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Le réseau faunique : 
OUI ou NON?

Au moment où vous lirez ces
lignes, nous aurons ou 
serons sur le point d'avoir 
un nouveau gouvernement.
Indépendamment du parti qui
remportera l'élection, quelle
sera la place de la faune? Les
promesses de la campagne
électorale ne permettront
certainement pas de définir la
place de la faune dans le
développement des ressour-
ces naturelles du Québec. 
Le nouveau gouvernement

s'attendra, peut-être, à avoir des recommandations des
exploitants fauniques avant de poser les grandes
orientations du développement du réseau faunique.
Pourrons-nous seuls faire des recommandations qui seront
prises en considération? Je pense que non.

Pour avoir une certaine crédibilité auprès de l'État, il faut,
selon moi, une concertation des différents exploitants de
territoires fauniques que sont les zecs, les pourvoiries et les
réserves. Le premier élément d'une concertation est de bien
positionner la nature de chaque organisation. 

Pour le moment, laissons de côté les réserves et tentons de
mieux définir les deux autres organismes. Les zecs sont des
entreprises d'économie sociale qui ont comme mandat
premier de rendre accessible la forêt à l'ensemble des
amateurs québécois de la nature, principalement les
pêcheurs et les chasseurs. Les pourvoiries sont des
entreprises privées qui offrent des services d'hébergement
associés à des services de chasse et pêche. Elles recrutent

leur clientèle à l'intérieur comme à l'extérieur du Québec. À
cause de leur nature même, ces deux réseaux auraient
avantage à offrir des services complémentaires de façon à
ne pas se concurrencer inutilement et éviter de
compromettre le développement des deux types
d'entreprises. Plus l'approche de nos deux réseaux sera
concertée, plus notre crédibilité auprès de l'État sera
efficace. L'exemple des réparations à la suite de l'ouragan
Katrina sur la Côte-Nord a démontré l'efficacité de la
concertation. 

Enfin, le dernier aspect qu'il nous faudra bien définir est la
notion d'hébergement dans les deux entreprises.
Actuellement, les zecs ont plus développé le camping
comme type d'hébergement. Quelques expériences
d'hébergement en chalet ou en auberge ont été tentées. Les
succès sont plutôt mitigés, car ce type d'hébergement
requiert des connaissances et des modes de gestion qui ne
soient pas coutumier à la gestion des zecs. Le bénévolat a
ses limites. Quant aux pourvoiries, elles ont privilégié
l'hébergement en chalet et en auberge depuis longtemps et
elles ont acquis une bonne expérience dans le domaine.
Pouvons-nous nous consacrer à chacun de nos créneaux
sans en faire une règle d'exclusivité et laisser de la place à
des initiatives? Sommes-nous prêts à accepter un seul
classement pour tous nos hébergements?

Ces quelques éléments de réflexion pourraient certainement
alimenter de bonnes discussions avant, pendant et après le
congrès. Si nous voulons une place importante de la faune
dans les plans de développement de chacune de nos régions,
les exploitants fauniques devront y mettre les efforts requis.
Venez en discuter au CONGRÈS D'AVRIL.

Claude Beausoleil, président

Dans ce bulletin...
Chasse à l’orignal

L’entretien et l’amélioration des chemins principaux et la survie des zecs

Le rôle des zecs dans la régionalisation

Négociations sur le protocole interrompues

Fondation Guy Chevrette

page 5

page 8 à 10

page 11

page 16

page 18 à 20

Claude Beausoleil
Président



BULLETIN DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES GESTIONNAIRES DE ZECS2

Conseil d’administration 
Veuillez vous adresser au 

représentant de votre région:

Bas-Saint-Laurent
Yvan Pineault : 418-723-5766

Saguenay – Lac-Saint-Jean
Charles-Aimé Bouchard : 418-690-0554

Québec
Florent Rhéaume : 418-574-6034

Mauricie
Pierre Lefebvre: 819-536-7070

Lanaudière
Claude Beausoleil : 450-756-8431

Laurentides
Jean-Marc Bélanger : 819-623-3177

Outaouais
Jacques Robert : 819-463-1266

Abitibi-Témiscamingue
Jocelyn Bonneville : 819-762-6660

Côte-Nord
Nicolas Tremblay : 418-633-6108

Chaudière-Appalaches, Estrie
Mario Lacasse : 418-227-5447

Gaspésie
Réjean Blouin : 418-786-1383

Présentation de la FQGZ

Fondée en 1983, la FQGZ représente les
associations gestionnaires de zecs de chasse, de
pêche et de plein air. Le conseil d’administration
est composé d’administrateurs élus régiona-
lement. Elle a pour rôle de représenter les
gestionnaires auprès des décideurs publics.

Le bulletin d’information FQGZ 2006 est publié
4 fois par année et est distribué principalement
aux administrateurs des 63 zecs de chasse, de
pêche et de plein air, députés, ministres et
ministère des Ressources naturelles, directeurs
régionaux, CRD, MRC, ATR et aux membres du
Groupe faune national.

Votre équipe à la FQGZ 

Direction générale: Jean-Claude D’Amours
Biologie: Christian Langlois
Secrétariat et administration : Andrée Delisle

Fondation Guy Chevrette

Direction générale: Suzanne St-Amour

Pour nous joindre

Fédération québécoise des 
gestionnaires de zecs
1415, boul. Charest Ouest, bureau 275
Québec (Québec)  G1N 4N7
Tél.: 418-527-0235
Téléc.: 418-527-0578
Courriel: info@fqgz.qc.ca
Internet : www.zecquebec.com

Bernard Fournier (1951-2007)
Président de la zec Normandie de 2001 à 2007

Le 4 février, nous apprenions avec stupeur le décès subit de
Bernard Fournier. Cela a été un choc très douloureux pour le
personnel, les administrateurs et les membres de la 
zec Normandie. Bernard a siégé au conseil d'administration de

la zec de 1982 à 2007, soit pendant 25 ans. Il en a été vice-président pendant
8 ans, et, depuis 6 ans, il en assurait la présidence.

Bernard a toujours été préoccupé par la sauvegarde de la forêt. Il a été l'un des
premiers administrateurs de zec à s'approprier la Loi sur les Forêts et le RNI,
de même que la démarche à suivre pour contester les décisions des compagnies
forestières qui pourraient être préjudiciables aux utilisateurs de la zec. Au fil
des ans, il a conclu diverses ententes avec les compagnies forestières, permettant
de faire cohabiter l'exploitation forestière et les activités de chasse et pêche, à
la satisfaction de nos membres.

Il s'est aussi beaucoup investi dans la gestion du territoire de la zec, qu'il
connaissait comme le fond de sa poche. Ayant obtenu le titre d'auxiliaire de la
protection de la faune, il a profité des nombreuses heures qu'il a passées à
sillonner notre territoire avec les patrouilleurs de la zec, à pied, en motoneige,
en VTT, en camion ou en embarcation à moteur pour vérifier l'état des chemins,
organiser le prélèvement de castors nuisibles, faire restaurer les sites de mises
à l'eau, commander les réparations nécessaires aux ponceaux, s'assurer du
nivelage d'un chemin abîmé par un coup d'eau, en un mot, pour faire en sorte
que les utilisateurs circulent de façon sécuritaire sur tout le territoire.

Il s'occupait aussi de la gestion des travaux fauniques. Il ne craignait pas de
mettre lui-même « la main à la pâte ». Il n'était pas rare de voir Bernard, portant
sur son dos un sac rempli d'eau où nageaient des alevins, se rendant, pour
profiter du moment propice, à un lac d'ensemencement. C'est lui qui organisait
le nettoyage ou l'aménagement des frayères, qui planifiait la destruction de
barrages de castors non utilisés qui nuisaient à la fraye, ou qui assurait la
protection d'un site de fraye ou d'un secteur sensible pour la faune.

Pendant plusieurs années, il a été responsable de la gestion du personnel de la
zec : qu'il s'agisse de négocier la convention collective, de déterminer les priorités,
de participer à des comités de sélection, ou de régler les problèmes qui surgissent
inévitablement. Bernard a toujours été disponible pour les personnes à l'emploi
de la zec, qui en retour appréciaient sa capacité d'écoute, son empathie et sa
bonne humeur.

Toutes ces heures de bénévolat ont été menées de front avec un travail à temps
(très) plein de directeur d'école, avec une ferveur et un enthousiasme qui ne se
sont jamais démentis. Grâce au bénévolat inlassable de Bernard Fournier, grâce
à sa passion pour les questions fauniques, grâce à sa ténacité dans le règlement
des différends qui surgissaient avec les entreprises forestières, grâce à son
dévouement sans faille, les administrateurs ont pu compter pendant toutes ces
années sur un collègue infiniment précieux, et, surtout, les membres et
utilisateurs de la zec Normandie ont bénéficié d'une meilleure qualité
d'environnement et de meilleures conditions pour exercer leur passe-temps
favori, que ce soit le canotage, la marche, la chasse ou la pêche. Merci, Bernard!

Claire Lalande
Vice-présidente
au nom du conseil d'administration

MARS 2007 Nouvelles
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Le poste d'accueil de la zec des Nymphes à Saint-Zénon 
détruit par les flammes

Source : Marc Gendron, journal is te,  L’Act ion /  L’Express ion

Le poste d'accueil de la 
zec des Nymphes à Saint-
Zénon a été lourdement
endommagé par un incen-
die. Le poste d'accueil de la 
zec des Nymphes à Saint-
Zénon détruit par les
flammes. Les pompiers du
service des incendies de
Saint-Zénon ont été
appelés, tôt samedi matin,

à combattre un incendie qui sévissait à l'intérieur du poste
d'accueil de la zec des Nymphes. Le petit immeuble a subi
tant de dommages que tous s'entendent pour dire qu'il est
maintenant inutilisable.

C'est un automobiliste qui passait par là qui a remarqué, vers
7h00 le matin du 6 janvier, que de la fumée s'échappait des
fenêtres du petit bâtiment. Il s'est alors empressé de
contacter les autorités. 

À l'arrivée des pompiers, le feu avait déjà gagné l'intérieur
des murs si bien que tout espoir de sauver une partie de
l'immeuble semblait vain. Les neuf sapeurs présents sur les
lieux du sinistre ont mis près de quatre heures à circonscrire
les flammes. « Il s'agissait d'une vieille bâtisse qui a été
plusieurs fois agrandie », explique Dany Rondeau, chef du
service des incendies de Saint-Zénon. « Le feu a rapidement
infiltré les murs et s'est ensuite propagé jusqu'au toit ». 

Bien que le poste d'accueil soit une perte totale, l'impact de
l'incendie sur les activités de la zec des Nymphes est minime
puisque le poste était fermé depuis la mi-novembre et que
tous les documents importants habituellement entreposés au
poste avaient été transportés autre part. 

Tout indique, pour l'instant, que le brasier soit d'origine
électrique. 

Nous remercions monsieur Marc Gendron du journal
l'Action, l'Expression de nous avoir permis de reproduire son
texte.

Le mandat d'un administrateur de zec 
ne peut pas dépasser 2 ans

par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Les premiers mois de l'année coïncident avec la tenue des
assemblées générales annuelles auxquelles les membres des
organismes gestionnaires de zecs (OGZ) peuvent exercer leur
droit de vote. À la Fédération, nous avons fréquemment des
questions concernant la durée du mandat et les élections des
administrateurs de zecs. La Fédération conseille toujours les
OGZ de sorte que leurs règlements généraux concordent bien
avec le cadre légal régissant leurs activités.

Rappelons que les OGZ sont constitués en vertu de la partie
III de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre
38) et considérés comme des corporations provinciales. La
durée du mandat (terme) d'un administrateur d'une
corporation provinciale ne peut pas être supérieur à deux
ans (Loi sur les compagnies, article 88). Exceptionnellement,
dans le respect d'un principe voulant assurer la continuation
des fonctions, la loi n'est pas nécessairement stricte quant
au terme des administrateurs puisque divers événements
peuvent surgir et priver soudainement l'association
d'administrateurs (Loi sur les compagnies, article 85). Dans
ces cas,  les administrateurs peuvent continuer à exercer
leurs fonctions jusqu'à l'élection des successeurs. 

Il n'existe qu'une seule porte d'entrée pour une personne qui
désirerait devenir gestionnaire d'une zec; l'élection. Cette
élection des administrateurs doit se faire au scrutin (Loi sur

les compagnies, article 89) à l'occasion des assemblées
générales annuelles des membres. Par conséquent, un
administrateur de zec se fait élire par les membres de
l'association demeure en poste pour un maximum de 2 ans.
Une fois son mandat accompli, il doit retourner devant les
membres de l'association et se faire élire au scrutin.

Comprenons qu'un gestionnaire de zec qui utiliserait tous
les moyens imaginables pour se soustraire à l'application des
articles 88 et 89 de la Loi sur les compagnies risquerait de
se placer dans une situation qui, en plus d'être immorale,
serait illégale. Par exemple, tirer à la courte paille pour savoir
quels administrateurs iront en élection à la prochaine
assemblée générale annuelle des membres. Ou encore
lorsque l'administrateur au poste No 1 démissionne la veille
de l'élection pour occuper le poste No 4 laissé vacant en cours
d'année. Auquel cas, comment l'administrateur, non élu
après son terme de 2 ans, saurait expliquer en quoi il
respecte le principe de gestion démocratique? N'oublions
jamais que les gestionnaires de zecs acceptent de gérer la
faune, une ressource publique, sur une parcelle de territoire
public au nom du ministre responsable de la faune. C'est
pourquoi la FQGZ suggère aux gestionnaires de zecs de faire
preuve de prudence, de diligence et de transparence.

Photo : Zec des Nymphes
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Un geste concret pour la jeune relève!
par Chr ist ian Langlo is • chr is t ian. langlo is@fqgz.qc.ca

Lors de sa dernière assemblée générale annuelle, le 10 février dernier, la 
zec de la Bessonne (Mauricie) a adopté une nouvelle tarification à l'égard des
moins de 18 ans. Ainsi, toute personne de moins de 18 ans accompagnée d'un
adulte détenant un droit acquitté de pêche ou de chasse au petit gibier se verra
attribuer la gratuité pour la pratique de cette activité.

C'est avec de petits gestes concrets comme celui-là que la chasse et la pêche
pourront être perpétués au fil des générations. Si votre zec a mis en place une
telle initiative, nous vous suggérons de les faire connaître!

À l'approche du 30e anniversaire de la création des zecs,
l'émission La semaine verte présentera un reportage sur la
question au cours du mois de mars. Nous vous invitons à en
prendre connaissance puisque d'importantes questions
pourraient être soulevées. 

Horaire de diffusion : à la radio les samedi et dimanche à 6h07,
à la télévision le dimanche à 12h30 et à RDI en reprise le
samedi à 18h.
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Les fonctions du gestionnaire de zec
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Dans la dernière parution du bulletin, nous faisions état des
principales fonctions de l'organisme qui gère une zec
(marketing, production des biens/services, gestion des
ressources humaines et les finances). Près du tiers des
administrateurs sont remplacés chaque année au sein des
conseils d'administration des organismes gestionnaires de
zecs. Ce roulement occasionne souvent un questionnement
parmi les nouveaux gestionnaires sur le rôle qu'ils sont
appelés à jouer au sein de leur entreprise. En bref, ils
participent aux décisions du conseil d'administration qui
relèvent de l'une ou l'autre des quatre grandes fonctions de
base du gestionnaire. Ces fonctions se résument  à planifier,
organiser, diriger et contrôler la conservation, la protection
et la mise en valeur de la faune.

Planifier : Consiste entre autres à participer à la préparation
des plans de gestion de la faune, des plans de gestion des
plans d'eau, des plans de protection, des budgets et prévoir
les besoins en ressources humaines. On planifie le
développement de l'entreprise qui gère la zec.

Organiser : Se résume brièvement à répartir les charges de
travail, à constituer les horaires de travail, à arranger la
structure d'accueil, à répartir les divers dossiers parmi les
administrateurs du conseil d'administration.

Diriger : Comprend l'affectation des tâches au personnel, la
supervision et la coordination du personnel, des activités et
des divers projets de l'entreprise.

Contrôler : Le suivi budgétaire, la production des états
financiers, la compilation et l'interprétation des données
statistiques relèvent de la fonction de contrôle. Un
gestionnaire aguerri s'acquittera de cette fonction avec une
certaine rigueur puisque l'exercice facilitera son travail à
l'étape de la planification.

La FQGZ représente l'ensemble des gestionnaires de zecs de
chasse, de pêche et de plein air du Québec. Elle apporte une
assistance aux gestionnaires de sorte qu'ils soient en mesure
de s'acquitter de l'une ou l'autre de ces quatre fonctions de
base, et ce, dans les limites des moyens et des ressources
en place. 

Hyperliens

FQGZ www.zecquebec.com 

ou No sans frais 1-866-567-0235

Chasse à l’orignal
par Chr ist ian Langlo is • chr is t ian. langlo is@fqgz.qc.ca

La FQGZ organisera, lors de son prochain congrès, un atelier sur la gestion de la chasse aux gros gibiers. Cet atelier sera
l'occasion de faire connaître les problèmes ou les solutions liés à la gestion de la chasse à l'orignal. Les gestionnaires de
zecs ont-ils des attentes ou désirent-ils des pouvoirs supplémentaires pour une meilleure gestion des conflits entre
chasseurs? Ce sera l'occasion de venir s'exprimer!

Au fil des ans, les gestionnaires de zecs ont mis en place différents systèmes de gestion des chasseurs pour mieux gérer
leur territoire. Comme la chasse à l'orignal est intimement liée à l'aménagement de sentiers, de caches et de salines, cette
activité se pratique généralement et culturellement autour d'un territoire entretenu à cette fin. La mise en place de tel

système est bien souvent une réponse à des
problématiques liées à l'appropriation de territoires.

L'un des principes de la création des zecs se veut
l'accessibilité à tous. Est-ce que ce principe peut
réellement s'appliquer dans le cas précis de la chasse
à l'orignal? Cette accessibilité doit-elle être redéfinie
pour la chasse aux gros gibiers? Est-ce une accessibilité
sans bornes ou une égalité de chance de chasser avec
un minimum de qualité? Il faut l'admettre, la chasse à
l'orignal nécessite un territoire acceptable afin de se
pratiquer dans l'harmonie.

Maintenant, comment donner un accès équitable à tous
en sachant qu'une zec peut devenir « saturée » par une
multitude de petits territoires de chasse? Existe-t-il des
solutions qui fonctionnent parfaitement ou mieux dans
certaines zecs? Et pourquoi? Voilà des questions qui
devront être mises de l'avant afin que les gestionnaires
de zecs puissent suggérer des solutions qui leur
conviennent.
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Le protocole d'entente précise certaines exigences
concernant la couverture d'assurance qu'un organisme
gestionnaire de zec (OGZ) doit détenir à l'égard des
immobilisations sous gestion (article 11). Il est fortement
recommandé de transmettre ce texte relatif aux assurances
à votre assureur afin que les protections requises soient
amendées conformément aux exigences du protocole.

Le renouvellement des polices d'assurance est une occasion
propice à la révision en profondeur des protections et à
l'évaluation des couvertures conçues pour rencontrer les
exigences et les besoins particuliers des OGZ. Les
gestionnaires auraient avantage à s'assurer que ces
protections incluent des permissions, des clauses spécifiques
et des avantages particuliers normalement non disponibles
en vertu d'un contrat d'assurance conventionnel. Par
exemple :

· Les bâtiments et leur contenu devraient être couverts
sous une formule dite « tous risques » assujettie à une
franchise maximale de 1 000 $ même si le protocole
n'exige qu'une couverture incendie. La protection « tous
risques, » plus complète, inclut notamment le
cambriolage.

· La protection « valeur à neuf » devrait être souscrite
pour tous bâtiments de moins de 25 ans et ceux qui ont
fait l'objet de rénovations, aussi disponible pour leur
contenu. Le protocole oblige les organismes
gestionnaires de zecs à assurer tous les bâtiments dont
la valeur de remplacement excède 60 000 $, et pour au
moins 80 % de leur valeur de remplacement (règle
proportionnelle ou aussi connue sous l'appellation « co-
assurance »). Le protocole ne tient pas compte du
contenu des bâtiments, de la concentration des valeurs
ni d'une possibilité de pertes majeures causées par un
feu de forêt. Sur ce point, puisqu'il est difficile d'établir
avec certitude les valeurs de remplacement, il est
recommandé d'assurer tous les bâtiments et leur
contenu sans clause de co-assurance. Chaque bâtiment
et son contenu doivent être bien décrits en y indiquant
précisément l'emplacement et leur affectation.

· Normalement, les contrats d'assurance indiquent un
délai maximum pour déclarer ou rapporter un sinistre
à l'assureur. Il est possible de demander que le texte
relatif à ce délai soit amendé pour se lire comme suit :
« la date du sinistre, soit celle où l'assuré aura visité les
lieux et constaté les dommages. »

· L'assurance d'un OGZ pourrait inclure d'autres
protections particulières telles que : couverture hors
saison, les biens hors des lieux, les nouvelles
acquisitions, les biens en cours de transport, les effets

personnels des directeurs et des employés, les
documents de valeur, les biens confiés ou sous la garde
d'un représentant ou en exposition.

· La définition du mot « contenu » peut être amendée pour
se lire comme suit : « tous les biens de toute nature
nécessaires aux opérations d'une zone d'exploitation
contrôlée en chasse et pêche. » 

· Il y a un avantage à ce que le contrat d'assurance ne
soit pas sujet à des restrictions relatives aux modes et
appareils de chauffage, aux cheminées et à tous genres
et quantité de produits pétroliers ou volatiles. 

· Les dommages causés aux bâtiments et à leur contenu
devraient être couverts en cas de vol, tentative de vol,
vandalisme, et ce, peu importe si les lieux sont en
opération ou non.

· Il peut y avoir un avantage à souscrire à des protections
spécifiques de type « tous risques » sujettes à une
franchise maximale de 250 $ pour : le contenu de
bureau, les systèmes informatiques incluant les logiciels,
les moteurs hors-bord, les embarcations, l'équipement
de communication mobile, les tracteurs, les niveleuses,
les chargeurs, les génératrices, les scies à chaîne, les
instruments de précision, etc. Il serait bon de prévoir
un montant minimum de 3 000 $ couvrant les outils,
outillage et petits équipements. Le vol et les dommages
physiques causés aux motoneiges, VTT et autres
véhicules routiers n'étant qu'absolument utilisés sur
votre territoire peuvent aussi être couverts et assujettis
à une franchise de 250 $.

· La perte de revenu en cas de feu de forêt ou de danger
de feu de forêt peut aussi être souscrite pour un
montant maximum de 10 000 $.

· Il existe une protection contre la perte « d'argent et
valeurs », mais les assureurs exigent un coffre-fort. Par
contre, la protection contre le vol avec violence (hold-
up) est plus abordable et ne requiert pas de mesures
préventives particulières. Cette protection couvre les
pertes en cas de « hold-up » tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des locaux ainsi qu'à la résidence du préposé
à l'accueil. Le vol de dépôts de nuit est aussi probable.
Normalement, un montant de 5 000 $ est suffisant, mais
il y aurait un avantage à prévoir des limites de
couverture plus élevées lors des fins de semaine
d'ouverture des périodes de pêche et de chasse.

· Une couverture contre la « pollution accidentelle et
soudaine » d'une limite minimale de 50 000 $ est
souhaitable.

Nouvelles

Question d'assurance; pour une tranquillité d'esprit
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca
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Assurance responsabilité civile des administrateurs et
dirigeants

· La couverture de la « responsabilité civile des
administrateurs et des dirigeants » a été l'objet d'un
article paru dans le Bulletin de décembre 2006
(disponible sur www.zecquebec.com). Les adminis-
trateurs ont avantage à souscrire à cette indispensable
protection qui couvre l'organisme, ses administrateurs
et ses employés. La protection devrait inclure les
congédiements abusifs ou non justifiés d'employés.

Assurance responsabilité générale

· Sans doute la plus importante protection à laquelle les
organismes doivent souscrire. La limite minimale exigée
par le protocole est de 2 000 000 $. La franchise ne
devrait pas excéder 500 $ en cas de dommages matériels
à des tiers. Il est très important que la description de
vos activités soit bien décrite et devrait se lire comme
suit : « Tous les lieux et biens appartenant, loués ou
utilisés par l'assuré, ainsi que toutes les activités et
initiatives relatives à l'exploitation d'une zec de chasse
et pêche ». Le gestionnaire averti aurait avantage à faire
corriger toutes autres mentions telles que : club de
pêche, club de chasse, club de camping et de villégiature,
pourvoirie, club de loisirs, etc. 

· Les protections suivantes devraient être incluses à celles
de base : les frais médicaux d'une limite minimale de
25 000 $ par personne, les entrepreneurs indépendants,
automobiles des non-propriétaires, patronale
contingente, les préjudices personnels, les produits et
travaux terminés, les véhicules immatriculés pour usage
hors route incluant les motoneiges et VTT lorsque ceux-
ci ne sont utilisés que sur le territoire de la zec, les
embarcations motrices de moins de 8 mètres et la
responsabilité civile des locataires. Le MRNF doit
absolument être ajouté comme assuré additionnel tel
que l'exige le protocole, ainsi que les frais encourus pour
combat des feux de forêt.

· Un autre de type d'assurance responsabilité est celui
relatif à l'administration des régimes d'avantages
sociaux. Cette assurance a pour objet de protéger votre

organisme contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile en raison de dommages subis par
tout employé (ancien, actuel ou éventuel) du fait de
négligence, d'erreur ou d'omission commise dans
l'administration des régimes d'avantages sociaux. Un
montant de garantie minimale de 100 000 $ par sinistre
et de 300 000 $ par année d'assurance, sujet à une
franchise maximale de 1 000 $.

· Afin de protéger adéquatement vos bénévoles, il existe
une protection bien particulière pour parer les frais
médicaux, le transport d'urgence et la perte de revenu
des bénévoles même s'il n'y a aucune responsabilité de
la part de votre organisme. Les protections sont de
25 000 $ pour les frais engagés, 1 000 $ pour le
transport d'urgence et de 200 $ pour le salaire
hebdomadaire.

· Les véhicules routiers circulant sur les chemins publics
doivent obligatoirement être couverts par une police
automobile conventionnelle (FPQ No 1). Il est important
que la déclaration de l'usage des véhicules soit
transmise à l'assureur ainsi que les noms et numéros
de permis de conduire de chaque conducteur. Il est
recommandé qu'une limite minimale de 1 000 000 $ soit
souscrite au chapitre de la responsabilité civile tandis
que les dommages aux véhicules en cas de collision
soient couverts selon les franchises. Il est possible
d'ajouter les protections suivantes : indemnité en cas de
décès ou de mutilation et le remboursement des frais
de location d'un véhicule de remplacement. Les
remorques et roulottes immatriculées doivent être
souscrites en vertu d'une police automobile tandis que
celles de type stationnaire sont considérées comme
étant des bâtiments doivent être couvertes sous une
police « incendie ».

Il est fortement conseillé de tenir un inventaire à jour de
tous les actifs de la zec et de procéder à la prise de photos
de tous vos bâtiments tant de l'intérieur que de l'extérieur
en y indiquant à l'endos une brève description et son
emplacement. Autant l'inventaire que les photos seraient
d'une grande utilité en cas de sinistre. Comme on le dit si
bien, « une image vaut mille mots ».

Question d'assurance; pour une tranquillité d'esprit
Sui te

Erratum
Question d'assurance
L'assurance responsabilité civile des administrateurs et
dirigeants

L'organisme gestionnaire de zec doit détenir une assurance sur les
immeubles auquel s'ajoute une clause de responsabilité civile dont
la couverture minimale doit être de 2 M $. L'article 11.1 du
protocole exige que les organismes gestionnaires de zecs
contractent une telle assurance.

L'assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants
n'est pas obligatoire, mais largement souhaitable. Dans la dernière
édition du bulletin, l'article laissait entendre que le protocole
exigeait que l'assurance responsabilité civile des administrateurs
et dirigeants offre une couverture de 2 M $ alors que ce n'est pas
le cas. Actuellement, le protocole n'exige pas de couverture
minimale en cette matière.

Nous sommes désolés de la confusion que l'article de
décembre 2006 aurait pu causer.
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Introduction

Les coûts d'entretien et d'amélioration
des chemins principaux sont en
constante augmentation et hors de
contrôle. Depuis la création des zecs en
1978, la construction de nouveaux
chemins par l'industrie forestière s'est
grandement accélérée (Lebel, Tremblay,
2004). Autrefois, les utilisateurs de
zecs pouvaient circuler sur des
chemins en bon état. L'exploitation
forestière a permis indirectement
l'ouverture des territoires à la
population à des fins récréatives. À la
création des zecs, le droit d'accès
universel était en moyenne de 15 $ par
année et permettait de pratiquer toutes
les activités récréatives dans les zecs
du Québec. (MLCP 1978)

L'époque des concessions forestières

Les forestières alors sous concessions
et supportées financièrement par l'État
pour les chemins forestiers
s'occupaient en grande partie de la
construction, de l'amélioration et de
l'entretien. Les zecs n'étaient pas
équipées et n'avaient pas les ressources
financières pour réaliser de tels
travaux. À cette époque, l'entretien des
chemins par les zecs se limitait à
remplacer occasionnellement des
ponceaux défectueux ou emportés par
les crues. 

L'impact des CAAF sur les chemins

Vient par la suite l'abolition des
concessions et la création des contrats
d'approvisionnement et d'aména-

gement forestier (CAAF). C'est le début
de la présence dite ponctuelle de
l'industrie sur ces territoires. Le CAAF
(privilège usine-m3 en forêt sur
l'ensemble d'une aire commune) ne
s'est pas traduit en responsabilité en
matière d'entretien des chemins
principaux de ces aires communes. La
multiplicité des détenteurs de CAAF
pour un même territoire semble aussi
avoir diminué le sentiment
d'appartenance comparativement aux
anciennes concessions. Les travaux
d'amélioration et de construction
réalisés par l'industrie se limitent
surtout aux secteurs de récoltes. Les
bénéficiaires de CAAF ne trouvaient
plus d'intérêt à investir seuls dans
l'entretien du réseau existant, propriété
du gouvernement, où de multiples
usages sont maintenant autorisés.
L'industrie est encore très réticente à
injecter des fonds sur les chemins
forestiers principaux, alléguant à raison
que ces chemins appartiennent à l'État.
C'est d'ailleurs pour cette raison que
l'État accorde dès cette année des
crédits d'impôts aux industriels
forestiers à l'égard de la construction
et de l'amélioration de chemins
forestiers qui ne sont pas néces-
sairement des chemins principaux.

La pérennité des chemins en forêt
feuillue et mixte

Les territoires de forêts feuillues et
mixtes accentuent la problématique du
réseau routier. L'intensité de récolte
(volume par hectare) est généralement
moindre que dans la forêt résineuse, ce
qui augmente le coût de revient aux
industriels. De plus, ces chemins
devaient rester ouverts afin de
répondre aux obligations contractuelles
entre l'industrie et le MRNF (voir CAAF).
Finalement, la tâche de maintenir
certains de ces chemins accessibles
incombe surtout aux zecs qui se voient
contraintes d'augmenter la cadence et
le budget d'entretien de certains de ces
chemins, ponts et ponceaux.

L'héritage du passé

Les chemins construits antérieurement
ne sont pas conformes aux normes
d'aujourd'hui (RNI). Les besoins liés à
la multiplicité des usages du territoire,
le manque de politique claire en
matière d'entretien et d'amélioration de
chemins forestiers et la récente
modification d'un article de la Loi sur
les forêts officialisant la possibilité
d'effectuer l'entretien de chemins
forestiers sans permis, placent les
gestionnaires de zecs devant une
impasse financière. Les zecs (ou toute
autre personne) obtiennent officiel-
lement la permission d'effectuer des
travaux d'entretien à leur frais sans

Nouvelles

L'entretien et l'amélioration des chemins principaux 
et la survie des zecs

Source : miguel .hat in@l ino.com
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l'approbation ni la supervision du
MRNF. Cet élan de générosité du
gouvernement cache un cadeau
empoisonné! Des dollars en déroute!!!

Dans certains cas, les travaux dits
« d'entretien » doivent être réalisés
selon des normes strictes d'interven-
tions prévues au RNI. Or, l'obligatoire
suivie par le MRNF sera dorénavant très
difficile, voire impossible à effectuer,
puisque le ministère fait maintenant
une distinction nette entre travaux
d'entretien et travaux d'amélioration
(seuls ces derniers exigeant un permis).
Une demande a été envoyée au MRNF
lui demandant de distinguer ce qui
constitue de l'entretien et de l'amélio-
ration de chemins.

Les zecs en otage?

Depuis leur création, les zecs puisent
annuellement dans leur budget de
gestion faunique et augmentent leur
tarification principalement pour
effectuer des réparations de chemins,
et ce, sans formation ni appui officiel
provincial du ministère gestionnaire
des Forêts. Le retour des coupes aux 
20 ans (jardinage des forêts) et les
droits d'occupation et de récréation
consentis par l'État sur l'ensemble du
territoire rendent plus difficile la
fermeture des chemins principaux
existants. Ce réseau est maintenant
utilisé non seulement par l'industrie
forestière, mais par plusieurs
entreprises privées et publiques de
même que par les employés de divers
paliers gouvernementaux. Il est à noter
que sans entretien, la durée de vie d'un

ponceau est probablement de moins de
20 ans en forêt et peut-être un peu plus
si ce dernier est entretenu.

Quelques gestionnaires de zecs lassés
de la situation demandent des
« discussions » à ce sujet. Sauf
exceptions, il n'y a eu jusqu'ici que des
dialogues de sourds entre les différents
intendants, faute de balise de l'État.
Pendant ce temps, les 250 000
utilisateurs de zecs voient annuel-
lement leur cotisation augmenter, et ce,
principalement pour renflouer le
budget d'entretien de chemins de l'État.
Les gestionnaires doivent tant bien que
mal assurer un accès minimal aux
utilisateurs. Trop souvent, ces derniers
s'en prennent aux administrateurs de
zecs à ce sujet.

L'augmentation de cette tarification
sans autre objectif que de renflouer le
budget d'opération suscitera tôt ou
tard de la grogne aux assemblées
générales. Si les administrateurs de
zecs n'effectuent pas de pressions
fortes auprès des instances
gouvernementales, la formule des zecs,
telle qu'on la connaît, pourrait bien être
menacée à la fois par l'insatisfaction
croissante des membres et utilisateurs
et par les conflits croissants entre les
divers usages du territoire.

Le mandat des zecs

Les zecs n'ont jamais reçu de mandat
en voirie forestière. Tout laisse
présager que la situation devrait
perdurer et même s'aggraver si l'on se
fie au nouveau programme de crédits
d'impôts axé uniquement vers les
besoins de l'industrie en matière
d'amélioration et de construction de
chemins forestiers, et ce, peu importe
qu'ils soient principaux ou non.

Pourquoi? D'une part, parce ce que les
zecs n'ont pas accès à ce programme!
Toute la notion « d'aide financière pour
l'entretien » a été écartée (malgré une
des recommandations centrales de la
Commission Coulombe) en même
temps que toute volonté du MRNF

d'assumer ses politiques ou plutôt
l'absence de politiques. Comment s'y
prendra-t-il? Tel que mentionné
auparavant, le projet de loi 49, permet
officiellement aux zecs comme à
quiconque d'effectuer, sans permis et
à ses frais, des travaux d'entretien de
chemins forestiers.

Le positionnement de l'industrie
forestière

D'autre part, l'industrie forestière a
demandé que les nouveaux crédits
d'impôts pour les chemins soient
prioritairement destinés à l'améliora-
tion et à la construction des « bouts de
fourches », que l'on nomme chemins
d'accès ou communément appelé
chemins d'exploitation, lesquels
doivent demeurer carrossables pour
une période minimale de trois ans. Ces
fourches sont principalement situées à
l'extrémité des chemins principaux ou
connectés sur ces derniers. De plus,
des changements à la loi permettront
de fermer plusieurs de ces nouveaux
chemins. Ainsi, l'industrie, inquiète de
son avenir, diminue ses coûts
d'exploitation à court terme et remet
par défaut tout le débat de l'entretien
et l'amélioration des chemins
principaux existants concernant la
négociation (perdue d'avance) des plans
quinquennaux puisque, selon l'indus-
trie, ces chemins appartiennent à l'État.

L'avenir des zecs

Pour la seule région des Laurentides, un
budget annuel de 1,5 M$ serait
nécessaire pour maintenir en état les

L'entretien et l'amélioration des chemins principaux 
et la survie des zecs

Sui te
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et la survie des zecs
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chemins principaux des zecs. Ce
budget est le montant minimal requis
lorsque le réseau est adéquat et
fonctionnel. Malheureusement, la
réalité est toute autre et même avec ce
montant, le réseau continuera à se
dégrader en raison de l'héritage du
passé et de l'insuffisance des fonds
injectés dans ces chemins depuis 
25 ans. Cette évaluation provient du
travail d'inventaire de 3 000 ponceaux
effectué sur 900 km de chemins
principaux répartis sur les 5 400 km2

de territoire des zecs des Hautes-
Laurentides et des données de base du
comité Accès et entretien des chemins
principaux du Laboratoire d'harmoni-
sation des usages des Hautes-
Laurentides. De plus, les résultats
préliminaires de la Mauricie indiquent
que l'état de la situation est semblable.

En 2004, les revenus autonomes des
zecs des Hautes-Laurentides étaient de
1,2 M$. Selon le principe de l'utilisateur
payeur, les zecs devraient globalement
doubler les tarifs actuellement
demandés aux membres et utilisateurs
afin de renflouer la problématique de
l'entretien. Et même dans ce cas, ce
montant serait insuffisant compte tenu
de la dégradation du réseau depuis 
25 ans. Par ailleurs, le nombre de km
de chemins diffère beaucoup d'une zec
à l'autre. Il faudrait alors penser à un
système afin d'éviter de trop fortes
augmentations de coûts pour certaines
zecs au prise avec une plus grande
quantité de chemins. Les utilisateurs de
zecs doivent-ils seuls assumer cette
facture? Sont-ils prêts à payer
davantage?

Nous en doutons puisque déjà on
constate que l'absence de politiques
claires en matière d'entretien de
chemins écourte la durée de vie des
ponceaux. Des budgets additionnels
imprévus doivent être injectés dans ces
chemins pour contrer les urgences!
Pour ajouter à la difficulté, la ressource
forestière exploitable à moyen terme
diminue et se trouve plus que jamais
dispersée sur l'ensemble du territoire,

ce qui en principe nécessite des
chemins principaux de bonne qualité
pour que les coûts du transport du
bois restent raisonnables. De plus, le
contexte international actuel exige une
rigueur budgétaire sans précédent
dans l'histoire de notre foresterie. 

En résumé

Résumons-nous. Pour entretenir de
façon minimale ces chemins forestiers
principaux, il en coûte en moyenne
plus de 1 100 $ du km par année pour
des chemins qui sont déjà en bon état.
S'il était appliqué à l'ensemble du
réseau routier, ce montant
équivaudrait au budget annuel des zecs
des Hautes-Laurentides. Faute de
recevoir toute cette somme, les
chemins se détériorent lentement, mais
sûrement… ce qui pourrait bien
provoquer une crise régionale et
sociale importante à long terme.

Le responsable est sans l'ombre d'un
doute l'absence de vision à long terme
du « gestionnaire des ressources
naturelles et du territoire » propriétaire
de ces chemins! Il refuse jusqu'ici
d'avouer son échec en matière de

développement durable sous le couvert
du développement économique
durable à court terme. Les générations
futures devront composer avec cette
réalité. Il est urgent que le
gouvernement propose une politique
de voirie forestière et fixe les balises
de sa responsabilité passée, présente et
future. C'est un préalable à la
décentralisation de la responsabilité et
des coûts de l'entretien aux nouvelles
structures régionales du Québec. Les
intendants et le gouvernement
pourront alors espérer s'entendre sur
le partage équitable de cette
problématique. De plus, les gestion-
naires de zecs devraient prendre tous
les moyens politiques à leur
disposition et défendre l'intérêt de
leurs membres et utilisateurs. Enfin,
l'État doit aussi contribuer financiè-
rement à l'entretien du réseau routier
principal qui lui appartient à 100 % et
cesser de jouer à l'autruche. 

Miguel Hatin, Ing.f.

Jean-Marc Bélanger, président RZHL
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Le forestier en chef ignorerait les ententes d'harmonisation
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

La FQGZ a été informée des résultats du nouveau calcul de
la possibilité forestière dévoilés en décembre denier par le
forestier en chef, monsieur Pierre Levac. Nous constatons que
l'annonce des nouveaux calculs de la possibilité forestière
confirme les grandes conclusions du rapport de la
Commission Coulombe. Elle ouvre aussi la porte à l'ignorance
des ententes passées et conclues entres les gestionnaires de
zecs et les industriels forestiers dans les processus de
consultation. Comme il n'y a pas d'obligation d'entente dans
la Loi sur les forêts, les entreprises forestières ne sont pas
tenues de les respecter. Dorénavant, le nouveau calcul du
forestier en chef obligera les exploitants forestiers à revenir
en arrière et détruire les îlots d'habitats fauniques que les
gestionnaires de zecs avaient réussis à conserver, sous peine
d'une réduction de la possibilité forestière. 

Nous comprenons qu'à partir de maintenant, le forestier en
chef exige que les entreprises forestières supportent seules
le fardeau économique des mesures d'harmonisation qui

permettraient de rendre la foresterie plus acceptable aux
points de vue social et environnemental. En d'autres mots,
monsieur Pierre Levac nous dit que, dans le cadre actuel,
l'exploitation de la forêt ne peut pas s'inscrire dans une
perspective de développement durable en répondant aux
préoccupations à la fois économiques, sociales et
environnementales. 

Dans la révision du PATP, nous avions compris que le
territoire public québécois serait à usages multiples. Cette
affectation de nos zecs, giboyeuses, représente toujours une
menace à la vocation de nos territoires. Le nouveau calcul
du forestier en chef nous laisse croire que les usages doivent
maintenant être modulés en fonctions de critères liés à
l'exploitation intensive de la matière ligneuse. Si les habitats
fauniques sont menacés, les zecs le sont également.

En 2006, le gouvernement du Québec faisait connaître son
intention de régionaliser certaines décisions qui seraient
prises en forêt. Le retour des décisions ayant rapport à la
foresterie dans les régions concernées découle directement
de recommandations formulées par la Commission
Coulombe en 2004. Dernièrement, les commissions
forestières régionales, un des éléments de cette
régionalisation mis de l'avant par le gouvernement, ont migré
vers les commissions régionales sur les ressources naturelles
et le territoire. Il est donc pertinent de se questionner sur
l'avenir de la gestion de la ressource faunique dans chacune
des régions du Québec. Une rencontre avec le sous-ministre
associé à la faune et responsable de la régionalisation, 
M. Gilles Desaulniers, a eu lieu l'automne dernier avec tous
les membres du comité de travail qui était chargé de
développer un modèle de commission pour le Bas-Saint-
Laurent. Cette rencontre nous a permis de constater que le
gouvernement reste très ouvert aux offres qui lui seraient
faites en regard de la gestion de cette ressource, mais que
contrairement à la gestion forestière, ses intentions semblent
être beaucoup moins précises. On peut se questionner quant
à la capacité des régions de se voir allouer d'autres
responsabilités en regard de la gestion de la faune. Les
gestionnaires de territoires fauniques structurés peinent
souvent à suffire aux responsabilités qui leur incombent avec
les moyens dont ils disposent. Les gestionnaires de zecs
doivent d'abord s'assurer que les ressources nécessaires à la

pleine réalisation de leurs mandats actuels leur soient
allouées. La représentation des gestionnaires fauniques sur
les commissions qui seront mises en place sous peu garantira
que leurs préoccupations seront prises en considération.
C'est pourquoi il faut s'assurer que ces gestionnaires aient
leur place en tant que commissaire sur les commissions de
chacune des régions du Québec. Par leur implication dans
l'élaboration des différents plans d'aménagement forestier,
on peut s'attendre à une meilleure gestion des habitats
fauniques sur le territoire québécois et à une plus grande
considération des attentes des autres utilisateurs de la forêt. 

Les différents modèles de commission sur les ressources
naturelles et le territoire ont été déposés au ministre des
Ressources naturelles et de la Faune le 1er décembre dernier
par la plupart des régions administratives du Québec. Le
retour du ministre nous permettra de mieux cerner les
intentions du gouvernement en rapport à la régionalisation. 

Le rôle des zecs dans la régionalisation
par François  Paradis ,  ing. f . • equipe.g i r.bs l@globetrotter.net
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Une bonne affaire pour la faune, la nature et … pour vous !
www.fondat iondelafaune.qc.ca/encan

Découvrez le nouvel Encan faune et nature de la Fondation de la faune du Québec : un encan
virtuel où la présentation des lots et les mises se font directement par le biais de son site
Internet entièrement sécurisé. 

Du 15 février au 30 mars 2007, tous les amateurs de plein air sont invités à visiter
régulièrement l'Encan faune et nature (lien vers www.fondationdelafaune.qc.ca/encan) pour
y découvrir une offre incomparable de forfaits de pêche, de villégiature, des œuvres d'art, de
l'équipement, etc. 

Les profits de l'Encan faune et nature 2007 seront investis dans des activités pour la relève.
Avec ses partenaires, dont la FQGZ, la Fondation de la faune veut inciter les jeunes
Québécois(es) à fréquenter les milieux naturels et à découvrir la richesse de la faune du
Québec. 

Faites de bonnes affaires tout en soutenant la Fondation de la faune du Québec !



Nouvelles MARS 2007

13BULLETIN DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES GESTIONNAIRES DE ZECS

Quelques statistiques 2000-2004 dans les zecs
par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca
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Au cours de l'été 2006, le Québec a connu, pour une première
fois, une prolifération de l'algue Didymosphenia geminata,
communément appelée « Didymo», dans la rivière Matapédia
dans la région du Bas-Saint-Laurent. L'algue a été identifiée
formellement à la fin du mois d'août 2006 par le Dr Max
Bothwell, un chercheur de la Colombie-Britannique à l'emploi
d'Environnement Canada. L'identification de cette algue a été
rendue possible grâce aux observations faites par les
pêcheurs au saumon et au travail effectué sur le terrain par
la Corporation de Gestion des Rivières Matapédia et
Patapédia (CGRMP) et le Conseil de bassin versant de la
rivière Matapédia (CBVRM).Cette nouvelle a eu pour effet de
mobiliser, en plus du milieu matapédien, les associations
sportives de pêche au saumon au Québec ainsi que le
ministère du Développement  durable, de l'Environnement
et des Parcs et celui des Ressources naturelles et de la Faune.
C'est avant tout par une sensibilisation et une
responsabilisation de tous les usagers des rivières que l'on
pourra restreindre l'expansion de cette espèce dans les cours
d'eau du Québec.

Plusieurs pays sont déjà touchés

Didymo est une espèce indigène peu abondante dans les lacs
et les rivières des régions boréales et montagneuses de
l'hémisphère Nord. Depuis le milieu des années 1980,
plusieurs pays ont été touchés par sa présence. Au Canada,
des proliférations de l'algue ont été observées en Colombie-
Britannique, en particulier dans plusieurs rivières du centre
de l'île de Vancouver et dans les rivières Bulkley, South
Thompson, Kettle, Columbia et Kootenay, ainsi que sur le
versant est des montagnes Rocheuses en Alberta, soit dans
les bassins des rivières Bow, Red Deer et Old Man. L'ouest
des États-Unis, notamment les États du Montana, du Dakota,
du Colorado et de l'Utah, a aussi constaté des proliférations
de Didymo.

En Europe, l'algue s'est propagée en Hongrie, en Irlande, en
Islande, en Finlande, en Pologne et en Roumanie. Les rivières
de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande ont également été
grandement perturbées par des proliférations de l'algue
Didymo, où elle a été déclarée officiellement « organisme
indésirable ». 

Le degré excessif de prolifération de l'algue dans certaines
rivières de la Nouvelle-Zélande représente une situation
particulière. Rien ne laisse présager, à ce stade-ci, que l'algue
prolifèrera de la même manière au Québec. Le climat
québécois est très différent de celui de l'hémisphère Sud ou
de celui de la côte ouest canadienne. De plus, la situation de
certaines rivières de l'île de Vancouver, qui ont été envahies
par l'algue au cours des dernières années, s'est beaucoup
améliorée. Le déclin des populations de Didymo pourrait être
lié à des mécanismes de contrôle naturels des rivières qui
n'ont pas encore été déterminés. Cependant, d'autres rivières

de l'île de Vancouver font encore face à des proliférations
de l'algue.

Comment la reconnaître?

Au toucher, l'algue Didymo a la texture de la laine mouillée.
Elle prolifère dans des eaux peu profondes. Lorsque le niveau
des rivières baisse, les amas d'algues qui s'assèchent sur les
roches ressemblent à du papier hygiénique ou à du papier
parchemin. C'est pourquoi les invasions de Didymo sont
parfois confondues avec des rejets d'eaux usées.
Contrairement aux cyanobactéries (algues bleu-vert) du sud
du Québec, les proliférations de Didymo ne sont pas une
conséquence de la pollution ou d'un excès de phosphore
dans les cours d'eau. Au contraire, cette algue prolifère dans
des eaux oligotrophes, c'est-à-dire pauvres en éléments
nutritifs. 

Incidences sur la santé humaine et effets potentiels sur
l'habitat

Didymo n'est pas nocive pour la santé humaine. Elle ne rend
pas l'eau impropre à la consommation et n'est pas toxique.
Toutefois, des personnes ayant fait une baignade en aval des
zones qui présentaient d'importantes concentrations de
Didymo se sont plaintes d'irritation des yeux. 

Des amas importants de l'algue sur le fond des rivières
pourraient modifier l'écoulement de l'eau. Par ailleurs, les
amas de Didymo modifient l'aspect esthétique des rivières,
qui ressemblent alors davantage à des cours d'eau pollués.

Photo de Didymosphenia geminata sur une pierre récoltée dans la
rivière Matapédia, aux Portes de l'Enfer. 

Source : Conseil de bassin versant de la rivière Matapédia (CBVRM),
octobre 2006.

La prolifération de l'algue Didymo au Québec, qu'en est-il ?
Claude Côté,  Consei l ler  en communicat ion

Min istère du Développement durable,  de l 'Env i ronnement et  des Parcs
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Effets potentiels sur le saumon et les autres salmonidés

Certains travaux suggèrent que la prolifération de Didymo
aurait un impact sur la composition des communautés
d'invertébrés benthiques et pourrait potentiellement
modifier la diète des poissons en ce qui concerne la qualité,
la quantité et la taille des proies. 

Bien que la présence et la répartition spatiale de cette algue
s'accroissent depuis quelques années dans certains pays,
notamment l'Islande, tous les intervenants qui ont été joints
conviennent qu'aucun effet sur le saumon atlantique, au
stade adulte ou juvénile, n'a été démontré ni même suspecté
à ce jour. Ce constat vaut également pour les autres espèces
de salmonidés. Dans ces pays, la présence de l'algue ne
semble pas constituer un enjeu quant à son effet sur la pêche
et le maintien des populations de saumons.

Au mois de septembre 2006, une pêche à l'électricité réalisée
par le personnel du ministère des Ressources naturelles et
de la Faune du Québec, dans la rivière Matapédia, n'a pas
démontré d'impact quantifiable sur l'abondance des
saumons juvéniles (tacons).

Vecteurs de propagation de Didymo

En Colombie-Britannique, il a été démontré que l'apparition
de l'algue Didymo coïncidait avec l'entrée sur le marché des
semelles de feutre collées sous les bottes des cuissardes
communément utilisées par les pêcheurs. Comme les cellules
de Didymo peuvent survivre jusqu'à 30 jours sur les semelles
de feutre mouillées, elles peuvent donc être transportées de
cours d'eau en cours d'eau. Les oiseaux migrateurs et les
animaux domestiques et sauvages peuvent également être
des vecteurs d'introduction et de propagation de l'algue, tout
comme les embarcations, les équipements de plongée ou tout
autre équipement utilisé par les usagers de plans d'eau. 

Actions gouvernementales

Actuellement, un comité directeur et un comité scientifique
qui regroupent des représentants du MDDEP et du MRNF
sont à l'œuvre pour définir, en concertation avec les
principaux partenaires régionaux, un plan d'action visant à
documenter la situation et à restreindre la propagation de
l'algue Didymo dans d'autres cours d'eau.  

Une campagne d'échantillonnage réalisée au début du mois
de novembre 2006 par le ministère du Dévelopement
durable, de l'Environnement et des Parcs dans trois rivières
du Bas-Saint-Laurent (Rimouski, Mitis et Matane) et huit
rivières de la Gaspésie (Nouvelle, Grande Cascapédia, Petite
Cascapédia, Bonaventure, Saint-Jean, York, Dartmouth et
Sainte-Anne) a permis de confirmer que des cellules de
l'algue ont été observées dans les rivières suivantes: Matane,
Sainte-Anne, Nouvelle, Cascapédia, Petite Cascapédia et
Bonaventure. La présence de cellules ne signifie nullement
que ces rivières vont connaître une prolifération de l'algue
au cours de l'été 2007. Cependant, ces rivières feront l'objet
d'un suivi particulier.

De saines mesures à adopter pour limiter la propagation
de cette algue à d'autres cours d'eau du Québec

De façon générale, pour éviter d'introduire ou de propager
l'algue Didymo ou toute autre espèce aquatique indésirable,
il est recommandé de restreindre, dans la mesure du
possible, l'utilisation d'équipements, d'embarcations, de
vêtements ou de tout autre objet à un seul cours d'eau. Si
vous devez vous déplacer d'une rivière à une autre ou d'un
plan d'eau à un autre, vous devez nettoyer les
équipements, les embarcations, les vêtements ou tout
autre objet en observant certaines règles, afin de ne pas
propager l'algue.

Hyperlien :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/didymo/didymo.pdf

La prolifération de l'algue Didymo au Québec, qu'en est-il ?
Sui te

Veuillez prendre note que le numéro des renseignements
généraux du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune pour les sujets touchant la chasse, la pêche, le
piégeage et les activités fauniques est dorénavant le 1 866
248-6936.

En effet, le Service aux citoyens du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune répond, depuis le 1er avril 2006, à
l'ensemble des demandes des citoyens liées à tous les
secteurs d'activités du ministère dont celles relatives à Faune
Québec.

Pour joindre le Service aux citoyens :

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
880, chemin Sainte-Foy, R.C. 120-C
Québec (Québec)  G1S 4X4

Courriel : service.citoyens@mrnf.gouv.qc.ca
Téléphone : 418-627-8600
Ligne sans frais : 1-866 CITOYEN, 1-866-248-6936
Télécopieur : 418-644-6513

Nouvelles coordonnées pour le service de renseignements 
de Faune Québec

Source : Faune Québec
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L'honorable Céline Hervieux-Payette 
sera au 30e Salon du trappeur

par Phi l ippe Tambourgi • phi l ippe.tambourgi@ftgq.qc.ca

L'honorable Céline Hervieux-Payette, leader de l'opposition
au Sénat, s'exprimera lors du 30e Salon de la Fédération des
trappeurs et gestionnaires du Québec (FTGQ) le 3 mars 2007,
à 18 h 15, au Delta Sherbrooke, 2685, rue King Ouest à
Sherbrooke. On se souviendra que la sénatrice est intervenue
dans le dossier de la chasse au phoque après avoir pris la
défense des Canadiens au moment de la venue de madame
Brigitte Bardot à Ottawa. Après avoir fait la une du journal
La Presse l'an dernier, la sénatrice Céline Hervieux-Payette
reviendra sur la chasse aux phoques. 

La FTGQ est un organisme qui représente l'ensemble des
trappeurs de la province. Elle regroupe plus de 
2 000 trappeurs rassemblés en 13 associations régionales
réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Sa mission
est de promouvoir le piégeage en tant qu'activité économique

et professionnelle, d'en assurer la gestion, le développement
ainsi que la perpétuation dans le respect de la faune et de
ses habitats. 

En collaboration avec l'Association provinciale des trappeurs
indépendants de l'Estrie (APTIE) se tiendra le 30e Salon
provincial du trappeur dont le thème est « Le piégeage pour
la sauvegarde des espèces ». Plusieurs activités auront lieu
durant l'événement dont des ateliers de dépiautage, de
préparation des fourrures, des démonstrations de techniques
de piégeage et d'utilisation de pièges. Ce sera également
l'occasion d'en apprendre plus sur le piégeage et la gestion
des animaux à fourrure en assistant aux différentes
conférences.

Négociations sur le protocole interrompues
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Depuis décembre dernier, les négociations entre la FQGZ et
le MRNF, secteur Faune, sur le renouvellement du protocole
sont interrompues. Les gestionnaires de zecs réclament un
mandat élargi qui dépasse le cadre de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF),
notamment pour l'entretien du réseau routier forestier. Au
MRNF, secteur Faune, on insiste sur le fait que le mandat que
le gouvernement du Québec confie aux organismes
gestionnaires de zecs relève uniquement de la LCMVF. Rien
n'empêche le MRNF, secteur Faune, d'insinuer que les zecs
ne s'impliqueraient pas assez dans la création de richesses
et le développement économique du Québe, même si cette
missive ne découle ni de la LCMVF ni du protocole d'entente.
En contrepartie, qu'est-ce que le MRNF fait pour aider les zecs
en ce sens? Le développement économique serait-il devenu
élargissement de mandat? Les zecs auraient-elles été créées
pour faire du développement économique sans qu'on le
sache?

À la FQGZ, nous insistons sur le fait que le mandat élargi est
à la base d'un « coffre d'outils » permettant aux zecs de
devenir de vrais acteurs économiques. Les propositions de
modifications réglementaires vont en ce sens. Après avoir
géré la pauvreté pendant près de 30 ans, le temps serait venu
de donner aux organismes gestionnaires de zecs les moyens
d'augmenter leurs revenus et de s'impliquer dans le
développement du réseau des zecs.

Depuis le début de février, la FQGZ reçoit des extraits de
résolutions d'organismes gestionnaires de zecs affirmant
qu'ils refusent de renouveler le protocole au 1er avril
prochain. Les gestionnaires de zecs réclament une vraie
politique nationale et un vrai programme pour l'entretien du
réseau routier. Ils en auraient assez de tirer leurs maigres
revenus dans les chemins de l'État. Le prochain congrès
permettra à l'ensemble des gestionnaires de zecs du Québec
de faire le point sur cette question et de consolider leur
position.

Fondation Guy Chevrette - Effort des régions
par Andrée Del is le • info@fqgz.qc.ca

Chaudière-appalaches  . . . . . . . .105%
Bas-St-Laurent    . . . . . . . . . . . . .100%
Laurentides  . . . . . . . . . . . . . . . . .96%
Côte-Nord  . . . . . . . . . . . . . . . . . .77%
Outaouais  . . . . . . . . . . . . . . . . . .68%
Mauricie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64%

Lanaudière . . . . . . . . . . . . . . . . . .63%
Abitibi-Témiscamingue  . . . . . . .45%
Gaspésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36%
Québec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32%
Saguenay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18%
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Programme d'amélioration de la qualité des habitats
aquatiques (AQHA) / Nouveau volet pour l'aménagement de

frayères pour l'omble de fontaine
par Chr ist ian Langlo is • chr is t ian. langlo is@fqgz.qc.ca

La Fondation de la faune du Québec a annoncé dernièrement
l'ajout d'un nouveau VOLET FRAYÈRE à son Programme
AQHA. Ce nouveau volet spécifique vise la réalisation de
travaux d'aménagement de frayères pour l'omble de fontaine
(truite mouchetée) dans les cours d'eau du Québec.

Par ce programme la Fondation de la faune veut améliorer
la reproduction naturelle du poisson en favorisant son
accessibilité aux sites de fraie, mais désire aussi soutenir les
initiatives fauniques de partenaires dynamiques qui oeuvrent
pour la mise en valeur du patrimoine faunique québécois.

Dans ce contexte, une aide financière pourra être accordée
pour la réalisation d'une étude visant l'établissement d'un
diagnostic des tributaires ou émissaires du plan d'eau visé.
Si le promoteur connaît déjà la problématique et les

interventions qui doivent être faites, il pourra faire une
demande d'aide financière pour réaliser ces interventions. On
pense, par exemple, au nettoyage de cours d'eau, au
démantèlement de barrages de castors, à l'installation de
passes migratoires ou à la création de frayères. Afin d'assurer
la cohérence des interventions, les deux étapes (étude et
aménagement) ne pourront être réalisées la même année.
L'aide maximale accordée pour l'étude préalable sera de
2 000 $ par projet, tandis que celle attribuée à la réalisation
des interventions sera de 6 000 $.

Pour toute aide financière, vous devez soumettre une
demande sur le formulaire d'inscription que vous trouverez
sur notre site Internet www.fondationdelafaune.qc.ca dans la
section programmes d'aide.

Thème du congrès 2007 à
Gatineau
par Jean-Claude D’Amours • 

jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Lors du congrès 2006, Choisir pour mieux agir, nous
retenons que notre plus grande fierté est d'avoir réussi à
assurer une saine gestion de la faune. Après près de 30 ans,
les gestionnaires de zecs éprouvent la fierté d'avoir accompli
sainement leur mandat à l'égard de la conservation et la mise
en valeur de la faune.

Le thème du congrès de 2007 propose de composer avec
notre fierté et une nouvelle façon de l'écrire, dans un sens
qui appartient aux zecs. 

Miser sur notre fierté

F : Faune : la gestion de la Faune est notre force;
I : Intégré : les administrateurs de zecs s'impliquent 

dans la gestion Intégrée des ressources;
E : Évolution : la gestion des zecs s'adapte aux 

changements et Évolue dans le temps;
R : Régions : les gestionnaires de zecs s'intéressent au 

développement de partenariats et 
s'efforcent de maintenir de bonnes relations 
avec le milieu Régional;

T : Territoire : une zec est un Territoire faunique structuré 
géré dans le respect de sa vocation;

É : Équilibre : dans un contexte où le territoire de chaque 
zec est à usages multiples, l'Équilibre 
repose sur la gestion intégrée des 
ressources et sur l'harmonisation des 
usages.

Santé en forêt
par Jean-Claude D’Amours • 

jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

La CSST offre une brochure
s'adressant aux employeurs et aux
employés qui oeuvrent en forêt. Ce
guide a pour objet de fournir des
renseignements sur les principaux
dangers pour la santé qui guettent
les travailleurs de la forêt, ainsi
que sur les mesures préventives
qui peuvent être prises pour
éliminer ou réduire les risques. Il
décrit également les mesures à
prendre en cas d'urgence. La
brochure est disponible sur le site
zecquebec.com et sur le site de la
CSST.

Hyperliens
www.zecquebec.com
www.csst.qc.ca/portail/fr/publications/DC_200_1524.htm
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La Fondation Guy Chevrette
par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca

Du support professionnel pour 40 000 $ en 2006-2007

La Fondation Guy Chevrette affecte 40 000 $ en 2006-2007
pour la réalisation de projets régionaux par des
professionnels. Les sommes sont allouées également en
regard du nombre de zecs dans la région, et ce, pour chaque
regroupement régional. Pour cette année, la Fondation n'a pas
pris en compte la participation ou non des zecs à la
campagne de financement. L'an prochain, ce sera fort
probablement différent. 

Les opérations courantes exclues des programmes

La Direction des organismes de bienfaisance nous a précisé
que les projets ne doivent jamais découler des opérations
courantes de la zec. Pour l'année 2006-2007, le conseil
d'administration a fait le choix des programmes. Les projets
devront porter sur l'acquisition de connaissances sur le
territoire des zecs ou encore sur la concertation avec des
organismes du milieu.

Possiblement, une autre somme de 40 000 $ 

Actuellement, la FQGZ fait des démarches pour obtenir une
somme équivalente qui viendrait s'ajouter aux 40 000 $
investis par la Fondation Guy Chevrette. La FQGZ est
confiante que le projet soumis à la Fondation de la faune du
Québec, sera accepté. Dès qu'il y aura des développements
sur ce projet, vous en serez informés.

Programme d'acquisition de connaissances

Recueillir des données ou accomplir toute tâche dans le
cadre de la participation aux plans annuel (PAIF),
quinquennaux (PQAF) ou général (PGAF) d'aménagement
forestier ou faunique en vue de conserver et de mettre en
valeur les habitats fauniques, aquatiques, terrestres et les
espèces qui y vivent.

Programme d'information et de concertation

Informer, consulter, accompagner ou représenter les
gestionnaires des zecs de la régiondans différentes réunions
des conseils d'administration de zecs, de comités ou de
tables de concertation Faune / Forêt afin de s'assurer qu'il
n'y ait pas de faits et gestes ou de pratiques allant à
l'encontre de la conservation de la faune et de ses habitats.

Financement au processus de planification forestière 
2007-2008

Exceptionnellement cette année, la Fondation accepte de
soutenir financièrement la participation au plan
d'aménagement forestier, car nous en sommes encore à la
mise sur pied des commissions forestières. Les budgets
affectés aux commissions forestières incluent les sommes
pour financer, entre autres, la participation des zecs, des
pourvoiries, des MRC au processus de planification. Ce sont
eux qui devraient vous affecter des budgets, et ce, en priorité
par rapport à d'autres groupes, car votre participation est
prévue dans la loi. On estime que les services d'un
professionnel incluant les frais  coûtent environ 50 000 $.

Espérons que les commissions forestières tiendront compte
des recommandations du ministre et de la loi prévoyant votre
participation. À ce jour, uniquement les régions du Bas-St-
Laurent et du Saguenay - Lac-St-Jean ont conclu des ententes
de trois ans. Nous invitons chaque regroupement régional de
zecs à faire les représentations nécessaires pour conclure des
ententes de financement sur trois ans tout comme les
commissions forestières l'ont fait avec le gouvernement.

CRITÈRES D'ADMISSION

Critère 1 : Le regroupement régional de zecs doit être membre
de la Fondation.

Critère 2 : La Fondation répartira également le contingent de
2005-2006, en fonction du nombre de zecs et de la FQGZ.

Critère 3 : La Fondation soutiendra des services professionnels
dans le cadre du Programme de bienfaisance de la Fondation
autorisé par le conseil d'administration le 12 décembre 2006.

Critère 4 : La Fondation signera une entente de services avec les
associations régionales des zecs structurées ayant engagé des
professionnels en 2005-2006 pour se donner des services
communs non inclus dans les opérations courantes de chaque zec. 

Critère 5 : La Fondation signera une entente de service avec la
FQGZ pour les zecs des régions non structurées en 2005-2006. La
FQGZ se chargera d'offrir les services professionnels admissibles
au programme de bienfaisance adopté par le conseil
d'administration du 12 décembre 2006 ou encore sous-traitera un
projet avec le regroupement concerné.

FQGZ 1 625 $ 625 $

Bas-Saint-Laurent 4 625 $ 2 500 $

Saguenay - Lac-Saint-Jean 10 625 $ 6 250 $

Québec 5 625 $ 3 125 $

Mauricie 11 625 $ 6 875 $

Lanaudière 4 625 $ 2 500 $

Laurentides 6 625 $ 3 750 $

Outaouais 4 625 $ 2 500 $

Abitibi-Témiscamingue 6 625 $ 3 750 $

Côte-Nord 7 625 $ 4 375 $

Chaudière-Appalaches - Estrie 3 625 $ 1 875 $

Gaspésie 3 625 $ 1 875 $

Total 64 625 x 64 40 000 $

Somme
Regroupement

Part
attribuée

ZecsRegroupement

Les sommes réservées par regroupement
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Des centaines de gestionnaires bénévoles ont
besoin de moyens pour assumer pleinement
leur mandat. On leur demande de plus en plus
d'avis, on les consulte sur une base régulière.
On veut les associer à la gestion intégrée des
ressources, etc.

Tout le monde y gagne à permettre à nos 
gestionnaires d'être soutenus par des
ressources professionnelles compétentes. 
La Fondation Guy Chevrette a précisément
comme objectif de fournir cette possibilité.

La chasse et la pêche contribuent au développe-
ment économique du Québec et de ses régions-
ressources.

Je vous dis merci pour votre compréhension et
votre soutien.

Guy Chevrette

Une faune en bonne santé est la manifestation
tangible de la qualité de vie d'une collectivité.
Les zecs ont contribué largement, au cours des
28 dernières années, au maintien de la biodiver-
sité ainsi qu'à l'équilibre de l'exploitation de la
ressource faunique.

La Fondation Guy Chevrette contribuera, dans
les prochaines années, aux recherches néces-
saires pour mettre en place une gestion intégrée
des ressources et le développement écosys-
témique des forêts. De plus, par son implication
financière, la Fondation aidera à conserver et
mettre en valeur l'offre faunique, afin de 
perpétuer la pratique des activités de chasse et
pêche dans les zecs.

Merci à tous ceux et celles qui partagent cet
amour de la nature et qui sont soucieux des
multiples usages qui en découlent. Merci égale-
ment à toutes personnes impliquées dans les
zecs pour l'excellence de leur travail au fil de
toutes ces années.

Monique L. Bégin
Vice-présidente
Communication et relations publiques

Donnons-nous

un avenir

durable

Il faut des

moyens!
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