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La saison de la pêche s'achève
encore une fois. Elle aura été
très fructueuse pour certaines
zecs et moins pour d'autres.
Mais toutes les zecs auront
permis à un grand nombre de
Québécois et Québécoises de
pratiquer leur sport favori,
soit la pêche sportive. Il ne
faut donc pas craindre de
diffuser l'information concer-
nant le nombre de membres,
le nombre de jours/pêche et le
nombre de jours d'occupation
du territoire afin de
démontrer toute l'accessibilité
que les zecs accordent aux
amateurs de plein air.

Avec la fin d'une activité, c'est aussi la fin d'une autre année
civile qui s'annonce. Celle qui suivra, 2008, marquera une
autre grande étape dans la vie du réseau des zecs, soit le
trentième (30e) anniversaire de la fondation de ce magnifique
réseau ainsi que le vingt-cinquième (25e) de votre fédération.
Il faudra profiter de cette année pour démontrer à toute la
population le bienfait de notre système. Il faudra sensibiliser
nos gouvernants sur le rôle primordial que joue notre réseau
pour la mise en valeur et l'exploitation rationnelle de la faune
tant terrestre qu'aquatique. Plus de 500 bénévoles, amateurs
de chasse, de pêche ou de plein air, élus en assemblée
générale des 63 organismes gestionnaires de zecs (OGZ),
administrent bénévolement ces territoires et surtout la faune
qui y est présente. Ces administrateurs délèguent aux onze
(11) regroupements régionaux des administrateurs qui, à leur

tour, élisent les administrateurs de votre fédération. Ce
modèle démocratique doit être mieux connu de la
population, car il est unique et représente bien la mission
d'accessibilité tant au territoire qu'à la gestion de la faune. 

Vient s'ajouter à cette belle structure de participation,
depuis 2004, un autre organisme : la Fondation Guy
Chevrette. La campagne de financement auprès des zecs tire
à sa fin et il nous faut faire un ultime effort pour convaincre
les quelques retardataires « d'embarquer » dans ce défi
collectif. L'atteinte de l'objectif de 125 000 $ n'est pas un
caprice des administrateurs de la Fondation, mais une
condition essentielle pour mener une campagne auprès des
entreprises et atteindre l'objectif externe d'un million de
dollars. Je suis convaincu que vous êtes tous conscients de
l'immense besoin de financement des projets fauniques.
Pour ce faire, il nous faut capitaliser un montant important
à la Fondation pour que les revenus générés servent à
améliorer les habitats fauniques de chacun de nos
territoires. Pour les zecs qui se sont déjà engagées, je tiens,
au nom du conseil d'administration de la Fondation et en
mon nom personnel, à vous dire : MERCI! Il ne faut pas
lâcher, car on doit atteindre 100 % des zecs participantes.
Cinq régions ont atteint ce 100 % des zecs, les 6 autres
régions sont aussi capables de l'atteindre. 

Bonne saison de chasse!

Claude Beausoleil, président
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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

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

Les ingénieurs forestiers et l'orignal
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

C'est bien connu des représentants de l'industrie forestière, les gestionnaires de
zecs ont des préoccupations à l'égard de l'orignal et de son habitat. Ces préoccu-
pations ont été maintes fois répétées dans les consultations sur les plans d'inter-
vention forestière. Dans les faits, les gestionnaires de zecs considèrent que la
chasse à l'orignal représente leur produit d'appel. Dans la très grande majorité
des zecs de chasse et pêche, l'interdiction subite de la chasse à l'orignal remettrait
en question l'existence des associations gestionnaires de zecs. 

À l'occasion du colloque de l'OIFQ tenu à Trois-Rivières en juin dernier, certains
ingénieurs forestiers avançaient que les gestionnaires de zecs auraient une 
fixation sur l'orignal de la même façon que les industriels forestiers en auraient
déjà eu une à l'égard du « résineux ». Un discours persistant qui laisse encore
entendre que les autres usages de la forêt seraient une contrainte à l'exploitation
de la matière ligneuse. Aujourd'hui, des ingénieurs joueraient à faire la morale
aux gestionnaires de zecs prétextant que l'aménagement « écosystémique »
représente plus que l'habitat de l'orignal. Dans les faits, les gestionnaires de zecs
pourraient demander qu'on protège l'habitat de toutes les espèces exploitées par
les chasseurs et les piégeurs comme la gélinotte, le lièvre, le cerf, le castor, la
martre, etc. Comprenons qu'il a été choisi de préserver une bonne qualité de
l'habitat pour l'orignal dans les zecs puisque c'est la préoccupation qui a été le
plus facilement conciliable avec l'industrie forestière. 

En réalité, les gestionnaires de zecs sont fiers des résultats obtenus avec le plan
de gestion de l'orignal. Ils sont fiers d'avoir été consultés et d'avoir contribué à la
réalisation et à l'application de ce plan de gestion. Aujourd'hui, nous pouvons
parler en termes de résultats. La ressource connaît un niveau historique de la
population d'orignaux pour le plus grand bénéfice des Québécois amateurs des
activités en forêt. Ces résultats sont le fruit du travail de nombreux partenaires,
incluant l'ensemble des chasseurs québécois, et c'est probablement la raison pour
laquelle le secteur des activités reliées à la faune n'a pas encore connu sa
« Commission Coulombe ».

SEPTEMBRE 2007 Nouvelles
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Des territoires d'intérêt pour l'établissement 
d'aires protégées dans les zecs

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

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs (MDDEP) porte actuellement un intérêt
particulier pour divers territoires d'intérêt situés dans les
zecs afin d'en faire des réserves de biodiversité. 

Qu'est-ce que cela veut dire? Et bien, une réserve de
biodiversité est un type d'aire protégée délimitée où les
grandes activités industrielle telles la foresterie, l'énergie et
l'exploitation minière y seraient interdites. Ainsi, dans ces
aires protégées, la priorité irait au maintien des habitats et
des paysages forestiers naturels, par exemple, en protégeant
la qualité visuelle autour des lacs, des chalets ou des
campings déjà aménagés. Contrairement aux autres types
d'aires protégées mieux connues, tels les parcs provinciaux,
les réserves de biodiversité permettent la poursuite
d'activités récréatives comme la chasse et la pêche.
Autrement dit, les zecs resteraient comme elles le sont
actuellement, sauf qu'il n'y aurait plus de coupes forestières,
d'activités minières, de nouveaux barrages hydroélectriques,
d'installations éoliennes, mais ce serait aussi la fin
d'établissement de nouveaux chalets de villégiature.

Actuellement, le MDDEP a pointé 26 territoires qui
chevauchent les territoires actuels des zecs. De ces
territoires, 16 ont un statut d'intérêt et les 10 autres
possèdent un statut de protection provisoire. On en retrouve
de toutes dimensions et dans presque toutes les régions.

Notez que pour les 16 territoires d'intérêt ces données ne
sont qu'au stade de projet et ne dictent en rien le fait qu'elles
deviendront des aires protégées. Les limites des 10 autres
réserves projetées peuvent quant à elles être modifiées suite
à la tenue d'audiences publiques et en vue de l'octroi d'un
statut permanent de protection.

Qu'en est-il des ensemencements dans les aires protégées
du type réserve de biodiversité? De façon générale, les
ensemencements y sont interdits. Toutefois, l'omble de
fontaine pourrait exclusivement être ensemencée, et ce, à
certaines conditions. Il faut que le plan d'eau ait déjà été
ensemencé au minimum une fois au cours d'une période de
référence de six années consécutives. Cette période se
termine trois ans avant l'octroi d'un statut provisoire de
protection. Exemple : si l'année de prise d'effet du statut de
protection est 2007, la période de référence est de 1999 à
2004.

Nous sommes convaincus que ce type d'aires protégées
répond aux attentes d'une majorité des gestionnaires de
zecs. Il vous revient de démontrer un intérêt envers la
démarche du MDDEP en lui offrant tout le soutien nécessaire.

Voir la carte aux pages 8 et 9 du Bulletin

PDARZ - Nouvelles règles à venir
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Le MRNF et la FQGZ se sont entendus sur le renouvellement
sans condition pour une période d'un an des huit plans de
développement des activités récréatives des zecs (PDARZ) qui
viennent à échéance en 2007. Il a aussi été convenu que
Faune Québec n'exigera plus la présence d'un représentant
du milieu au conseil d'administration de l'organisme
gestionnaire de zec, ce qui était une condition d'approbation
du plan initial. Faune Québec profitera du questionnaire qui
sera transmis à chaque président des organismes
gestionnaires de zecs dont le PDARZ vient à échéance cette
année pour vérifier si cette exigence est encore respectée
après cinq ans. On permettra également aux organismes
gestionnaires de zecs d'enlever certains éléments de leur
plan lorsqu'ils savent pertinemment ne pas pouvoir les
mettre en vigueur. 

Dans le cadre de la révision du document Développement
des zecs - un nouveau cadre d'intervention, le MRNF et la
FQGZ entreprendront des discussions afin de proposer des
conditions de renouvellement des PDARZ et de revoir
l'ensemble du Guide à l'intention des organismes
gestionnaires de zecs pour l'élaboration d'un PDARZ pour
en simplifier le contenu. Rappelons que toutes les
modifications au guide seront soumises au Groupe faune
national pour approbation.
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Chasse à l'orignal
Vers une solution équitable pour tous…

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

Dans la dernière édition du Bulletin, la
problématique de la chasse à l'orignal a
été rapportée par le biais d'un petit 
scénario ayant été présenté au congrès
des zecs. Maintenant, comment gérer de
telles situations année après année?
Comment faire pour créer un climat de
bonne entente sur le terrain et éviter de
gérer des plaintes de conflit entre chas-
seur? Comme les administrateurs de
zecs ont un mandat de gestion de la
chasse et de la pêche, plusieurs zecs se
sont dotées, au fil des ans, d'un système
de contrôle et d'affectation du terri-
toire, particulièrement pour le position-
nement de caches.

Premièrement, pourquoi les caches?
Parce que la chasse à l'orignal est une
chasse qui se prépare et cette prépara-
tion gravite habituellement autour d'un
élément central : la cache où le chasseur
sera à l'affût. Bien qu'il n'y ait pas de
territoires réservés sur les zecs, une
majorité de chasseurs s'attribue de 
différentes manières des portions de
territoire. Habituellement, des règles
non écrites de respect entre chasseurs
(éthique du chasseur) guident le posi-
tionnement et l'étendue des territoires
de chasse de chacun. Les conflits sur-
viennent habituellement lorsque cette
appropriation de territoire devient 
abusive.

Maintenant, voyons comment dif-
férentes zecs encadrent le position-
nement des chasseurs. Historiquement,
les chasseurs s'appropriaient un coin
tranquille et l'aménageaient. Ce terri-
toire était habituellement délimité et
circonscrit par un affichage d'une pan-
carte « attention, chasseur à l'affût ».
Encore une fois, l'abus quant au nombre
et au style des pancartes génère des
comportements discutables, parfois
avec raison! Mais avec la venue de nou-
veaux chasseurs, plusieurs zecs ont mis
en place un système informel (non
réglementé) de positionnement des
caches ou d'affectation du territoire.
Ces systèmes fonctionnent sur la bonne
foi des chasseurs. 

Il n'est pas rare de voir, dans certains
bureaux ou postes d'accueil de zecs,
une carte du territoire couverte de
points de couleur ou de « punaises »
placés à des endroits relativement bien
distribués sur l'ensemble de la zec. Ce
système communément appelé le
« pointage » permet aux chasseurs
d'indiquer où se trouve leur cache afin
de faire savoir aux autres chasseurs que
le territoire environnant est déjà
« occupé ». Il revient donc au nouveau
chasseur de pointer un endroit encore
libre. Certaines zecs vont encore plus
loin en exigeant des chasseurs le 

positionnement GPS de leur cache. Les
coordonnées sont entrées dans un ordi-
nateur et un logiciel signifie sur le
champ si un autre chasseur se trouve
dans un rayon de 300 mètres (1 000
pieds). Malgré le fait que cette dernière
méthode puisse paraître lourde de 
gestion, elle est très bien respectée par
les chasseurs, car les règles sont claires
et équitables pour tous. 

D'autres zecs, quant à elles, émettent
des petites affiches officielles sur
lesquelles est inscrit le numéro du
membre qui en fait l'acquisition. Cette
petite affiche doit être apposée sur la
cache. De cette manière, un chasseur
qui est à la recherche d'un nouveau 
territoire pourra constater, à la vue 
de la petite affiche, si une cache en 
question est encore « active » ou aban-
donnée.

Voilà, de manière brute, ce qui se fait
actuellement sur une majorité de zecs
pour gérer la chasse à l'orignal. Dans la
prochaine édition du Bulletin, nous
nous questionnerons sur les assises 
de ces systèmes de distribution du 
territoire.

Programme AQHA, 2 autres projets dans les zecs
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Le 19 juillet dernier, la Fondation de la faune du Québec rendait public l'octroi de financement dans 2 projets dans le cadre
du Programme d'amélioration de la qualité des habitats aquatiques (AQHA). Au total, les zecs Menokéosawin et Frémont, en
Mauricie, se partageront 20 000 $ pour la réalisation des 2 projets. « C'est grâce aux contributions des chasseurs, des
pêcheurs, des trappeurs du Québec, ainsi qu'aux fonds amassés auprès de milliers d'individus, d'entreprises et d'organismes
soucieux de léguer aux générations futures une faune abondante et diversifiée, que la Fondation, dont la mission est de 
promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat, peut vous accorder cette subvention », de 
préciser André Martin, président-directeur-général de la Fondation de la faune du Québec.

Hyperlien : 
Fondation de la faune du Québec
www.fondationdelafaune.qc.ca
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Septembre 2007, 
le mois du vent dans les zecs

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

Certains auraient eu vent qu'ils feraient fortune pendant que d'autres y voient un
vent de malheur. Qu'à cela ne tienne, le 17 septembre prochain, Hydro-Québec
annoncera les projets éoliens qu'elle retiendra dans le cadre du dernier appel d'offres
de 2 000 MW. À la FQGZ, nous avons rencontré les représentants de trois promoteurs
éoliens. À chacun, lorsque nous leur avons demandé, pourquoi les zecs?, on nous
a répondu que le MRNF ne leur interdit pas d'installer autant d'éoliennes qu'ils le
désirent sur les territoires fauniques. Entre les lignes, nous comprenons qu'il y a un
certain empressement. Aussi bien commencer à saccager tout de suite les territoires
fauniques au moment où personne ne dispose d'information sur les impacts des
parcs d'éoliennes sur la faune. Et il y a encore le risque qu'elles deviennent des aires
protégées, ce qui répondrait à une autre priorité gouvernementale.

Nous avons également rencontré des représentants du MRNF au discours mielleux
sur la gestion intégrée, l'harmonisation des usages et l'importance des consultations.
Cela n'empêche pas le MRNF de produire, sans consultation, son cadre d'analyse sur
l'implantation d'éoliennes et de sacrifier les territoires des zecs à des usages
multiples lors de leur processus « interne » de révision du PATP. Aujourd'hui, on
nous dit que ce même ministère n'autoriserait pas la construction d'éoliennes sans
que le promoteur ait préalablement fait sa consultation auprès des gestionnaires
des zecs concernées. Avouons que, même après consultation, rien n'oblige le
promoteur éolien à intégrer les préoccupations des gestionnaires de zecs (gestion
intégrée) et à moduler son projet afin de minimiser les impacts négatifs sur les
autres utilisateurs (harmonisation des usages). Le cadre d'analyse ne prévoit aucun
engagement du ministère à cet effet. Les paroles que les représentants du MRNF
sèment à tous vents risquent de s'envoler alors que les écrits du cadre d'analyse
demeureront.

Soulignons que monsieur Pierre Corbeil, alors ministre des Ressources naturelles et
de la Faune, avait clairement exprimé qu'il ne forcerait pas l'implantation de parcs
éoliens dans les territoires où les gens n'en voudraient pas. Les gestionnaires de
zecs osent espérer que le MRNF ne remette pas en question la parole de 
monsieur Corbeil. Autrement, le MRNF risque de devoir enfoncer ses initiatives dans
la gorge des Québécois intéressés à protéger et à conserver les ressources fauniques
des territoires des zecs.

Hébergement locatif et privé dans les zecs,
une demande en forte croissance!

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

La demande est considérable pour la location d'hébergement
dans les zecs. Plus de 2 000 personnes ont téléchargé la liste
des chalets à louer dans les zecs par l'entremise du site Web
Zecquebec durant la période s'écoulant du mois de mai 2007
au mois d'août 2007. Voilà une bonne occasion de faire
connaître vos offres d'hébergement gratuitement dans le
portail des zecs du Québec. Les demandes d'information par
des gens à la recherche d'un « pied à terre » en forêt sont
constantes en période estivale.

D'autre part, beaucoup de gens s'adressent aussi à la FQGZ
pour connaître la procédure d'acquisition des chalets privés
ou les tirages au sort du gouvernement pour des nouveaux
terrains de villégiature. La section « Chalet et camps à
vendre » dans la section des petites annonces de
www.zecquebec.com est aussi l'une des pages les plus
fréquentées quotidiennement.
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Au Québec, la foresterie est basée sur l'application de normes
rigides qui ne tiennent pas nécessairement compte des 
particularités des territoires fauniques. Ceci a comme résul-
tat que certaines coupes peuvent être très efficaces à un
endroit, mais plus ou moins adéquates ailleurs. Cependant,
un nouveau concept fait surface peu à peu dans le monde
forestier. Ce concept s'appelle « l'aménagement forestier par
objectif » (ou résultat) et il se base sur un résultat à atteindre
plutôt que sur une façon de faire. Pour ne donner qu'un
exemple, un industriel pourrait se fixer comme objectif de
favoriser la présence de certaines espèces fauniques impor-
tantes sur un territoire donné. 

« L'aménagement par objectifs : sommes-nous prêts au
virage? »", c'est de ce sujet dont traitait le dernier colloque
organisé par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec le
21 juin dernier à Trois-Rivières. Sur place étaient présents
quelques intervenants du milieu qui venaient partager leurs
expériences concrètes dans le domaine. À l'ouverture du 
colloque, nous nous sommes questionnés à savoir si les
attentes de tous les utilisateurs de la forêt sont satisfaites
sous le régime forestier actuel. Bien sûr que, pour y arriver,
cela demande beaucoup d'implication de la part des inter-
venants ainsi qu'une bonne communication entre eux. Aussi,
il a été mis en évidence que les objectifs à atteindre devraient

être ciblés par les différents utilisateurs, et ce, avant même
que l'industrie ait évalué leur potentiel de récolte. De cette
façon, nous pourrions espérer que les autres ressources de la
forêt seraient davantage mises en avant plan.

La suite du colloque n'a malheureusement pas conservé son
air d'aller, ce qui n'est pas à l'avantage des intervenants 
fauniques. Dans cette partie du colloque, il a été question,
par exemple, de maximiser les revenus de la récolte sur un
plus long horizon ou de diminuer les coûts de prises de 
données. Ces éléments sont en effet très intéressants pour
les exploitants forestiers, mais bien peu pour les autres
usagers de la forêt. De ce fait, aucun exemple concret n'a été
donné afin de montrer que les utilisateurs fauniques ont été
consultés lors des différents projets.

L'aménagement forestier par objectifs : sommes-nous prêts
au virage? Pour en être certain, il aurait fallu nous montrer
plus d'un côté de la médaille. Par exemple, on aurait pu nous
indiquer que des rencontres avec les gestionnaires fauniques
ont eu lieu et que certaines de leurs attentes ont été intro-
duites dans les objectifs à atteindre lors de l'aménagement
des forêts. Reste à voir si ce n'est qu'un oubli des présenta-
teurs ou une lacune des forestiers…

Nouvelles

L’aménagement forestier par objectifs : Les objectifs de Qui?
par Marie-Pier  Gauthier • mar ie-p ier.gauth ier@fqgz.qc.ca

Au Québec, la pratique de la chasse et de la pêche représente
2 M de visites touristiques et 16,9 M de journées. Le tourisme
lié à la chasse et à la pêche cumule des retombées de 381 M$
dans les régions du Québec. Il permet de maintenir 3 400
personnes en emploi et le versement de salaires de 25,8 M$
pour la pêche et de 16,5 M$ pour la chasse.

Par exemple, les régions des Laurentides, de la Mauricie, de
l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais bénéficient :

· des dépenses touristiques les plus élevées;
· du plus grand nombre d'emplois créés ou maintenus;
· des masses salariales les plus élevées.

Des centaines de milliers de Québécois se déplacent dans les
différentes régions du Québec pour pratiquer la chasse et/ou
la pêche. Les intervenants socio-économiques de nos régions
font des pieds et des mains pour définir le produit qui 
attirera le plus de touristes dans leur région. Les données du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune nous

apprennent que la chasse et la pêche génèrent suffisamment
de visites pour se permettre de croire qu'ils pourraient être
considérés comme des produits d'appel. Entendons-nous
pour reconnaître que les impacts de ce secteur d'activité 
gagneraient à être mieux connus.

Les zecs de chasse et pêche représentent 48 000 km² de 
territoires gérés et contrôlés en région par des gens des
régions impliquées dans leur milieu. De grandes superficies
avec des potentiels appréciables de mise en valeur. Les zecs
de chasse et pêche sont les territoires fauniques structurés
qui représentent les potentiels de développement les plus
importants.

Hyperlien
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
www.faunenatureenchiffres.gouv.qc.ca

Impact touristique de la chasse et de la pêche
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca
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Avec le temps, des campeurs saison-
niers construisent des agrandissements
à leur roulotte, et ce, question 
d'accroître leur confort. La petite
galerie se métamorphose tantôt en
véranda, tantôt en cuisinette, et devient
finalement une surface habitable à 
l'image d'un chalet. Ces ajouts sont des
constructions et par conséquent des
immeubles normalement assujettis à la
Loi sur la fiscalité municipale. Des
transformations qui, une fois attachées
à la roulotte, transforment cette
dernière en « immeuble » par destina-
tion, remettant en question son carac-
tère mobile. 

Des organismes gestionnaires de zecs
(OGZ) reçoivent un compte de taxes
municipales pour ces « immeubles de
camping » dispersés sur leur territoire.
Certains OGZ acquittent cette facture
sans broncher, d'autres la refilent aux
« propriétaires » concernés, et d'autres
refusent catégoriquement de payer des
taxes pour des immeubles appartenant

à des tiers ou de servir de bénévole 
percepteur illégal de taxes. Ni les 
gestionnaires de zecs ni les MRC sont
en mesure d'émettre des droits d'occu-
pation permanente sur les terres du
domaine de l'État. Sachant qu'un
inspecteur ne peut pas porter au rôle
d'évaluation un immeuble d'un occu-
pant sans droit, les gestionnaires de
zecs questionnent le compte de taxes
qu'ils reçoivent. Nous y voyons une
zone grise dont tenteraient de profiter
certains inspecteurs municipaux.

Comprenons qu'en portant illégale-
ment les immeubles d'occupants sans
droit au rôle d'évaluation, les MRC
voient augmenter artificiellement leur
valeur foncière et les revenus de taxes
inhérents. Les gestionnaires de zecs
réagissent puisque cette façon de faire
promeut la villégiature déguisée et la
dispersion anarchique de « droits
acquis » en échange d'un revenu de
taxes sur des immeubles inscrits illé-
galement au rôle d'évaluation. En accor-

dant illégalement des droits à des occu-
pants sans droits, ces MRC privatisent à
petits feux le territoire des zecs. 

Il n'est pas étonnant que des gestion-
naires de zecs se sentent pris en otage.
Dans la perspective de confier davan-
tage de pouvoirs aux régions, les MRC
ont obtenu de gérer le Programme de
mise en valeur du milieu forestier sur
lequel les zecs ont toujours compté
pour, d'une part, assurer un minimum
d'accès, et d'autre part, mettre en
valeur le territoire forestier public.

La FQGZ, Faune Québec et la Fédération
québécoise des municipalités sont
impliquées dans un processus de 
modification (train III) au Règlement sur
les zecs de chasse et pêche (r-4.5). Ces
modifications visent à donner des
outils permettant aux gestionnaires de
zecs d'intervenir sur le terrain, tout en
maintenant l'harmonie avec le milieu
des MRC. 

Les taxes municipales et la zec
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

En juillet dernier, la Régie du bâtiment a publié une nouvelle brochure pour une utilisation sécuritaire du propane. Par exem-
ple, saviez-vous qu'« une personne physique ne peut exécuter les travaux de construction à une installation destinée à utiliser
le gaz […] si elle n'est pas un entrepreneur »? (article 49 de la Loi sur le bâtiment).

La brochure illustre les principales normes à respecter dans le transport, l'entreposage et l'installation d'articles de propane.
Une information fort utile à tous les propriétaires de chalets et aux campeurs. Malgré qu'on puisse y lire sur différents aspects
concernant la sécurité du public, la brochure ne constitue pas un guide permettant de réaliser soi-même des travaux d'instal-
lation de gaz. Elle est disponible en ligne sur le site de la Régie du bâtiment. 

Pour obtenir un exemplaire de la publication : 1 800 361-0761.

Hyperlien
Régie du bâtiment
www.rbq.gouv.qc.ca

À lire : Le propane dans les pourvoiries, 
les zecs et les réserves fauniques

par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca
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Les zecs auront bientôt 30 ans; quel virage les attend?
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

Il y a 30 ans, la tendance était à la démocratisation. On
donnait la parole et du pouvoir aux citoyens. Les périodes
de chasse et de pêche étaient ponctuées par des
manifestations visant à accroître l'accessibilité au territoire
public et à la ressource faunique. Une accessibilité qui était
réservée aux détenteurs de droits exclusifs. En créant les
zecs, le gouvernement du Québec prenait les devants en
rendant le territoire public et la ressource faunique

accessibles à l'ensemble des Québécois. Sur les zecs, les
activités de pêche et de chasse allaient être régies par les
utilisateurs. En termes de récolte, des résultats records sont
atteints chaque année. Ces résultats contribuent à la fierté
des gestionnaires de zecs. Ils ont relevé le défi de la
délégation de gestion faunique et fait mouche aux complices
des anciens clubs. 

Trente ans plus tard, on observe une sensibilisation
généralisée à l'égard de l'environnement. À l'échelle de la
planète, on parle du protocole de Kyoto. Les rendez-vous du
G8 sont ponctués de manifestations à saveur environ-
nementale. Au Québec, le gouvernement a, une fois de plus,
pris les devants en annonçant son intention d'atteindre
l'objectif de 8 % du territoire québécois en aires protégées.
Les zecs représentent 3 % du Québec. 

Le virage que prendrait les zecs afin de relever les défis des
30 prochaines années appartient aux gestionnaires de zecs.

Le MRNF a d'ailleurs demandé leur collaboration afin qu'ils
contribuent à l'atteinte de l'objectif de 8 % en aires protégées.
Tout en maintenant leur mandat de conservation et de mise
en valeur de la faune, si les gestionnaires de zecs devaient
faire un choix, il consisterait à opter pour le statu quo, c'est-
à-dire de confronter les intérêts fauniques aux détenteurs de
droits en matière d'éoliennes, de mines, de forêts, de
villégiature, ou encore à composer avec les contraintes de
conservation et de protection d'une aire protégée. 

SECTEUR TENDANCE1970-1980 2000-2010

Santé Progression
Accès à des soins de santé,
création de l'assurance maladie.

Débordement des salles d'urgence, listes d'attente, le
gouvernement tente de gérer une situation problématique
causée par le vieillissement de la population.

Société Progression
Lutte des femmes pour leur
reconnaissance (Claire kirkland). 

Pauline Marois, première femme chef de parti politique.
Hillary Clinton est candidate potentielle à la présidence
américaine.

Énergie Progression

Chantiers Hydro-Québec, projet
du siècle à la Baie-James, projet
de centrale sur la rivière
Jacques-Cartier.

Projets Eastmain-Sarcelle-Rupert, Toulnustouc, Chute-
Allard, Péribonka, etc. Développement de la filière
éolienne.

Environnement Progression

Parc nationaux fédéraux,
expropriation à Forillon, créa-
tion du parc de la Jacques-
Cartier pour contrer le projet
d'Hydro-Québec.

Kyoto, aires protégées, la tendance mondiale est à la
conservation.

Chasse et pêche Régression

Abolition des clubs privés et
création des zecs, territoire
faunique structuré, dans une
perspective de démocratiser
l'accès à la forêt et à la faune.

L'affectation « à usages multiples » des territoires des zecs
conduira inévitablement à une remise en question de la
vocation faunique des zecs.  Pendant ce temps, on assiste
à l'abolition de la FAPAQ. La démocratisation du territoire
est reléguée à des rangs inférieurs, loin derrière les droits
consentis par le MRNF. Par exemple, en créant les AFC, le
MRNF émet des droits exclusifs à des organismes gérés
par des représentants du milieu. C'est un peu comme une
zec gérée comme un club privé. Les gens du milieu qui
composent les C. A. des AFC sont entre autres des PSDE
qui, sous le couvert d'une AFC, peuvent bénéficier de
droits exclusifs. Le MRNF se permet de faire indirectement
ce qu'il n'ose pas dire qu'il ferait directement.

Comparaisons sectorielles sur une échelle de 30 ans
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Le dilemme de la gestion intégrée des ressources dans les zecs
par Jean-Claude D’Amours • jean-c laude.damours@fqgz.qc.ca

À la FQGZ, il nous arrive d'être surpris par des discours de
représentants du MRNF en matière de gestion intégrée des
ressources et d'harmonisation des usages. Une musique
plutôt douce à l'oreille d'un gestionnaire de territoire
faunique, généralement servie en entrée avant d'aborder des
questions plus épineuses en lien avec la version « terrain »
de l'harmonisation des usages en forêt.

Dans son mandat de veiller au bien commun, le MRNF s'est
vu attribuer un rôle de pourvoyeur de droits sur les terres
du domaine de l'État. En consentant des droits en retour
d'une compensation, nous reconnaissons la vocation
économique de ce ministère au sein de l'État québécois.
Devant la multiplicité des usages, les gestionnaires de zecs
admettent ironiquement que l'exploitation de la ressource
minière ne fera pas fuir la matière ligneuse de nos forêts, de
même que l'exploitation éolienne ne fera par fuir ni le minerai
ni la matière ligneuse. Toutefois, dans sa stratégie
d'intégration des secteurs d'affaires, le MRNF semble aborder
la gestion de la ressource faunique de la même façon que la
gestion des autres ressources naturelles. L'exploitation de
l'une ne doit pas présenter de contraintes à l'exploitation de
l'autre.

Nos gestionnaires fauniques s'entendent pour avancer que
l'intensification des activités humaines a un impact sur la
faune en repoussant les limites des habitats fauniques. Dans
la perspective où la pratique des activités fauniques exercée
sur les zecs est confinée à des territoires immuables,
consentir toujours plus de droits à l'égard des autres
ressources de ce territoire a des impacts sur les potentiels
d'exploitation faunique. Conséquemment, les gestionnaires

de zecs anticipent des impacts sur la vocation des territoires
sur lesquels on a voulu rendre la ressource faunique
accessible aux Québécois en raison de sa richesse et de son
potentiel d'exploitation. Le tourisme n'étant pas une
ressource naturelle, plusieurs régions du Québec pourraient
voir diminuer considérablement les retombées économiques
du tourisme lié à la mise en valeur de la faune. Un fardeau
que les gestionnaires de zecs refusent de porter.

En vouant les territoires des zecs à des usages multiples, le
MRNF pourrait se permettre de faire indirectement ce qu'il
n'aurait pas le courage de faire directement, c'est-à-dire
persister dans la croyance voulant que les zecs soient une
contrainte au « développement économique durable » des
ressources du territoire et les rayer de l'échiquier de
l'exploitation des ressources naturelles. Pour des milliers de
Québécois, le MRNF s'attaquerait au terrain de jeu qui sert
aux vacances, aux activités en nature, à la chasse, au
piégeage, à la pêche, à la villégiature, au camping, etc. 

La vocation à usages multiples des territoires des zecs les
transformerait en des zones d'exploitation tantôt minière,
tantôt forestière, tantôt éolienne et tantôt de toutes autres
activités à vocation économique, mais en ayant la délicatesse
de ne pas interdire les activités fauniques. Des réalités plutôt
difficiles à concilier. Finalement, concédons que la gestion
intégrée des ressources du territoire et l'harmonisation des
usages en forêt présentent des défis qui vont au-delà du
discours et des grandes théories. Le dilemme repose sur des
enjeux qui n'appartiennent pas qu'aux zecs.

Baux de villégiature : acquisition des cartes
par Marie-Pier  Gauthier • mar ie-p ier.gauth ier@fqgz.qc.ca

La FQGZ a acheté, au mois de juillet dernier, le document
cartographique représentant les baux de villégiature de
l'ensemble de la province. Cette version du document datant
du mois de mai 2007 est mise à jour trois fois par année par
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Elle
comprend entre autres les noms et l'emplacement de chacun

des villégiateurs (les emplacements sont représentés par un
point central sur chacun des terrains de villégiature).

Les zecs qui désirent en avoir une copie en format papier
n'ont qu'à se renseigner auprès de leur regroupement
régional qui se fera un plaisir de la leur transmettre.
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Nouveaux tirages au sort
Période d'inscription : 8 septembre au 12 octobre 2007

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

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
offrira, à l'automne 2007, 211 terrains de villégiature par
tirage au sort électronique. Ainsi, 182 terrains seront offerts
en location et 29 seront mis en vente dans les régions du
Saguenay - Lac-Saint-Jean, de la Mauricie, de la Côte-Nord, de
la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, de Lanaudière et des
Laurentides.

Ces terrains, qui se trouvent dans des secteurs convoités, ont
habituellement une superficie de 4 000 m2, sont en majorité
riverains, boisés et accessibles par voie terrestre, sauf
exception.

Hyperlien : MRNF
www.mrnf.gouv.qc.ca/fr/tirageausort

  

 
   

  

 
 

 
   

  

LISTE DES TERRAINS OFFERTS
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Volet I : Acquisition de connaissances

Bas-Saint-Laurent - Les castors

La région du Bas-Saint-Laurent a opté pour un projet sur la
gestion de l'habitat du castor pour les quatre zecs. Plusieurs
organismes ont démontré de l'intérêt pour le projet.
L'Association des trappeurs gestionnaires de la région, l'équipe
de gestion intégrée de Regroupement régional, le Groupe faune
du Bas-Saint-Laurent, la compagnie Bois d'œuvre Cédrico inc.
et Faune Québec régional. Ces partenaires se sont engagés à
fournir l'aide technique nécessaire à la bonne marche du
projet. Chaque zone de piégeage sera numérisée, caractérisée
à l'aide d'une extension pour déterminer l'indice de qualité de
l'habitat du castor. Ce travail permettra de localiser les
habitats potentiels lors d’une relocalisation. Il sera plus facile
d'exercer des mesures préventives comme la modification du
couvert forestier et la pose d'infrastructures routières.

Saguenay - Lac-Saint-Jean - Sites d'intérêt faunique

La région du Saguenay - Lac-Saint-Jean a choisi de soumettre
un projet visant à identifier et référencer 200 sites d'intérêt
faunique sur le territoire des 10 zecs : frayères, ravages
d'orignaux, lacs à fort rendement, tanières d'ours, nids de
pygardes, chutes exceptionnelles, etc. Ces sites seront
caractérisés, photographiés et alimenteront une banque de
données SIF. Ces connaissances seront utilisées dans le cadre
de négociations avec les compagnies forestières en leur
présentant des demandes documentées. La base de données
du SIF sera maintenue à jour après le projet et permettra aussi
de planifier judicieusement le développement des zecs de la
région avec les autres utilisateurs.

Lanaudière - Bassins versants et équivalence de coupes
(AEC)

La région de Lanaudière a soumis son projet dans le volet 
« connaissances ». Depuis 2002, les zecs de Lanaudière ont
réalisé plusieurs projets dans le cadre de la gestion intégrée
des ressources, par le biais du Volet II tels que :

1- Vision et plan stratégique d'intervention multiprocesseur
pour un développement durable;

2- Rapport sur l'acquisition de connaissances de l'habitat de
l'orignal permettant d'identifier des problématiques et
des pistes de solutions;

3- Analyse des plans d'aménagement forestier, de la
mosaïque forestière et la stratégie de mise en valeur.

Certaines activités demandant plus de temps que prévu, la
région a décidé de joindre son projet à son Volet II actuel pour
aller plus loin : 

1- Calcul des aires équivalentes de coupe des bassins
versants;

2- Caractérisation des bassins versants par l'évaluation des
aires équivalentes de coupes (AEC).

Les dépenses de ce projet visent exclusivement à payer le
salaire des professionnels employés par l'Association
régionale.

Mauricie - Caractérisation des ponceaux de trois zecs

La région de la Mauricie a retenu de procéder à l'inventaire
des ponceaux sur les routes principales des zecs. Pour cette
année, le travail se fera dans les zecs Wessonneau, du Gros
Brochet et Menokeosawin.

Ce travail d'inventaire et de caractérisation permettra
d'identifier entre autres les traverses de cours d'eau plus
problématiques pour l'habitat des poissons. Dans la plupart
des zecs, les infrastructures sont désuètes, ont été mises en
place à une autre époque et causent préjudices aux habitats
aquatiques. Ce projet facilitera la tâche aux administrateurs
pour effectuer un bon entretien et un bon suivi de l'état des
ponceaux.

La Mauricie a décidé d'utiliser un logiciel produit à cet effet
par les zecs des Laurentides et de l'Outaouais qui se fait un
plaisir de mettre ses outils à la disposition de leurs collègues
et d'offrir la formation requise pour l'utilisation. Ainsi, la
Mauricie économisera beaucoup de temps tout en tirant profit
de réalisations techniques et informatisées des régions des
Laurentides et de l'Outaouais.

Côte-Nord - Caractérisation des ponceaux dans quatre zecs

C'est avec une équipe estivale que le Regroupement des
gestionnaires de zecs de la Côte-Nord effectuera l'inventaire
et la caractérisation des ponceaux d'une partie des zecs : de
Forestville, D'Iberville, Varin et Nordique.

Les coordonnées des ponceaux seront identifiées à l'aide d'un
GPS et mesurées afin de vérifier leur conformité au RNI.
L’Association s'assure que les normes concernant l'habitat du
poisson sont respectées. Ces données seront compilées et
cartographiées pour être ensuite transmises à chacune des
zecs.

Québec - Volet II : Concertation

Avec le support financier de la Conférence régionale des élus
de la Capitale-Nationale, la région de Québec s'est jointe à la
FQGZ pour s'offrir les services d'une ingénieure forestière.
Cette dernière analyse actuellement les plans quinquennaux
forestiers pour les zecs de la région de Québec. Elle sera aussi
appelée à participer aux tables de concertation.

Autres régions

Outaouais : Reporté en 2008.
Abitibi-Témiscamingue : En attente d'un projet.
Chaudière-Appalaches - Estrie : En attente d'un projet.
Gaspésie : En attente d'un projet.
Laurentides : En attente d'un projet.

Bilan 2007-2008 des projets en cours de réalisation
par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca
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Fin de la campagne de financement dans les zecs en 2007
par Suzanne St-Amour • suzanne.st-amour@fqgz.qc.ca

Le conseil d'administration de la Fondation Guy Chevrette
mettra un terme à la campagne de financement dans les zecs
à la fin du mois de décembre 2007. À compter de janvier
2008, nous concentrerons nos énergies sur la campagne
externe. Nous développerons une banque d'activités de
financement avec la contribution des zecs et des régions
participantes. Nous devrons aussi mettre au point de
nouveaux programmes cohérents avec la mission de la
Fondation et tenir compte de la participation financière de
chacune des régions.

La Fondation a fixé un objectif équitable à chaque association
gestionnaire de zec, celui-ci étant basé sur les revenus
autonomes. Nous avons transmis un certificat d'engagement
moral à chacune et leur avons demandé de nous le retourner.
Il est possible de répartir la contribution sur plusieurs
années, si nécessaire. Plusieurs rappels ont été faits. Une
dernière offre de participation est adressée cette fois à tous
les administrateurs. Nous osons croire que chaque
administrateur ajoutera son mot de solidarité pour
convaincre ses collègues que la contribution à la Fondation
Guy Chevrette est non pas une dépense, mais un placement
à long terme.

La Direction des organismes de bienfaisance approuve le
programme Faune-Forêt de la FGC

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

Les programmes élaborés par la Fondation Guy Chevrette
(FGC) doivent être soumis à la Direction des organismes de
bienfaisance pour approbation. Cette dernière a été
confirmée par la Direction pour le programme 2007-2008,
intitulé « Faune-Forêt ».

Dans le cadre de la gestion intégrée des ressources, les
administrateurs ont développé un programme s'adressant
aux associations régionales voulant se doter de services
professionnels. Le programme comprend les deux volets
suivants :

• acquisition de connaissances dans les zecs;
• participation aux tables de concertation.

Projets inadmissibles

Tout élément de projet relevant d'opérations courantes d'une
zec ou encore découlant d'obligations prévues au protocole
d'entente est inadmissible par la Direction des organismes
de bienfaisance.

Chaudière-Appalaches - Estrie

Bas-St-Laurent

Lanaudière

Outaouais

Laurentides

Mauricie

Côte-Nord

Abitibi-Témiscamingue

Gaspésie

Québec

Saguenay - Lac-St-Jean

105 %

100 %

100 %

100 %

96 %

91 %

77 %

45 %

36 %

35 %

30 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

73 %

71 %

33 %

33 %

60 %

40 %

Effort des zecs au 24 août 2007

Régions Objectif (en $) Zecs participantes
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