
 

 

 
 
 

RÉSEAU ROUTIER PRIORITAIRE DANS LES ZECS 
PROJET #6-6480-0231 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rapport présenté à la 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

par la 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES GESTIONNAIRES DE ZECS 
 
 
 
 
 

QUÉBEC 
JANVIER 2018 

 
 
 

 
 
 
 

  

   



 

 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATION DU PROJET & RÉDACTION DU RAPPORT : 

Sébastien Sirard, ingénieur forestier 

Zecs Québec 

 

COLLABORATION : 

Chrystel Losier, biologiste, M. Sc. 

Zecs Québec 

 

SUPERVISION DU PROJET : 

Jean-Claude D’Amours, directeur général 

Zecs Québec 

 

RÉFÉRENCE À CITER : 

Sirard, S. 2018. Réseau routier prioritaire dans les zecs. Zecs Québec et Fondation de la faune du Québec. 24 p. +  

3 annexes. 

 

REMERCIEMENTS : 

Ce projet a été rendu possible grâce au Programme de gestion intégrée des ressources pour l’aménagement 

durable de la faune en milieu forestier de la Fondation de la faune du Québec (FFQ). Le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) a apporté son soutien financier ou son expertise à ce projet ; toutefois, les idées et les 

opinions formulées dans ce document sont celles du ou des organismes signataires. 



 

 iii 

MISE EN CONTEXTE 

Le contenu de la présente section est adapté du document produit par la Fondation de la faune du Québec[13]. 

L’adoption du Projet de loi no 57 en mars 2010 indiquait la venue d’un nouveau régime forestier (en 2013). Parmi 

les changements qui sont au cœur de ce nouveau régime forestier, notons l’arrivée de la gestion intégrée des 

ressources (GIR) et du territoire, mise en place à l’échelle du territoire québécois. De plus, dans chacune des 

régions, on crée des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT). En plus de réunir 

l’ensemble des acteurs et des gestionnaires concernés pour un territoire donné autour d’une même table de 

concertation, les TLGIRT ont pour but de recueillir les enjeux et préoccupations des participants. 

Ce processus vise à intégrer, en amont de la planification forestière, l’ensemble des intérêts liés aux ressources du 

milieu forestier dans les décisions d’aménagement durable des forêts (ADF). Il en résultera une planification et une 

mise en œuvre intégrées de l’aménagement du territoire et des ressources. La GIR contribue à accroître les 

bénéfices et les retombées pour la collectivité et à optimiser l’utilisation du territoire et des ressources. Elle pose 

toutefois de multiples défis techniques et humains qui nécessitent des efforts particuliers. 

C’est dans cet esprit que le Secteur de la faune, composante du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et la 

Fondation de la faune du Québec ont choisi d’unir leurs efforts depuis 2009 afin d’en favoriser l’application. Dans 

l’optique d’atteindre ce but, le Secteur de la faune et la FFQ ont mis en place le Programme de gestion intégrée des 

ressources pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier (communément appelé Programme GIR) 

qui s’inscrit dans une approche de développement durable. 

Plusieurs éléments ont favorisé la naissance de ce partenariat. En 2009-2010, la révision tarifaire des permis de 

chasse, de pêche et de piégeage a généré de nouveaux revenus au Secteur de la faune et des parcs. Le 

réinvestissement d’une partie de ces sommes au sein du Programme GIR permet de répondre aux besoins des 

utilisateurs et des gestionnaires de territoires fauniques dans la réalisation de projets et d’activités de restauration 

et de mise en valeur des habitats fauniques en milieu forestier, selon le principe de l’utilisateur payeur, tout en 

suscitant la participation active de ses principaux acteurs pour l’implantation d’une gestion intégrée des 

ressources. 

Dans une perspective d’aménagement durable et de gestion intégrée des ressources et du territoire, le 

Programme GIR vise une meilleure intégration des besoins de la faune exploitée en milieu forestier, notamment 

dans le cadre des différents exercices de planification (ex. forestière, territoriale, etc.) régionale. Les retombées 

environnementales, économiques et sociales, l’harmonisation des usages des territoires ainsi que le soutien du 

réseau des organismes fauniques sont tous des éléments considérés dans la mise en œuvre du Programme GIR. 
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DESCRIPTION DU PROJET 

1. PROBLÉMATIQUE 

Au niveau des changements les plus anticipés de l'ADF, il faut souligner l'introduction de la notion des chemins 

multiusages. À ce moment-ci, nous ne pouvons pas prendre position sur sa mise en œuvre. Mais, les résultats 

préliminaires du projet Évaluation des retombées des outils GIR (zecs)[23] démontrent clairement que les chemins 

forestiers (entretien, coûts de l'entretien, fermeture, planification intégrée) sont des enjeux pour l'accessibilité au 

territoire et pour l'habitat aquatique dans tout le Québec. Bien que les chemins demeurent la propriété de l'État, 

c'est l'ensemble des utilisateurs qui assument actuellement les coûts reliés à l'entretien du réseau routier forestier. 

À lui seul, le Réseau des zecs injecte près de 4 millions de dollars par année pour l'entretien des chemins forestiers. 

Il s'agit d'un poste budgétaire très important pour les organismes gestionnaires de zecs (OGZ). Toutefois, le 

protocole d’entente liant l’OGZ et let MFFP ne comporte aucune obligation légale d’entretenir les chemins 

forestiers. C’est plutôt en raison de la forte pression exercée par les utilisateurs du territoire (ex. membres) que les 

OGZ décident d’entretenir à peine la moitié du réseau de chemins forestiers.  

Ayant de moins en moins accès à des programmes de subventions (ex. PECz, PMA, Accès) pour entretenir les 

chemins, les zecs sont donc contraintes à prioriser certains tronçons de chemins au détriment d’autres (gestion en 

réaction plutôt qu’en prévention) et les problèmes persistent. L’abandon de certains chemins engendre plusieurs 

effets néfastes sur la qualité générale du réseau de chemins forestiers et représente des impacts écologiques 

potentiels pour l’habitat du poisson (ex. érosion, apport de sédiments fins au cours d’eau et colmatage des 

interstices du gravier des frayères)[2][5][8][10][16][19] et pour les habitats fauniques terrestres (ex. fragmentation de la 

forêt d’intérieur, augmentation de l’effet de bordure)[4]. 

D’ailleurs, les petits tributaires – tels les petits ruisseaux (< 2 m de largeur) et les cours d’eau à écoulement 

intermittent – sont des sites clés pour la fraie et l’éclosion des œufs d’omble de fontaine (Salvelinus 

fontinalis)[2][15][17]. Toutefois, les ponceaux mal installés, bloqués ou affaissés représentent un obstacle à la libre 

circulation du passage du poisson qui doit migrer vers des sites de reproduction ou 

d’alimentation[1][2][5][8][11][14][16][17][19][20][21][24][26]. De plus, les barrières à la libre circulation du poisson, qu’elles soient 

naturelles ou artificielles, influencent la reproduction, la distribution ainsi que la diversité génétique des 

poissons[2][5][8][11][19][21][24]. Malgré cela, chaque année, l’industrie forestière favorise la construction de nouveaux 

kilomètres de chemins et l’installation de ponceaux, sans pour autant qu’ils soient accompagnés d’un plan de 

gestion[3][19]. Pourtant, lorsqu’elle est faite, une bonne planification de l’emplacement des nouveaux accès permet 

de minimiser le nombre de ponceaux à construire[2][8][11][12][16][17][19][21][26]. 

Malgré un contexte budgétaire difficile, les zecs ont la capacité de planifier, jusqu’à un certain point, les 

interventions urgentes qui sont à réaliser au niveau des traverses de cours d’eau (ex. ponceau). L'inventaire des 

traverses de cours d’eau, lorsqu'il est réalisé, permet de cibler plus aisément les ponceaux problématiques qui 

doivent être remplacés. Les zecs doivent également déterminer le réseau de chemins forestiers qui doit être 

entretenu de manière récurrente afin d'assurer un accès minimum au territoire pour les utilisateurs. Avec ces 

informations en main, elles sont alors en mesure de mieux déterminer les interventions à réaliser au niveau des 

chemins forestiers, leurs coûts et de quelle manière les justifier auprès des utilisateurs du territoire. Les OGZ ont 

besoin d'être mieux outillés en ce sens. 
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2. OBJECTIFS DU PROJET 

Jusqu’à ce jour, tous les outils développés ou mis à jour par Zecs Québec répondent aux mêmes objectifs, soit 

d’améliorer la connaissance détenue par le Réseau des zecs, de la rendre exportable et disponible aux autres 

intervenants qui en font la demande, de fournir au MFFP des données (enjeux, préoccupations et/ou sites 

d’intérêt) qu’il peut intégrer en amont de la planification forestière, et ce, dans le but d’en arriver à une gestion 

optimale du territoire. 

Afin d’y arriver, Zecs Québec a choisi de développer (ou améliorer) des outils de gestion faunique qui : 

 sont simples à utiliser (compréhension facilitée); 

 valent la peine de voir le jour (pertinence); 

 reflètent les particularités régionales (exportable); 

 sont communs à tous les membres du Réseau des zecs (uniformité des données); 

 permettent d’adopter une vision commune au sein du Réseau, en ce qui concerne plusieurs dossiers 

d’importance (poids provincial). 

Le présent projet comporte de multiples objectifs. Dans un premier temps, il s’agit de développer une 

méthodologie qui permet d’identifier le réseau de chemins forestiers qui doit être entretenu de manière 

récurrente afin d'assurer un accès minimum au territoire pour les utilisateurs, et ce, en fonction de critères bien 

définis (voir la section 3.1.2). 

Une fois le résultat cartographique produit et validé, l’objectif suivant est de cibler les traverses de cours d’eau qui 

sont essentielles à remplacer pour assurer la connectivité du milieu aquatique et, par conséquent, permettre la 

libre circulation du passage du poisson vers des sites de reproduction ou d’alimentation. 

Le dernier objectif de ce projet concerne la diffusion des résultats. Plus précisément, il s’agit de produire une 

cartographie du résultat obtenu pour chacune des zecs, leur faire parvenir et leur expliquer de quelle manière 

intégrer cet outil dans la gestion du territoire qui leur est confiée. De plus, le projet prévoit d’ajouter le résultat 

cartographique à la carte interactive du Réseau des zecs (www.reseauzec.com/carte). Pour les intervenants qui en 

feront la demande, il sera possible d’obtenir un accès au portail web afin de télécharger différentes couches de 

données gratuitement. Finalement, le projet prévoit le développement ainsi que la mise en place d’un module 

pour la caractérisation des travaux à effectuer sur les chemins forestiers. Ce module s’ajoutera aussi à la carte 

interactive du Réseau des zecs (www.reseauzec.com/carte) et permettra d’identifier les travaux en cours/à venir 

sur le réseau de chemins forestiers, mis en ligne à l’étape précédente. Cette information sera accessible 

publiquement. 

Même si le rapport n’en fait pas mention, une présentation des résultats du projet aura également lieu au congrès 

annuel de Zecs Québec, édition 2017. Dans le but qu’un maximum de personnes prenne connaissance du présent 

rapport, celui-ci sera annexé à différentes infolettres en plus d’être disponible pour téléchargement sur le site web 

du Réseau des zecs (www.reseauzec.com/publications). 

 

 

  

http://www.reseauzec.com/carte
http://www.reseauzec.com/carte
http://www.reseauzec.com/publications
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3. MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie du projet est constituée des trois étapes suivantes : 

Étape 1. Identifier le réseau de chemins prioritaires pour les zecs 

Étape 2. Cibler les traverses de cours d’eau problématiques pour la connectivité du milieu aquatique 

Étape 3. Diffuser les résultats 

Chacune des étapes du projet, ainsi que leurs sous-étapes, sont décrites dans la présente section. 

 

3.1. ÉTAPE 1. IDENTIFIER LE RÉSEAU DE CHEMINS PRIORITAIRES POUR LES ZECS 

La première étape du projet se divise en quatre (4) sous-étapes. 

3.1.1. ACQUISITION DES DONNÉES NÉCESSAIRES AU PROJET 

La réalisation du projet a nécessité l’acquisition de différentes bases de données géographiques (i.e. des données à 

référence spatiale). Les données récupérées ont été utilisées dans leur format initial, soit celui du fichier de formes 

(shapefile en anglais). La liste complète des données et leur provenance est la suivante : 

Produit AQréseau+ Disponible gratuitement sur Adresses Québec (AQ), ce produit propose une 

nouvelle cartographie intégrée de l’ensemble des réseaux de transport terrestre 

y compris des chemins forestiers, du réseau routier, des chemins de fer et de la 

Route Verte. Elle regroupe plusieurs sources de données (BDTQ, DGIG, 

ROUTARD) et représente une collaboration entre différents ministères 

(MTMDET, MAMOT, DGE, MEEFP et MERN). 

Chemins numérotés Selon le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports (MTMDET), les chemins numérotés constituent le réseau de base 

du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). En 2013-2014, 

on comptait un total de 24 300 km de chemins numérotés sur l’ensemble du 

territoire québécois[3]. 

Chemins stratégiques Avant que les conférences régionales des élus (CRÉ) soient officiellement 

abolies, plusieurs d’entre elles avaient réussi à compléter un exercice de 

priorisation des chemins multiusages dans leur région, avec la participation des 

membres de la TLGIRT. Zecs Québec a été en mesure de récupérer le résultat 

pour huit régions nécessaires au projet[6][7][9][18][22][25]. 

Réseau hydro national Le Réseau hydro national (RHN) fournit des données géospatiales numériques 

telles que lacs, réservoirs, cours d'eau (fleuves, rivières et ruisseaux), canaux, 

îles, réseau linéaire de drainage, toponymes, constructions et obstacles associés 

aux eaux de surface, etc. Les meilleures données fédérales et provinciales sont 

utilisées pour sa production, à l'échelle de 1/50 000 ou mieux. Les données du 

RHN sont disponibles gratuitement sur GéoGratis. 
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Sites d’intérêt faunique Depuis 2010, Zecs Québec maintient une base de données de l’ensemble des 

sites d’intérêts fauniques (SIFZ) sur le territoire des zecs. Les données sur les 

SIFZ ont été récoltées dans le but d’intégrer les enjeux fauniques des zecs en 

amont du processus de planification forestière. Le travail de collecte de 

données se poursuit et la mise à jour des données est faite en continu. 

Cependant, la quantité de données récoltées peut varier d’une zec à une autre. 

Depuis 2015, les données sont disponibles sur la carte interactive du Réseau des 

zecs (www.reseauzec.com/carte). 

Traverses de cours d’eau Similaires aux SIFZ, les traverses de cours d’eau ont été inventoriées sur le 

territoire des zecs, puis stockées dans une base de données web. Elle contient 

des informations relatives aux ponceaux à écoulement permanent/intermittent, 

aux ponts forestiers ainsi qu’aux conduits de drainage. À l’heure actuelle, on 

retrouve plus de 12 550 enregistrements sur 44 zecs. Le travail de collecte de 

données se poursuit et la mise à jour des données est faite en continu. 

Cartes du territoire Bien qu’il ne s’agisse pas de données à référence spatiale, les cartes papier, 

lorsqu’elles sont disponibles, recèlent une quantité d’information importante. 

Au total, 51 zecs (sur une possibilité de 63) possédaient une carte papier de leur 

territoire que Zecs Québec a été en mesure de récupérer. Bien que certaines 

cartes ne soient pas récentes, Zecs Québec a tout de même consulté les cartes 

disponibles pour essayer d’intégrer leur contenu au projet. 

3.1.2. IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES CRITÈRES DE PRIORISATION 

Étant donné qu’il s’agit d’un exercice de priorisation des chemins forestiers sur le territoire des zecs, le choix final 

des critères s’est basé autour d’une prémisse de base, soit l’accessibilité au territoire pour les utilisateurs. Plus 

précisément, les critères qui ont servi à l’élaboration de la méthodologie de priorisation des chemins forestiers 

désignés comme prioritaires de ce projet sont : 

Le nombre d’intervenants Corresponds à l’ensemble des usages (zec, pourvoirie, SÉPAQ, club de 

motoneige, etc.) qui empruntent le chemin lors de leur déplacement. 

Évidemment, plus la quantité d’usages augmente, plus le chemin est classé 

comme prioritaire dans l’exercice. 

La fréquentation annuelle Elle fait référence à la quantité d’utilisateurs (chasseurs, pêcheurs, touristes, 

population, etc.) qui se sert de ce chemin pour la réalisation de leurs activités. Il 

va sans dire que l’importance du chemin augmente de manière proportionnelle 

avec l’achalandage. 

L’importance régionale Il s’agit ici de la contribution à la qualité de vie de l’ensemble de la population, 

tant sur les plans économiques, environnementaux que sociaux. Les chemins 

numérotés ainsi que les chemins stratégiques sont un bon exemple de priorités 

pour la communauté. 

  

http://www.reseauzec.com/carte
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L’accès aux infrastructures Il est impératif que les zecs aient accès à leurs SIFZ (poste d’accueil, camping, 

unité d’hébergement, attrait touristique, rampe de mise à l’eau, lac exploité, 

site de pêche à gué, sentier récréatif, circuit de canot-camping, etc.) pour gérer 

le territoire de façon optimale.  

À ce stade-ci, la méthodologie n’inclut pas de critères relatifs à la protection du milieu aquatique. Conformément 

aux exigences du contrat de la FFQ et afin de répondre aux objectifs du Programme GIR, Zecs Québec s’est assurée 

d’intégrer des éléments liés à l’habitat du poisson dans une étape subséquente de la méthodologie (voir la 

section 3.2.3). 

3.1.3. PRODUCTION DU RÉSULTAT CARTOGRAPHIQUE 

Les traitements de données géographiques ont tous été effectués grâce à la suite de logiciels d’ESRI, soit la version 

10.0 d’ArcGIS. Zecs Québec a choisi de sélectionner les entités géographiques (tronçons de chemins) à partir du 

produit AQréseau+, puisqu’il s’agit de la seule base de données qui soit libre de droits d’utilisation (à l’exception 

des droits de diffusion) et dont la mise à jour est récente (2016). 

Avant toute chose, par souci d’améliorer la performance de l’affichage sur l’écran d’ordinateur (fréquence de 

rafraîchissement), il était nécessaire de fractionner le shapefile d’AQréseau+. Étant donné qu’il fallait répéter les 

mêmes opérations pour produire un fichier de travail par zec, Zecs Québec a élaboré un workflow (anglicisme pour 

flux de travaux) grâce à l’outil ModelBuilder, afin d’automatiser la séquence. Plutôt que de diviser les chemins 

forestiers directement à l’intérieur des limites du territoire de la zec, le workflow prévoyait d’ajouter une zone 

tampon de 4 km à l’extérieure de la zec, avant le découpage des entités géographiques. Le workflow a donc permis 

d’obtenir un fichier de travail par zec, en peu de temps. 

Pour chacune des zecs, il fallait créer un document cartographique et y insérer plusieurs shapefiles, notamment les 

chemins numérotés, les chemins stratégiques (lorsqu’ils sont disponibles pour la région) ainsi que les SIFZ (variable 

d’une zec à l’autre, selon les données téléchargées depuis www.reseauzec.com/carte). Par la suite, la sélection des 

chemins forestiers désignés comme prioritaires dans les zecs pouvait commencer. 

Tout d’abord, les chemins numérotés et les chemins stratégiques qui apparaissaient sur le territoire de la zec 

étaient automatiquement retenus comme prioritaires. Ceci s’explique par le fait que ces chemins sont le résultat 

d’un autre exercice qui les a identifiés comme prioritaires (réalisé en collaboration entre différents intervenants) et 

qu’ils cadrent parfaitement avec les critères retenus à la section 3.1.2. D’ailleurs, il arrivait souvent que plusieurs 

de ces tronçons de chemins se superposaient, ce qui contribue à justifier le caractère prioritaire de ces chemins 

forestiers. Pour compléter l’exercice de sélection, il a été nécessaire d’ajouter manuellement les tronçons de 

chemins forestiers qui permettaient d’avoir accès aux multiples SIFZ de la zec. 

Lorsque la carte papier du territoire de la zec était disponible, il était possible d’effectuer une validation sommaire 

du résultat géographique obtenu en fonction de la traficabilité des chemins (carrossable en auto/4x4/VTT) 

identifiés. Autrement dit, si un chemin était carrossable en auto, ses chances d’être désigné comme prioritaire 

étaient plus élevées qu’un chemin carrossable seulement en VTT. 

Une fois que la sélection des entités géographiques (chemins et tronçons de chemins) était complète, le résultat 

était exporté dans un nouveau fichier de travail (shapefile). 

http://www.reseauzec.com/carte
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Figure 1. Illustration de la séquence de production du résultat cartographique sur la zec Owen. (A) Ajout du produit AQréseau+. (B) Ajout des SIFZ, des chemins numérotés (bleu) et des chemins stratégiques (rouge). (C) Sélection 

finale des entités géographiques (chemins forestiers désignés comme prioritaires dans les zecs). 
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3.1.4. VALIDATION DU RÉSULTAT CARTOGRAPHIQUE 

Étant donné qu’il est toujours préférable d’impliquer les OGZ dans la démarche afin que ceux-ci s’approprient le 

résultat, Zecs Québec a choisi de les informer du déroulement du projet en leur faisant parvenir une infolettre en 

date du 24 novembre 2016. À la fin de l’infolettre, les OGZ étaient invités à communiquer avec Zecs Québec pour 

obtenir une carte PDF des chemins forestiers désignés comme prioritaires sur leur zec. L’OGZ était alors en mesure 

de vérifier si le résultat cartographique correspond à la réalité et, le cas échéant, s’il était nécessaire d’apporter 

des modifications aux chemins forestiers désignés comme prioritaires sur le territoire de la zec. 

Tel qu’écrit dans l’infolettre, les OGZ avaient jusqu’au 23 décembre 2016 pour manifester leur intérêt à recevoir et 

commenter la carte PDF de leur territoire. Ils disposaient donc d’une période équivalente à un mois pour 

commenter le travail de priorisation accompli. Des 63 zecs, 25 ont manifesté leur intérêt et reçu la carte PDF de 

leur zec pour faire part de leurs commentaires. De ce nombre, Zecs Québec a obtenu un retour de 14 zecs (dont 

certaines qui ont répondu après la date limite). Il s’agit d’un taux de participation de 22.2 %. 

Au niveau des commentaires reçus, d’ordre général, le travail de priorisation collait à la réalité. Zecs Québec a 

constaté qu’il y avait un lien étroit entre la précision du résultat cartographique et la quantité d’informations 

disponibles par zec (ex. SIFZ, chemins stratégiques, carte papier, etc.). Autrement dit, le résultat cartographique 

produit était plus précis (moins de commentaires) lorsque les informations disponibles étaient nombreuses. 

Toutefois, à l’inverse, le résultat cartographique recevait plus de commentaires lorsqu’une faible quantité 

d’information était disponible. La validation du résultat cartographique a également permis aux zecs de vérifier la 

validité des informations consignées dans la base de données web (www.reseauzec.com/carte). 

Finalement, pour les 38 zecs qui n’ont pas réclamé la carte PDF de leur zec, c’est plutôt le résultat cartographique 

produit par Zecs Québec qui a été utilisé pour la suite de la démarche. Il en va de même pour les 11 zecs qui ont 

reçu une carte PDF de leur zec, mais qui n’ont pas commenté le résultat cartographique. Zecs Québec est 

consciente du fait que cette situation ne soit pas idéale. Vu l’évolution constante des chemins, il va sans dire qu’il 

faut être en mesure de modifier et/ou mettre à jour les données pour refléter la réalité. À cet effet, Zecs Québec 

va s’assurer de mettre en place des outils qui permettent de modifier le résultat cartographique, une fois que 

celui-ci sera disponible sur le web. 

 

3.2. ÉTAPE 2. CIBLER LES TRAVERSES DE COURS D’EAU PROBLÉMATIQUES POUR LA 
CONNECTIVITÉ DU MILIEU AQUATIQUE 

La seconde étape du projet se divise également en quatre (4) sous-étapes. 

3.2.1. DÉTERMINER L’EMPLACEMENT THÉORIQUE DES TRAVERSES DE COURS D’EAU SITUÉS SUR LES CHEMINS 

FORESTIERS DÉSIGNÉS COMME PRIORITAIRES DANS LES ZECS 

Les traitements de données géographiques ont été réalisés avec la suite de logiciels d’ESRI, soit la version 10.0 

d’ArcGIS. Dans un premier temps, grâce à la fonction  de l’extension 

GSF Débit (v. 10.0.2), il a été possible de faire apparaître l’hydrographie (lacs et cours d’eau) à l’intérieur des 

limites du territoire des zecs. Par la suite, pour chacune des zecs, le résultat a été exporté dans un nouveau fichier 

de travail (shapefile). 

http://www.reseauzec.com/carte
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La suite des traitements de données géographiques a été réalisée avec le logiciel gratuit Quantum GIS (ou QGIS), 

version 2.14.8. Tout d’abord, pour chacune des zecs, deux (2) shapefiles (.shp) ont été ajoutés dans un projet 

cartographique, soit celui des chemins prioritaires (étape 3.1.4) et celui de l’hydrographie (étape en cours). 

Par la suite, grâce à la fonction  (onglet Vector, puis ), il a 

été possible de produire un point (traverse de cours d’eau théorique) à toutes les intersections entre les chemins 

et l’hydrographie linéaire. 

Le résultat cartographique a été validé manuellement et, lorsqu’il était nécessaire, des points ont été ajoutés, 

notamment aux endroits où un chemin croise un lac. Pour finir, le résultat a, une fois de plus, été exporté dans un 

nouveau fichier de travail (shapefile). 

3.2.2. LIER LES ATTRIBUTS DES TRAVERSES DE COURS D’EAU INVENTORIÉES AUX EMPLACEMENTS 

THÉORIQUES 

Au moment de réaliser les traitements de données géographiques, 44 zecs possédaient un inventaire (partiel ou 

complet) de leurs traverses de cours d’eau. Cette étape a seulement pu être réalisée pour les zecs qui détenaient 

cette information. C’est ainsi que, le shapefile des traverses de cours inventoriées (par zec) a été ajouté au projet 

cartographique spécifique à chacune des zecs (créé à l’étape précédente). 

L’objectif de cette étape est d’associer les informations des traverses inventoriées aux emplacements théoriques à 

tous les endroits où il y a intersection entre les deux shapefiles. Afin de lier les attributs d’un shapefile à l’autre, la 

fonction Jointure spatiale (spatial join) a été utilisée. Ce faisant, on obtient un nouveau fichier de travail (shapefile) 

où les informations des traverses inventoriées sont désormais greffées aux emplacements théoriques. 

3.2.3. AFFICHER LES LACS D’INTÉRÊT ET CEUX AYANT SUBI DES INVESTISSEMENTS MAJEURS 

Tel que mentionné plus tôt dans ce rapport, la méthodologie de ce projet doit inclure des critères relatifs à la 

protection du milieu aquatique, afin de se conformer aux exigences du contrat de la FFQ et afin de répondre aux 

objectifs du Programme GIR. En lien avec les critères retenus à l’étape 3.1.2, Zecs Québec a déterminé que les 

traverses de cours d’eau qui se retrouvent dans le bassin hydrographique (amont, aval) des lacs d’intérêt ainsi que 

ceux ayant subi des investissements majeurs seraient prioritaires à remplacer pour assurer la connectivité du 

milieu aquatique. Issus de la méthode d’inventaire des SIFZ, rappelons ici que les lacs d’intérêt sont définis ainsi : 

Fréquentation importante Plan d’eau populaire, hautement fréquenté en saison. 

Plan d’eau à haut rendement Un plan d’eau identifié parmi les meilleurs lacs de la zec, et ce, à partir des 

statistiques de pêche des cinq dernières années. 

Poisson de grande taille Plan d’eau reconnu par la clientèle comme offrant des prises de taille 

supérieure à la moyenne. 

Espèce à statut précaire Plan d’eau abritant une espèce désignée menacée ou vulnérable, en vertu de 

l’article 10 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (E-12.01) 
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Succès élevé Plan d’eau reconnu par la clientèle ou les gestionnaires comme offrant des 

rendements de pêche supérieurs à la moyenne. 

En ce sens, les lacs d’intérêt et ceux ayant subi des investissements majeurs (ex. lac traité à la roténone) ont été 

ajoutés au projet cartographique spécifique à chacune des zecs. Dans la table d’attributs du shapefile des traverses 

de cours d’eau, une colonne a été ajoutée. Elle a permis de consigner l’information relative aux traverses de cours 

d’eau identifiées dans le bassin hydrographique (amont, aval) des lacs mentionnés ci-dessus. 

3.2.4. IDENTIFIER LES TRAVERSES DE COURS D’EAU QUI EMPÊCHENT LA LIBRE CIRCULATION DU POISSON 

Tel que mentionné précédemment, les ponceaux mal installés, bloqués ou affaissés représentent un obstacle à la 

libre circulation du passage du poisson qui doit migrer vers des sites de reproduction ou d’alimentation et 

influencent la reproduction, la distribution ainsi que la diversité génétique des poissons.  

Un des objectifs du projet est de cibler les traverses de cours d’eau qui sont essentielles à remplacer pour assurer 

la connectivité du milieu aquatique. En fonction de critères bien définis, Zecs Québec a élaboré une séquence de 

classification qui permet d’assigner une recommandation à chacune des traverses de cours d’eau (voir Figure 2). 

 

Figure 2. Schéma de la séquence de classification qui permet d’assigner une recommandation à chacune des traverses de 

cours d’eau situées sur les chemins forestiers désignés comme prioritaires dans les zecs. 
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Figure 3. Illustration de la séquence d’identification des traverses de cours d’eau problématiques pour la connectivité aquatique sur la zec Buteux-Bas-Saguenay. (A) Production des traverses théoriques grâce aux chemins et à 

l’hydrographie. (B) Résultat de la jointure spatiale entre les traverses théoriques et inventoriées, puis ajout des lacs d’intérêt. (C) Affichage des recommandations selon le résultat de la classification des traverses. 
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3.3. ÉTAPE 3. DIFFUSER LES RÉSULTATS 

La troisième étape du projet se divise en trois (3) sous-étapes. 

3.3.1. PRODUIRE LA CARTE DES RÉSULTATS DE CHACUNE DES ZECS 

Suite à l’assignation d’une recommandation à chacune des traverses de cours d’eau selon la séquence de 

classification (étape 3.2.4), une carte du résultat a été produite. On retrouve toutes les cartes de zec à l’annexe 3 

de ce rapport. Chacune des cartes inclut les limites territoriales de la zec, les chemins désignés comme prioritaires, 

l’hydrographie et les traverses de cours d’eau (affichées par recommandations). 

Pour ce qui est des chemins, ils sont affichés selon leur degré de carrossabilité. Le classement a été déterminé en 

fonction de la classe du chemin forestier du tronçon. On retrouve ainsi des tronçons carrossables en auto (classes 

hors norme, 1, 2, 3 et non forestier), en camion 4x4 (classe 4) ou en véhicule tout terrain (classes 5, hiver, inconnu 

et non classé). Bien entendu, le classement est variable d’une zec à l’autre et dépend du degré de précision de la 

base de données du produit AQréseau+ (2016). 

Après avoir terminé la rédaction du présent rapport, Zecs Québec a envoyé une infolettre pour informer les 

gestionnaires et les administrateurs de la disponibilité du rapport sur l’Espace gestionnaire. Finalement, le rapport 

a également été publié sur le site web du Réseau des zecs, dans la section Publications, sous l’onglet Gestion 

intégrée des ressources (https://www.reseauzec.com/publications/gestion-integree-des-ressources). 

3.3.2. DIFFUSER LE RÉSULTAT CARTOGRAPHIQUE SUR LE WEB 

Dans un premier temps, Zecs Québec a rassemblé les fichiers de travail (shapefile) de toutes les zecs (étape 3.1.3) 

dans un shapefile unique (provincial). En plus de fournir le résultat cartographique (shapefile) du projet à la FFQ, 

les exigences du contrat prévoient que ce même résultat doit être diffusé sur la carte interactive 

www.reseauzec.com/carte. Après plusieurs échanges et rencontres avec la FFQ, Zecs Québec a convenu de 

reporter la mise en ligne du résultat cartographique au 1er mai 2017, puis au 1er décembre 2017. C’est en janvier 

2018, après avoir changé de technologie web, que Zecs Québec a finalement rendu le résultat cartographique 

disponible aux utilisateurs. 

Question d’uniformité, les chemins forestiers qui apparaissent sur la carte interactive sont classés de la même 

façon qu’à l’étape 3.3.1. Par rapport aux cartes de l’annexe 3, les couleurs de la symbologie utilisée sur la carte 

interactive diffèrent légèrement, puisqu’il était nécessaire de trouver des teintes qui soient visibles sur les 

différents fonds de carte, soit image satellitaire, OpenStreetMap et World Topo Base (Figure 4). 

 

Figure 4. Aperçu de la carte interactive. Symbologie utilisée pour la classification des chemins forestiers (à gauche) et 

exemple d’entremêlement sur les territoires des zecs (à droite). 

https://www.reseauzec.com/publications/gestion-integree-des-ressources
http://www.reseauzec.com/carte
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Parallèlement à la réalisation de ce projet, Zecs Québec a récemment effectué un travail de cartographie sur 

l’ensemble des 63 zecs. Concrètement, l’objectif de cet exercice était de produire, pour chacune des zecs, une 

carte du territoire qui soit gratuite et visualisable sur tablette et/ou téléphone intelligent. Il faut souligner ici que 

ces cartes ont été réalisées en intégrant le résultat cartographique produit à l’étape 3.1.3. Non seulement ces 

cartes servent de moyen de promotion auprès du public (ex. attirer la relève), elles permettent également de 

diffuser le résultat cartographique du projet, d’ici à ce qu’il soit intégré à la carte interactive du Réseau des zecs 

(www.reseauzec.com/carte). 

En ce sens, Zecs Québec a signé, avec Géoboutique Québec, l’entente #201609_PVA (Produit à valeur ajoutée). En 

vertu de cette entente, Zecs Québec possède les droits de diffusion des cartes de territoire produites, à la 

condition expresse que celles-ci soient gratuites. Depuis avril 2017, Zecs Québec a remplacé l’onglet Carte par 

l’onglet Cartothèque pour chacun des sites web de zec (Figure 5). 

 

Figure 5. Apparence visuelle du nouvel onglet Cartothèque, disponible pour chacun des sites web de zec. 

 

Ainsi, il est désormais possible, pour les utilisateurs qui le souhaitent, de connaître sa position en temps réel sur le 

territoire, sans avoir besoin d’une connexion internet ou qu’un signal wi-fi soit requis. Pour y arriver, il est tout 

d’abord nécessaire d’installer l’application mobile Avenza Maps (http://www.avenza.com/pdf-maps) sur votre 

tablette ou votre téléphone intelligent. Par la suite, l’utilisateur aura seulement à télécharger la carte désirée 

depuis le site web de la zec. 

Prendre note que cette solution est disponible gratuitement sur les appareils avec système d’exploitation Android 

et iOS (Apple). De plus, Zecs Québec s’est chargée de produire des instructions papier et vidéo pour 

l’installation/l’utilisation de ce service. Bien entendu, ces instructions sont disponibles à différents endroits sur le 

web, notamment dans l’onglet Cartothèque de chacune des zecs ainsi que sur la chaîne Vimeo de Réseau Zec 

(https://vimeo.com/user52933807). 

http://www.reseauzec.com/carte
http://www.avenza.com/pdf-maps
https://vimeo.com/user52933807
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3.3.3. DÉVELOPPER LE MODULE POUR LA CARACTÉRISATION DES TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES CHEMINS 

FORESTIERS 

La dernière étape du projet prévoit le développement et la mise en place d’un module pour la caractérisation des 

travaux à effectuer sur les chemins forestiers. Autrement dit, il s’agit d’une interface qui permet à tous d’identifier 

et localiser cartographiquement les problématiques (ex. bris, dommages, etc.) du réseau routier. L’ajout de ce 

module a pour objectif d’alerter visuellement les utilisateurs de la carte interactive au sujet des bris signalés. 

À la suite du changement de technologie web pour la carte interactive, Zecs Québec a été en mesure de 

développer un formulaire qui permet à n’importe qui de signaler un problème routier (Figure 6). 

 

 

Figure 6. Aperçu des champs du formulaire Entraves routières, accessibles à tous les utilisateurs. 

 

Après avoir indiqué dans quelle zec se trouve le problème, l’utilisateur peut sélectionner une des entraves parmi la 

liste suivante : 

 Chaussée dégradée (lessivage, érosion) 

 Conduit de drainage obstrué 

 Fossé non fonctionnel (ex. débris) 

 Obstacle sur la route (ex. arbre) 

 Circulation impossible (ex. bris de chaussée) 

 Chemin inondé (ex. castor) 

 Visibilité réduite (ex. végétation) 

 Autre, veuillez préciser… 

Par la suite, il est possible d’ajouter des commentaires et une photographie du problème. Finalement, l’utilisateur 

indique l’emplacement du problème sur la carte en cliquant à l’endroit désiré et publie son formulaire une fois 

terminé. L’information est alors accessible en temps réel à tous les utilisateurs, sans exception. 

Le formulaire est accessible de différentes façons, soit à partir de l’onglet Conditions routières de chacun des sous-

sites de zec, directement depuis la carte interactive des zecs, ou en se rendant à l’adresse web 

https://reseauzec.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=aef205416ac544db97a379dff2b73ca4. 

https://reseauzec.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=aef205416ac544db97a379dff2b73ca4
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RÉSULTATS – DISCUSSION 

La réalisation du projet a permis la production de plusieurs résultats. Parmi ceux-ci, on retrouve : 

 la cartographie du réseau des chemins forestiers désignés comme prioritaires dans les zecs; 

 la production de cartes PDF géoréférencées, disponibles gratuitement pour le public; 

 la production de cartes thématiques illustrant le résultat de l’identification des traverses de cours d’eau 

problématiques pour la connectivité aquatique; 

 le développement d’un module pour la caractérisation des travaux à effectuer sur les chemins forestiers. 

 

CARTOGRAPHIE DES CHEMINS FORESTIERS ET CARTES PDF GÉORÉFÉRENCÉES 

Il va sans dire que, d’ordre général, la quantité de chemins forestiers présente sur le territoire d’une zec augmente 

de manière proportionnelle avec la superficie de celle-ci. À titre indicatif, avant l’exercice de priorisation du projet, 

on dénombrait 66 514.49 km de chemins forestiers sur 47 946.81 km² de territoire. Cela représente une densité 

moyenne de 1.39 km de chemins forestiers/km² de territoire. 

Suite au travail de priorisation du projet, seulement 12 397.02 km de chemins forestiers ont été désignés comme 

prioritaires dans les zecs. En comparaison avec la densité initiale, on obtient plutôt une densité moyenne de 0.26 

km de chemins forestiers/km² de territoire, soit une réduction de 81.4 %. Évidemment, le résultat varie d’une zec à 

l’autre, notamment à cause des données disponibles en région. Toutefois, on observe définitivement une 

tendance, soit que la quantité de chemins forestiers désignés comme prioritaires est inversement proportionnelle 

à la superficie du territoire de la zec. Autrement dit, plus le territoire d’une zec est vaste, moins on y retrouve de 

chemins forestiers désignés comme prioritaires, et l’inverse aussi est vrai (Figure 7). 

 

Figure 7. Aperçu de la tendance entre le pourcentage (%) de chemins forestiers désignés comme prioritaires et la superficie 

de la zec (km²). 
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Lors de la réalisation du projet, Zecs Québec a analysé à l’interne, de manière approfondie, les options disponibles 

afin de limiter au maximum les coûts de développement ainsi que les frais récurrents associés au fonctionnement 

de la carte interactive du Réseau des zecs. Vu que Zecs Québec ignorait si elle était pour conserver ou remplacer la 

solution en place, une décision a été prise à l’effet de retarder la mise en ligne du résultat cartographique de la 

priorisation des chemins forestiers, dans le but de ne pas débourser des sommes inutilement. 

C’est ainsi que, une solution alternative a dû être mise en place pour les utilisateurs de la carte interactive afin de 

pallier au retardement de la diffusion des chemins forestiers désignés comme prioritaires sur le web. Cette 

solution a pris la forme de cartes PDF géoréférencées, compatibles avec l’application mobile Avenza Maps, 

disponible pour tablette et/ou téléphone intelligent. 

En plus d’avoir ajouté une publication sur son site web (https://www.reseauzec.com/nouvelles/cartes-gratuites-

pour-appareil-mobile), Zecs Québec a également envoyé une infolettre aux présidents et administrateurs de zec en 

date du 11 mai 2017, pour leur faire part de la nouvelle. Cependant, c’est au congrès annuel des zecs 2017 que 

Zecs Québec a mis l’emphase sur ce nouveau produit, dans le but de convaincre les personnes présentes d’en faire 

la promotion à leur retour en région, et ce, à l’aube de l’ouverture des zecs. Force est d’admettre que Zecs Québec 

a réussi à susciter l’intérêt des utilisateurs, vu l’achalandage de la page web dédiée ainsi que le nombre d’appels 

reçu à cet effet. Cet engouement a pris une certaine ampleur, à un point tel que le chroniqueur André-A. 

Bellemare a, de son propre chef, publié un article à ce sujet sur le blogue web de www.latulippe.com, en date du 

30 mai 2017, pour en faire la promotion. 

En cours de route, une décision a été prise à l’effet de changer de technologie pour la carte interactive du Réseau 

des zecs. C’est ainsi que, en date du début de janvier 2018, le produit ArcGIS Online, offert par ESRI, est venu 

remplacer la carte auparavant mise en ligne par Ekumen. Bien qu’elle ait engendré quelques coûts, cette nouvelle 

technologie permettra de faire des économies à moyen/long terme, en plus d’offrir plus de flexibilité pour tous les 

changements à effectuer sur la carte interactive du Réseau des zecs. Également, cet important changement a 

permis d’ajouter le résultat cartographique de la priorisation des chemins forestiers dans les zecs, enfin disponible 

à www.reseauzec.com/carte. 

 

TRAVERSES DE COURS D’EAU PROBLÉMATIQUES POUR LA CONNECTIVITÉ AQUATIQUE 

Sur les vastes territoires des zecs, soit une superficie de 47 946.81 km², on retrouve un réseau hydrographique 

linéaire (ex. ruisseaux, rivières) de près de 34 650 km. L’hydrographie surfacique (ex. lacs, plans d’eau) vient 

ajouter une superficie avoisinant 7 900 km². Cette quantité impressionnante d’eau, combinée au vaste réseau de 

chemins forestiers, fait en sorte qu’il est nécessaire d’installer beaucoup de traverses pour enjamber les nombreux 

cours d’eau. 

À preuve, le présent projet a permis d’identifier 9 186 traverses, et ce, uniquement sur les chemins forestiers 

désignés comme prioritaires (12 397.02 km). En moyenne, cela représente près de 3 traverses par 4 km de 

chemins. De ce nombre, 3 353 traverses (36.5 %) permettent la libre circulation du poisson d’un côté à l’autre du 

ponceau tandis que 1 308 traverses (14.2 %) nécessitent une intervention à cet effet. Pour ce qui est des autres 

4 525 traverses (49.3 %), il demeure impossible de se prononcer sur leur conformité avant qu’elles ne soient 

inventoriées sur le terrain. 

https://www.reseauzec.com/nouvelles/cartes-gratuites-pour-appareil-mobile
https://www.reseauzec.com/nouvelles/cartes-gratuites-pour-appareil-mobile
www.latulippe.com
www.reseauzec.com/carte
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Au moment de réaliser les différentes étapes du projet, 44 des 63 zecs possédaient un inventaire partiel ou 

complet de leurs traverses de cours d’eau. Toutefois, les données n’ont pas toutes été recueillies au même 

moment; certaines dataient de 2003 alors que les plus récentes étaient de 2016. De plus, il est tout à fait possible 

que l’état du ponceau se soit modifié depuis son inventaire, et qu’il soit impossible pour les poissons de le franchir 

librement. L’inventaire des traverses de cours d’eau demeure un excellent outil pour cibler les ponceaux à 

remplacer afin d’assurer une connectivité aquatique optimale. Par contre, le défi demeure de maintenir cette base 

de données à jour, ce qui nécessite du temps et des efforts humains. 

Finalement, il faut mentionner que toute la démarche du projet repose sur une prémisse de base, c’est-à-dire que 

les obstacles naturels (barrages de castor, chutes, rapides) sont considérés franchissables pour les poissons. 

Autrement dit, le remplacement d’un ponceau à lui seul ne permet pas d’assurer la connectivité aquatique, il est 

aussi nécessaire de parcourir le cours d’eau à pied afin de réellement valider qu’il n’y a pas d’obstacles (naturelles 

ou anthropiques) qui pourraient empêcher le poisson de circuler librement. 

 

MODULE POUR LA CARACTÉRISATION DES TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES CHEMINS 

FORESTIERS 

Bien que la mise en place du formulaire Entraves routières soit récente, Zecs Québec anticipe que l’utilisation de 

ce nouveau service va répondre aux besoins des utilisateurs, particulièrement lors des périodes de fort 

achalandage (ex. ouverture de la pêche, chasse au gros gibier). Zecs Québec est convaincue qu’il sera plus aisé 

pour les utilisateurs de planifier leurs déplacements sur le territoire, vu qu’ils pourront consulter en un clin d’œil 

l’état actuel des routes, tout comme les bris signalés. La mise à jour régulière de cet onglet devrait aussi permettre 

de limiter la quantité d’appels téléphoniques reçus dans les postes d’accueil afin de s’enquérir de l’état des 

chemins forestiers. 

De plus, Zecs Québec espère que la participation des utilisateurs va également contribuer à aider la zec, 

particulièrement lors de la période de dégel des chemins forestiers, qui coïncide souvent avec l’ouverture de la 

pêche. En ayant une meilleure connaissance des problèmes qui se trouvent sur les chemins forestiers au début de 

la saison, il sera possible pour une zec de mieux planifier ses interventions et possiblement réduire les coûts qui y 

sont associés. De plus, elle pourra également porter une attention particulière aux traverses de cours d’eau et 

cibler les interventions sur celles qui empêchent la libre circulation du poisson d’un côté à l’autre du ponceau. 

Étant donné que les chemins conditionnent l’accessibilité au territoire, il demeure important de s’assurer de leur 

qualité afin de permettre aux utilisateurs de se déplacer. Toutefois, le protocole d’entente liant l’OGZ et let MFFP 

ne comporte aucune obligation légale d’entretenir les chemins forestiers. C’est plutôt en raison de la forte 

pression exercée par les utilisateurs du territoire (ex. membres) que les OGZ décident d’entretenir les chemins 

forestiers. C’est pourquoi il demeure important de pouvoir justifier les dépenses qui sont faites dans ce poste 

budgétaire et surtout, pour quelles raisons. 
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CONCLUSION 

Rappelons ici que les zecs ont été créées en 1978, dans le but, entre autres, de redonner l’accès au territoire. 

Aujourd’hui, les zecs sont les territoires fauniques structurés les plus fréquentés du Québec. Les chasseurs, les 

pêcheurs, les villégiateurs, les campeurs, les amateurs de plein air, les trappeurs, les cueilleurs, les adeptes de VTT 

ou de motoneige, ce sont plus de 650 000 utilisateurs qui tirent profit du réseau routier mis en place par la récolte 

de matière ligneuse. 

Depuis 40 ans, les zecs engloutissent des millions de dollars pour entretenir les chemins forestiers, à la demande 

des membres. Toutefois, cela ne suffit pas et les zecs sont contraintes à prioriser certains tronçons de chemin au 

détriment d’autres (gestion en réaction plutôt qu’en prévention), ce qui a pour effet de compromettre 

l’accessibilité au territoire, en plus de détériorer grandement la qualité de l’habitat du poisson. 

Le présent projet a permis de dégager le réseau de chemins forestiers désignés comme prioritaire pour assurer 

l’accès aux territoires des zecs. Face à la problématique décrite précédemment, il s’agit d’un premier pas dans la 

bonne direction. Toutefois, avant de pouvoir aspirer à un changement de paradigme, soit de passer d’une gestion 

de crise à une gestion du risque, les zecs vont avoir besoin d’un financement récurrent pour l’entretien des 

chemins forestiers. 

En moyenne, pour un kilomètre de chemin forestier dans les zecs, il en coûte 730 $ pour le nivelage de la chaussée, 

le creusage/vidage des fossés et le dégagement de la végétation aux abords du chemin. Vu les 12 400 km de 

chemins forestiers identifiés dans ce projet, les frais récurrents s’élèveraient à près de 9 millions de dollars par 

année. Sachant que le Réseau des zecs injecte entre 3-4 millions de dollars chaque année, il y a un manque à 

combler qui se situe entre 5-6 millions de dollars par année. 

L’instauration d’une aide financière par le gouvernement pourrait venir pallier ce manque à combler. De plus, une 

telle aide financière permettrait aux zecs de se concentrer sur leur mandat de gestion faunique, qui leur est 

dévolue, en vertu du protocole d’entente les liant avec le MFFP, plutôt que d’avoir à dépenser des sommes 

importantes pour des tâches qui ne relèvent pas de leurs responsabilités. Bien entendu, avant qu’une telle idée 

trace son chemin, beaucoup d’eau aura besoin de couler sous les ponts ! 
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ANNEXE 1 

 Chemins forestiers 

 
Total présent sur le 

territoire 
Désignés comme 

prioritaires 
Pourcentage (%) 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE    

Zec Kipawa 2 448.35 388.72 15.9 

Zec Restigo 1 658.79 204.79 12.3 

Zec Maganasipi 1 432.05 177.26 12.4 

Zec Dumoine 2 271.31 236.62 10.4 

Zec Capitachouane 954.76 203.66 21.3 

Zec Festubert 793.30 197.16 24.9 

OUTAOUAIS    

Zec Rapides-des-Joachims 1 356.77 274.45 20.2 

Zec St-Patrice 1 939.23 212.9 11.0 

Zec Pontiac 2 172.54 323.76 14.9 

Zec Bras-Coupé-Désert 2 485.69 393.04 15.8 

LAURENTIDES    

Zec Petawaga 2 022.91 622.44 30.8 

Zec Lesueur 1 164.55 229.07 19.7 

Zec Mitchinamecus 939.62 218.21 23.2 

Zec Normandie 1 393.83 274.51 19.7 

Zec Mazana 1 235.12 155.36 12.6 

Zec Maison-de-Pierre 1 468.5 311.58 21.2 

LANAUDIÈRE    

Zec Boullé 788.15 222.6 28.2 

Zec Collin 657.53 171.93 26.1 

Zec Lavigne 587.19 234.75 40.0 

Zec des Nymphes 381.90 180 47.1 

MAURICIE    

Zec Frémont 706.03 152.53 21.6 

Zec Gros-Brochet 2 013.48 388.64 19.3 

Zec Chapeau-de-Paille 1 703.19 331.8 19.5 

Zec Wessonneau 1 055.75 240.27 22.8 

Zec La Croche 354.39 71.24 20.1 

Zec Borgia 553.91 136.49 24.6 

Zec Kiskissink 720.59 198.09 27.5 

Zec Menokeosawin 226.86 86.35 38.1 

Zec Bessonne 662.82 203.09 30.6 

Zec Jeannotte 367.57 107.39 29.2 

Zec Tawachiche 461.86 126.75 27.4 
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 Chemins forestiers 

 
Total présent sur le 

territoire 
Désignés comme 

prioritaires 
Pourcentage (%) 

CAPITALE-NATIONALE    

Zec de la Rivière-Blanche 1 010.22 198.62 19.7 

Zec Batiscan-Neilson 1 554.34 258.01 16.6 

Zec des Martres 567.01 157.73 27.8 

Zec du Lac-au-Sable 634.64 201.06 31.7 

Zec Buteux-Bas-Saguenay 283.48 92.58 32.7 

SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN    

Zec Anse St-Jean 113.91 52.32 45.9 

Zec Lac-Brébeuf 475.46 198.292 41.7 

Zec Mars-Moulin 638.08 158.48 24.8 

Zec La Lièvre 1 168.76 153.98 13.2 

Zec Rivière-aux-Rats 1 443.29 160.43 11.1 

Zec des Passes 2 760.96 308.22 11.2 

Zec Lac-de-la-Boiteuse 813.65 118.36 14.5 

Zec Onatchiway 2 377.57 401.32 16.9 

Zec Martin-Valin 2 349.49 463.49 19.7 

Zec Chauvin 1 045.40 113.75 10.9 

CÔTE-NORD    

Zec Nordique 432.99 114.23 26.4 

Zec Iberville 459.46 139.52 30.4 

Zec Forestville 1 746.29 282.26 16.2 

Zec Labrieville 1 267.54 133.76 10.6 

Zec Varin 400.93 59.41 14.8 

Zec Trinité 367.34 49.86 13.6 

Zec Matimek 741.85 162.00 21.8 

GASPÉSIE    

Zec Baillargeon 19.02 16.19 85.1 

Zec des Anses 124.11 87.74 70.7 

Zec Cap-Chat 181.85 40.47 22.3 

BAS-SAINT-LAURENT    

Zec Casault 1 789.05 178.56 10.0 

Zec Bas-St-Laurent 2 114.62 373.65 17.7 

Zec Owen 1 595.43 198.94 12.5 

Zec Chapais 574.22 114.74 20.0 

ESTRIE/CHAUDIÈRE-APPALACHES    

Zec Jaro 287.72 46.12 16.0 

Zec Louise-Gosford 171.42 61.67 36.0 

Zec Saint-Romain 25.85 25.81 99.8 

TOTAL 66 514.49 12 397.02 18.6 

  



 

 - 22 - 

ANNEXE 2 

 Traverses de cours d’eau - Recommandations 

 
À 

inventorier 
Aucune 

intervention 
Intervention 

prioritaire 
Intervention 
secondaire 

TOTAL 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE      

Zec Kipawa 86 56 0 174 316 

Zec Restigo 42 26 0 77 145 

Zec Maganasipi 75 0 0 0 75 

Zec Dumoine 35 40 0 112 187 

Zec Capitachouane 83 0 0 0 83 

Zec Festubert 97 0 0 0 97 

OUTAOUAIS      

Zec Rapides-des-Joachims 98 0 0 0 98 

Zec St-Patrice 68 0 0 0 68 

Zec Pontiac 107 0 0 0 107 

Zec Bras-Coupé-Désert 195 0 0 0 195 

LAURENTIDES      

Zec Petawaga 58 140 0 60 258 

Zec Lesueur 46 159 0 21 226 

Zec Mitchinamecus 44 230 0 50 324 

Zec Normandie 32 220 0 111 363 

Zec Mazana 21 91 0 34 146 

Zec Maison-de-Pierre 120 113 0 45 278 

LANAUDIÈRE      

Zec Boullé 103 129 0 22 254 

Zec Collin 61 108 0 32 201 

Zec Lavigne 60 115 0 31 206 

Zec des Nymphes 49 123 0 40 212 

MAURICIE      

Zec Frémont 60 0 0 0 60 

Zec Gros-Brochet 104 97 0 5 206 

Zec Chapeau-de-Paille 66 197 0 9 272 

Zec Wessonneau 83 0 0 0 83 

Zec La Croche 14 15 0 0 29 

Zec Borgia 53 91 0 1 145 

Zec Kiskissink 40 92 0 2 134 

Zec Menokeosawin 31 45 0 3 79 

Zec Bessonne 53 115 0 6 174 

Zec Jeannotte 25 100 0 9 134 

Zec Tawachiche 41 37 7 6 91 
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 Traverses de cours d’eau - Recommandations 

 
À 

inventorier 
Aucune 

intervention 
Intervention 

prioritaire 
Intervention 
secondaire 

TOTAL 

CAPITALE-NATIONALE      

Zec de la Rivière-Blanche 40 68 11 89 208 

Zec Batiscan-Neilson 129 53 18 27 227 

Zec des Martres 61 35 9 25 130 

Zec du Lac-au-Sable 69 74 4 50 197 

Zec Buteux-Bas-Saguenay 65 25 10 18 118 

SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN      

Zec Anse St-Jean 41 7 0 3 51 

Zec Lac-Brébeuf 152 0 0 0 152 

Zec Mars-Moulin 91 12 0 4 107 

Zec La Lièvre 57 37 0 10 104 

Zec Rivière-aux-Rats 70 0 0 0 70 

Zec des Passes 144 55 0 22 221 

Zec Lac-de-la-Boiteuse 52 16 0 12 80 

Zec Onatchiway 242 0 0 0 242 

Zec Martin-Valin 222 0 0 0 222 

Zec Chauvin 118 26 0 7 151 

CÔTE-NORD      

Zec Nordique 53 75 0 11 139 

Zec Iberville 97 119 0 6 222 

Zec Forestville 229 137 0 27 393 

Zec Labrieville 89 0 0 0 89 

Zec Varin 34 56 0 12 102 

Zec Trinité 21 47 0 15 83 

Zec Matimek 53 62 0 19 134 

GASPÉSIE      

Zec Baillargeon 0 7 0 4 11 

Zec des Anses 37 9 0 15 61 

Zec Cap-Chat 8 14 0 12 34 

BAS-SAINT-LAURENT      

Zec Casault 69 0 0 0 69 

Zec Bas-St-Laurent 111 0 0 0 111 

Zec Owen 73 0 0 0 73 

Zec Chapais 28 0 0 0 28 

ESTRIE/CHAUDIÈRE-APPALACHES      

Zec Jaro 14 12 0 0 26 

Zec Louise-Gosford 6 68 0 11 85 

Zec Saint-Romain 0 0 0 0 0 

TOTAL 4525 3353 59 1249 9186 
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ZEC MARS-MOULIN 

  



 

 - 66 - 

ZEC LA LIÈVRE 

  



 

 - 67 - 

ZEC RIVIÈRE-AUX-RATS 

  



 

 - 68 - 

ZEC DES PASSES 

  



 

 - 69 - 

ZEC LAC-DE-LA-BOITEUSE 

  



 

 - 70 - 

ZEC ONATCHIWAY 

  



 

 - 71 - 

ZEC MARTIN-VALIN 

  



 

 - 72 - 

ZEC CHAUVIN 

  



 

 - 73 - 

ZEC NORDIQUE 

  



 

 - 74 - 

ZEC IBERVILLE 

  



 

 - 75 - 

ZEC FORESTVILLE 

  



 

 - 76 - 

ZEC LABRIEVILLE 

  



 

 - 77 - 

ZEC VARIN 

  



 

 - 78 - 

ZEC TRINITÉ 

  



 

 - 79 - 

ZEC MATIMEK 

  



 

 - 80 - 

ZEC BAILLARGEON 

  



 

 - 81 - 

ZEC DES ANSES 

  



 

 - 82 - 

ZEC CAP-CHAT 

  



 

 - 83 - 

ZEC CASAULT 

  



 

 - 84 - 

ZEC BAS-ST-LAURENT 

  



 

 - 85 - 

ZEC OWEN 

  



 

 - 86 - 

ZEC CHAPAIS 

  



 

 - 87 - 

ZEC JARO 

  



 

 - 88 - 

ZEC LOUISE-GOSFORD 

  



 

 - 89 - 

ZEC SAINT-ROMAIN 

 


