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Mot du président

par Claude Beausole i l • prés ident

Le congrès et l'assemblée

générale annuelle sont encore

une fois derrière nous. La

sérénité et la profondeur des

discussions et des échanges

démontrent tout le sérieux

que les bénévoles mettent

dans la gestion de la faune. Je

suis très fier de présider des

assises de cette qualité. Je

profite de ce bulletin pour

féliciter et remercier tous les

participants au congrès et

tous les membres de

l'assemblée générale.

Dernièrement, la Fédération Québécoise des Clubs Quads

(FQCQ) informait ses membres du non-renouvellement de

l'entente entre les deux fédérations en mettant tout le blâme

sur nous. La position de votre fédération est simple à

comprendre. Ce qui est de la responsabilité de la zec, revient

à la zec; ce qui est de la responsabilité des quads, revient

au club ou à la FQCQ. Ce qui veut dire pratiquement que la

vente de vignettes retourne aux clubs quads, que la FQCQ

garantit un minimum de ventes de vignettes et que l'excédent

des ventes est partagé en parts égales entre les deux

fédérations qui le géreront selon leur objectif. La FQGZ

s'engage à convaincre les zecs concernées par les sentiers

de transit de signer l'entente; de plus, elle contrôle l'émission

des vignettes. Étant donné que la FQCQ nous a toujours parlé

d'une très nombreuse clientèle qui fait des randonnées

interrégions, il n'a donc que peu de risque pour elle de nous

garantir une base.

Si nous revenons à la faune, notre mandat de base, je vous

signale que nous sommes en pleine période de chasse à

l'ours et que nous devons faire un effort pour que

l'exploitation rationnelle de ce gibier se fasse dans chacun

de nos territoires. Il ne faudrait pas laisser trop d'argent

dans le bois en négligeant cette activité et par la suite se

plaindre du manque de financement de notre entreprise.

Encourageons nos membres à pratiquer la chasse à l'ours.

Si l'intérêt n'est pas là, regardons autour de nous si nous

pouvons donner des contrats de sous-traitance qui seront

bénéfiques pour les deux parties. Faune Québec nous dit

qu'il y a du potentiel dans presque toutes les régions,

n'hésitez donc pas à consulter votre biologiste régional afin

de l'impliquer dans une démarche d'exploitation de ce

gibier. Bonne chance et bonne chasse aux amateurs.

En ce début de saison, je vous répète que notre mandat

demeure de donner l'accès à la ressource faunique au plus

grand nombre de personnes possible tout en assurant la

pérennité de la ressource.

BONNE SAISON 2006
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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
Florent Rhéaume : (418) 849-8953

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
Vacant

Côte-Nord
Adrien Gagnon : (418) 233-3230

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 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: Jean-Claude D’Amours
Biologie: Christian Langlois
Secrétariat et administration : Andrée Delisle
Communications: Suzanne St-Amour

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

Changement du sous-ministre associé 
à la faune

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

Le 15 février dernier, monsieur George Arsenault quittait
Faune Québec pour une retraite bien méritée. Après avoir
œuvré pendant 15 ans au Service canadien de la faune et
7 ans à Canards Illimités, il a occupé les postes de sous-
ministre adjoint à la ressource faunique (MLCP), sous-
ministre adjoint au patrimoine faunique et naturel
(Environnement et faune), sous-ministre associé (MRNF),
sans compter les différentes positions qu'il a occupées à
la FAPAQ. Personne d'expérience reconnue pour son
engagement et sa passion à l'égard de la faune, monsieur
Arsenault a su se faire apprécier de tous les intervenants
fauniques du Québec. Souhaitons-lui une bonne retraite.

Monsieur Gilles Desaulniers, notre nouveau sous-ministre
associé, dispose d'une feuille de route très intéressante.
Accueillons chaleureusement monsieur Desaulniers dans
le merveilleux monde de la faune et soulignons son
implication, dès son entrée en poste, dans la résolution
de la problématique des gravières et sablières sur les zecs.

Circulation transitoire de quads 
dans les zecs

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

L'entente pilote, mise en place en 2005 avec un système de vignettes pour la
circulation transitoire de quads membres de la FQCQ, n'a pas été reconduite
pour la saison d'opération 2006. Effectivement, l'expérience de l'an dernier n'a
pas fourni les résultats escomptés, et ce, pour de multiples raisons. 

Afin de pallier les lacunes identifiées pour l'année 2005, la FQGZ a proposé un
protocole d'entente amélioré à la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ).
Les principes mis en application dans la version améliorée du protocole sont les
suivants : le contrôle des vignettes demeure la responsabilité de la FQGZ, la
vente des vignettes devient la responsabilité de la FQCQ et de ses membres. La
FQCQ doit garantir un nombre minimal de vente de vignettes. L'excédent des
ventes est partagé entre les deux fédérations à parts égales. 

La FQCQ a refusé la proposition de la FQGZ en présentant comme seul argument
que la participation de certaines zecs dont le territoire est stratégiquement
localisé pour combler les besoins de l'ensemble du réseau des sentiers de quad
n'est pas garantie.

Conséquemment, la réglementation normalement en vigueur dans chacune des
zecs s'applique à tous les véhicules qui désirent y circuler.

Bien que fragiles, les négociations se poursuivent entre la FQCQ et la FQGZ.

JUIN 2006 Nouvelles

Georges Arsenault

Gilles Desaulniers
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Retour sur le congrès des 21, 22 et 23 avril 2006
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Sous le thème « Choisir… pour mieux agir! », 44 zecs et la
totalité des 11 régions étaient représentées parmi les 
166 congressistes. Au cours de cette fin de semaine, notre
attention était tournée vers des sujets traitant des
commissions forestières régionales, de la participation des
gestionnaires de zecs à la représentation des intérêts
« fauniques » dans le nouveau concept de régionalisation, de
l'avenir des zecs et de la tournée de consultation sur le plan
d'affectation du territoire public (PATP). 

En résumé, nous consta-
tons que les zecs ont 
réussi à subsister aux 
28 dernières années et que
la formule de fonction-
nement a fait ses preuves.
Malgré ce fait, la situation
actuelle nous porte à croire
qu'elle devra être moder-
nisée. L'implication des
usagers dans l'adminis-
tration des zecs donne
davantage d'importance
aux fondements de la
gestion démocratique des
zecs. Nous reconnaissons
que de nouveaux défis
s'offrent à nos gestion-
naires bénévoles et les
incitent à faire évoluer leur approche. Désormais, la gestion
d'une zec ne concerne plus spécifiquement que la gestion
de la faune. Les administrateurs doivent considérer
l'entretien du réseau routier, la gestion de l'habitat faunique
dans une perspective de gestion intégrée des ressources, le
développement de la villégiature, l'arrivée nouvelle
d'exploitants pour l'énergie éolienne, les nouvelles tendances 

pour la pratique d'activités d'intérêt faunique, etc. Nous
avons un mandat et des responsabilités qui s'élargissent
continuellement, mais pas officiellement, alors que la gestion
d'une zec repose toujours sur les épaules de bénévoles;
souvent les mêmes, de surcroît.

Un des choix qui s'offrent à nos gestionnaires concerne le
rôle et l'importance qu'ils voudront accorder au bénévolat.
Convenons que le bénévole aura toujours sa place à

l'intérieur d'un organisme
gestionnaire d'une zec.
Cependant, comme le
bénévolat doit répondre à
davantage de responsa-
bilités administratives, il
devra tôt ou tard se
moderniser. Les zecs
auront besoin de vision-
naires et de décideurs. Par
exemple, afin d'éviter un
essoufflement, le bénévolat
pourrait prendre le rôle qui
consiste à décider des
orientations de gestion. Les
tâches administratives
pourraient être confiées à
des professionnels qui ont
besoin d'être sagement
orientés et supportés, qui

parlent le langage des forestiers, des aménagistes, des
biologistes et des organismes de développement. 

Enfin, autant de questions qui permettront à nos
gestionnaires bénévoles de choisir des façons de faire pour
mieux agir dans le meilleur intérêt de tous, dans le respect
de leurs compétences et de leur volonté.

Messieurs Guy Chevrette et Claude Beausoleil M. Jacques Jolicoeur, représentant de la 
Ville de Québec
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Rappelons que le passage de l'ouragan Katrina, en août 2005,
a causé des dommages importants au réseau routier en forêt.
Le gouvernement du Québec avait octroyé une aide financière
d'appoint afin de permettre aux zecs et aux pourvoiries de
la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean de rendre leur
territoire accessible pour la période automnale. 

Au cours de l'hiver dernier, la FQGZ est intervenue auprès
du MRNF, secteur Faune, afin qu'on soutienne les zecs qui

avaient été dure-
ment touchées par
l'ouragan Katrina.
À l'occasion de
notre congrès des
21, 22 et 23 avril
dernier, le ministre
Pierre Corbeil est
venu nous annon-
cer une aide 
f i n a n c i è r e

supplémentaire. Le programme d'aide bénéficie donc
maintenant d'une enveloppe totale de 2,82 millions de
dollars qui est répartie de la façon suivante : 721 478 $ au
Saguenay-Lac-Saint-Jean, 328 182 $ dans la région de la
Capitale-nationale et 1 771 278 $ sur la Côte-Nord. Une aide
qui arrive à point pour la remise en état des chemins

permettant l'accès aux zones d'exploitation contrôlée (zecs)
et aux pourvoiries de ces régions. « […] Cet accès est
essentiel à la survie des zecs et pourvoiries, de même qu'au
maintien des activités fauniques et de leurs retombées
économiques et touristiques, très importantes […] », a
affirmé le ministre Corbeil.

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

Congrès JUIN 2006

Le ministre Corbeil règle le dossier des gravières et des
sablières dans les zecs

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

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, M. Pierre Corbeil, a profité
de son passage au congrès annuel 2006 de la Fédération québécoise des
gestionnaires de zecs (FQGZ) pour annoncer que les gestionnaires de zecs
pourront dorénavant utiliser du sable et du gravier pour l'entretien des chemins,
et ce, en toute légalité et sans frais.

Ceci est un dossier que la FQGZ défend depuis 1985. " Je suis fier d'avoir enfin
réglé ce dossier. Par ce geste, nous appuyons vos efforts dans la réalisation de
l'un de vos principaux mandats : l'accessibilité ", a précisé le ministre Corbeil
à l'intention des gestionnaires de zecs.

C'est Faune Québec, du ministère des Ressources naturelle et de la Faune
(MRNF), qui obtiendra les baux nécessaires au prélèvement de sable et de gravier
pour l'entretien des chemins publics dans les zecs. Un mandat sera donné aux
organismes gestionnaires concernés afin que l'exploitation de sablières et de
gravières soit effectuée pour et au nom de Faune Québec sur le territoire des
zecs.

Les zecs qui souhaitent bénéficier de cette nouvelle entente sont priées de
contacter Christian Langlois à la FQGZ. Certaines modalités s'appliquent.

Travaux dans la zec de Labrieville
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Réunis en assemblée générale annuelle, le 23 avril dernier,
les gestionnaires de zecs ont unanimement adopté une
motion à l'effet que les zecs soient affectées à des usages
multiples modulés en fonction de critères liés à la
conservation et à la mise en valeur de la faune. Ils sont
également unanimes pour avancer qu'une affectation où les
multiples usages seraient modulés en fonction du
récréotourisme diffère du mandat actuel des zecs et
remettrait en question leur vocation et les principes selon
lesquels elles ont été créées.

Les gestionnaires de zecs considèrent que les territoires de
zecs représentent un potentiel d'exploitation faunique
important et significatif pour le développement économique
des régions du Québec avec :

• Des statistiques de récolte du gros gibier
supérieures à ce qu'on retrouve en territoire public
libre;

• Une augmentation continue du nombre de membres
et d'utilisateurs dans les zecs;

• Des augmentations continues du nombre de jours
/ chasse et de jours / pêche plus importantes que
la moyenne provinciale;

• 19,1 millions de dollars en dépenses d'exploitation;

• Plus de 650 emplois en région;

• Une contribution de 3,6 millions de dollars en
revenus fiscaux et parafiscaux pour le Québec.

On reconnaît aussi que des activités d'intérêt faunique
représentent un secteur économique appelé à se développer
davantage dans les territoires des zecs. Par exemple :

• Laurentides, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean
sont reconnues comme des régions de destination
pour des activités d'intérêt faunique où les zecs
jouent un rôle important;

• Les adeptes d'activités d'intérêt faunique dépensent
1,7 milliard de dollars par année;

• Les régions où les zecs sont présentes enregistrent
entre 1,8 million (Bas-Saint-Laurent) et 5,2 millions
(Laurentides) de jours d'activités d'intérêt faunique;

• Les activités d'intérêt faunique apportent une
contribution au développement économique
régional qui varie de 35 millions de dollars à 
229 millions de dollars, selon la région.

Près de 30 années d'implication bénévole ont permis aux
gestionnaires de zecs d'obtenir des résultats en matière de
conservation et de mise en valeur de la faune. Ces résultats
démontrent que la formule des zecs a franchi l'épreuve du
temps avec succès. Leur implication vise à perpétuer la
pratique de la chasse, de la pêche et du plein air dans le
respect de notre patrimoine faunique.

Rappelons que les 580 gestionnaires bénévoles pour
l'ensemble des zecs du Québec souhaitent épargner la
vocation faunique et la formule unique de gestion des zecs.
Les activités qui ne sont pas d'intérêt faunique devraient être
adaptées de sorte qu'elles permettront de conserver et
mettre en valeur le potentiel faunique des zecs.

Congrès 

Les gestionnaires de zecs prennent position sur le plan
d'affectation du territoire public (PATP)

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



Le samedi 22 avril 2006, lors du banquet réunissant
les gestionnaires de zecs à l'occasion de leur congrès
annuel, monsieur Claude Beausoleil a remis une
plaque commémorative à madame Diane Cossette
Magny. Il l'a remerciée d'avoir accepté que le prix du
bénévolat créé par la Fédération québécoise des
gestionnaires de zecs (FQGZ) porte le nom d'André
Magny. 

Souvenons-nous que monsieur Magny a été conseiller
de plusieurs ministres de la faune. Il a été un
collaborateur infatigable de tous les partenaires
fauniques. ll a été sensible à tous les besoins de mise
en valeur de la faune, autant terrestres qu'aquatiques.
Il a été capable de trouver des solutions concrètes à
toute situation. En un mot, il a été un amant

inconditionnel de la faune.

Monsieur Beausoleil s'est adressé aux membres de la famille
d'André Magny en ces termes : « Vous nous faites un honneur
important d'être avec nous ce soir et au nom des quelque 
580 administrateurs de zecs, nous vous remercions d'avoir
accepté cette invitation. »

Avant de lui remettre sa plaque commémorative, le président
de la FQGZ a invité madame Magny à nous parler de son époux
et les enfants à parler de leur père, ce qui a ému les
participants.

Congrès JUIN 2006
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Monsieur Rolland Courchesne reçoit le premier prix du
bénévolat André Magny 2006 lors du congrès

par Claude Laurent :  les zecs de Lanaudière

À titre de président du Regroupement des gestionnaires des zecs de Lanaudière, c'est avec
beaucoup de fierté que je vous présente une personne qui doit nous servir de modèle comme
bénévole impliqué dans des organismes de services auprès de sa communauté.

Cette personne a fait carrière dans l'automobile comme propriétaire d'un garage Ford à
Joliette et d'un commerce de pièces d'auto. Je pourrais dire qu'il a pris sa retraite depuis
près de 20 ans; je devrais plutôt dire qu'il tente de prendre une retraite.

Cet individu est président du comité paritaire provincial de l'automobile, coordonnateur du
centre de formation, directeur à la Caisse populaire Desjardins de Joliette, président d'une
zec de 1981 à 2003, membre bourguignon depuis 40 ans,
membre du Club café rencontre et membre du conseil
d'administration du Regroupement des gestionnaires des zecs
de Lanaudière depuis 2000.

Il est marié à Fernande depuis 28 ans, grand-père et arrière-grand-père. Il est toujours
intéressé et disponible pour venir en aide. Il me fait plaisir de vous présenter monsieur Rolland
Courchesne, de la zec Lavigne à qui la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs (FQGZ)
remet le Prix du bénévolat André Magny 2006.

Diane Cossette Magny reçoit une plaque commémorative
par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca

Monsieur Claude Beausoleil en compagnie
de la famille Magny et du récipiendaire,
monsieur Rolland Courchesne : Claude
Beausoleil, Marc Magny et sa conjointe
Carole Déry, Dominic Aubé conjoint de
Claudine Magny, Diane Cossette Magny et
Rolland Courchesne. Monsieur Jean Magny
était absent.

Monsieur Claude Beausoleil annonce la
création du prix du bénévolat André Magny.
De gauche à droite : Messieurs Pierre
Lefebvre, Rolland Courchesne, Claude
Laurent et Claude Beausoleil
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ARTICLE 17 - MODALITÉS DE TIRAGE AU SORT

17.1 Lorsque l'Organisme procède, conformément aux dispositions du
Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée de chasse et de
pêche, à la sélection des chasseurs par attribution par tirage au sort
annuel, ce tirage au sort doit être tenu publiquement.

17.2 Les frais additionnels que l'Organisme peut exiger d'une personne qui
participe au tirage au sort annuel pour la sélection des groupes de
chasseurs pour la chasse à l'orignal dans un secteur à accès contin-
genté, ne peuvent excéder 10,00 $ pour chaque inscription au tirage.

ARTICLE 18 - RELATIONS OPÉRATIONNELLES

L'administration et l'application de ce protocole s'exercent sous la respons-
abilité du directeur de l'aménagement de la faune où est située la zone d'ex-
ploitation contrôlée ou de son représentant désigné sur les lieux.

ARTICLE 19 - RÉSILIATION

19.1 Si l'Organisme fait défaut de se conformer à la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune, à l'un de ses règlements ou au présent
protocole, le Ministre peut, sur avis écrit à l'Organisme, déclarer le
présent protocole résilié de plein droit sans préjudice à toute récla-
mation que le Ministre pourrait avoir contre l'Organisme.

19.2 Cependant le Ministre doit, avant de décider de la résiliation du pro-
tocole, informer l'Organisme par écrit du manquement qui lui est
reproché et lui donner, dans le délai qu'il indique, et qui ne peut être
inférieur à quarante-cinq (45) jours, l'occasion de présenter ses obser-
vations.

19.3 Le présent protocole peut également être résilié par le Ministre a selon
les mêmes formalités, dans les cas de résiliation prévus aux actes
d'autorisation d'acquisition ou aux actes qui en découlent ou encore
aux actes de transfert de propriété, d'améliorations ou de construc-
tions accordés à l'Organisme, le cas échéant.

ARTICLE 20 - REDDITION DE COMPTES

À l'expiration du protocole, si l'Organisme ne se voit pas confier un nouveau
mandat, ou dans le cas de résiliation en vertu des articles 15 ou 19,
l'Organisme s'engage à rendre compte de sa gestion à la satisfaction du

COMMENTAIRES

Faites-vous du tirage au sort?Avez-
vous passé un règlement pour
diviser la zec en secteurs avant de
faire du tirage au sort?

Votre directeur de l'aménagement de
la faune fait-il le suivi annuellement
de votre protocole?
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Consultation sur le projet de protocole d'entente
par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca
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Ministre et à remettre et payer au Ministre tout ce qu'il a reçu, réalisé ou
acquis sous l'autorité du présent protocole d'entente ou de protocoles
antérieurs.

ARTICLE 21 - AUTORISATION

21.1 Le présent protocole comporte en faveur de l'Organisme, de ses sous-
traitants et de ses concessionnaires, tel que prévu à l'article 16.2, l'au-
torisation du Ministre prévue à l'article 109 de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, d'exploiter dans la zone
d'exploitation contrôlée, le commerce ou de fournir les services 
suivants :

21.1.1 la vente ou la location d'équipements ou d'articles reliés à la
pratique des activités de chasse et de pêche ou autres activ-
ités récréatives;

21.1.2 la location de services de guide;

21.1.3 la location de sites de camping;

21.1.4 la vente d'articles promotionnels;

21.1.5 la vente de permis de chasse, de pêche ou de piégeage, con-
ditionnellement à la signature par l'Organisme d'un contrat
de dépositaire de permis;

21.1.6 la location d'unités d'hébergement construites ou acquises le
ou avant le 31 mars 2000.

21.2 L'Organisme est également autorisé à organiser les activités, à fournir
les services et à exploiter les commerces qui font partie d'un plan de
développement des activités récréatives que le Ministre approuve en
vertu de l'article 106.02 de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune introduit par l'article 17 du chapitre 48 des lois de
2000.

21.3 Les bénéfices nets obtenus de l'organisation d'activités, de la fourni-
ture de services et de l'exploitation d'un commerce autorisés en vertu
du présent article doivent être utilisés à des fins de gestion de la zec.
Le Ministre peut autoriser l'Organisme à utiliser ces droits à d'autres
fins.

21.4 Toute autorisation donnée à un tiers par le Ministre, en vertu de l'ar-
ticle 109 de la loi, pour le territoire de la zec, fera l'objet d'une con-
sultation préalable de l'Organisme, qui disposera d'un délai de
soixante (60) jours pour fournir au Ministre ses observations.

ARTICLE 22 - COMMUNICATIONS

Un avis, une demande, une directive ou toute autre communication prévue en
vertu de ce protocole, pour être valide et lier les parties, doit être donné par
écrit.

L'Organisme doit s'autofinancer et
les moyens ne devraient pas 
être définis. Ne devrait-elle 
avoir le mandat d'exploiter des 
activités lucratives justement 
pour s'autofinancer et ainsi favoriser
le développement économique
régional.

Donc avec ce texte pas de vente de
liqueur, chips, etc

L'article 109 possède une portée
abusive auprès des gestionnaires de
zec. Devrions-nous en suggérer
l'abolition, puisque nous sommes
autorisés à faire de la sous-traitance.
Voir à faire respecter le délai de 
consultation de 60 jours.

Un peu exagéré, non? C'est un
chèque en blanc.

BULLETIN DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES GESTIONNAIRES DE ZECS10



PROTOCOLE D'ENTENTE DES ZECS JUIN 2006

ARTICLE 23 - APPROBATION DU MINISTRE

23.1 Chaque fois que l'approbation du Ministre est requise par le présent
protocole, ce dernier aura alors trente (30) jours de calendrier à
compter de la réception d'une demande complète et des pièces qui
doivent l'accompagner, pour accorder ou refuser l'approbation
demandée.

23.2. À défaut du Ministre de refuser son approbation dans ce délai de
trente (30) jours, cette dernière sera considérée comme accordée sans
autre formalité.

ARTICLE 24 - PLAN DE DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

L'Organisme qui désire établir le montant des droits exigibles pour la pra-
tique d'activités récréatives sur le territoire de la zec peut le faire à la condi-
tion d'avoir fait approuver, au préalable, par le Ministre un plan de
développement d'activités récréatives. Ce plan doit être élaboré conformé-
ment aux directives du Ministre. 

ARTICLE 25 - MODIFICATION

Le présent protocole peut être modifié en tout temps avec le consentement
écrit des parties.

De plus, les parties conviennent d'apporter au présent protocole toute mod-
ification requise par le Ministre aux fins de rendre le protocole conforme à
toute modification future de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune ou de ses règlements.

ARTICLE 26 - INTERPRÉTATION

Les dispositions du présent protocole s'ajoutent à celles prévues dans un
acte d'autorisation d'acquisition ou un acte qui en découle ou encore un acte
de transfert de propriété, dans la mesure où elles ne les contredisent pas; en
cas d'incompatibilité entre ces dispositions, les dispositions de l'acte d'au-
torisation ou de l'acte qui en découle ou de l'acte de transfert de propriété
prévalent sur celles du présent protocole.
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Problématique d'ensemencement pour la saison 2006
par Chr ist ian Langlo is chr is t ian. langlo is@fqgz.qc.ca

En juillet 2005, Santé Canada et
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments informaient que l'utilisation
du vert de malachite (VM), un produit
pour traiter les problèmes de maladies
fongiques (champignons) sur les
poissons d'élevage, était dorénavant
interdite au Canada. Bien que les
risques pour la santé humaine associés
à une consommation quotidienne de
poissons contenant une infime quantité
de cette substance soient négligeables,
il est important de ne prendre aucune
chance à ce sujet afin de protéger la
santé des pêcheurs sportifs.

À la suite d'inspections gouverne-
mentales, un bon nombre de
producteurs aquicoles possèdent dans

leurs bassins d'élevage des poissons qui
ont des concentrations de résidus de
VM au-delà des normes permises. Ceci
engendre une problématique qui touche
une multitude d'entreprises reliées à la
pêche sportive. Certains lots de
poissons  contaminés ont été détruits
tandis que d'autres sont mis en
isolation le temps que le produit
disparaisse de la chair des poissons.
Pour la saison 2006, l'offre de poissons
est en deçà de la demande, ce qui
implique tout un chambardement sur le
marché du poisson d'ensemencement.

Du côté des producteurs de poissons,
cette crise soudaine vient davantage
affaiblir des entreprises souvent en
situation financière précaire tandis que

chez les zecs, les pourvoiries et les
réserves fauniques, le manque de
poissons vient bousculer leur gestion,
voire là aussi, la survie de certaines
entreprises. Cette situation provoque
déjà une influence sur le prix du
poisson, une situation qui n'aura
d'autre choix que de se refléter tôt ou
tard dans le prix des activités de pêche
sportive.

Finalement, la FQGZ a su alerter à
temps les gestionnaires de zecs et les
aider à trouver du poisson pour la
saison d'opération qui débute. À notre
connaissance, aucun problème majeur
d'approvisionnement en poisson ne
semble persister dans le réseau des
zecs.

Éolienne : Bail pour des mâts de mesure de vent
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Le projet de développement de
l'énergie éolienne suscite des
inquiétudes parmi des
gestionnaires de zecs. Certaines
zecs sont visées par des
promoteurs qui souhaitent
installer des mâts de mesure de
vent avant de procéder à
l'implantation d'un parc éolien.
Lors d'une récente rencontre
avec le MRNF, secteur Territoire,
on m'a transmis une copie d'un

bail servant à l'installation d'un mât de mesure de vent. On
peut lire la clause no 13 qui stipule ceci :

13. INSTALLATIONS ÉOLIENNES : Le LOCATAIRE ne
peut installer ou ériger une éolienne sur le terrain
loué. La location d'un terrain pour l'installation d'un
mât de mesure de vent n'engage nullement le
MINISTRE à répondre favorablement à une
éventuelle demande de location pour la mise en
place d'une éolienne ou d'un parc d'éoliennes.

Nous avons obtenu un accord de principe du MRNF, secteur
Territoire, à l'effet que les gestionnaires de zecs seront
consultés avant l'émission des baux pour l'installation de
mâts de mesure de vent à des promoteurs. Le MRNF, secteur
Territoire, demande aux promoteurs d'expliquer leur projet
aux gestionnaires de zecs afin qu'ils transmettent leurs
commentaires et recommandations. En ce moment, quelques
zecs ont eu une rencontre avec des promoteurs à laquelle la
FQGZ a participé.

Hyperliens :

Hydro-Québec
http://www.hydroquebec.com/production/eolien/index.html

Association canadienne de l'énergie éolienne
http://www.canwea.ca/

Centre d'aide à la décision sur les énergies propres
www.retscreen.net 

Atlas canadien des vents
www.atlaseolien.ca

MRNF Inventaire du potentiel éolien
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/energie/energie-
sources-vent-inventaire.jsp
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Zec Bras-Coupé-Désert doublement honorée
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Une première en 20 ans pour la zec
Bras-Coupé-Désert : le Gala de la
Chambre de commerce et de l'industrie
de Maniwaki a honoré l'équipe de la 
zec Bras-Coupé-Désert (Outaouais) à
deux reprises. Les gestionnaires et
employés on reçu les trophées
Excelsior, au Gala de la petite et
moyenne entreprise le 24 mars 2006,
dans les catégories suivantes :
entreprise du secteur touristique et
entreprise de production et
d'exploitation des ressources
naturelles. 

La Chambre de commerce a souligné
que la zec est un territoire important
pour la région. Aidés de leurs trois
employés, les gestionnaires ajoutent
que le bénévolat représente une
importante part de ce succès. Les
gestionnaires de la zec ont profité de
la tribune pour remercier leurs
nombreux partenaires, comme quoi
l'implication de la zec dans l'économie
de la région de l'Outaouais est le fruit
d'un partenariat constructif.

Nous constatons que les zecs
commencent à peine à se mériter la

reconnaissance de leur milieu. On peut
considérer que l'apport de nos
entreprises d'économie sociale dans
l'économique des régions est
considérable. Réjouissons-nous de voir
que lorsque les intervenants du
développement régional estiment les
zecs comme de vrais partenaires, les
gestionnaires de zecs s'impliquent à
fond.

Toutes nos félicitations à l'équipe 
des gestionnaires et employés de la 
zec Bras-Coupé-Désert.

Certificat-cadeau offert à la FTGQ
in fo@fqgz.qc.ca

Dans le cadre du 29e Salon du trappeur qui s'est tenu les
17, 18 et 19 mars dernier à l'hôtel Universel de Rivière-du-
Loup, la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs a
offert un certificat-cadeau " Forfait annuel de chasse ou de
pêche avec droit de circulation " dans une zec au choix du
gagnant.

Le gagnant est monsieur Christian Dionne de La Pocatière et
son choix s'est arrêté sur la zec Chapais. Nous lui souhaitons
un bon séjour à la zec.

Traverses de cours d'eau en forêt privée
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca .

En février dernier, l'Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière a lancé un document vidéo
(DVD) destiné aux propriétaires de
boisés privés de toutes les régions du
Québec et est adapté à leurs besoins
particuliers. Un outil, qu'on veut
pédagogique, révèle de bonnes
pratiques d'intervention et illustre les
techniques à utiliser pour aménager
une traverse de cours d'eau qui soit
durable tout en assurant la protection
de l'environnement et de la faune. Alors
que divers outils réglementaires et

techniques permettent de bien encadrer
cette pratique en forêt publique, très
peu de guides pratiques existent pour
la forêt privée dont la superficie est
pourtant considérable.

Le document vidéo Traverses de cours
d'eau en forêt privée ainsi que le
programme de formation sont offerts
aux producteurs et aux intervenants du
milieu forestier de tout le Québec par
l'entremise des agences de mise en
valeur des forêts privées et des
syndicats de producteurs de bois

responsables du transfert de
connaissances au niveau régional. 
Pour davantage d'information,
contactez madame Andréanne Désy au
(418) 423-3121.

Hyperliens

Coordonnées des agences de mise en
valeur des forêts privées
www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/
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Grand prix du tourisme québécois 2006 pour la zec Kiskissink
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Le milieu des zecs en est à ses premiers
pas dans le développement de produits
et services qui s'adressent aux amants
de la nature. Le secteur touristique
commence à prendre conscience de
l'importance de l'apport des zecs dans
l'économie des régions du Québec, et
une mention spéciale a été attribuée à
la zec Kiskissink pour souligner
l'apport de cette zec dans le
développement récréotouristique de la
Mauricie. Depuis la mise en application
de son plan de développement 
des activités récréatives (PDAR), la 
zec Kiskissink offre, en plus de la

chasse et de la pêche, une belle gamme
d'activités aux amateurs de la nature et
du plein air : location de chalets,
campings, circuits en canots, location
de chaloupes, plages, sentiers de
motoneige et de VTT, etc. Rappelons
également qu'en 2005, les industriels
forestiers de la Mauricie ont remis à
monsieur Pierre Lefebvre, président de
la zec Kiskissink, une mention pour
souligner son implication pour
l'harmonisation des usages en forêt.

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

Il peut arriver que votre organisme gestionnaire de zec soit
interpellé sur des questions de droit. Évidemment, la très
grande majorité des gestionnaires de zecs sont des
néophytes dans ce domaine. Rappelons que votre fédération
n'est pas en mesure de vous conseiller dans des affaires
juridiques. Seul un avocat ou un notaire peut vous conseiller
judicieusement sur des questions de droit. 

Vous êtes invités à visiter le Réseau juridique du Québec où
sont accessibles plus de 1300 pages de textes juridiques
vulgarisés sur divers sujets. Dans la section « Foire aux
questions » (FAQ), vous trouverez des réponses rapides aux
questions de droit les plus fréquentes. Vous pouvez
soumettre vos questions et si elles sont d'intérêt, le
webmestre y répondra dans la FAQ.

Hyperliens

Réseau juridique du Québec
www.avocat.qc.ca

Décisions des tribunaux et
organismes du Québec
www.jugements.qc.ca

Les limites de zecs disponibles à l'échelle 1/20 000
par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca

Monsieur Pierre Bernier, du Bureau de l'arpenteur général du
Québec, a fourni à la FQGZ les fichiers numériques de zecs
décrétées dans la Gazette officielle du Québec. Il nous a
informés que ces fichiers numériques ne peuvent être
divulgués ni transmis en tout ou en partie sans l'autorisation
de la division des Territoires fauniques du Bureau de
l'arpenteur général du Québec.

Les fichiers incluant l'ensemble des territoires structurés
d'une région se vendent 50 $ plus taxes par région et 250 $
pour le Québec. Pour vous les procurer, adressez-vous à : 

pierre.bernier2@mrnf.gouv.qc.ca

Téléphone : (418) 627-6263 poste 2691
Télécopieur : (418) 643-3754
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GLCP : L'outil de gestion par excellence pour les zecs
par Chantal  Duval • zecdesnymphes@qc.a i ra.com

Tous les gestionnaires de zecs le
savent : la clé dans la gestion d'une zec
passe par les postes d'accueil. En effet,
les données recueillies dans ces
derniers permettent de ressortir des
statistiques fauniques et de
fréquentation, de l'information de base
pour la comptabilité, etc. Sans cela, une
saine gestion devient impossible.

La zec des Nymphes a informatisé ses
postes d'accueil depuis 2000. Le
système « maison » a bien fonctionné
les premières années grâce au travail
acharné de quelques bénévoles.
Cependant, après trois ans d'utilisation,
des problèmes ont commencé à se faire
sentir, car le système était saturé et
n'était plus assez performant. Les coûts
associés au développement pour mettre
à jour le système étant trop élevés, la
zec a fait le choix de se procurer un
système moderne et performant :
Gestion Loisirs, Chasse et Pêche (GLCP).
Certes, le coût initial était important
lorsque l'on considère le budget serré
d'une zec, mais l'investissement en a
valu la peine, car le système répond aux
besoins de la zec et le service après

vente est excellent. En d'autres mots, à
court, moyen et long termes, GLCP sera
assurément une économie pour la 
zec des Nymphes.

Le système en question permet, et ce,
dans un environnement Windows
complet et facile d'utilisation : de créer
factures et droits d'accès; d'effectuer
des sondages auprès des utilisateurs et
des tirages au sort (très pratique étant
donné que les zecs peuvent maintenant
contingenter des lacs); de gérer la
patrouille, les caches pour la chasse au
gros gibier et l'ensemencement; de
sortir une panoplie de rapports basés
sur les données recueillies; etc. De plus,
les concepteurs du système peuvent
faire du développement au système,
moyennant un certain coût, lequel peut
être partagé entre plusieurs zecs. Bref,
les possibilités avec GLCP sont limitées
par l'imagination seulement.

Depuis que la zec des Nymphes utilise
GLCP comme système de gestion
(depuis août 2005), le fonctionnement
des postes d'accueil s'est vu
grandement amélioré, ainsi que la
gestion de la comptabilité, et l'année

2006 s'annonce très bien. Tout comme
certaines autres zecs clientes de GLCP
l'ont vécu, on prévoit une augmentation
considérable des revenus de la zec des
Nymphes dès la première année
complète d'utilisation du système. Cette
augmentation pourrait facilement
couvrir les coûts initiaux de l'achat et
de l'installation du système… D'après
plusieurs rencontres lors du dernier
congrès de la FQGZ, il semblerait que
plusieurs zecs soient dans la même
situation que la zec des Nymphes
l'année passée : prises avec un système
informatique « maison » qui ne donne
plus le rendement souhaité. Et si on
calculait les sommes investies dans ces
différents systèmes « maison », le coût
du système GLCP semblerait
probablement minime. Ces zecs
pourraient se poser la question
suivante : Ne serait-il pas mieux
d'investir dans un système éprouvé et
toujours en évolution dès maintenant?
Cela a été le choix qu'a fait la zec des
Nymphes, un choix très judicieux selon
les résultats obtenus…

Une nouvelle classification des zecs à la CSST
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Nous avons assisté à la présentation de la nouvelle
proposition de classification de la CSST qui devrait entrer en
vigueur à partir de janvier 2007. En résumé, les zecs seraient
classifiées dans le secteur « restauration et hébergement ».
En comparant la nouvelle classification, il n'y aura pas
beaucoup de différences. Les unités de classement seront
moins nombreuses et incluront davantage de secteurs
d'activité économique. Cependant, le taux de prime sera le
même pour l'ensemble des employeurs classés dans une
même unité.

À première vue, il peut sembler étonnant de constater que
les zecs soient classifiées dans les secteurs de la
« restauration et de l'hébergement ». Il s'agit d'une analyse
réalisée à partir du Système de Classification des Industries
de l'Amérique du Nord (SCIAN). Le numéro de l'unité serait
le 68040 et inclurait l'exploitation de : 

• Une pourvoirie;
• Un terrain de camping;
• Un parc de maisons mobiles;
• Un camp avec hébergement tel que camp de vacances

ou camp nature;
• Une base de plein air;
• Un centre de découverte nature;
• Une plage lorsque l'employeur offre également sur le

site le service d'hébergement;
• Une zone d'exploitation contrôlée;
• Un service de descente de rivières ou de rapides;
• Un service d'excursion en plein air;
• Un service de guide en plein air;
• Les services de restauration, d'hébergement, de

ravitaillement, de transport aérien et de guide;
• Un dépanneur et la location d'équipements tels que

chaloupes, voiliers ou pédalos;
• Location de chalets;
• Un camp de jour;
• Aménagement de sentiers.



16 BULLETIN DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES GESTIONNAIRES DE ZECS

NouvellesMARS 2006

Monsieur Georges Gagnon président de la RGZ de la Côte-Nord
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Nous avons de nouvelles nominations
concernant le Regroupement des
gestionnaires de zecs de la Côte-Nord.
Monsieur Georges Gagnon de la zec
Trinité a accepté la présidence à la suite
de la démission de monsieur Adrien

Gagnon de la zec Nordique. La vice-
présidence est assurée par monsieur
Réjean Patoine de la zec D'Iberville et
le secrétaire-trésorier est monsieur Éric
Desbiens de la zec de Forestville. Je me
joins aux employés et aux membres du

conseil d'administration de la FQGZ
pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux élus. En principe, monsieur
Gagnon devrait se joindre à la première
rencontre du conseil d'administration
des 9 et 10 juin prochains.

GALA HOMMAGE AUX GENS DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
Source :  Journal  Haute-Côte-Nord,  Forestv i l le

La zec de Forestville honorée

La zec de Forestville est honorée pour son offre
de service à la population-actions centrées sur
le citoyen. Cette dernière a développé un projet
visant à l'aménagement d'une station d'air
destinée à promouvoir la plongée en eau douce.
Ce service sera utile non seulement à la
promotion touristique, mais également aux
services des incendies de la Haute-Côte-Nord.
Ce projet s'inscrit dans une démarche de
développement afin d'offrir un nouveau service
à la population, L'Association de chasse et
pêche Forestville met ainsi en œuvre dans ses
efforts de diversification des activités
disponibles en Haute-Côte-Nord.

MRC de Rimouski-Neigette
Pas d'éoliennes sur la zec du Bas-Saint-Laurent

Source :  Radio-Canada Est  du Québec

Les maires de la MRC de Rimouski-
Neigette ont respecté la volonté
populaire et celle des administrateurs
de la zec du Bas-Saint-Laurent. Ils ont
en effet adopté un règlement de
contrôle intérimaire sur l'éolien qui
exclut la zec des secteurs qui pourront
accueillir des éoliennes.

En prenant cette décision, le conseil des
maires a tenu à respecter les réflexions
et les commentaires faits par les
citoyens lors des réunions de
consultation.

Les maires soutiennent qu'il y a
suffisamment d'éléments jouant en
faveur de la protection de cette partie
du territoire. Comme l'indique le préfet
de la MRC, M. Gilbert Pigeon, « il y avait
beaucoup de secteurs à protéger dans
ce secteur-là. Il y a beaucoup de ravages
de cerfs de Virginie. Il y a certaines
chutes à respecter. »

Selon M. Pigeon, il y a également les
revendications des chasseurs qui
doivent être respectées, puisque la zec
est un territoire de chasse à l'orignal.

Les maires sont toutefois conscients
que leur décision pourrait être
renversée, car c'est le ministère des
Ressources naturelles qui prendra la
décision finale d'implanter ou non des
éoliennes sur la zec.

Tiré de 
cyberbresse
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Fête de la pêche
Source : http://www.fetedelapeche.gouv.qc.ca/ index.asp

Les 9*, 10 et 11 juin 2006, soyez au rendez-vous pour la 7e édition de la Fête
de la pêche. Au cours de cette fin de semaine de festivités, les Québécois
pourront pêcher, sans permis de pêche délivré par le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) sur l'ensemble du territoire québécois, et
découvrir ou encore redécouvrir les plaisirs de cette activité en nature.

Planifiez dès maintenant votre fin de semaine de la Fête de la pêche en visitant
la section  Web du ministère intitulée « Activités ». Participez à une foule
d'activités présentées dans chaque région du Québec. Vous y trouverez, ci-
dessous, les offres des 15 zecs participantes.

Dans le cadre de cet événement, la Fédération québécoise des gestionnaires de
zecs (FQGZ) a offert un « Forfait annuel de pêche » dans une zec de chasse et
pêche, membre de la FQGZ, au choix du gagnant. Ce forfait sera valide pour
la saison 2006. Il est non transférable, non échangeable et non monnayable. Il
reste à voir quelle zec sera choisie par la gagnante ou le gagnant.

Zecs participantes

Bas-Saint-Laurent • Du Gros-Brochet • Pontiac • Casault • Kississink 
Kipawa • Rivière-aux-Rats • Ménokéosawin • Forestville • Lac-au-Sable

Wessonneau • Louise-Gosford • De la Bessonne • Des Nymphes • Boullé

Bonne Fête de la pêche 2006!

http://www.fetedelapeche.gouv.qc.ca/activites.asp

HABITAFLEX ET … HABITAZEC

Dernièrement, avait lieu, aux bureaux d’Habitaflex à Québec, une
rencontre du comité exécutif de votre fédération avec la direc-
tion du développement des affaires Habitaflex. Cette réunion
avait pour but de faire voir et connaître ce nouveau concept
d’habitation à votre comité exécutif.

Une rencontre amicale qui a permis à tous d’échanger sur le pro-
duit et ses possibilités d’utilisation sur le territoire des zecs. À la
lumière des échanges est née l’idée de regrouper des Habitaflex
dans des sections spécialement aménagées avec service.

Aux dires des personnes présentes, ce concept pourrait répondre
efficacement aux attentes d’une clientèle de plein air de plus en
plus nombreuse qui préfère le concept chalet à celui de roulotte.

Il a été convenu que les deux partenaires continueraient à 
travailler ensemble pour faire évoluer le concept pour arriver à
un projet beaucoup plus précis au cours des prochains mois.
Nous vous informerons de l’évolution du projet dans un
prochain bulletin.

Martine Bernier
Habitaflex Concept Inc.www.habitaflex.com

par Martine Bernier • martinebernier@habitaflex.com
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Campagne de financement de 125 000 $ dans les zecs
par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca

La Fondation Guy Chevrette (FGC) poursuit sa campagne de
financement déjà amorcée par quelques dons majeurs. La
FGC a profité du congrès des 21, 22 et 23 avril dernier pour
inviter les gestionnaires de zecs à recueillir la somme de
125 000 $, ce qui représente 12,5 % de l'objectif global, soit
1 000 000 $. La FGC croit cette première démarche
indispensable et préalable à toute autre sollicitation.

La Fondation Guy Chevrette est un organisme de bienfaisance
géré par un conseil d'administration. Son conseil des
gouverneurs est constitué de ministres ayant assumé des
responsabilités de gestion de la faune au Québec.

Au cours des prochaines années, la Fondation veut se doter
d'un fonds de capitalisation de 1 000 000 $. Ce fonds
soutiendra financièrement le réseau des zecs dans l'atteinte
de leur mandat d'assurer aux usagers une pratique de qualité
de chasse, de pêche et de plein air pour tous. Plus
spécifiquement, les revenus serviront à financer des projets
pour :

• Outiller scientifiquement et professionnellement les élus
des zecs de façon à ce qu'ils contribuent positivement
à leur développement et à l'harmonisation des différents
usages des ressources de leur territoire au sein des
multiples tables de concertation où ils siègent; 

• Conserver, mettre en valeur et augmenter l'offre
faunique afin de perpétuer la pratique des activités de
chasse, de pêche et de plein air dans les zecs;

• Contribuer à la mise en place de la gestion intégrée des
ressources et du développement écosystémique des
forêts en fournissant des avis documentés afin de
garantir la vocation et l'intégrité du territoire.

Note : Objectifs textuels des lettres patentes dans le
bulletin de mars 2006, page 2.

Solution

Pour bénéficier de l'expertise requise pour la réalisation de
ces objectifs, les zecs ont besoin d'argent. La FQGZ s'est
dotée d'une fondation dont les revenus deviendront une
source de financement autonome.

Campagne de financement

• Pour établir la crédibilité de la campagne de financement
de la Fondation, les zecs doivent réunir la mise de
départ de 125 000 $, soit 12,5 % de l'objectif global;

• Les dons provenant du réseau des zecs sont
indispensables pour solliciter les donateurs potentiels
pour une somme de plus de 875 000 $, soit 87,5 % de
l'objectif global.

Affectation des sommes recueillies 

• Les sommes recueillies par la Fondation seront versées
dans un fonds de capitalisation dont les intérêts ne
serviront qu'à réaliser des projets dans le réseau des
zecs. La Fondation devra autofinancer son
fonctionnement à partir d'activités autres;

• La Fondation serait tenue par la Direction des
organismes de bienfaisances  de dépenser 3,5 % de son
fonds de capitalisation annuellement pour des projets
dans le réseau des zecs, et ce,  indépendamment des
revenus d'intérêt; 

• Les sommes accordées par la Fondation pourraient
servir de levier pour obtenir du financement de projets
à partir de programmes offerts par d'autres organismes;

• La répartition des revenus de la Fondation entre les zecs
ou leur regroupement régional tiendra compte de leur
contribution à la campagne de financement.

Comment s'organiser pour recueillir 125 000 $
auprès des zecs?

Congrès :
Le président de la Fondation transmet le message aux
membres.

Regroupements régionaux :
Le président des regroupements régionaux transmet le
message aux membres de son conseil d'administration
et au personnel. Au besoin, il sera assisté par la direction
générale de la Fondation.

Zecs : membres du C. A. :
Le président de la zec véhicule le message, assisté au 
besoin par le président régional.

Zecs : employés :
Les employés devront être rencontrés par leur président
ou gérant respectif. Les employés auront le devoir de
véhiculer une image positive de la Fondation auprès des
utilisateurs

Bulletin :
Le Bulletin fera connaître la campagne de financement
menée dans les zecs : objectifs à atteindre de même que
le suivi des résultats, etc.

Web :
Le Web sera utilisé pour véhiculer le message et faire la
promotion de la campagne de financement. 
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Comment atteindre son objectif financier?

Moyens :
Les zecs, individuellement ou collectivement, seront
autonomes dans le choix des moyens à utiliser. 

Engagement moral :
Les zecs transmettront à la Fondation copie de leur
certificat d'engagement moral, au plus tard le 
31 juillet 2006 (Un certificat sera transmis aux zecs
ultérieurement).

Durée de la collecte de fonds :
Trois ans sont alloués aux zecs pour leur permettre
d'atteindre l'objectif fixé.

Activités réservées à la Fondation Guy Chevrette 

Les activités suivantes sont réservées à la Fondation : loto,
vente de matériel identifié à la Fondation : casquettes,
chemises, épinglettes, tasses, macarons, posters, etc., la
mouche de la Fondation, la cuillère de la Fondation, les gros
tirages (ex. : Habitaflex , les soupers-bénéfice annuels de
niveau national).

Suggestions pour réunir la contribution des zecs

Dans les postes d'accueil :

La Fondation fournira le matériel publicitaire pour solliciter
les utilisateurs. À titre d'exemples, citons un tronc, c'est-à-
dire une petite banque,  des affiches, des macarons affichant
le message suivant : « Un p'tit don pour la Fondation » , etc. 

Exemples de sollicitation :

• La zec pourrait proposer à ses chasseurs de donner le
dépôt reçu pour des pancartes produites par la zec
mentionnant « chasseurs à l'affût ou un autre message ».

• La zec peut solliciter une contribution de ses
administrateurs, de ses employés, de ses fournisseurs.
La zec connaît une excellente année et décide de faire
un don à même ses fonds.

• Divers types de soupers locaux ou régionaux
La zec pourrait organiser des soupers : épluchette de
blé d'Inde, soupers-bénéfice, soupers hot dogs, le Noël
de la Fondation (25 juillet), soirées conférences, cocktail
/ vins / fromages, soirée des veuves, fête du chasseur,
etc. 

• Diverses activités sportives
La zec pourrait organiser diverses activités sportives :
course de canots, de canards, de chaloupes, concours
de pêche au lancer léger, au lancer à la mouche, tir à
l'arc, géocaching, rally GPS, biathlon, etc.

Programme de reconnaissance pour la campagne de
financement des zecs

1. Don n'atteignant pas l'objectif :

Lettre de remerciements signée par le président de la
Fondation;

Parution au tableau d'honneur dans le Bulletin.

2. Don équivalent à l'objectif :

Lettre de remerciements signée par le président de la
Fondation;

Parution au tableau d'honneur dans le Bulletin;

Certificat mentionnant l'atteinte de l'objectif, signé par
la coprésidente et le président de campagne de la
Fondation;

Communiqué de presse et photo dans les médias locaux.

3. Don dépassant l'objectif de 25 %

Lettre de remerciements signée par le président de la
Fondation;

Parution au tableau d'honneur dans le Bulletin;

Certificat mentionnant le dépassement de l'objectif,
signé par la coprésidente et le président de campagne
de la Fondation;

Communiqué de presse et photo dans les médias locaux;

Communiqué et photo pour médias nationaux;

Photo des employés et des administrateurs dans le
Bulletin et article décrivant les moyens utilisés pour
obtenir ce succès.
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