecs de chasse et de pêche ;

• participation active aux travaux exploratoires
sur la gestion intégrée des ressources ;

• représentation auprès du ministère des
Ressources naturelles sur la gestion du

• positionnement sur le délestage des
réserves fauniques ;

• réévaluation des pouvoirs des auxiliaires de
la faune ;

• recherche de solutions pour hébergement
dans les zecs ; 

• mobilisation contre l’installation d’un
champ de tir aux canons dans la région des
Laurentides.

En 1990, dans le cadre d’une opération de
rationalisation des finances publiques, l’État
se retire du financement des organismes
nationaux de la faune. Et c’est là que les
gestionnaires de zecs doivent se prononcer
pour la première fois, et non la dernière, sur
l’importance de maintenir une représentation
nationale. Pour le réseau, l’heure est grave,
les mots ne suffisent plus, les gestionnaires
doivent se positionner : « Primum vivere,
deinde philosophari » – Vivre d’abord,
philosopher ensuite.

C. A. Laurentides-Lanaudière
Source : Christian Langlois, FQGZ
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camping et de l’occupation temporaire
dans les zecs ;

• gestion du programme Forma-Faune ;

• suivi du dossier des barrages orphelins ;

• tournée régionale auprès des zecs ;

• représentation pour assouplir l’application
du règlement sur la gamme de taille du
touladi dans les zecs ;

• participation active à la consultation sur le
premier plan de gestion de l’orignal ;

• participation active et représentation dans
l’élaboration des plans régionaux de
développement de la villégiature avec le
ministère des Ressources naturelles.

À cette époque, le Québec est en récession.
Les subventions gouvernementales permet-
tant aux associations de boucler leur budget
sont restreintes et une diminution des adeptes
de la chasse et de la pêche se fait ressentir.
Le contexte socio-économique étant difficile,
le gouvernement rationalise ses opérations.

Les organismes gestionnaires de zecs se
sentent délaissés : ils ont peu de personnel
spécialisé et subissent une diminution du
support technique donné par les biologistes
en région. Bref, vers les années 90, les orga-
nismes gestionnaires sont inquiets et gèrent
serré leurs finances. Le graphique 8 ci-dessous
présente les subventions obtenues de
différentes sources pour les zecs dans les
années 1990.

Le coût des cotisations à la Fédération québé-
coise des gestionnaires de zecs et le pouvoir
démocratique des régions s’y rattachant
deviennent le point 1 de l’ordre du jour de
toutes les rencontres nationales. Tous les indi-
vidus, travaillant de près ou de loin pour les
zecs, se sentent interpellés par ces questions
fondamentales : «Le réseau a-t-il besoin d’une
structure nationale ? Et si oui, à quel prix ? »

La nécessité de se doter d’un organisme
unique pour représenter les intérêts des zecs
alimente l’ardeur des gestionnaires. Des

GRAPHIQUE 8

Subventions
obtenues par 
les organismes
gestionnaires
1990-2001

500
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Année

Montant (milliers de dollars)
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Source : Société de la faune
et des parcs du Québec
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moyens de financement proposés, négociés et
même essayés pour certains par les différents
conseils d’administration de la Fédération
québécoise des gestionnaires de zecs sont
entre autres :

• loto-zec ;

• vente des cartes des territoires des zecs ;

• gestion d’un programme d’assurance 
pour les bénévoles ;

• publication et vente du guide annuel 
des zecs;

• gestion des projets d’aménagement 
faunique;

• gestion des statistiques fauniques ;

• pourcentage d’une cotisation des membres
basée sur les revenus autonomes des
zecs ;

• augmentation des maximums dans la grille
tarifaire des zecs ;

• formation des gestionnaires bénévoles ;

• délégation pour l’éviction des « squatters »
sur les terres publiques ;

• droit d’accès annuel pour les membres,
le fameux 2,00$ ;

• timbre sur les permis de chasse 
et de pêche.

Cette histoire, triste par moments, se conclut
huit ans plus tard après moult déchirements
et réconciliations, avec l’adoption d’une formule
obligatoire de financement d’un organisme
national par les organismes gestionnaires de
zecs de chasse et de pêche. La mise en
vigueur d’une disposition légale à cet effet, le
19 décembre 1997, permet de concrétiser
cette volonté commune des associations et
d’ainsi consolider l’avenir de la Fédération
québécoise des gestionnaires de zecs.

Après 25 ans, le défi demeure le maintien de
l’équilibre entre l’autonomie d’une association
locale, la spécificité d’une région et la force
d’un organisme central. Par contre, ce ques-
tionnement et ce désir de différence représen-
tent le pivot d’un dynamisme essentiel à
l’évolution des zecs et à celle de leur struc-
ture de représentation.

Les détails croustillants de cette page d’his-
toire sont présentés avec humour dans le
Zecopoly.



En 1990, retrait de l’État 
dans le financement  des 
organismes de la faune.
Reculez de 3 cases

L’État doit faire des choix 
menaçants pour les zecs : 
vente de terrains privés dans 
les zecs, décentralisation des 
pouvoirs, volonté d’accrocher 
une valeur économique aux 
différents réseaux… 
Les zecs sont-elles encore 
sur l’échiquier ?
Avancez de 1 case.

Dans l’attente de quelques 
réponses, les OGZ décident 
de financer la FQGZ par une 
cotisation calculée sur un 
pourcentage de leur revenu 
autonome.
Reculez de 6 cases.

Une autre solution est 
envisagée : un prélèvement sur 
les coûts des permis de pêche 
accordé aux OGZ. Refus !
Retour à la table des 
négociations.
Avancez de 1 case.

Entente de principe pour 
l’ajout d’un nouveau droit 
d’accès de 2,00 $.
Obligatoire ou volontaire ?
Avancez de 1 case.

Le projet est étudié par 
tous les comités décisionnels 
de l’État.
Passez votre tour.
Après une phase de 
stagnation, avancez 
prudemment de 1 case.

En décembre 1997, une 
modification légale permet 
de reconnaître la FQGZ 
comme interlocutrice et 
l’autorise à percevoir une 
cotisation.
Avancez de 1 case.

La disparité dans le 
fonctionnement entre les 
associations régionales crée 
des déchirements. Mandat 
donné à un comité pour 
négocier avec le MLCP. 
Avancez de 7 cases.

Les zecs ont maintenant 
13 ans. L’autofinancement 
demeure encore un défi.
Avancez de 1 case.

De plus en plus de 
gestionnaires sont sensibilisés 
à la gestion faunique. Il est 
proposé à l’État que la FQGZ 
gère, au nom du Ministère, 
les statistiques d’exploitation. 
Avancez de 2 cases.

LES RÈGLES DU JEU
1. Débuter à la case où est inscrit DÉPART
2. Avancer  signifie : «dans le sens des aiguilles d’une montre»
3. Reculer signifie : «dans le sens contraire des aiguilles d’une montre»

OGZ : Organisme gestionnaire de zecs     FQGZ : Fédération québécoise des gestionnaires de zecs     MLCP : Ministère du Loisir, Chasse et Pêche

PASSEZ À LA BANQUE
Retirez un montant pour 
financer votre zec ; 
Retirez un montant pour votre 
association régionale ;
Retirez un montant pour la 
FQGZ et assurez-vous de 
demeurer sur l’échiquier 
du monde de la faune. FIN

QUESTIONNEMENT : 
Le fonctionnement des zecs 
repose sur le bénévolat 
et sur une tarification 
établie démocratiquement. 
Louable ! Viabl e ?
Avancez de 1 case.
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10. LES BÂTISSEURS 
DU FUTUR

Sous l’égide de la Fédération québécoise des
gestionnaires de zecs, l’an 2000 a donné lieu
à un examen de conscience sur la gestion de
la faune dans les zecs et sur les nouvelles
tendances qui se dessinent en matière de
récréation. À la suite d’une tournée régionale,
la Fédération publie un rapport Nous avons

20 ans.53 Deux éléments majeurs sont mis
en lumière:

• les associations ont fait la preuve qu’elles
sont de bonnes gestionnaires ;

• les activités de développement doivent être
axées sur une offre de services à caractère
plus récréatif.

Par ailleurs, les associations, par l’entremise
de leur Fédération, expriment le besoin d’enri-
chir leurs interventions auprès des acteurs
locaux. Pour ce faire, elles accueillent de
jeunes travailleurs professionnels, aussi bien
hommes que femmes. Un peu partout en
régions, on voit rapidement naître des équipes
multidisciplinaires qui relèvent le défi d’outiller
les gestionnaires de zecs afin qu’ils répondent
aux impératifs toujours plus complexes de la
cohabitation sur le territoire au Québec.

Qu’ils s’agisse du portail des zecs, des plans
de développement récréotouristique, de la
gestion intégrée des ressources, de l’élabo-
ration de plans d’affaires ou du soutien aux
opérations journalières dans les zecs, ces
jeunes contribuent à rendre l’expérience de

Portail Web de la FQGZ
www.zecquebec.com



SAVIEZ-VOUS QUE…
Au cours de l’année 2002, le Programme

de création d’emplois pour les jeunes en

région, en collaboration  avec la Société

de la faune et des parcs du Québec et

le Fonds Jeunesse Québec, a permis

d’embaucher près de 90 jeunes diplômés.
Source : FQGZ
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Plan de développement 
d’activités récréatives

Zec Bas-St-Laurent

chasse, de pêche et de plein air au Québec
toujours plus enivrante.

Supportés par les connaissances pratiques des
membres et des administrateurs, géographes,
ingénieurs forestiers, géomaticiens, biolo-
gistes, techniciens de la faune, agents de
développement, informaticiens, ouvriers…, ils
sont des centaines à façonner, à leur tour, les
zecs de demain.



Né d’une volonté populaire, le concept des zecs voit le jour après
une décennie de mesures exploratoires centrées sur l’accessibilité.
Dès l’annonce de l’Opération gestion faune, dernière grande opéra-
tion de « déclubage », la mobilisation populaire à l’origine du
changement se maintient. Dans un temps record, la machine
gouvernementale s’investit et on voit apparaître les 55 premières
zecs. Après quelques hésitations, on consolide la formule qui n’a
cessé d’évoluer tout au long de ces 25 ans. Originale au départ,
l’approche conserve toujours son caractère unique.

Les résultas obtenus en matière de conservation des ressources
fauniques prouvent sans l’ombre d’un doute que la formule a survécu
à l’épreuve du temps. Ce succès est rendu possible grâce à la
passion et à l’acharnement d’une armée de bénévoles issus des
forces vives du milieu. En favorisant l’émergence d’une relève
pratiquant la chasse, la pêche et le plein air, dans le respect du
patrimoine faunique, et en maintenant le dynamisme des adminis-
trateurs, les organismes gestionnaires assureront l’avenir des zecs.

Conclusion
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