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Mot du président

par Claude Beausolei l • prés ident

Encore une année sociale et
une année civile qui tirent à
leur fin. Chaque zec fera son
bilan de ses activités de
chasse, de pêche et d'activités
récréotouristiques. J'espère
que la dernière année a
répondu à vos attentes et que
vous êtes satisfaits de vos
réalisations tant fauniques que
financières.

Cette année encore, j'ai eu le
bonheur de participer au
congrès du Regroupement
régional des gestionnaires de
zecs du Saguenay - Lac-Saint-
Jean sous le thème : La

valorisation des ressources de la forêt. L'aspect important de
ce congrès est la participation active des zecs. En effet, trois
zecs nous ont présenté leur vécu dans la gestion de la chasse
pour la zec des Passes, de la gestion du camping sauvage pour
la zec Onatchiway et finalement, un dossier fort impres-
sionnant : la planification stratégique quinquennale de la zec
de la Lièvre. Félicitations à M. Pierre-Émile Simard de la zec
Martin-Valin qui a remporté le trophée Charles-Aimé
Bouchard soulignant son implication tant locale que régionale.
Je porte à votre attention une phrase du message du président
d'honneur de ce congrès, M. Carl Côté, président-directeur
général de Nipour Géomatik inc. : « Vous, les gestionnaires de
zecs, avez de grands enjeux devant vous afin de maintenir
cette ambiance magique de calme et de retour aux vraies
valeurs. Comme vous le savez, la forêt est de plus en plus
convoitée et utilisée. » N'est-ce pas que cette citation
représente bien le défi que nous avons tous à relever dans les
cinq prochaines années ? 

Dans un autre ordre d'idées, le ministre des Ressources
naturelles et de la Faune a soumis à l'Assemblée nationale un

projet de loi qui reconnaît de façon officielle et légale le
Groupe faune national et les Groupes faunes régionaux. À
compter de maintenant, ces organismes de consultation
porteront le nom de « Table faune nationale » et «Table
faune régionale ». Les membres seront les mêmes que
maintenant, mais le ministre laisse la porte ouverte pour de
nouveaux membres. Cette prise de position du ministre
Béchard répond à la demande des fédérations fauniques qui
voulaient cette reconnaissance de la faune.

En ce qui nous concerne, nous continuons à travailler sur nos
dossiers prioritaires avec le Ministère. Pour nous, le
financement du réseau routier et des activités de protection
demeurent des dossiers auxquels il faut trouver des solutions.
Les zecs ne peuvent plus assumer seules les dépenses
générées par ces deux dossiers. Enfin, le dossier des
demandes de modifications à notre réglementation,
communément appelé le train III, doit trouver des réponses
avant notre congrès. Nous avons fait nos devoirs dans ce
dossier; il reste maintenant à Faune Québec à faire le sien.
Le train III comprend notamment les demandes suivantes :
la gestion du camping, la gestion de la chasse à l'orignal, la
hausse des maximums tarifaires et du prix de la carte de
membre ainsi que divers autres points de gestion réclamés
depuis longtemps.

Je profite de cette publication pour souhaiter à tous les
amants de la faune :
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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
Lucien Girard : 418-548-2741

Québec
Mathias Dufour : 418-439-4122

Mauricie
Pierre Lefebvre: 819-536-7070

Lanaudière
Claude Beausoleil : 450-756-8431

Laurentides
Jean-Marc Bélanger : 819-623-3177

Outaouais
Jacques Robert : 819-463-1266

Abitibi-Témiscamingue
Jocelyn Bonneville : 819-762-6660

Côte-Nord
Nicolas Tremblay : 418-633-6108

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

Gaspésie
Réjean Blouin : 418-786-1383

Présentation de la FQGZ

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

Le bulletin d’information FQGZ 2007 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
Ingénieure forestière : Marie-Pier Gauthier
Secrétariat et administration : Andrée Delisle
Agente de développement : Céline Loiselle

Fondation Guy Chevrette

Direction générale : Suzanne St-Amour

Pour nous joindre

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

Une nouvelle ressource à la FQGZ
La campagne majeure de la Fondation Guy

Chevrette sur le point de démarrer
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Entrée en fonction le 12 novembre dernier, Céline occupe le poste d’agente de
développement. Ses tâches sont variées telles que : préparer la campagne majeure
de financement, participer à l’élaboration des stratégies de communication de la
Fédération et de la Fondation Guy Chevrette, coordonner différentes activités de
sollicitation, gérer l’agenda des différents partenaires qui solliciteront des fonds au
nom de la Fondation Guy Chevrette, préparer et organiser des événements pour les
collectes de fonds et toute autre tâche se rapportant aux événements subséquents.

Son expérience professionnelle profitera tant à la Fédération qu’à la Fondation.
L’organisation d’événements, les communications et les relations publiques, les
relations de presse, le sens politique, la gestion de personnel sont les principales
forces que Céline a développées à travers différents organismes gouvernementaux
et paragouvernementaux.

Protocole, le ton monte d’un cran
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Depuis la mi-novembre, des zecs font encore une fois parvenir des extraits de réso-
lution à la FQGZ concernant la révision du protocole d’entente. Mais cette fois-ci,
le ton monte d’un cran. Elles sont prêtes à remettre les clés au ministre. Avec le pro-
gramme de financement des chemins qui tarde à venir, les négociations sur les
modifications réglementaires qui s’étirent, les demandes croissantes du ministre en
matière de protection sans les moyens pour les assumer, une affectation territoriale
qui remet en question la vocation faunique des zecs, sans parler des menaces des
projets éoliens; les gestionnaires de ces zecs refusent qu’on les consacre à la médi-
ocrité. Les zecs ont été créées pour assurer la conservation de la faune et de son
habitat. Les gestionnaires de zecs sont en droit de réclamer qu’on leur donne les
outils dont ils ont besoin pour y arriver.

L’an dernier, rappelons que la FQGZ avait reçu des extraits de résolutions
d’organismes gestionnaires de zecs affirmant qu’ils refusaient de renouveler le
protocole au 1er avril 2007. Les gestionnaires de zecs réclamaient une vraie poli-
tique nationale et un vrai programme pour l’entretien du réseau routier forestier.
Ils en avaient assez d’engloutir leurs maigres revenus dans les chemins de l’État.

Depuis décembre 2006, les négociations entre la FQGZ et le MRNF, secteur Faune,
sur le renouvellement du protocole sont interrompues. Les gestionnaires de zecs
réclament un mandat élargi qui dépasse le cadre de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune, notamment pour l’entretien du réseau routier forestier.
Depuis, un comité de travail a été formé à l’initiative de Faune Québec sur la
possibilité de créer un programme de financement de l’entretien du réseau routier
forestier dans les territoires fauniques structurés. Soulignons l’excellente collabo-
ration de Faune Québec dans ce dossier qui, en favorisant l’implication active de la
FQGZ, soutient le développement des territoires des zecs dans une approche en
partenariat. Une initiative peu banale considérant que Faune Québec ait osé sortir
des sillons du mandat faunique par souci d’intégration des préoccupations des
gestionnaires de zecs. Toutefois, cette approche de développement en partenariat
n’est pas partagée par tous les secteurs d’affaires du Ministère.

DÉCEMBRE 2007 Nouvelles
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Congrès 2008 : « L’accessibilité de A à Zec »
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Au congrès d’avril 2008, les gestionnaires de zecs se donnent
comme objectif de (dépoussiérer) la notion de l’accessibilité,
l’un des principes fondateurs des zecs. L’année 2008 coïncide
avec le 30e anniversaire de la création des zecs (1978), et avec
le 25e anniversaire de la FQGZ (1983). Après 30 ans, le temps
est venu de revoir comment les zecs s’accomplissent du respect
du sacro-saint principe de l’accessibilité. Le protocole
d’entente signé entre les zecs et le ministre responsable de la
faune définit cette responsabilité en dictant que « les
organismes doivent assurer l’égalité des chances pour tous à
l'accès et à l'utilisation de la ressource faunique».

Dans les années 1970, face à la demande accrue pour le libre
accès aux espaces naturels, le gouvernement du Québec s'est
vu dans l'obligation de trouver une solution de rechange au
système de droits exclusifs de chasse et de pêche. Créées pour
prendre la relève des clubs privés et démocratiser l’accès au
territoire public et à la ressource faunique, les zecs comptent
près de 39000 membres en 2007, alors que les clubs privés en
ont déjà comptés 33500 en 1970.

Dans la population québécoise, on se fait de plus en plus
nombreux à demander que les territoires des zecs soient
accessibles pour la pratique de leurs activités de plein air. La
pression exercée par les principaux acteurs du développement
économique régional s’accroît sans cesse sur les gestionnaires
de zecs, voulant que ces derniers s’impliquent davantage en
élargissant leur mandat à l’égard de la conservation, de la
protection et de la mise en valeur de la faune. Sachant que

les Québécois ne veulent plus seulement chasser et pêcher sur
les zecs, les gestionnaires de zecs s’interrogeront sur la
quantité et la qualité des outils mis à leur disposition pour
relever les défis que lancent les nouvelles générations.

Conçues pour faire la différence en 1978, les zecs sont-elles
encore à l’avant-garde en matière d’accessibilité ? Les
gestionnaires de zecs profiteront de leur congrès pour revisiter
ce principe fondateur. Les congressistes auront la chance de
«dépoussiérer» cette notion par laquelle, après 30 ans, les
zecs risqueraient de se retrouver sur le pilote automatique si
les gestionnaires de zecs n’adaptaient pas les zecs aux besoins
des Québécois. L’accessibilité sera revisitée en l’abordant sous
différents angles, notamment :

• Chasse à l’orignal (réflexion amorcée au congrès 
de 2007);

• Environnement naturel;
• Camping;
• Tarification;
• VHR;
• Réseau routier;
• Relève;
• Villégiature privée;
• Développement d’activités récréatives et de plein air;
• Etc.

Les zecs sont prêtes à mettre la main aux ponceaux!
par Marie-Pier  Gauthier • marie-pier.gauthier@fqgz.qc.ca

Les zecs ont travaillé dans les dernières années à l’élaboration
d’un logiciel permettant de faire l’inventaire et la
caractérisation des ponceaux sur leurs chemins forestiers. Ce
logiciel a été pensé et structuré par les regroupements de
l’Outaouais et des Hautes-Laurentides. Celui-ci permettra non
seulement de mettre en priorité le changement des ponceaux,
mais également d’entretenir ces derniers en plus de
rentabiliser les déplacements sur le territoire par une
planification stratégique des travaux. Tout est donc en place
pour assurer une saine gestion du réseau routier, pour assurer
la sécurité des utilisateurs et pour veiller à la protection de
l’habitat du poisson.

À travers le Québec, plusieurs régions se sont affairées à
l’inventaire de ces infrastructures; outre les Hautes-
Laurentides et l’Outaouais, il y a aussi la région de la Côte-
Nord et de la Mauricie. Le but ultime : dresser un inventaire
quantitatif et qualitatif pour l’ensemble des zecs. Pour ce
faire, quelques évènements sont à venir. D’abord, un guide

d’utilisation paraîtra et un cours sera offert pour aider les
regroupements régionaux à utiliser le logiciel. Par ailleurs, lors
du prochain congrès annuel des zecs qui se déroulera en avril,
le lancement officiel est prévu.

Il n’y a pas de doute, les zecs sont prêtes à assurer une gestion
adéquate de leur réseau routier. Malheureusement, un petit
hic persiste toujours : malgré le bon vouloir des gestionnaires,
ces derniers n’arrivent pas financièrement à faire l’entretien
normal des infrastructures du réseau des chemins forestiers.
C’est pourquoi ils demandent depuis plusieurs années la mise
en place d’un programme d’aide financière qui leur
permettrait de procéder à cet entretien. Sans un tel
programme, les gestionnaires doivent continuer à n’intervenir
que dans les cas d’urgence, sans toutefois s’attaquer à la base
du problème : la prévention.
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La chasse du faisan Canadian Tire 
affiche complet sur la ZEC-BSL

par Ernie Wel ls

La ZEC Bas-Saint-Laurent affiche complet pour la traditionnelle chasse du faisan
Canadian Tire, en sentiers numérotés, lors du Festival d'automne de Rimouski.

Deux participantes de l'an dernier visiblement heureuses de leur récolte de faisans.

Le président de la ZEC-BSL, et grand responsable de l'organisation de cette activité,
Yvan Pineault, nous confirmait, vendredi, que les 200 places disponibles étaient prises.

«C'est la première fois que nous affichons complet depuis la reprise de cette chasse il
y a quatre ans. Je suis donc très heureux et très satisfait de la participation des chas-
seurs de petit gibier qu'est le faisan. Les prochaines années, les amateurs devront se
prendre à l'avance pour assurer leur place», commente Yvan Pineault.

Aucun chasseur participant ne rentre bredouille à la maison. Chacun est assuré de
repartir avec un gibier de cette espèce.

En date du 24 septembre, 180 chasseurs s'étaient déjà inscrits, pour une augmentation
de 40 chasseurs sur le total enregistré de 2006. « De ces 200 chasseurs, 75 % provien-
nent de la région et 25 % de l'extérieur, même de Québec. J'attribue ce succès à
l'implication de nos partenaires, Canadian Tire et la Corporation du Festival
d'automne, ainsi qu'à la qualité de notre organisation», ajoute le directeur général de
la ZEC-BSL, Jacques Lévesque.

Pour la faune

Selon ce dernier, de 3 000 $ à 3 500 $ pourraient se dégager de cette activité de chasse
du faisan 2007. « Tous les profits recueillis sont affectés à l'aménagement et à la
protection de la faune sur le territoire de la ZEC-BSL», affirme Jacques Lévesque.

La Fédération Québécoise des Municipalités publiait, dans sa
revue Quorum de décembre 2007-janvier 2008, une déclaration
du ministre Béchard à l’effet que, à quelques semaines du
Sommet sur l’avenir du secteur forestier; « là où l’on doit se
diriger, selon moi, c’est vers un régime forestier qui tient
compte de la ressource et de la récolte, mais qui s’élargit à tout
ce qu’on fait sur le territoire forestier. Cela comprend les zecs,
le développement touristique, les aires protégées et 
les pourvoiries. À l’avenir, ce sera davantage un régime 
d’occupation du territoire forestier et de présence.»

Pour les gestionnaires de territoires fauniques structurés, il y
a de quoi se réjouir en constatant qu’ils font partie d’un plan
de relance des activités du milieu forestier. Un des constats du
rapport de la Commission Coulombe consiste à rappeler que
« la forêt est gérée comme un tout ». En évitant la gestion en
silo, nous ne pouvons que conclure à des répercussions
positives en cumulant les retombées des activités fauniques à

celles de l’exploitation de la matière ligneuse. Cette pratique
innovatrice contribuerait à faire contrepoids à la perception
voulant que les « fauniques » soient une contrainte à
l’exploitation forestière et vice versa.

D’autre part, le ministre Béchard aurait évoqué la possibilité
de faire progresser l’aide financière de l’État pour les chemins
forestiers, laquelle s’ajouterait au crédit d’impôt déjà octroyé.
Conséquemment, les gestionnaires de zecs devraient s’atten-
dre à un minimum de soutien pour l’entretien des chemins
forestiers dans une perspective de mise en valeur de leur ter-
ritoire. Considérant la demande des gestionnaires de zecs qui
date de plusieurs années, cette mesure d’aide serait très
appréciée. Dorénavant, les revenus des zecs pourraient être
consacrés à la mise en valeur de la faune et au développement
des territoires des zecs, au plus grand bénéfice de l’économie
des régions.

Financement des chemins forestiers; 
nous serions sur la bonne route

par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca
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Chasse à l’orignal
Vers une solution équitable pour tous…

par Christ ian Langlois • chr ist ian. langlois@fqgz.qc.ca

Dans le dernier bulletin, nous avions présenté les différentes
manières utilisées par les zecs pour positionner les caches et
disperser les territoires de chasse. Malgré que ces systèmes
aient été mis en place pour limiter les conflits entre chasseurs,
les cas d’abus persistent. Ce sont justement ces cas d’abus qui
sont souvent rapportés aux gestionnaires de zecs, aux assem-
blées générales, voire dans différents ministères... Ce sont
justement ces cas qui donnent mauvaise réputation aux zecs
ainsi qu’à leurs gestionnaires qui sont, eux, souvent tous mis
dans le même panier. Rendu à ce stade, quels sont les «outils»
pour les gestionnaires de zecs? Du point de vue réglementaire,
rien n’encadre les systèmes de pointage sur une carte dans les
postes d’accueil et rien n’encadre l’affichage sur le terrain.
Certains gestionnaires réclament des pouvoirs plus pointus
pour pouvoir agir promptement. D’autres gestionnaires,
actuellement aux prises avec moins de querelles de chasseurs,
craignent la réglementation mur à mur.

Certains gestionnaires voudraient des « outils » réglemen-
taires; autrement dit, un cadre légal défini pour lequel une zec
aurait le choix ou non de l’appliquer chez elle. Toutefois, la
tendance du gouvernement est d’uniformiser la réglementa-
tion, d’où l’importance de réglementer, mais pas trop, afin que
tous y trouvent leur compte sans contraintes majeures pour
l’appliquer. D’un autre côté, plusieurs zecs ont déjà mentionné
que la solution choisie devra répondre aux attentes des
gestionnaires et des chasseurs, mais que celle-ci devra être
imposée par le MRNF. Autrement dit, les gestionnaires de zecs
ne veulent pas aller « déchirer leur chemise » en assemblée
générale devant des chasseurs qui pourraient être mécontents
des changements.

Vraisemblablement, la bonne foi et l’éthique varient
passablement d’un chasseur à l’autre. Il est quand même jugé
acceptable qu’un chasseur aménageant son territoire depuis
plusieurs années puisse en quelque sorte le «retenir» d’année
en année. Toutefois, ces territoires et leur aménagement
tendent souvent à s’agrandir, surtout avec le départ du
chasseur du territoire «juste à côté». Souvent, on suggère à un
bon ami ou à un membre de la famille de s’approprier ce
nouveau « trou » et d’y chasser ensemble. Tout cela finit
souvent par des faits du genre : la famille « Unetelle » a toute
la montagne à elle… Et là, la jalousie se met de la partie et les
cancans démarrent…

Le sentiment d’appartenance à un territoire devient tel qu’il
est maintenant rendu tout à fait commun de lire des petites
annonces pour la vente de chalets de zecs dans lesquelles on
peut y lire qu’en plus des meubles et de l’équipement au
propane, la cache et le territoire de chasse sont inclus dans le
prix…

Tannées d’être le dindon de la farce de certains chasseurs
abusifs, de plus en plus de zecs demandent à la FQGZ
d’effectuer les représentations nécessaires pour apporter des
modifications réglementaires ou légales leur fournissant des
pouvoirs à la hauteur du mandat qui leur a été confié.
Autrement dit, beaucoup de gestionnaires de zecs veulent
gérer la chasse plutôt que de laisser les chasseurs la gérer eux-
mêmes. Après tout, les zecs n’ont-elles pas été créées dans ce
but? Alors QUE VOULONS-NOUS précisément?

Prix du bénévolat André-Magny 
La FQGZ attend les propositions

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

Le Prix du bénévolat André-Magny est accordé à un bénévole
proposé par un regroupement régional de gestionnaires de
zecs. Il vise à reconnaître et à mettre en valeur le travail
bénévole dans les organismes gestionnaires de zecs membres
en règle de la Fédération québécoise des gestionnaires de
zecs.

Le bénévole est une personne qui utilise une partie de son
temps libre pour offrir gratuitement ses services en vue de
contribuer à l'organisation d'activités spéciales ou d'aider un
organisme dans la réalisation de ses activités ou dans son
fonctionnement.

Les actions reconnues du candidat doivent nécessairement
être liées au bénévolat accompli. Ces actions doivent être bien
dissociées du travail rémunéré, surtout lorsque le candidat
effectue ses activités bénévoles dans le même secteur
d'intervention que celui de son travail.

Tous les présidents des regroupements régionaux ont reçu
l’information afin de présenter les candidatures qui doivent
être transmises à la FQGZ. La date limite pour faire parvenir
les candidatures des régions à la FQGZ est fixée au 31 janvier
de chaque année. Le jury provincial sera composé du
président de la FQGZ, d’un gestionnaire de zec et d’une
personne « externe » qui n’a pas de lien direct avec les zecs.
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L’année 2006 a été des plus déterminantes pour les membres
de la zec de la Lièvre au Lac-Saint-Jean. Après une assemblée
générale ardue, la moitié des administrateurs ont jeté la
serviette dans les semaines qui ont suivi. Un conflit avec les
employés porté devant la Commission des normes du travail
laissait présager une saison 2006 plutôt laborieuse.

Après avoir remplacé la moitié manquante du conseil
d’administration, les gestionnaires de la zec ont solutionné le
conflit avec leurs employés et ont entrepris un exercice de
planification stratégique. En six mois, leur comité s’est
rencontré assidûment tous les lundis et est parvenu à proposer
un plan stratégique 2007-2012 à leur assemblée des membres
en mars 2007. La présentation aux membres précisait que
« […] la détermination de la vision stratégique s’est traduite
par l’identification de la situation idéale souhaitée par les
membres et les différents partenaires. Une vision ambitieuse,
mais qui fait tout de même rêver, et qui inspire et aspire à un
futur fort ». Par la suite, les membres ont confirmé les
administrateurs dans leurs fonctions.

Depuis, le conseil d’administration de la zec de la Lièvre
multiplie les présentations dans le milieu et à leurs
partenaires. « Une planification structurée qui donne 
une vision claire oblige les partenaires à bouger et à se
commettre. C’est mieux que du ponctuel. », de préciser le
président, André Parent. Depuis, la zec de la Lièvre est
représentée sur deux chantiers de la MRC : tourisme et forêt.

À la FQGZ, nous soulignons la qualité de l’implication des
gestionnaires bénévoles de la zec de la Lièvre. Leur plan
stratégique fait la fierté autant des gestionnaires que des
membres. Il a de quoi faire rougir les plus hautes instances de
la faune au Québec. Le président ajoute que « la démarche a
permis d’accorder beaucoup de crédibilité à notre orga-
nisation. Nos membres en sont fiers. » Avec un tel plan
stratégique en main, la recherche de partenariat et le
processus de demandes de subventions sont facilités.

Nouvelles

Plan stratégique pour la zec de la Lièvre
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Le 1er novembre dernier, la FQGZ a participé à l’inauguration
du cabinet d’avocats Poulin Larose Proulx Lemire à Québec.
C’est le premier cabinet d’avocats qui exercent essentielle-
ment auprès des organismes à but non lucratif, des coopéra-
tives, des organismes de charités de même que des entreprises
d’économie sociale. Les avocats de ce regroupement se
démarquent par une pratique qui favorise une approche
préventive et participative en proposant des méthodes
alternatives de résolution de conflits. Ils partagent une solide
expérience en développement économique et communautaire,
en développement solidaire et durable, et en droit tels que :
des organisations communautaires, des coopératives, des

corporations, des affaires, des contrats, de la propriété
intellectuelle, du droit civil et du travail. Leur devise reflète la
philosophie préventive qu’ils désirent partager à leur
clientèle : « Un conseil avant… vaut mieux qu’une réponse
après! » mc. La mission de ce cabinet consiste, entre autres, à
conseiller et guider les dirigeants et les décideurs pour éviter
qu’une situation dégénère en problème complexe et coûteux.

Hyperlien
www.poulinlarose.ca

« Un conseil avant… vaut mieux qu’une réponse après! » mc
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Le 13 septembre, le conseil d'administration de la zec de Forestville a
tenu à remercier M. Jacques Lévesque, ancien président, pour tout le
temps qu'il a su nous accorder généreusement. M. Lévesque a siégé au
conseil d'administration de l'association pendant huit années. Ayant
décidé de prendre sa « retraite » lors de la dernière assemblée
générale, il a été remplacé par M. Jacques Lemaire.

Sur la photo, M. Lemaire remet à M. Lévesque un cadre, en hommage
à toutes ces belles années qu'il a consacré à la zec.

Zec de Forestville – Départ du président Lévesque
par Jul ie  Tremblay • zecforestv i l le@globetrotter.net
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Le colloque du Regroupement régional des gestionnaires de
zecs du Sagnenay – Lac-Saint-Jean (RRGZ-SLSJ) s’est déroulé
le 27 octobre dernier sous le thème « La valorisation des
ressources de la forêt ». Le RRGZ a présenté un programme
des plus intéressants. À la FQGZ, nous avons assisté et
participé à des débats de fond concernant le développement
du camping ainsi que la gestion de la chasse à l’orignal et des
territoires de chasse.

En ce qui concerne le camping, la FQGZ est demeurée discrète
sur l’état d’avancement des travaux du comité provincial
chargé de proposer des modifications au Règlement sur les
zecs de chasse et de pêche. Le but de l’atelier consistait à
partager les problèmes de gestion du camping, l’appropriation
abusive et exclusive du territoire public et la croissance de la
villégiature déguisée. Les gestionnaires de zecs ont suggéré de
pouvoir diriger les campeurs et de préserver le caractère tem-
poraire de l’activité et des équipements de camping.

En matière de gestion de la chasse à l’orignal, soulignons la
qualité et la véracité de la présentation des gestionnaires de la
zec des Passes, une excellente entrée en matière. Les résultats
d’un sondage réalisé auprès de leurs membres permettent de
reconnaître l’existence d’une problématique liée aux pra-
tiques des adeptes de chasse à l’orignal. En l’absence de pou-
voirs réglementaires acceptables, les gestionnaires de la zec
des Passes proposeront un code d’éthique à leurs membres lors
de leur assemblée annuelle de 2008. Selon leurs dires, le
sondage à lui seul a permis une certaine sensibilisation des
chasseurs. En relation avec le nombre décroissant de plaintes
reçues par les gestionnaires, les chasseurs auraient adopté des
comportements plus respectables, probablement en prévision
des changements à venir.

Par la suite, les gestionnaires de la région ont reconnu la
problématique liée à la chasse à l’orignal et à l’appropriation
abusive et exclusive du territoire public. Le seul outil
réglementaire accessible consiste à diviser une zec en secteurs
et à les offrir par tirage au sort (chasse contingentée). De cette
façon, il a été convenu que les zecs risqueraient d’être perçues
davantage comme les réserves fauniques gérées par la Sépaq.
Sans compter que de nombreux villégiateurs risqueraient de
se retrouver à des dizaines de kilomètres de leur chalet. Dans
les circonstances, le seul outil de gestion à la portée des
gestionnaires de zecs repose sur le changement des façons de
pratiquer la chasse à l’orignal; une question d’éthique. Ces
derniers proposeront un code d’éthique régional inspiré de
celui de la zec des Passes. La FQGZ a suggéré que les zecs
incluent ce code d’éthique dans les règlements généraux de
leur association et d’y prévoir une mesure d’expulsion pour les
membres qui ne respectent pas les règles d’éthique. Après
tout, le gouvernement du Québec a confié la responsabilité
aux zecs de gérer la faune sur leur territoire. La réglementa-
tion gouvernementale actuelle est muette sur la gestion des
chasseurs. Le code d’éthique semble une avenue prometteuse
et souple.

En résumé, un très beau colloque avec des thèmes d’actualité.
Les problèmes que vivent les gestionnaires de zecs ont un lien
direct avec l’un des principes fondateurs des zecs :
l’ACCESSIBILITÉ. Au congrès provincial de 2007, ils ont
amorcé une réflexion sous l’angle de la gestion de la chasse 
à l’orignal. En 2008, les gestionnaires de zecs du Québec seront
en mesure d’approfondir leur réflexion à l’occasion 
du congrès de Rimouski sous le thème : « L’accessibilité de A à
Zec».

Colloque du Saguenay – Lac-Saint-Jean
« La valorisation des ressources de la forêt »

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

Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, monsieur Claude Béchard, a récemment rendu publics de nouveaux
fascicules illustrant la contribution du tourisme liée à la pêche sportive, à la chasse sportive, aux activités fauniques sans prélève-
ment et au développement économique des régions. En somme, ce sont près de 2 millions de visiteurs qui pratiquent l’une de ces
activités et qui dépensent près de 381 M$ chaque année. Ce secteur d’activité permet le maintien ou la création de quelque 3 400
emplois pour lesquels 53 M$ sont versés en salaires.

Hyperlien
www.faunenatureenchiffres.gouv.qc.ca

Activités fauniques au Québec
Les 2 millions d’adeptes injectent 381 M$ dans 

l’économie des régions
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca
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Programme de participation régionale 
Objectif atteint à 54 %

par Marie-Pier  Gauthier • marie-pier.gauthier@fqgz.qc.ca

Observations 2007

Rappelons-nous que la FQGZ avait soulevé, dans son mémoire
déposé aux audiences de la Commission Coulombe, que les
gestionnaires de zecs avaient besoin de support pour les aider
à comprendre le langage des entreprises forestières. Les organ-
ismes gestionnaires de zecs n’étaient pas les seuls à
mentionner cette problématique. Conséquemment, le rapport
de la Commission en faisait une recommandation (4.15).

En février 2006, l’annonce de ce programme avait été très bien
accueillie dans le milieu des zecs. Cependant, en laissant la
gestion du programme au milieu municipal (CRÉ), il y avait de
bonnes probabilités que des « écarts d’attribution » viennent
confirmer ce qui est largement observé dans le cas du Volet II
du Programme de mise en valeur du milieu forestier : les
projets financés ne servent pas toujours le milieu forestier.

Le MRNF a certainement oublié que le milieu municipal n’a
jamais demandé à ce que la participation des tiers soit
facilitée lors des audiences de la Commission Coulombe. Et
encore moins de gérer un programme permettant la partici-
pation des tiers. Les résultats n’étant pas au rendez-vous, les
gestionnaires de zecs fondent maintenant beaucoup d’espoirs
avec leur demande de soutien financier à l’entretien du réseau
routier forestier en espérant que la même erreur ne soit pas
commise une troisième fois.

L’année dernière, la FQGZ soulignait que le nouveau programme de participation régionale ne rencontrait pas l’objectif d’aider
les tiers dans le processus de participation sur les PGAF. Actuellement, sur les 11 regroupements régionaux de gestionnaires de
zecs (RRGZ), seulement 4 d’entre eux bénéficient d’une entente permettant d’aider les organismes gestionnaires de zecs à
participer aux consultations sur les PQAF 2008-2013. Seulement 34 des 63 zecs de chasse et de pêche peuvent bénéficier du
programme, soit 54 %. À moins que ce programme soit administré comme une loterie, l’objectif n’est pas atteint.
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Vendre la carte du territoire de votre zec ?
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Depuis quelques années, la FQGZ dispose de la licence requise
pour l’utilisation des données géographiques de référence des
territoires des zecs de chasse et de pêche du Québec. Cette
licence, délivrée par le gouvernement du Québec, encadre
l’utilisation des données dans le cadre du mandat de la FQGZ,
mais ne permet pas la diffusion ni la commercialisation de ces
données.

La FQGZ a entrepris des démarches visant à permettre à la
FQGZ et à ses membres d’utiliser les données pour mettre au
point des produits à valeur ajoutée (cartes des zecs) qui seront
vendues au grand public. Cette nouvelle licence prévoit une
redevance de 10 % du prix de vente net à payer au
gouvernement du Québec. Le conseil d’administration de la
Fédération a choisi de ne pas souscrire à une telle licence
puisqu’il est possible d’utiliser gratuitement les données
numériques du gouvernement du Canada, lesquelles sont
libérées des droits d’auteur. La différence fondamentale entre
les deux sources de données : celles du Québec sont à l’échelle
1/20000 et celles du Canada, à 1/50000.

Récemment, le conseil d’administration a convenu de laisser
le libre choix à l’équipe de gestionnaires de chaque zec sur
l’utilisation de la source de données qu’ils utiliseront. Par
conséquent, si les gestionnaires d’une zec décidaient d’utiliser
les données du Québec (1/20000), il est de leur responsabilité
de contracter la licence pour produits à valeur ajoutée auprès
de Géoboutique Québec et d’acquitter la redevance inhérente.

Hyperliens
Géoboutique Québec
geoboutique.mrnf.gouv.qc.ca

Ressources naturelles Canada
www.geogratis.ca

La gestion de la déprédation du castor : 
cohabitation et mise en valeur

Source :  Jean Lamoureux,  MRNF

Le castor est bien connu des utilisateurs des territoires
fauniques du Québec. Cette espèce est plus abondante que
jamais et peut parfois causer des dommages importants aux
chemins forestiers. Malgré tout, ce travailleur acharné a aussi
des impacts positifs sur l’environnement en permettant la
création de milieux humides favorables à la faune. C’est pour
assurer une saine gestion des cas de déprédation ainsi que
notre cohabitation avec cette espèce que le MRNF offre
gratuitement en ligne un Guide de gestion de la déprédation
du castor. Préparé initialement pour le Bas-Saint-Laurent, ce
guide propose des solutions universelles qui sont aussi
d’intérêt pour les intervenants des autres régions du Québec.
L’approche de gestion proposée est axée sur la prévention et
sur la cohabitation lorsque c’est possible. Vous y trouverez des
fiches d’information qui donnent les avantages et
inconvénients des meilleures techniques de contrôle connues.
Une grille de décision est aussi jointe pour aider les
gestionnaires à déterminer le type d’intervention le plus
approprié ainsi que les permis ou autorisations qui seront
nécessaires, le cas échéant. Par expérience, nous sommes en
mesure d’affirmer que les gestionnaires des territoires
fauniques qui ont mis en application cette approche ont vu
réduire le nombre de cas problématiques, et ce, pour le
bénéfice de tous les utilisateurs du milieu forestier.

Ce guide est mis à jour régulièrement et est offert gratui-
tement en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/guide-castor.pdf

Source : Jean Lamoureux, MRNF, Direction de l’aménagement
de la faune du Bas-Saint-Laurent
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La zec Chapais fait un tabac avec sa loterie
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Le 23 juin dernier, les gestionnaires de la zec Chapais, au 
Bas-Saint-Laurent, effectuaient leur tirage au cours d’un
souper-bénéfice au profit de leur association. L’équipe de la
zec a réussi à écouler 1441 des 1500 billets mis en vente au
coût de 20$ chacun. Les prix gagnés totalisaient 10550$ (VTT,
chaloupe et remorque, ensemble de chasse, forfait chasse /
pêche familial et forfait de pêche familial). Les revenus nets
de la loterie et du souper-bénéfice s’élèvent à près de 18000$.

Détenteur d’un permis de la Régie des alcools, des courses et
des jeux, l’équipe de la zec Chapais a utilisé ces revenus pour
caractériser des plans d’eau, ensemencer, rénover un poste
d’accueil, installer des zones de débarcadères, assumer des
frais liés à la protection de la faune et améliorer la
signalisation sur leur territoire. La Régie est d’avis que ces
dépenses sont utilisées «pour des fins ou œuvres charitables»,
conformément à l’article 21 des Règles sur les systèmes de
loteries.

«Ces entrées de fonds nous permettent de réaliser des projets
que nos revenus réguliers ne nous permettent pas», de confier
le président, Jean Bourgault. Il ajoute que les programmes du
gouvernement se font rares, que le développement et la survie
des zecs risquent de reposer sur des initiatives comme celle-
ci, que les gestionnaires de la zec Chapais ont mis de l’avant.
D’où l’importance de rendre des programmes de financement
accessibles aux zecs pour des projets de mise à niveau des
infrastructures des zecs (postes d’accueil, rampes de mise à
l’eau, zones de débarcadères, traitement des eaux usées des
campings, entretien des chemins forestiers, etc.).

Hyperlien
Zec Chapais
http://www.sgfk.ca/

Réseau routier forestier
900 ponts et ponceaux en mauvais état 

Source :  Radio-Canada,  Est  du Québec

Les ponts et ponceaux du réseau routier des zecs de la Côte-
Nord sont dans un état inquiétant.

Une étude vient confirmer que 900 ponceaux de trois zecs sont
à réparer ou à remplacer. Et encore, seuls les chemins
primaires et secondaires ont été examinés. Dans le territoire
géré par la zec de Forestville, 40 % des ouvrages examinés ont
besoin de rénovations.

En raison des normes actuelles d'installations des ponts et
ponceaux forestiers, la facture pourrait s'élever à des centaines
de milliers de dollars pour les trois zecs. Or, ces organisations
n'ont pas d'argent, même pour l'entretien, selon la directrice
générale de la zec de Forestville et porte-parole du
Regroupement des gestionnaires de zecs de la Côte-Nord, Julie
Tremblay.

« Quand on ne fait pas l'entretien et qu'un ponceau part, ça
coûte plus cher que si on l'avait entretenu comme il faut. C'est
un cercle vicieux. On manque de financement. Ça fait que les
ponceaux se dégradent plus vite parce qu'on ne les entretient
pas », explique Mme Tremblay.

L'an prochain, le regroupement devrait compléter la recension
des ponts et ponceaux dans les territoires gérés par les quatre
autres zecs de la Côte-Nord. Les résultats risquent d'être
similaires.

Mise à jour le lundi 5 novembre 2007, 15 h54 
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La zec Owen reçoit le prix du jury 
dans la catégorie Environnement

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

La Société d’aide au développement des collectivités (SADC)
de la MRC de Témiscouata a dévoilé les lauréats de son 
16e Gala de l’entreprise le 20 octobre dernier. Ce gala est
l'occasion de souligner le travail et de récompenser les efforts
des entrepreneurs témiscouatains.

Les membres du jury ont reconnu l’implication des
gestionnaires de la zec Owen en matière de protection de
l’environnement : mise en place de mesures pour atténuer
toute nuisance pour l’environnement, sensibilisation à
l’importance d’adopter de saines pratiques à l’égard de la
faune autant aquatique que terrestre et l’intégration du
respect de l’environnement dans les règlements généraux de
l’association. En parlant de la zec Owen, la SADC de la MRC
de Témiscouata a mentionné que « la Fédération de chasse et
pêche Owen Inc. est fière de son apport pour l’environnement.
En effet, un règlement officiel interdit maintenant aux
utilisateurs toute pollution sous peine de sanction. En plus,
des bacs de déchets ont été disposés aux sorties principales
de la zec, invitant tout le monde à faire sa part. Les campeurs
bénéficient maintenant de stations de vidange des eaux usées,
évitant tout impact négatif sur la nature. Trois champs
d’épuration combinés à des fosses septiques on été 
construits au coût de 18000$, et ce, afin de respecter notre

environnement. Le poste d’accueil Baseley a été raccordé à
une ligne électrique dans le but d’éliminer l’essence que
demandait la génératrice. L’achat d’un quad permet de
restreindre l’utilisation d’un véhicule 4X4 et ainsi diminuer la
consommation d’énergie. Voilà un virage qui mérite notre
admiration. »

Les gestionnaires de la zec ont proposé à leurs membres
d’inclure leur code d’éthique dans les règlements généraux de
leur association. Le non-respect des règles environnementales
contrevient au code d’éthique. Les membres, réunis en
assemblée générale spéciale, ont unanimement adopté des
mesures de protection de l’environnement et une procédure
de radiation des membres qui ne respectent pas le code
d’éthique.

Avec l’appui des municipalités concernées, les zones de
débarcadères et les bandes riveraines ont été débarrassées des
équipements de camping afin d’éviter le déversement d’eaux
usées directement dans les plans d’eau. Les gestionnaires de
la zec ont également compté sur le soutien du biologiste de
Faune Québec en région, monsieur Charles Banville, un
partenaire indispensable au développement et à la mise en
valeur des territoires des zecs.

Le vice-président de la Co-Éco BSL, M. Émilien Nadeau, a remis le 
prix Environnement à M. Régis Morin, administrateur de la Fédération

de chasse et pêche Owen inc., et à M. Éric couture, coordonnateur.

Breton Photo
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La Fondation Guy Chevrette alloue 5 000 $ pour le
perfectionnement des professionnels de la FQGZ

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

La Direction des organismes de bienfaisance a fixé le
contingent à dépenser, en 2007-2008, à 4 998 $. Le conseil
d’administration a décidé d’allouer cette somme au
perfectionnement d’un professionnel travaillant pour chaque
association régionale de zecs. La Fondation paiera les frais de
séjour (2 nuits) et l’inscription des professionnels au congrès
de la FQGZ, les 25, 26 et 27 avril 2008, à Rimouski. S’il y a
lieu, les autres frais devront être pris en compte par le milieu
régional des zecs. Ce sont les associations régionales qui
désigneront le professionnel qui participera à ce perfection-
nement. La Fondation recommande aussi de nommer un
substitut répondant aux critères énumérés en cas de non-
disponibilité du professionnel recommandé. La somme allouée
pour ce projet est tirée des profits du souper-bénéfice
honorifique tenu le 9 septembre 2007, au restaurant Le
Parlementaire.

Pour que le projet soit profitable
à toutes les zecs, les regrou-
pements sans professionnel à leur
emploi pourront exceptionnel-
lement désigner un employé d’une
des zecs du regroupement, et ce, à
la condition que ce dernier ne soit
pas administrateur de zec. La
Fondation souhaite que chaque
regroupement réussisse à se doter
d’au moins un profession-nel pour
épauler les bénévoles dans leurs
multiples tâches, entres autres, sur
la gestion intégrée des ressources.

Outre les dossiers traités au cours du congrès, une formation
spécifique leur sera destinée le dimanche avant-midi,
27 avril, pendant que les administrateurs tiendront leur
assemblée générale. La concertation et la compréhension de
certains articles de lois et de règlements seront à l’ordre du
jour.

La FQGZ compte 11 regroupements régionaux : Québec, Bas-
Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Côte-Nord,
Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Lanaudière, Mauricie,
Outaouais et Chaudière-Appalache–Estrie. De ces 11 regrou-
pements, 6 emploient actuellement des professionnels.

Chaque participant sera invité à s’inscrire au congrès le plus
rapidement possible. Il est bien entendu que les participants
sont tenus de prendre part à l’ensemble des ateliers et, au
retour, à faire rapport de leur formation à l’une des réunions
de l’association régionale.

Eau potable – formation en vue! 
Source :  Radio-Canada,  Est  du Québec

Depuis le 1er décembre 2005, toute personne travaillant dans
le secteur de l’eau potable doit détenir un diplôme, un
certificat ou une attestation délivré par le ministère de
l'Éducation ou Emploi-Québec. L'article 44 du règlement sur
la qualité de l'eau potable du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs établit ces exigences
en ce qui a trait à la compétence des personnes chargées du
fonctionnement des installations de captage, de traitement et
de distribution d'eau potable.

Emploi-Québec, avec la collaboration du Comité sectoriel de
main-d’œuvre en environnement (CSMOE) et les intervenants
du milieu de l'eau potable, a élaboré un programme de
qualification, basé sur le développement des compétences en
milieu de travail.

À la fin du processus d’apprentissage, Emploi-Québec délivre
un certificat de qualification professionnelle en lien avec les
profils pour lesquels l'opérateur s'est qualifié.

Bien que ce règlement existe depuis 2005, son application n’a
pas été systématique. Les entreprises concernées doivent faire
former au moins une personnes avant le début des opérations
en 2008.

Pour plus d’information sur la formation offerte, veuillez
consulter le site Web :

http://www.emploiquebec.net/ddcmt/eau-potable/
presentation/index.asp

M. Guy Chevrette
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La Fondation héritage faune (FHF), fondation officielle de la
Fédération québécoise de la faune, avec l’accord du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), est
heureuse d’annoncer la mise en opération d’un nouvel outil
de financement en vigueur depuis le 1er avril dernier; la
contribution volontaire.

Ce projet novateur permet la perception de 2$, lors de l’achat
de permis de chasse ou de pêche chez l’un des quelque 900
dépositaires via le système informatisé de vente de permis de
chasse et de pêche.

Il ne s’agit pas d’une augmentation du coût des permis de
chasse et de pêche, mais tout simplement d’une participation
monétaire volontaire de la part de la clientèle de chasseurs

et de pêcheurs sportifs. Le projet vise spécialement à investir
davantage dans la formation d’une relève active et responsable
afin de maintenir l’héritage patrimonial et culturel que
représentent les activités de la chasse et de la pêche au
Québec. Il vise en outre à faciliter la mise en opération de
plans d’urgence pour la faune.

Nous tenons à remercier tous les acteurs qui travaillent de
près ou de loin à la réalisation de cette nouvelle initiative,
sans oublier vos nombreux efforts et votre engagement
exemplaire qui assurent la mise en place de bourses relève
dans les régions du Québec. Nous croyons sincèrement que cet
outil de financement sera un franc succès et favorisera un
développement efficace de la relève de la chasse et de la
pêche.

Contribution volontaire
Pour la relève des chasseurs et des pêcheurs

Source :  FQF • pascalalar ie@fqf.qc.ca

La Fondation héritage faune innove avec la mise sur pied d’un nouvel outil de financement
de portée provinciale : une façon originale et novatrice de participer au développement de la

relève de la chasse et de la pêche
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Don de bienfaisance : normes pour crédit d’impôt
par Suzanne St-Amour • suzanne.st -amour@fqgz.qc.ca

Qu'est-ce qu'un don?

Un don est un transfert volontaire d'un bien pour lequel le
donateur ne reçoit aucune contrepartie ou avantage en retour.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'il y ait
don :

• le donateur, c'est-à-dire le particulier ou la société qui fait
le don, transfère la propriété du bien (argent ou don en
nature, comme un bien ou un fonds de terre) à un
organisme de bienfaisance enregistré; 

• le transfert est volontaire;

• ni le donateur, ni aucune personne choisie par celui-ci ne
reçoit de l'organisme un avantage en échange du don, si
ce n'est un avantage de valeur nominale.

Remarque

La règle veut que ni le donateur ni aucune personne choisie
par celui-ci ne reçoive de l'organisme un avantage en échange
du don sauf un avantage de valeur nominale.

Qu'est-ce qu'un avantage de valeur nominale?

Un don a une valeur nominale si sa juste valeur marchande
est inférieure à 10% du montant du don et ne dépasse pas
50$.

S’il n'existe aucune façon d'établir la juste valeur marchande
de cet avantage, la Fondation ne peut émettre un reçu à des
fins d’impôt :

• don 1000$ à un fonds de bourses d'études pour son neveu.
Cet argent n’est pas un don. Le donateur n’a pas droit à
un reçu officiel aux fins de l'impôt.

• don de 100$ et vous recevez un calendrier d'une valeur
de 8 $ en guise de remerciement. C’est un don d'une
valeur nominale donc vous avez droit à un reçu officiel
aux fins de l'impôt.

• don de 500$ et vous recevez carte donnant droit à des
rabais de 20% sur les articles achetés à une boutique X.
Vous n’avez pas droit à un reçu officiel aux fins de l'impôt,
car la Fondation ignore la valeur marchande des biens que
vous achèterez et le nombre de fois que la carte sera
utilisée.

• Avantages pour l'ensemble des donateurs – particuliers
et sociétés

Don par un particulier – Vous pouvez demander un crédit
d'impôt fédéral 

Exemple 

Pour un don de 1000$ votre crédit d'impôt se calcule de la
façon suivante:

Pour simplifier les choses, nous supposons ici qu'aucune
surtaxe fédérale ne s'applique.

Dons faits par une société – La société peut déduire de son
revenu imposable le montant de ses dons à des organismes de
bienfaisance enregistrés.

Cette déduction pourrait représenter pour la société une aide
fiscale fédérale et provinciale pouvant atteindre 43 % de la
valeur de ses dons

Source : Avantages fiscaux liés aux dons des organismes de
bienfaisance RC4142 (F) Rév. 05

Chaudière-Appalaches - Estrie

Bas-Saint-Laurent

Lanaudière

Outaouais

Laurentides

Mauricie

Côte-Nord

Abitibi-Témiscamingue

Gaspésie

Québec

Saguenay - Lac-Saint-Jean

105 %

100 %

100 %

100 %

97 %

91 %

77 %

71 %

91 %

35 %

35 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

73 %

71 %

67 %

67 %

60 %

50 %

Fondation Guy Chevrette - Effort des régions

Régions Objectif (en $) Zecs participantes

Première tranche de 200$ 16 %

29%

20%

24%

Canada Québec

201$ et +
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