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Mot du président

par Claude Beausole i l • prés ident

Le premier don majeur est

maintenant fait à la Fondation

Guy Chevrette. Ce geste nous

incite à commencer une

campagne à l'intérieur même

de notre organisation. Selon

les spécialistes de campagnes

de souscription, pour pouvoir

solliciter des donateurs

importants, il faut démontrer

l'engagement de nos propres

membres : les zecs locales.

Dans les pages qui suivent,

nous vous proposerons le

plan d'une campagne interne avec un objectif précis. 

La Commission d'étude sur la gestion de la forêt publique

québécoise (Commission Coulombe) a déposé son rapport

qui contient des recommandations très précises. Les

fédérations fauniques ont analysé ces recommandations et

ont répondu à la demande du ministre Corbeil en déposant

un mémoire conjoint en appui aux principales

recommandations qui touchent le milieu faunique. Avec le

peu de temps mis à notre disposition, je pense que nous

avons réalisé ensemble un excellent dossier. Nous vous en

reparlerons au congrès de juin prochain.

En parlant du congrès, j'incite toutes les zecs à inscrire au

moins un délégué de façon à participer aux délibérations qui

traiteront de notre avenir. Demain sera fait de ce que nous

aurons décidé aujourd'hui; alors c'est important que vous

soyez là pour déterminer l'orientation des prochaines

années. Les zecs de demain comptent sur chacun de vous. 

Au moment d'écrire ce message, la radio annonce un

remaniement ministériel majeur. La faune demeure au

ministère des Ressources naturelles, mais en partie

seulement. Le gouvernement y détache l'aspect parc qui

passe sous l'autorité du ministère du Développement

durable, de l’Environnement et des Parcs, anciennement

l'Environnement. Pourquoi scinder sous deux ministères les

gestionnaires de faune? Soit que l'on ne reconnaisse pas

l'importance de la gestion de la faune; soit que l'on veuille

diviser les gestionnaires pour mieux régner. Quelle que soit

l'hypothèse, il faut démontrer à l'État que les gestionnaires

de la faune ne se laisseront pas faire et qu'ils prendront les

moyens pour sensibiliser les chasseurs et pêcheurs sur le

bien-fondé de leurs positions. Les présidents et directeurs

généraux de toutes les fédérations fauniques ont convoqué

une conférence de presse pour exprimer haut et fort leur

point de vue. Si rien ne bouge, ensemble nous prendrons

les moyens de sensibiliser nos utilisateurs, tous des amants

de la nature. On s'en reparlera sûrement au congrès de juin

prochain. Vous serez là ?

En terminant, je voudrais souhaiter à tous les présidents

une excellente assemblée générale annuelle et à vous tous

une bonne saison 2005.
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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) 690-5089

Québec
Pierre Lafrance : (418) 666-7285

Mauricie
Pierre Lefebvre : (819) 536-7070

Lanaudière
Claude Beausoleil : (450) 756-8431

Laurentides
Jean-Marc Bélanger : (819) 623-3177

Outaouais
Vacant : (819) 463-1266

Abitibi-Témiscamingue
Vacant : (819) 629-2002

Côte-Nord
Éric Desbiens : (418) 587-4000

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

Gaspésie
Yves Turbide : (418) 368-6996

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 2004 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 : Suzanne St-Amour
Biologie : Christian Langlois
Secrétariat et administration : Andrée Delisle
Révision linguistique : Patricia Pelletier

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

Mise en place du Réseau Faune et Zoo
Source : MRNF, secteur Faune Québec

Les maladies affectant les animaux sauvages constituent une nouvelle
préoccupation que les cas du virus du Nil occidental, de la rage du raton-laveur
ou de la maladie débilitante chronique des cervidés ont récemment mis en
lumière. Dans la foulée de l'adoption d'une stratégie nationale sur les maladies
des espèces sauvages du Canada, le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune, secteur Faune Québec, travaille à mettre sur pied, en collaboration avec
le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), un
programme de surveillance des maladies de la faune, et ce, afin de coordonner
les interventions dans la détection et le suivi des maladies de la faune sauvage.

Nous sommes à mettre sur pied un « Réseau Faune et Zoo » destiné
spécifiquement à la faune sauvage sur l'ensemble du territoire québécois. Ce
réseau vise à mettre en commun toute l'information sur les maladies de la faune
détectées au Québec, ce qui faciliterait grandement l'échange d'expertise et
d'information.

À titre de partenaire faunique largement distribué dans l'ensemble des régions
du Québec, nous sollicitons votre participation au « Réseau d'alerte et
d'information zoosanitaire » spécifique aux animaux sauvages, appelé Réseau
Faune et Zoo. Votre participation consisterait à inviter chacun de vos membres
à rapporter aux directions régionales de l'aménagement de la faune du secteur
Faune Québec, les cas de maladies d'animaux sauvages détectées dans leurs
territoires.

La mise sur pied de ce réseau de surveillance nous permettra de déceler plus
rapidement les cas de maladies de la faune sauvage au Québec et, au besoin,
permettra une réaction rapide afin de protéger la faune du Québec et la santé
des utilisateurs, chasseurs ou pêcheurs.
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Un prix décerné à la zec Pontiac !
par Patr ic ia  Pel let ier patr ic ia .pe l let ier@fqgz.qc.ca

Lors de la soirée Méritas 2004 qui a eu lieu
le 28 novembre 2004, l'Association de la réserve
Pontiac inc, gestionnaire de la zec Pontiac, s'est
vu remettre un prix. Cet événement reconnaît
les organismes et les personnalités ayant
marqué l'année lors d'un gala régional.
L'Association de la réserve Pontiac a reçu la
plaque intitulée Honneur aux entreprises pour
son implication et son dynamisme régional.

Félicitations !



Tarification pour les visiteurs des campeurs
par Chr ist ian Langlo is chr is t ian. langlo is@fqgz.qc.ca

Sur les campings autorisés par Faune Québec, les gestionnaires de zecs possèdent beaucoup d'autonomie quant à la
tarification et les services qui y sont reliés. Entre autres, après avoir consulté Faune Québec, la tarification de services au
montant de 5 $ pour les visiteurs de campeurs situés sur des campings autorisés EST PERMISE et TOUT À FAIT LÉGALE en
autant que cette tarification soit prévue par le conseil d'administration de la zec et que les montants ainsi que les règlements
s'y rattachant soient remis aux locataires du site de camping lors de la signature de leur bail. En cas de doute sur vos droits
et pouvoirs, il vous est recommandé de consulter un représentant juridique compétent.
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Pénalité concernant les animaux à déclaration obligatoire
Source : benoi t . la l l ier@fapaq.gouv.qc.ca

Ayant été informés par Faune Québec que le couguar est un
animal à déclaration obligatoire, nous nous sommes inter-
rogés à savoir s'il existait des pénalités et quelles espèces
fauniques étaient concernées. Veuillez noter que les déclara-
tions obligatoires concernent les activités de chasse, de
piégeage et les accidents, et non l'activité d'observation.

Animaux à déclaration obligatoire

Le règlement dont fait mention l'article 68 de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune est le suivant :
Règlement sur les animaux à déclaration obligatoire, qui se lit
comme suit :

1. Pour l'application de l'article 68 de la Loi sur la conser-
vation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) :

1° les animaux indemnes et vivants qui doivent être 
remis en liberté sont ceux de toute espèce;

2° les animaux blessés ou morts qui doivent être déclarés 
à un agent de protection de la faune et, si ce dernier 
l'exige, lui être remis pour confiscation sont les 
suivants :

a) Mammifères :
Boeuf musqué; Lynx du Canada;
Carcajou; Lynx roux;
Caribou; Opossum d'Amérique;
Cerf de Virginie; Orignal;
Couguar; Ours blanc;
Coyote et ses hybrides; Ours noir;
Loup et ses hybrides; Renard gris.

b) Oiseaux :
Tous les oiseaux de proie diurnes et nocturnes.

D. 1240-2002, a. 1.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 14 novembre 2002.

Pénalités :
L'article 166 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune stipule que : 

« 166.  Quiconque contrevient :

1° à l'égard de poissons ou d'animaux autres que le gros 
gibier, à une disposition de l'article 30, 34, 38 ou 67;

2° à une disposition de l'article 1.4, 26, 39, 41, 45 ou 68 
ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 29; 
commet une infraction et est passible, pour une 
première infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et 
d'au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans 
de la condamnation pour une infraction à la même dis
position, d'une amende d'au moins 750 $ et d'au plus 
2 200 $. »

Les bases légales et réglementaires : [les crochets sont ajoutés
par le soussigné]

C'est l'article 166 de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. c-61.1) qui détermine les
pénalités de l'article 68 de cette même loi et du Règlement
sur les animaux à déclaration obligatoire (R.R.Q., c. c-61.1,
r.0.00003). 

L'article 68 précise que :

« 68. Dans le cas prévu par l'article 67 [67. Une personne ou
celle qui lui prête main forte ne peut tuer ni capturer un
animal qui l'attaque ou qui cause du dommage à ses biens ou
à ceux dont elle a la garde ou est chargée de l'entretien
lorsqu'elle peut effaroucher cet animal ou l'empêcher de
causer des dégâts.] ou dans le cas d'un animal trouvé ou d'un
animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit,
sans délai, lorsqu'il s'agit d'un animal déterminé par 
règlement :

1° s'il est indemne et vivant, le remettre en liberté;

2° s'il est blessé ou mort, le 
déclarer à un agent de 
protection de la faune et, si 
ce dernier l'exige, le 
lui remettre pour 
confiscation. »
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Visa Desjardins
par Marie-France Pageau,  V isa  Desjardins

Cher membre,

En tant que fournisseur officiel des services de paiement par cartes Visa, Interac et MasterCard, Desjardins vous offre les 
avantages suivants :

• Uniformisation du taux d'escompte Visa Desjardins et MasterCard pour le regroupement FQGZ;
• Paiement direct à 0,05 $ la transaction ;
• Utilisation du terminal point de vente (TPV) ou d'une imprimante manuelle;
• Service d'assistance Desjardins pour les membres du regroupement;
• Programme Compte centralisé : dépôt dans l'institution financière de votre choix;
• Terminaux Point de Vente (TPV) : installation et assistance par la firme Optimal;
• Service marchand disponible pour :

- autorisation des transactions Visa au 1 800 381-8120;
- information relative à votre compte marchand : 1 888 285-0015.

Les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus exigeants et recherchent des moyens leur permettant de mieux gérer
leurs dépenses. Le marché de paiement à l'aide de cartes de crédit croît à un rythme très rapide. Conscient des besoins de
votre clientèle, Visa Desjardins vous offre tous les services de paiement sous un même toit : Visa, MasterCard et le débit.

- Le paiement direct Desjardins : vous permet d'accepter toutes les cartes de débit (Interac);
- Équipements au point de vente électronique : TPV, terminal d'autorisation et de dépôt des transactions par 

cartes de crédit (Visa, MasterCard) et de débit dans votre compte bancaire d'affaires;
- Le service d'une imprimante manuelle (pour les endroits plus éloignés) : vous permet d'accepter les cartes de 

crédit Visa seulement et de déposer vos transactions autorisées au préalable dans une caisse Desjardins.

Note : Si la transaction n'est pas autorisée au préalable, Visa garantit les premiers 50 $.
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Planification de la tarification dans les zecs : comment faire des gains!
par Chr ist ian Langlo is chr is t ian. langlo is@fqgz.qc.ca

C'est la saison des assemblées
générales de zecs. En 2005, c'est la
véritable première année d'application
du nouveau cadre réglementaire
incluant les hausses des maximums
tarifaires applicables. Beaucoup de
gestionnaires consultent la FQGZ afin
d'obtenir de l'information et des
conseils dans le but d'optimiser les
revenus engendrés par la mise à jour
de leur grille tarifaire. 

Tous les gestionnaires de zecs le
savent, la grille tarifaire est l'un des
sujets les plus attendus des membres,
mais aussi l'un des plus délicats à
traiter en C. A. et surtout en assem-
blée générale. Les modifications
apportées à la grille tarifaire sont
scrutées à la loupe par une majorité
des membres. Des changements jugés
trop majeurs peuvent facilement
signifier que les tarifs ne seront pas
approuvés par les membres. Pire
encore, ils peuvent avoir un impact
sur l'élection des administrateurs.
Pour ces deux raisons, le changement
doit se faire graduellement d'année en
année.

Je vous présente ici deux modalités
pouvant avoir des effets pervers sur
la tarification et l'autofinancement
des opérations et auxquelles vous
devriez porter une attention particu-
lière. Je suis toutefois totalement
conscient que cet exercice est plus
facile à dire qu'à faire…

Établir une tarification familiale
efficace

Le concept de tarification familiale
n'existe pas en tant que tel dans la
réglementation gouvernementale qui
régit les zecs. Ces tarifs sont prévus
à titre de « catégorie de personnes »
dans vos règlements de zec. Vous
devez préalablement définir la notion
de « famille » afin de vous éviter de
mauvaises surprises. Si la notion de
famille n'est pas définie, certaines
personnes pourraient penser que le
tarif s'applique aux grands-parents, à

leurs enfants et pourquoi pas aux
petits-enfants. Mais un enfant, est-ce
jusqu'à 16 ans, jusqu'à 18 ans ou tant
qu'il est aux études? Avant d'établir
une telle catégorie, il faut en connaître
sa portée.

Prenons exemple sur les forfaits de
pêche. Les forfaits familiaux incluent
minimalement 2 droits de pêche pour
adultes. Comme vous le savez, le
maximum exigible pour un forfait de
pêche annuel est de 108 $, donc un
forfait familial (au minimum, il inclut
2 adultes) pourrait se vendre 216 $.
Mais la réalité est très
différente; beaucoup de
zecs vendent le forfait
annuel familial de
pêche sous les
120 $.

Imaginez si celui-ci s'appliquait à 
4 personnes d'une même famille ayant
un permis de pêche (quota). Plusieurs
nous dirons « ma femme pêche juste
2 ou 3 fois dans l'été et mon gars vient
rarement ». Trop souvent, et
curieusement, la famille a tendance à
s'élargir dans l'été ou à pêcher
réellement plus souvent que cela… 

Peu importe, le concept de « famille »
est trop général, souvent très mal
défini et ne permet pas une

tarification juste et équitable envers
les autres utilisateurs (journaliers ou
détenteurs d'un forfait annuel non
familial). Ce genre de tarification a dû
être mis en place à l'époque en
fonction de modalités reliées au
permis de pêche ou d'une demande
des membres, mais les mœurs et les
familles ont bien changé depuis la
création des zecs.

Prenez le temps d'y réfléchir. Les
tarifs familiaux possèdent une portée
qui peut être très difficile à gérer.
Pourquoi alors vous « payer le luxe »

de les conserver ainsi dans votre
grille tarifaire? Si vous

voulez prévoir des
avantages pour les
familles, ce qui est tout
à fait louable, prévoyez
plutôt des tarifs
réduits, ou à rabais,
pour les conjoints, les

enfants et les étudiants.
Ainsi, vous encouragerez

tout autant les familles et la
relève en plus de maximiser

votre autofinancement.

Le même principe devrait aussi
s'appliquer au forfait annuel de

circulation. Auparavant, la
famille accédait avec un
seul véhicule au
territoire. Aujourd'hui, la
réalité est très différente.
Les familles accèdent
souvent avec un ou
deux véhicules, plus un

VTT et sans compter le vieux 4X4 qui
reste en permanence sur le territoire.
Tous ces véhicules circulent et usent
les chemins. Pourtant, dans certaines
zecs, un forfait annuel familial de
circulation permet à tous ces
véhicules de circuler en même temps!
Pourquoi ne pas profiter de la
nouvelle modalité tarifaire permettant
de tarifer en fonction du nombre de
véhicules? Encore une fois, cela serait
plus juste et équitable pour tous les
utilisateurs.
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Planification de la tarification dans les zecs : comment faire des gains!
(Suite)

Forfait annuel de chasse ou de pêche
incluant la circulation

Depuis cette année, la tarification du
réseau routier doit être distinguée du
forfait annuel toutes activités, ce que
plusieurs personnes appellent « la
grosse carte ». Voilà un moyen
supplémentaire pour les zecs 
d'augmenter leurs revenus et combler
une partie du déficit d'entretien du
réseau routier.

En réalité et idéalement, il faudrait
que chacune des zecs ventile sa
facturation afin de mieux connaître
ses sources de revenus. Ainsi, à l'achat
d'un forfait, le membre pourrait savoir
combien il a payé pour sa carte de
membre, combien pour son droit de
circulation et combien pour l'activité
de chasse ou de pêche. Ainsi,
l'utilisateur saurait pour quoi il aurait
payé et le gestionnaire saurait vers où
l'argent devrait être théoriquement
réinvesti…

Depuis plusieurs années, beaucoup de
zecs vendent les forfaits annuels de
chasse ou de pêche en incluant la
carte de membre et le réseau routier.
Cette manière de faire est peut-être
plus simple pour l'utilisateur qui veut

seulement savoir le total qu'il aura a
payé. Cela évite bien des questions
dans les postes d'accueil, mais… 

Prenons encore l'exemple du forfait
de pêche annuel. La réglementation
vous permet de tarifier le forfait de
pêche à 108 $, la carte de membre à
20 $ et le forfait de circulation
annuelle à 75 $ pour une somme
totale et maximale de 203 $. Pourtant,
encore beaucoup de zecs chargent
pour tout cela la somme de 108 $, ou
moins! Bêtement, c'est comme vendre
un forfait annuel de pêche à 13 $
(108 $-20 $ (carte de membre) - 75 $
(réseau routier) = il reste 13 $ pour la
pêche). Ironiquement, cela démontre
que certains membres de zecs
profitent d'un forfait de pêche annuel
moins cher que le simple utilisateur
qui vient pêcher une seule journée
pour 16,50 $…

La démocratisation de la forêt n'est
pas gratuite!

La notion de gratuité des activités en
forêt de jadis ne peut plus être une
réalité d'aujourd'hui. L'accessibilité
grandissante des territoires par la
croissance du réseau routier forestier,
l'augmentation de la demande pour

des activités récréatives, avec ou sans
prélèvement faunique, et le goût
grandissant des jeunes générations
pour un accès efficace à la forêt ne
peuvent plus être marchandés contre
des « peanuts » ! En tant que
gestionnaires de zecs, vous devez
assurer l'autofinancement de votre
zec en évitant la gratuité et la
pseudotarification forfaitaire. Une
tarification réfléchie et bien établie
rapporte plus à une zec que n'importe
quelle subvention non récurrente et
qui demande une gestion trop
onéreuse en temps, en argent et
surtout en bénévolat.

Il est beaucoup plus facile de faire des
recommandations que de défendre
des modifications devant les
membres. De plus, les changements
proposés dans cet article ne peuvent
pas, dans bien des cas, se faire
facilement et encore moins
rapidement. Toutefois, ils peuvent se
faire graduellement d'année en année.
Pourquoi ne pas commencer dès
maintenant ! C'est une question de
sensibilisation de longue haleine
auprès de vos membres.

Changements climatiques et foresterie :
impacts et adaptation

Pour informat ion :  Nancy Desjard ins ( té l . :  (418) 648-5254) ou
Pierre Y.  Bern ier  ( té l . :  (418) 648-4524)

Ce dernier Le colloque, organisé par sept centres de recherche et organismes de
transfert de connaissances, vise à identifier les vulnérabilités actuelles des
écosystèmes forestiers et des pratiques forestières aux changements 
climatiques ainsi que les stratégies d'adaptation possibles. Les présentations et
discussions porteront sur divers aspects de la question, dont la santé et la
croissance des forêts, les perturbations naturelles, la faune et les opérations
forestières. Les 20 et 21 avril 2005 à l’Hôtel Le Manoir à Baie-Comeau.

Internet : www.mrnfp.gouv.qc.ca/colloque-climat
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EXTRAITS DES CHAPITRES 8 ET 9
Extra i ts  du guide pédagogique

CHAPITRE 8 - LES POUVOIRS

8.1 Les pouvoirs des membres en assemblée

Les membres en assemblée générale ou spéciale ne peuvent
se prononcer que sur les matières à l'ordre du jour de ces
assemblées.

Ces matières visent généralement le changement d'une
matière contenue dans les lettres patentes (majorité aux
deux tiers en assemblée spéciale) ou aux règlements de
l'association (majorité simple en assemblée générale).

À deux (2) exceptions près (destitution d'un administrateur,
modifications des changements proposés), tous ces
changements proposés en assemblée doivent préalablement
être adoptés par le conseil d'administration.

Les membres en assemblée n'ont pas le pouvoir de modifier
le changement proposé ni de dicter la conduite du conseil
d'administration, sauf à l'égard des pouvoirs délégués par
le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune, pour lesquels l'assemblée
générale des membres peut, conformément à l'article 110.1
(6°) de cette loi, proposer des modifications.

Par ailleurs, l'assemblée peut ratifier les décisions et gestes
des administrateurs, rendant ainsi difficilement attaquables
devant les tribunaux les gestes posés à l'intérieur des objets
de l'association, mais en dehors des pouvoirs des
administrateurs.

8.2 Le pouvoir du conseil d'administration

Le conseil d'administration a tous les pouvoirs d'un citoyen
pour réaliser les objets de l'association (acquisition,
aliénation, contrat, publicité, construction, entretien, etc.).

L'exercice de ce pouvoir ne peut pas, à lui seul, affecter la
structure de l'association, car ces modifications doivent,
avant d'entrer en vigueur, être approuvées par les membres.

L'exercice de ce pouvoir est néanmoins assujetti à certaines
formalités (achat d'actions, emprunt, garantie, etc.) déjà
examinées et à certaines restrictions (soin, honnêteté,
loyauté, contrat) que nous allons maintenant examiner.

CHAPITRE 9 - L'ADMINISTRATEUR (DEVOIRS ET 
CONTRATS)

9.1 Les devoirs

Le Code civil du Québec prévoit, aux articles 321 et 322,
que :

« 321. L'administrateur est considéré comme
mandataire de la personne morale. Il doit, dans
l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations
que la loi, l'acte constitutif et les règlements lui
imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui
sont conférés.

322. L'administrateur doit agir avec prudence et
diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté
dans l'intérêt de la personne morale. »

Autrement dit, l'administrateur doit être soigneux,
compétent, loyal et de bonne foi à l'égard de l'association.
Examinons ces adjectifs.

a) L'administrateur soigneux

L'administrateur doit apporter à son travail un soin
raisonnable en égard à ses qualifications.

b) L'administrateur compétent

À moins d'être un spécialiste, l'administrateur n'a pas à agir
comme tel. Il est tenu d'agir avec prudence et diligence
compte tenu de son expérience.

Si, à l'occasion d'un acte positif ou d'une omission, il commet
une faute lourde (négligence grossière) ou une fraude,
l'administrateur pourra être tenu civilement responsable.

Si cette faute ou cette fraude consiste en une décision du
conseil d'administration auquel il assiste, il peut s'exonérer
de toute responsabilité en inscrivant sa dissidence
(s'abstenir ne suffit pas).

Si l'administrateur est absent lors de cette réunion, il pourra
également être tenu responsable de la faute ou de la fraude
votée à cette occasion s'il a subséquemment acquiescé à cet
acte ou s'il s'est délibérément absenté de cette réunion
pour ne pas avoir à y voter.

Quant au défaut de surveiller ou de contrôler un officier, il
pourra engager la responsabilité d'un administrateur, si
preuve est encore faite d'une faute lourde (négligence
grossière).

Lorsqu'il apprécie l'étendue de la responsabilité d'un
administrateur et fixe les dommages-intérêts en résultant,
le tribunal peut les réduire, en tenant compte des
circonstances dans lesquelles l'administration est assumée
ou du fait que l'administrateur agit gratuitement, ou qu'il
est mineur ou majeur protégé.

Et même si une faute lourde est établie, le tribunal
responsable du dossier peut mitiger la responsabilité de son
auteur par l'application de l'article 1318 C.C.Q.

« 1318. Lorsqu'il apprécie l'étendue de la responsabilité
d'un administrateur et fixe les dommages-intérêts en
résultant, le tribunal peut les
réduire, en tenant compte 
des circonstances dans
lesquelles l'administration
est assumée ou du fait
que l'administrateur
agit gratuitement, ou
qu'il est mineur ou
majeur protégé. »
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À titre d'exemple, peuvent être engagés la responsabilité
d'un administrateur, son défaut de se renseigner auprès de
tiers consultants, son choix d'un dirigeant notoirement
incompétent, ou enfin, son omission de réagir à une situation
criante.

c) L'administrateur loyal et de bonne foi

L'administrateur doit être honnête et agir de bonne foi au
profit de l'association et dans l'intérêt de celle-ci, et non dans
le seul intérêt de ses membres.

L'acte posé manifestement à l'encontre de l'intérêt de
l'association peut être annulé et l'administrateur fautif peut
en être tenu responsable tant envers l'association qu'envers
les tierces personnes lésées.

Les conflits d'intérêts illustrent l'application de ce devoir
de loyauté et de bonne foi (cf. art. 324 C.C.Q.).

Ainsi, tout avantage perçu par un administrateur en raison
de sa position privilégiée doit être déclaré et remis à
l'association.

Un avantage peut constituer un profit réalisé grâce à la
connaissance d'information obtenue en raison du poste
occupé.

Les profits personnels peuvent être conservés si les
membres votant dûment informés l'autorisent, sauf si ces
membres sont liés avec l'administrateur en conflit d'intérêts
et que le profit leur est attribué au détriment de l'association
et des membres minoritaires.

9.2 Les contrats entre l'administrateur et l'association

Extrait du Code civil, chapitre septième du contrat de
travail

Le Code civil du Québec prévoit, aux articles 324, 325 et
326, que :

« 324. L'administrateur doit éviter de se placer dans
une situation de conflit entre son intérêt personnel
et ses obligations d'administrateur.

Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt qu'il
a dans une entreprise ou une association susceptible
de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi
que les droits qu'il peut faire valoir contre elle, en
indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.
Cette dénonciation d'intérêt est consignée au procès-
verbal des délibérations du conseil d'administration
ou à ce qui en tient lieu.

325. Tout administrateur peut, même dans l'exercice
de ses fonctions, acquérir, directement ou
indirectement, des droits dans les biens qu'il
administre ou contracter avec la personne morale.

Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale,
en indiquant la nature et la valeur des droits qu'il

acquiert, et demander que le fait soit consigné au
procès-verbal des délibérations du conseil
d'administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf
nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter sur la
question. La présente règle ne s'applique pas,
toutefois, aux questions qui concernent la
rémunération de l'administrateur ou ses conditions
de travail.

326. Lorsque l'administrateur de la personne morale
omet de dénoncer correctement et sans délai une
acquisition ou un contrat, le tribunal, à la demande
de la personne morale ou d'un membre, peut, entre
autres mesures, annuler l'acte ou ordonner à
l'administrateur de rendre compte et de remettre à la
personne morale le profit réalisé ou l'avantage reçu.

L'action doit être intentée dans l'année qui suit la
connaissance de l'acquisition ou du contrat. »

Bien que non exigé par la loi, il serait préférable pour
l'intéressé de ne pas assister aux délibérations visées par le
conflit d'intérêts. Une modification aux règlements pourra
l'y contraindre.

Dans tous les cas, ces contrats devront être conclus dans
l'intérêt de l'association.

9.3 Les contrats entre l'association et un tiers

Pour aliéner, hypothéquer ou acquérir un immeuble, il faut
une résolution expresse autorisant le mandataire de
l'association à l'aliéner, à l'hypothéquer ou à l'acquérir. Si
une résolution est remise à un tiers de bonne foi alors que
cette résolution n'a jamais été adoptée, la corporation sera
liée.

Si aucune résolution n'a été signée, mais que l'association
ratifie, dans les faits, l'acte d'aliénation, d'hypothèque ou
d'acquisition, l'association sera liée par l'entente signée par
son officier. Pour les actes d'administration posés dans
l'exercice ordinaire des pouvoirs reçus de l'association,
aucune formalité ne doit précéder les actes d'administration
couverts par les pouvoirs délégués à cet officier. Ainsi,
l'association sera liée envers le tiers, bien qu'elle n'ait pas
autorisé spécifiquement l'acte en question.

EXTRAITS DES CHAPITRES 8 ET 9
Extra i ts  du guide pédagogique (su i te)

Bien prendre note que le contenu ci-dessous est tiré du
Code civil. La personne morale n'est pas nécessairement
un organisme à but non lucratif. Il pourrait s'agir d'une
personne morale à but lucratif.

Dans le cas des zecs, la personne morale, votre
association, administre des biens qui ne lui appartiennent
pas, mais qui appartiennent au gouvernement du Québec.
En d'autres mots, vous gérez les biens de la zec en
partenariat avec le ministre des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF).

Suzanne St-Amour
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Enjeu majeur pour les zecs :
Le plan d’affectation des terres publiques

par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca

Le nouveau plan d'affectation des terres publiques vient d'être adopté. Nous en avons reçu copie lors d'une consultation
convoquée par le MRNF sur les Objectifs de protection et de mise en valeur du milieu forestier à Québec le 9 mars
2005. Ce plan vise une nouvelle approche d'affectation du territoire public. Nous relatons dans ce texte les interventions
de la FQGZ, avant l'adoption du plan. Nous constatons certains effets pervers de la nouvelle approche sur les plans
régionaux de développement des terres publiques (PRDTP). Dans le projet pilote du PRDTP de Lanaudière, le plan
régional prévoit le zonage commercial sur un lac de la zec Lavigne. Ce lac renferme de l'omble chevalier, ce qui est
très rare dans cette partie du Québec.

DÉMARCHE FQGZ

Dans une lettre adressée à la sous-ministre du MRNF, secteur Territoire en date du 24 novembre 2003, monsieur Pierre
Lefebvre, vice-président de la FQGZ, s'exprimait ainsi au nom des gestionnaires de zecs.

La FQGZ s'est fait un devoir de participer aux tables de consultation et a transmis son mémoire en date du 7 janvier 2004.
Dans la lettre accompagnant le mémoire adressée à madame Denise Chevarie au MRNF, secteur Forêt, je mentionnais ce qui
suit, en tant que directrice générale :

NOUVELLE APPROCHE, ACTIONS FQGZ

Monsieur Pierre Lefebvre et moi avons participé à la grande table de consultation mise sur pied par le MRNF. Cette table
compte des dizaines de représentants nationaux de tous les milieux fauniques, ligneux, autres ressources, etc. À la suite
de toutes ces consultations et analyses des divers mémoires, le MRNF a accouché d'une « nouvelle approche d'affectation
des terres ». Cette nouvelle approche nous a été déposée à l'occasion d'une présentation par le MRNF sur les objectifs de
protection et de mise en valeur du milieu forestier. La présentation reste à venir. Le sujet est à l'ordre du jour de notre
congrès de juin grâce au « flair » de notre président, monsieur Claude Beausoleil.

CHANGEMENTS À COMPRENDRE

Nous devons nous poser des questions. Nous devons essayer de comprendre les enjeux et vous serez interpelés dans votre
région pour habiller votre plan régional d'affectation des terres (PRDTP). Ma vision personnelle devra être validée, mais je
me dis que le squelette du plan d'affectation des terres publiques est déposé dans la boîte « usages multiples », et non dans
la boîte identifiée « ligneuse, faunique et forestière ». Ici, on parle des terres publiques dans leur ensemble.

Source : Lettre FQGZ, 24 novembre 2003

Madame Ouellet,

La présente se veut une demande de la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs
pour intégrer les zecs à la table de concertation sur le plan de la consultation dans
l'élaboration du plan d'affectation des terres publiques. Présentement, nous sommes
représentés par les MRC, mais celles-ci n'étaient même pas présentes à la dernière
rencontre ayant eu lieu à Québec le 1er octobre 2003. De plus, les MRC ont déjà plusieurs
gros dossiers en cours, elles en ont donc plein les bras. Les zecs veulent être représentées
à leur juste valeur. Considérant qu'on est jamais mieux servi que par soi-même, il serait
bon que la FQGZ représente les intérêts des zecs.

Habituellement, la FQGZ représente les intérêts des zecs auprès de divers organismes
et ministères. D'ailleurs, en vertu de l'article 106.3 de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune, le ministre « reconnaît la Fédération québécoise des

gestionnaires de zecs pour agir à titre de représentante de tous les organismes partie
à un protocole d'entente qui gèrent une zone d'exploitation contrôlée appartenant à
la catégorie zec de chasse et de pêche » (Extrait de l'acte de reconnaissance (L.R.Q.)
é. C-61.1).

Aussi, une autre de nos demandes est d'être considérées (zecs) comme des territoires
à double vocation. Les zecs devraient être à vocation forestière (récolte de la matière
ligneuse) et faunique (mandat pour lequel le gouvernement nous a mandatées), ce qui
demande une modification du plan d'affectation des terres. Nous espérons que vous
considérerez avec une attention particulière nos demandes. Veuillez accepter, Madame
la sous-ministre, nos salutations les plus distinguées.

Fauniquement vôtre,

Pierre Lefebvre
Directeur et membre du comité exécutif

Source : Lettre FQGZ, 7 janvier 2004

Extrait

Nous tenons à vous rappeler que nous voulons que les zecs et notre fédération soient
consultés directement, et non par personnes interposées. Nous sommes des personnes
morales reconnues.

Suzanne St-Amour, directrice générale

Source : Lettre MRNF, secteur Territoire région de Québec, 14 mars 2005

Extrait

Madame la Directrice générale,

À l'occasion de la rencontre de la table nationale permanente du 9 mars dernier, le
ministre des Ressources naturelles et de la Faune rendait publique la nouvelle approche
d'affectation du territoire public. Vous avez alors mentionné que vous souhaitiez obtenir
des exemplaires supplémentaires du document décrivant cette nouvelle approche. 
Comme il a été convenu, vous trouverez ci-joint 10 exemplaires dudit document, que
l'on retrouve dans le site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
à l'adresse suivante : http://mrnf.gouv.qc.ca/territoire/consultation.

Je vous rappelle que le Ministère est disponible pour présenter cette nouvelle approche
à la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs (FQGZ, si cette dernière le juge à
propos).

Je tiens à remercier la FQGZ pour sa collaboration lors de la consultation sur la nouvelle
approche d'affectation.

Le chef du service du développement et de l'intégrité du territoire

André Auclair
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Enjeu majeur pour les zecs :
Le plan d’affectation des terres publiques

par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca

TERRITOIRES FAUNIQUES STRUCTURÉS

Dans la boîte identifiée « usages multiples », ne devrions-nous pas retrouver en ouvrant cette grande boîte une autre plus
petite identifiée celle-là « faunique, récréative et ligneuse » ? Ce serait, je crois, semblable au plan précédent. C'est à voir.
Je ne suis pas une experte de ce dossier, mais je crois par contre que le plan d'affectation des terres signe la survie ou la
mort de l'existence des zecs à long terme. Ce plan branchera ou débranchera la survie des territoires fauniques, et surtout
des territoires structurés axés sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Dans le cas des zecs, la législation actuelle
prévoit même que les activités récréatives soient accessoires, et non pas l'activité principale.

Comment se fait-il que le projet d'un domaine résidentiel de loisir aboutisse sur le lac Cartier dans la zec Lavigne? Ce lac
fragile renferme de l'omble chevalier, ce qui est encore plus rare. Les administrateurs visent à ce que l'omble chevalier de
ce lac soit déclaré « espèce menacée ou vulnérable ».

Le projet de plan de développement des terres publiques (PRDTP), régionale de Lanaudière, prévoit un secteur zoné
commercial sur ce lac. Qu'en sera-t-il chez vous? Qu'en sera-t-il dans toutes les zecs du Québec?

HABILLER LES SQUELETTTES

Le plan d'affectation des terres que je nomme ici le grand squelette sera cloné pour ensuite se déposer dans chacune des
régions du Québec, y compris la vôtre. Vous serez appelés à participer à une table de consultation pour habiller votre
squelette régional. Ce dernier sortira d'une seule boîte identifiée « usages multiples » je crois.

Vous serez invités à habiller votre plan régional avec tous les autres secteurs du milieu qui sont très souvent municipaux
et économiques plus que fauniques. Qui, dans chacune des régions, représentera les zecs? Aurez-vous les connaissances
suffisantes et un professionnel pour vous assister? À combien d'intervenants devrez-vous expliquer les règles du jeu qui
prévalent dans les zecs? C'est trop tard pour le faire. Il ne semble pas que les autorités administratives gouvernementales
le fassent ou l'aient fait dans ce cas précis.

PROJET PILOTE

Au cours des dernières années, c'est dans la région de Lanaudière que s'est déroulé un projet pilote incluant les acteurs du
milieu qui se sont dotés d'un PRDTP régional. C'est aujourd'hui la région de Lanaudière qui est ciblée par un promoteur
international pour développer un « Domaine résidentiel de loisir ». Pour lui, le lac Cartier dans la zec Lavigne se voudrait
un lieu exceptionnel.

À la grande surprise des gestionnaires de la zec visée, le squelette régional, soit le PRDTP habillé par le milieu, porte des
vêtements « indécents », les obligeant à relire leur mandat à l'article 1.2 de leur protocole d'entente :

Notre contrat avec le MRNF oblige la zec Lavigne à réagir auprès du MRNF pour lui rappeler le mandat qui leur a été confié
et les principes du protocole à ne pas enfreindre. Toutes les zecs se doivent de s'assurer qu'il n'ait pas de faits et gestes
ou de pratiques allant à l'encontre de la conservation de la faune et de son habitat, principe no 1 de notre mandat. 

L'autre grande question est celle-ci : qui a confectionné le nouveau plan d'affectation des terres publiques? C'est aussi le
MRNF. Où et vers quelles activités se dirigent les zecs? Le conducteur du train s'est-il égaré ou est-ce les voyageurs qui sont
aveugles?

Soyons vigilants, nous ne pouvons pas être connaisseurs de tous les rouages politiques. Souvenez-vous que la FQGZ, sans
être experte, est la représentante officielle et légalement reconnue des 63 zecs de chasse et de pêche au Québec. Faites
appel à nous et nous répondrons à vos questions, nous vous mettrons en contact avec les détenteurs de l'information
recherchée ou encore, nous vous accompagnerons dans certaines rencontres traitant de dossiers complexes.

Faites appel à votre fédération en cas de doute et faites surtout appel à la FQGZ pour tout projet pilote, plan d'affectation
des terres dans Lanaudière, laboratoire d'expertise dans les Laurentides, etc. Informons-nous mutuellement. Nous avons
une reconnaissance légale du gouvernement pour prendre la parole pour la ou les zecs ou encore pour participer avec vous
à tout projet pilote qui se targue d'exporter son savoir-faire ailleurs, c'est-à-dire dans votre régions ou dans votre zec.

Le mandat (article 1.2 du protocole)

L'organisme accepte de gérer pour la Société cette zone d'exploitation
contrôlée et s'engage notamment à planifier, organiser, diriger et contrôler
l'exploitation, la conservation et l'aménagement de la faune dans le respect
des principes suivants :

Les principes à respecter

· 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 son habitat;

· assurer l'égalité des chances pour tous à l'accès et à l'utilisation 
de la ressource faunique; 

· favoriser la participation, dans un cadre démocratique, des 
personnes intéressées à la gestion de la faune et rechercher 
l'autofinancement des opérations de l'organisme;

· rechercher l'autofinancement des opérations de l'organisme.
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S'approprier les principes du contrat de travail
Source :  Code c iv i l  du Québec

Votre fédération, par l'entremise de madame Patricia
Pelletier, s'est adressée à la Commission des normes du
travail pour obtenir pour vous tous qui êtes administrateurs
de zecs un dépliant intitulé Aide mémoire pour la rédaction
d'un contrat individuel de travail.

Ce document est un exemple des services offerts par la
Commission des normes du travail. Le dépliant est inclus
dans l'envoi du bulletin pour les administrateurs des zecs.
C'est un bon pas. Voici ce que le dépliant contient :

Bien s'entendre entre employeur et employé

À l'embauche, on s'entend
Le vieil adage que les bons comptes font les bons amis. C'est
pourquoi, bien que la Loi sur les normes du travail n'en fasse
pas une obligation, l'employeur et le salarié auraient tout
avantage à établir clairement les conditions au moment de
l'embauche.

Dans ce but, la Commission des normes du travail désire
vous rappeler quelques points importants concernant
particulièrement le salaire, la durée du travail, les vacances,
les jours fériés et les autres congés et l'avis de cessation
d'emploi.

N'oubliez pas…
Que selon la Loi sur les normes du travail, toute entente
verbale ou écrite concernant les conditions de travail est
nulle si elle est inférieure à une norme du travail comprise
dans cette loi.

Faites le point
Le salarié doit savoir où et pour qui exactement il travaillera.
Il doit également connaître les principales tâches qu'il devra
accomplir.

Salaire
Tout salarié veut savoir quelle sera sa rémunération. Dans
ce but, il faut déterminer :

- le taux de salaire et le mode de rémunération (à l'heure, 
à la semaine, au rendement, à la commission, autre 
base);

- s'il y a lieu, les avantages ayant une valeur pécuniaire 
qui font partie du salaire;

- les modalités de distribution des pourboires lorsque 
l'employeur les perçoit pour le salarié;

- le mode du versement du salaire (en argent, par 
chèque, par virement bancaire);

- les sommes retenues sur le salaire;
- s'il y a lieu, la somme exigée pour la chambre et la 

pension ou la retenue pour l'uniforme;
- la durée de la période de paie (une semaine, deux 

semaines, autre).
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S'approprier les principes du contrat de travail
(Suite)

Durée du travail
Il est bon de fixer également :

- l'horaire de travail;
- la semaine normale de travail;
- le paiement des heures supplémentaires;
- la durée et le moment de la période de repas.

Vacances et congés
Le salarié doit être informé sur ses droits à ce chapitre. Les
principaux points à régler sont :

- l'année de référence aux fins du calcul des vacances;
- les modalités qui s'appliquent quant au choix des 

dates de vacances;
- la durée des vacances et les conditions pour y avoir 

droit;
- la liste des jours férié, chômés et payés;
- les absences du travail (congés de maladie, congé de 
maternité, congés divers) et les conditions de 
rémunération dans un tel cas.

Avis de cessation d'emploi
Enfin, il faut s'entendre sur l'avis écrit à donner au salarié :

- avant de mettre fin à son contrat de travail, ou
- de le mettre à pied pour six mois ou plus.

Plus…
Toutes les autres conditions de travail existant dans
l'entreprise, comme :

- les régimes d'assurances;
- les pause café;
- etc.

Vous pouvez consulter le Code civil du Québec traitant du
contrat de travail dans le site des Publications du Québec
à l'adresse suivante :

http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca.

Le pas suivant serait probablement de nous donner un
contrat type en prenant en compte les recommandations de
cet aide-mémoire. Parmi vous, il se trouve sûrement un
professionnel juridique (notaire ou avocat) qui voudrait
bénévolement contribuer aux besoins des zecs pour la
rédaction d'un projet type. Bienvenue à la perle rare!

Suzanne St-Amour

Droits des membres dans l'administration courante des zecs
par Chr ist ian Langlo is chr is t ian. langlo is@fqgz.qc.ca

À
la veille d'une assemblée générale annuelle, bien des
administrateurs se demandent quels sont les droits
réels de membres dans l'administration de la zec. De

façon générale, ces droits sont relativement limités. Le seul
réel pouvoir d'un membre est le pouvoir d'élire un
administrateur. Si un membre est insatisfait d'un
administrateur en place, ce  même membre possède le
pouvoir de voter pour élire un AUTRE administrateur.

Voici un extrait révélateur tiré du guide Martel : La
corporation sans but lucratif au Québec :

« Le seul véritable droit des membres dans l'administration
de la corporation consiste à élire, et lorsque permis, de
destituer les administrateurs. En effet, le pouvoir
d'administrer les affaires de la corporation appartient en
principe au conseil d'administration, et échappe totalement

aux membres. Les membres ne peuvent exercer aucun
contrôle direct sur l'administration de la corporation, et ils
ne participent aucunement aux décisions de gestion
courante. Bien plus, ils ne peuvent généralement pas
empêcher les administrateurs d'agir, ni leur donner des
instructions, ni faire annuler leurs actes, même dans les cas
flagrants d'abus de pouvoir de leur part : tout au plus
disposent-ils de certains recours en dommages contre les
administrateurs qui agissent au-delà de leur mandat. »

Encore une fois, de manière très synthétisée et de façon
générale, les membres ont droit à des règlements identiques
pour tous ; une tarification identique pour tous; le droit de
vote; le droit de devenir administrateur et enfin seuls les
membres élus possèdent des pouvoirs d'administration.
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Réfléchir à notre avenir, il est plus que temps
par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca

A
près l'adoption du plan 
d’affectation des terres par
le ministère des Ressources

naturelles et de la Faune (MRNF), 
il faudra voir venir ensuite la 
confection des plans régionaux 
de développement des terres
publiques (PRDTP).

Une expérience pilote dans
Lanaudière a permis à des acteurs
régionaux de participer à la confec-
tion d'un projet de plan de
développement PRDTP des terres
publiques. La zec Lavigne se
retrouve avec une zone commer-
ciale sur un lac à omble chevalier,
espèce à protéger.

Lors du congrès, nous aurons tous
la chance de mieux apprivoiser
cette nouvelle approche puisque le
sujet est à l'ordre du jour.

Rendez-vous privés sur la
réglementation

Si vous désirez de l’information
personnelle sur la réglementation,
Faune Québec met gracieusement à
la disposition de chaque zec un de
ses professionnels, monsieur
Michel Jean, qui recevra tous les
représentants des zecs qui
voudront bien prendre rendez-vous
à l'avance à la FQGZ ou encore au
moment de l'inscription. Une fiche
d'inscription vous sera transmise
par Andrée par courriel et celle-ci
est aussi disponible sur le portail
des zecs à www.zecquebec.com.

Monsieur Michel Jean recevra sur
rendez-vous les administrateurs à
compter de l'ouverture du congrès
jusqu'au samedi en fin de journée.
Ne pas oublier d'indiquer votre
choix d'heure et l’estimé de la
durée de votre consultation.
Premier arrivé, premier servi. Nous
vous attendons nombreux!

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE CONGRÈS 2005
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES GESTIONNAIRES DE ZECS « RÉFLÉCHIR SUR NOTRE AVENIR ! »

Le vendredi 3 juin 2005

9h00-14h00 : Inscription (Salle les Tremblay)

11h45-13h30 : Dîner (Salle Jonquière)

13h30-14h00 : Ouverture officielle du congrès et marche à suivre (Salle Chomina)

14h00-14h30 : Mot du ministre (Salle Chomina)

14h30-15h15 : Conférence sur le plan régional de développement des terres publiques 
(PRDTP) (Salle Chomina)

15h15-15h30 : Pause santé et visite des kiosques

15h30-16h30 : Conférence sur le suivi de la Commission d'étude sur la gestion de la 
forêt publique québécoise (Commission Coulombe) (Salle Chomina)

16h30-18h00 : Faune Québec et la FQGZ (Salle Chomina)

Sur rendez-vous : bureau des inscriptions / vendredi et samedi - Réglementation sur les 
zecs - Michel Jean

18h00-19h00 : Cocktail du ministre 

19h00 : Souper (Salle Jonquière)

Le samedi le 4 juin 2005

6h30-8h30 : Déjeuner (Salle Jonquière)

8h30-10h00 : « Réfléchir sur notre avenir! » (Salle Chomina)

Conférenciers :
Atelier A - M. Louis-Gilles Francoeur, journaliste au Devoir 
Atelier B - M. Jacques Proulx, président, Solidarité rurale du Québec 
Atelier C - M. Marc Plourde, Fédération des pourvoiries du Québec
Atelier D - M. Réjean Gagnon, Université du Québec à Chicoutimi (à confirmer)

10h00-10h30 : Pause santé, déplacement dans les ateliers et visite des kiosques

10h30-12h00 : Quatre ateliers

ATELIER A - SALLE JEAN ALLARD
Évolution prévisible de la chasse, de la pêche et du récréotourisme dans les zecs. 

ATELIER B - SALLE WILLIAM PRICE
Les forces et les faiblesses des zecs dans l'avenir

- la structure à trois paliers (FQGZ, RRGZ, zecs);
- le bénévolat;
- la relève des administrateurs. 

ATELIER C - SALLE ARVIDA
Le partenariat possible avec les MRC, les pourvoiries et des promoteurs privés, etc.

ATELIER D - SALLE KÉNOGAMI
La mise en valeur et la protection du territoire.

12h00-13h30 : Dîner (Information AirMédic, M. Daniel Vaillancourt) (Salle Jonquière)

13h30-15h30 : Séance plénière des quatre ateliers (Salle Chomina)

15h30-15h45 : Pause santé et visite des kiosques

15h45-16h30 : Séance plénière (suite)/rétroaction des conférenciers (Salle Chomina)

16h30-17h30 : Période libre

17h30-17h45 : Déplacement jusqu'au théâtre Le Palace en autobus

18h00-18h30 : Cocktail du président

18h30 : Souper-spectacle Québecissime

Le dimanche 5 juin 2005

6h30-8h30 : Déjeuner (Salle Jonquière)

8h30-11h00 : Assemblée générale (Salle Chomina)

10h00-10h10 : Pause santé

P.S. : l’horaire est sujet à changement sans préavis.
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Camping dans les zecs : La ZECO prend les grands moyens
par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca

L
e Regroupement des zecs de l'Outaouais (ZECO), par la
voix de son président par intérim, monsieur Jacques
Robert, assisté par la direction régionale secteur Faune,

tiendra une importante réunion d'information sur la gestion
des activités de camping à l'intérieur des zecs le 17 avril
prochain à l'hôtel Clarion, sise au 111, rue Bellehumeur,
Gatineau (Québec) dès 8 h 45. Monsieur George Brazeau a
été l'initiateur de cette rencontre.

Pour les associations gestionnaires de zecs, les activités
récréatives de camping présentent un énorme potentiel qui
pourrait non seulement être une avenue de développement
pour mieux se positionner sur l'échiquier régional, mais
surtout rendre les zecs accessibles aux amateurs de plein
air. 

Cependant, pour prendre des décisions éclairées, les 
gestionnaires de zecs doivent s'approprier le contenu des
diverses lois et règlements tant sur le plan régional que
national; normes environnementales, municipales, classifi-
cation, camping autorisé ou sauvage, taxes ou pas, etc. À la
suite du transfert de Faune Québec vers le MRNF, les 
administrateurs se demandent qui fait quoi. Est-ce que le
secteur MRN secteur Faune continuera à jouer son rôle ou si
les règles du jeu ont déjà changé?

On se souvient qu'il y a quelques années, les baux de 
camping étaient émis par le ministère des Ressources
naturelles secteur Territoire et que ces baux étaient payés
par les associations gestionnaires de zecs. À la suite d'une
lecture de la loi, on y lisait que dans les cas où les 
infrastructures appartiennent à l'État, il n'y a pas de coûts
pour les baux. 

La Fédération québécoise des gestionnaires de zecs (FQGZ) a
alors fait des représentations auprès des autorités 
gouvernementales. Ces représentations ont été entendues et
le MRN secteur Territoire a remboursé rubis sur l'ongle tous
les montants versés, et ce, depuis la création des zecs.

La présence des administrateurs des zecs de l'Outaouais est
très importante pour que l'organisme compte parmi les
intervenants incontournables en démontrant un intérêt 
certain concernant les activités de camping dans les zecs.

La participation des administrateurs et des personnes-
ressources représentant les différents ministères permettra
de bien orienter les projets futurs, mais aussi de mieux
gérer les activités qui se pratiquent actuellement dans les
zecs.

Si vous êtes un gestionnaire de zecs de l'Outaouais, vous
êtes invité à confirmer votre présence auprès de monsieur
Jean Provost, biologiste à Faune Québec, en le rejoignant au
(819) 772-3434 poste 255 ou en lui écrivant
àjean.provost@fapaq.gouv.qc.ca. Une confirmation serait
appréciée avant le 12 avril prochain.

Des représentants de la FQGZ se feront un plaisir de 
participer à cette rencontre pour mieux informer l'ensemble
des gestionnaires de zecs s'adressant à la FQGZ pour obtenir
par la suite de l'information. Croyant qu'une telle démarche
pourrait vous intéresser, nous joignons le contenu de l'ordre
du jour.

Nous remercions à l'avance tous les acteurs municipaux,
régionaux ou provinciaux qui participeront à cette 
rencontre.

ZECO - Ordre du jour du 17 avril 2005

8h45 : Accueil des participants

9h00 : Mot de bienvenue et présentation du programme 
de la journée 
Monsieur Jacques Robert, ZECO, 
président par intérim  

9h15 : Préoccupations générales des zecs de l'Outaouais, 
ZECO

9h30 : Interventions des MRC dans le domaine de la 
gestion des activités de camping 
(MRC Vallée-de-la-Gatineau et Pontiac)

10h15 : Pause-café

10h30 : Position de la FQGZ dans le dossier camping 
(représentant de la FQGZ)

11h15 : Intervenants régionaux et nationaux dans le 
dossier camping-zecs, leurs responsabilités 
respectives

11h20 : Ministère des Affaires municipales et des Régions 

11h45 : Tourisme Québec 

12h00 : Dîner gratuit (servi sur place)

13h30 : MRNF - Direction des territoires fauniques et de 
la réglementation 

14h00 : MRNF - Secteur Territoire 

14h30 : MRNF - Secteur Forêt 

14h45 : Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs 

15h15 : Pause-café

15h30 : Résumé de la journée et recommandations 

16h15 : Remerciements et fin de la rencontre
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Une nouvelle activité récréative sur la zec de Forestville...
Source :  Ér ic  Desbiens,  zecforestv i l le@globetrotter.net

L
es utilisateurs du territoire de la zec de Forestville se
verront offrir une nouvelle activité sportive dès ce
printemps.

Mis à part le fait que les plongeurs pourront compter sur
un service de remplissage de cylindre au poste d'accueil de
la zec (station d'air), les amateurs de plongée sous-marine
auront également la possibilité de louer des harpons pour
la chasse sous-marine au grand brochet, à l'anguille
d'Amérique ainsi qu'à la truite mouchetée.

L'Organisme gestionnaire de la zec souhaite ainsi consolider
son offre récréotouristique en misant cette fois-ci sur le
potentiel inexploité de la plongée sous-marine en eau douce.
L'activité en question s'ajoute à celles déjà offertes sur la
zec pour une clientèle plus spécifique dont notamment
l'escalade de glace, où le territoire compte une quinzaine
de parois, et la descente de rivière avec un parcours de 
51 kilomètres sur la rivière Sault-aux-Cochons.

Le lancement officiel du projet de station d'air aura lieu aux
alentours du mois de juin prochain et possiblement avant. 
On y dévoilera entre autres les partenaires impliqués et les
trois autres volets du projet en question.

Vote par procuration
par Chr ist ian Langlo is chr is t ian. langlo is@fqgz.qc.ca

Il vous est probablement déjà tous arrivé au fil des ans d'entendre des membres de zecs déclarer qu'ils possèdent une
procuration d'un ou d'autres membres pour le et les représenter, et ainsi voter à leur place lors de l'assemblée générale
annuelle. De façon habituelle ou à moins que les règlements généraux de votre association le prévoient, le vote par procuration
n'est pas autorisé dans les corporations à but non lucratif. Un rappel de ce fait à l'ouverture de l'assemblée générale par
le président d'assemblée pourra remettre les pendules à l'heure. Si un membre veut faire valoir son droit de vote, il se doit
d'être présent à l'assemblée.

Nouvelle dénomination du MRNFP
par Patr ic ia  Pel let ier  patr ic ia .pe l let ier@fqgz.qc.ca

Un courriel adressé à madame Suzanne St-Amour mentionne le décret no 124-2005 en date du 18 février 2005 et publié le
2 mars 2005 qui se lit comme suit :

Veuillez prendre note que conformément à l'article 9 de la loi sur l'Exécutif, le ministre et le ministère des Ressources naturelles,
de la Faune et des Parcs soient désormais désignés sous le nom de ministre et de ministère des Ressources naturelles et de
la Faune.

Le P pour Parcs est disparu. Les parcs sont donc maintenant sous la juridiction d'un autre ministre qui est monsieur Thomas
J, Mulcair, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
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Un HABITAFLEX ou une maison de castors

C
omme tout le monde le sait, le castor est l'animal qui

construit les maisons les plus solides avec les

matériaux qu'il trouve dans son milieu naturel.

Habitaflex propose le même type de construction; sa

fabrication en usine lui confère une résistance incomparable

et sa finition intérieure procure à ses occupants un confort

digne des résidences de ville. 

Le castor s'installe, construit sa maison, puis son barrage. Il

s'occupe de donner à sa famille le plus de confort possible

tout en demeurant paisible et inoffensif. Le propriétaire d'un

HABITAFLEX fait de même, mais avec plus de facilité puisque

l'installation de l'HABITAFLEX se fait en quelques heures à

peine. 

Les occupants d'un HABITAFLEX seront heureux de vivre en

symbiose avec notre voisin le castor. Puis un jour, ce dernier

a voulu se débarrasser de son voisin installé trop

confortablement à son goût et a décidé de l'inonder, mais il

ne savait pas que le propriétaire d'un HABITAFLEX avait une

corde de plus à son arc. Quelle n'a pas été sa surprise de voir

l'HABITAFLEX  se refermer sur lui-même et s'en aller tout

comme il était venu. Bien que cela ait été la fin d'une belle

histoire d'amour, les résidents de l'HABITAFLEX se sont

installés non loin de notre ami, mais bien à l'abri de ses

préoccupations personnelles. 

Si vous avez un besoin de liberté ou d'évasion en nature,

HABITAFLEX répondra à tous vos besoins. Si le castor change

d'endroit en y délaissant sa maison pour en construire une

nouvelle, vous avez un avantage sur lui, votre HABITAFLEX

vous suivra partout, et ce, avec toujours le même confort et

la liberté de déplacement. Voici donc un avantage marqué sur

nos amis les castors; quand verrons-nous les castors déplacer

leur maison ?



Une campagne de souscription interne 
pour la Fondation Guy Chevrette

par Claude Beausole i l in fo@fqgz.qc.ca

L
a Fondation Guy Chevrette doit se ramasser un capital
de plus d'un million de dollars si elle veut être le
moindrement efficace dans le développement de la

faune au Québec. Pour ce faire, elle doit compter dans un
premier temps sur ses propres membres pour donner la
crédibilité à la Fondation. Il est impossible de solliciter de
gros dons si la Fondation n'a pas un engagement de ses
membres, car ce sera toujours la première question d'un
donateur éventuel. Pour arriver à réaliser une campagne, il
faut déterminer des principes de départ qui pourraient être
les suivants :

Principes de base

Déterminer un objectif réaliste et significatif : l'objectif doit
être atteignable, mais aussi démontrer l'implication des
membres;

• Établir des engagements sur une période de 3 
à 5 ans : l'argent peut être versé sur une 
période, mais l'engagement doit se 
faire en une seule fois;

• Favoriser des activités qui 
mettent à contribution les 
membres de la zec : il faut que 
nos membres soient sensibilisés 
à l'importance de développer et 
protéger la faune. Une activité de 
financement est un bon moyen de faire 
cette éducation;

• Intéresser le plus grand nombre possible de zecs, 
idéalement les 63 zecs : plus la participation sera 
grande, plus il sera facile de solliciter des donateurs 
importants et plus la somme des dons sera, elle 
aussi, importante.

L'objectif interne : 125 000 $

Si l'on considère que toutes les zecs s'engagent pour une
moyenne de 400 $ par année, l'objectif est atteint dans 
5 ans.

Les moyens (exemples)

• Une zec organise un gros tournoi de pêche et réalise 
un bénéfice de 3 000 $ qu'elle remet à la Fondation. 
Sa contribution des 5 prochaines années est 
complétée. Elle n'aura pas à contribuer à nouveau, 
sauf si elle le désire.

• Une zec organise une épluchette et réalise un 
bénéfice de 1 200 $ qu'elle remet à la Fondation. Sa 
contribution des 3 prochaines années est complétée. 
Elle n'aura pas à contribuer à nouveau pendant cette 
période, mais devra contribuer les 4e et 5e années.

- Une zec connaît une année exceptionnelle 
financièrement et décide de verser 2 000 $ à la 
Fondation. Sa contribution des 5 prochaines années 
est complétée. Elle n'aura pas à contribuer à nouveau,

sauf si elle le désire.

• Une zec décide de solliciter ses
fournisseurs et récolte 3 000 $

qu'elle remet à la Fondation. Sa
contribution des 5 prochaines
années est complétée. Elle n'aura
pas à contribuer à nouveau, sauf

si elle le désire.

• Une régionale de 5 zecs organise
un super tournoi de golf et réalise un

bénéfice de plus de 15 000 $ qu'elle remet à
la Fondation au nom des zecs membres. Les zecs
n'auront pas à contribuer à nouveau, sauf si elles le
désirent.

Conclusion

À partir des exemples qui précèdent, on constate qu'il peut
être relativement facile d'atteindre l'objectif. Il faut un
engagement de toutes les zecs à fournir l'effort nécessaire.
Il ne faut pas oublier que l'argent ramassé nous servira à
acquérir des connaissances fauniques, forestières et
environnementales afin d’améliorer la faune de nos
territoires. Nous ne faisons pas un effort pour les autres,
mais bien pour chacune de nos zecs.


