


La saison 2008 fut assez capricieuse pour les 
amateurs de pêche sportive. En effet, la pluie 

quotidienne a diminué l'enthousiasme de plusieurs
pêcheurs et a fait déborder plusieurs plans d'eau,
créant ainsi des situations de pêche plus difficiles.
J'espère que la fréquentation s'est maintenue et que
les revenus générés par la pêche sont aussi bons que
par les années passées.

Avec la résolution unanime de l'assemblée générale
annuelle qui donne un mandat clair sur le renouvelle-

ment du protocole et avec la volonté du sous-ministre en titre, M. Normand
Bergeron, qui veut que le protocole soit prêt à signer avant le début de 2009,
nous nous préparons un automne chaud, car la négociation n'est pas
terminée.

Je vous rappelle vos demandes pour la signature du protocole : un soutien
financier pour l'entretien du réseau routier et pour le mandat de surveillance
et de protection de la faune; des moyens de gestion pour le camping et pour
la chasse au gros gibier, particulièrement la chasse à l'orignal. La négociation
avec la Direction de la protection de la faune est bien amorcée et des
ententes sur les aspects techniques sont conclues. Il reste le nerf de la guerre :
le côté financier. L'autre dossier qui semble bien cheminer est celui du
camping, sujet sur lequel plusieurs rencontres se sont tenues au cours du
printemps. Pour le dossier de l'entretien des chemins forestiers, deux aspects
sont réglés, soit la responsabilité de la zec et l'utilisation des gravières. Il reste
le côté financier. Pour les moyens de gestion de la chasse au gros gibier, il faut
s'attendre à ce que ce soit long et pénible, car il semble qu'une modification
à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) soit
nécessaire. La position ferme des zecs lors de l'assemblée générale nous
donne un bon argument de négociation.

Un autre dossier qui s'avérera primordial pour votre fédération est la
planification stratégique. Après 25 ans de services aux zecs, il est temps de
mettre sur la table les grandes activités de la fédération et de réfléchir à son
orientation pour les années à venir. La planification stratégique est un temps
d'arrêt que se donne une entreprise pour consulter sa clientèle et ses
fournisseurs afin de mieux répondre à leurs besoins. Les administrateurs des
zecs recevront prochainement un questionnaire de consultation afin de
connaître leur opinion sur le réseau des zecs. Je vous incite donc à prendre
très au sérieux ce questionnaire et à y répondre le plus sincèrement possible.
C'est votre opinion personnelle dont nous avons besoin pour mieux définir ce
que sera la fédération de demain.

En terminant, j'espère que la saison fut fructueuse pour toutes les zecs et que
la période de chasse qui s'amorce vous permettra de bien terminer une autre
année financière.

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
Georges Brazeau : 819-776-1015

Abitibi-Témiscamingue
Dany Gareau : 819-762-6660

Côte-Nord
Nicolas Tremblay : 418-554-4247

Chaudière-Appalaches, Estrie
Mario Lacasse : 819-583-0668

Gaspésie
Réjean Blouin : 418-786-1383

Présentation de Zecs Québec

Fondée en 1983, Zecs Québec représente les asso-
ciations gestionnaires de zecs de chasse, de pêche et
de plein air. Le conseil d’administration est composé
d’administrateurs élus régionalement. Elle a pour
rôle de représenter les gestionnaires auprès des
décideurs publics.

Le bulletin d’information Zecs Québec 2008 est
publié 4 fois par année et est distribué princi-
palement 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 Zecs Québec

Direction générale : Jean-Claude D’Amours
Biologie : Christian Langlois

Ingénieure forestière : Marie-Pier Gauthier

Secrétariat et administration : Andrée Delisle

Pour nous joindre

Zecs Québec
1415, rue Frank-Carrel, bureau 275
Québec (Québec)  G1N 4N7
Tél. : 418-527-0235
Téléc. : 418-527-0578
Courriel : info@zecquebec.com
Internet : www.zecquebec.com
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Les Conférences régionales des élus (CRÉ) ont confié à leur
commission des Ressources naturelles et du Territoire (CRNT)

le mandat de préparer un Plan régional de développement
intégré des ressources du territoire (PRDIRT). Dans les travaux
de réflexion impliquant Zecs Québec et la CRNT de la Capitale-
Nationale, nous nous sommes penchés sur les enjeux des zecs
liés au PRDIRT. Préalablement à l’identification d’enjeux, il
nous est apparu incontournable de les regrouper par thème et
d’y associer un énoncé de vision. Ces énoncés mettent en
perspective les enjeux qui peuvent subtilement s’entrecouper
d’un thème à l’autre. 

Les enjeux représentent ce que les zecs peuvent gagner ou
perdre. Ils sont présentés ici dans le but d’alimenter la réflexion
des gestionnaires de zecs. Nous les avons regroupés sous dix
grands thèmes dont : le développement durable, la gestion
intégrée des ressources (GIR), l’intégrité du territoire public, les
premières nations, l’accessibilité, les activités fauniques avec
prélèvement, la conservation et la biodiversité, l’eau, le
récréotourisme, l’emploi et la formation.

Développement durable

Nous avons identifié deux enjeux dans une vision du maintien
de la pérennité de la richesse faunique et de sa diversité afin
d’en faire bénéficier les communautés actuelles et futures. Ces
enjeux concernent le prélèvement et l’utilisation durable de la
ressource faunique d’une part, et la qualité de l’environ-
nement d’autre part. 

GIR

Elle regroupe quatre enjeux dans la vision d’établir une
gestion intégrée, consensuelle et durable des ressources
permettant le développement du plein potentiel des régions,
ainsi que d’améliorer la protection et la mise en valeur des
ressources du milieu forestier au profit de l’ensemble des
communautés. Les enjeux sont la GIR, le financement durable
des moyens dédiés à la GIR, la planification intégrée des
interventions en milieu forestier et l’intégration de la gestion
faunique dans l’aménagement forestier.

Intégrité du territoire public

La vision concerne l’accès public à tout le territoire public et le
maintien de la superficie du territoire public québécois. Un seul

enjeu identifié concerne les territoires fauniques et de
conservation.

Premières nations

La vision derrière ce thème consiste à promouvoir le
développement économique et culturel en assurant un
développement durable et harmonieux des multiples
ressources du territoire. Un seul enjeu concernant les zecs;
l’intégration des valeurs traditionnelles dans une perspective
de gestion multiressource. 

Accessibilité

La vision de ce thème, qui rappelle l’un des principes
fondateurs des zecs, se résume à maintenir un accès durable au
territoire public et aux plans d’eau. Trois enjeux identifiés :
développement et entretien intégré du réseau routier
forestier, financement du réseau routier et accès public aux
plans d’eau.

Activités fauniques avec prélèvement

Les activités fauniques avec prélèvement regroupent trois
enjeux dans une vision liée au développement durable du
plein potentiel d’exploitation faunique, au maintien d’un
niveau d’activité qui soit profitable aux territoires fauniques
structurés, à la complémentarité des territoires fauniques
structurés et à répondre aux diverses attentes de la population.
Les enjeux sont associés aux populations des espèces
exploitées à des fins sportives (omble de fontaine, touladi,
orignaux, ours noir, petits gibiers, cerf de Virginie, poisson du
St-Laurent et les oiseaux migrateurs), aux ensemencements
ainsi qu’à la qualité de l’expérience des activités de
prélèvement.

Conservation et biodiversité

La vision de ce thème concerne le maintien de la résilience des
écosystèmes et de la biodiversité. Les cinq enjeux sont la
diversité biologique, l’introduction d’espèces indigènes et
exotiques, les espèces à statut précaire, les aires protégées,
ainsi que les superficies forestières et le zonage forestier en
territoire municipalisé.

PRDIRT – 31 enjeux fauniques identifiés
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 
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Eau

Ce thème est ancré dans la vision de protéger et de mettre en
valeur les usages de l’eau en fonction des principes de gouver-
nance participative dictée par la politique nationale de l’eau.
Les deux enjeux identifiés concernent la qualité et la quantité.

Récréotourisme

La vision des enjeux liés au récréotourisme consiste à
coordonner et à positionner un réseau récréotouristique
régional de qualité et durable. Les huit enjeux sont la
pérennité et la consolidation du réseau des sentiers, la
coordination et la gestion à long terme du réseau des sentiers,
les activités à potentiel émergent, la prolongation de la saison
d’opération, l’offre internationale, l’offre d’hébergement
communautaire et commerciale et la qualité des paysages.

Emploi et formation

La vision reste à préciser au moment de produire ces lignes. Le
seul enjeu identifié concerne la relève de la main d’œuvre.

Éducation

Reconnaître l’importance de l’économie régionale générée par
l’aménagement forestier et le prélèvement faunique. Un seul
enjeu identifié concerne la valeur économique du piégeage,
de la pêche et de la chasse.

PRDIRT – 31 enjeux fauniques identifiés (suite)

Àla suite de consultations menées en 2005 sur le plan
d’affectation du territoire public (PATP), les gestionnaires

de zecs apprenaient que la vocation faunique des zecs ne leur
serait pas reconnue. Le MRNF avait statué, sans consultation,
que les territoires des zecs seraient voués à des usages
multiples modulés en fonction de critères liés au
récréotourisme. Réunis en assemblée générale annuelle en
2006, les gestionnaires de zecs avaient pris position et
demandé au ministre que l’affectation territoriale des zecs
reconnaisse les usages multiples, mais que ces usages soient
modulés en fonction de critères liés à la conservation et à la
mise en valeur de la faune. 

En 2007, les gestionnaires de zecs prenaient connaissance des
plans régionaux de développement du territoire public
(PRDTP) dans lesquels on attribuait aux zecs le qualificatif de
« partenaires », mais en prenant soin de préciser que les
territoires des zecs ne seraient pas développés dans une
approche en partenariat. Les PRDTP préconisaient une
approche de développement en consultation. Zecs Québec a
réagi à ces déclarations rendues publiques.

Or, nous avons appris que, dans les consultations internes
menées au MRNF sur ces questions, les zecs n’étaient pas
représentées. Tout en considérant les zecs comme des
partenaires, on avait jugé pertinent que le MRNF prenne
position sur d’aussi importantes et épineuses questions sans
consulter ni informer les gestionnaires de zecs. Une position
lourde de conséquences sur la vocation faunique des zecs de
chasse et de pêche.

Le dossier a été présenté à la Table nationale de la faune à
laquelle les représentants du MRNF ont reconnu qu’ils avaient
commis une erreur. On nous a assurés que l’information allait
être transmise aux bureaux du MRNF en région. Le compte
rendu de la rencontre de la Table nationale de la faune qui en
fait mention a été transmis à chaque délégué régional au
conseil d’administration de Zecs Québec.

PRDTP – Les zecs seront développées dans une approche
en partenariat

Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 
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Le 14 février dernier, le ministre Béchard déposait un Livre
vert sur la forêt. À la suite de très courtes consultations

publiques sur ce document, le dépôt d'un avant-projet de loi
était prévu en juin dernier. Malheureusement, ce n'est qu'un
Document de travail sur l'occupation du territoire forestier
québécois et la constitution des sociétés d'aménagement 
des forêts qui a été présenté à la population québécoise. De
l'avis de la plupart des intervenants, ce document de travail
demeure bien décevant. C'est pourquoi les différents
organismes fauniques se sont réunis afin de prendre position
commune.

En somme, les gestionnaires fauniques du Québec (gestion-
naires de zecs, de pourvoiries, de rivières à saumon, de réserves
fauniques et de territoires de piégeage) craignent que la
révision du régime forestier, en pleine crise forestière, ne se
traduise par une recherche de diminution de coûts de la fibre
plutôt qu'à un réel projet d'avenir qui assurerait la durabilité
de l'ensemble des ressources de nos forêts.

Le document de travail traite essentiellement de production de
volume de bois et de diminution des coûts d'approvision-
nement dans le but d'alimenter les usines de transformation
du bois. Il y est aussi question de donner l'exclusivité d'une
forte proportion des territoires publics les plus riches à la
production intensive de bois. En aucun cas dans le document il
n'est question de la vision du gouvernement pour les autres
utilisations de la forêt dont la faune et le récréotourisme. Pire
encore, il n'y est aucunement question des impacts de
l'exploitation forestière sur les autres secteurs d'activités,
malgré l'importance économique et sociale de certains d'entre
eux.

Le ministre préfère déléguer toute décision concernant la
gestion intégrée des ressources, qui assure la prise en compte
des multiples usages et ressources de la forêt, à un niveau plus

régional. De plus, aucun moyen financier pour assurer la mise
en œuvre d'une réelle gestion intégrée adaptée au contexte
des territoires fauniques n'y est prévu. L'ensemble du finance-
ment disponible semble plutôt orienté vers la production
intensive de bois.

En 2004, le rapport Coulombe contenait un message clair : 
Voir la forêt comme un tout. Il recommandait également que
les territoires fauniques structurés se voient accorder une
protection particulière dans le but d'assurer le respect des
différents usages en place. Lors du Sommet sur les forêts, tous
ont convenu qu'il fallait parler de valeur plutôt que de volume,
ce qui permettrait de voir l'ensemble des retombées des
multiples usages, de même que la valeur réelle du bois produit,
et ainsi faire de véritables choix d'aménagement permettant
de répondre aux diverses attentes de la population québé-
coise. À la lecture du document, ces messages ne semblent pas
avoir été entendus. 

Les gestionnaires de territoires fauniques souhaitent donc que
le gouvernement adopte, en concertation avec eux, une
véritable vision de l'occupation du territoire public avant toute
délégation de gestion. La mise en oeuvre de celle-ci devrait
s'inspirer des recommandations du rapport Coulombe et des
divers consensus nationaux établis avec l'ensemble des acteurs
du milieu forestier lors du Sommet sur la forêt. Sans cette
prémisse, les conflits ne feront qu'augmenter entre les
différents secteurs qui œuvrent en milieu forestier.

Pour consulter le document de travail :
http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/evolution/index.jsp#document

Pour lire le mémoire sur le Livre vert de la FQGZ :
http://www.zecquebec.com/wmfichiers/Memoire_Livre_Vert_FQGZ.pdf

Réforme du régime forestier : une suite décevante...
Marie-Pier Gauthier – marie-pier.gauthier@zecquebec.com 

Pour votre information, le nom Zecs Québec est inscrit depuis le 7 août 2008 au Régistraire des entreprises. Il s’ajoute à la
dénomination « Fédération québécoise des gestionnaires de zecs. »

ZECS QUÉBEC au Registraire des entreprises
Andrée Delisle – info@zecquebec.com
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Àchaque automne, le Ministère procède, par tirage au sort à la location ou à la vente d'emplacements de villégiature sur les
terres du domaine de l'État. Pour connaître le prochain tirage, consultez la page Terrains offerts par tirage au sort ou surveillez

les avis publics dans les journaux régionaux et les communiqués de presse émis par le Ministère.

Terrains offerts par tirage au sort
MRNF – http://www.mrnf.gouv.qc.ca/territoire/droit/index.jsp

Code de tirage Nom du tirage Secteur Zec Nombre
de terrains

Vente ou 
location

BAS-SAINT-LAURENT

TE0101 Lac Ango Ville de Dégelis Owen 10 Location

SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN

TE0201 Lac Ménard Municipalité de 
Saint-Ludger-de-Milot

Hors zec 3 Location

TE0202 Lac Gaudreault MRC Maria-Chapdelaine Rivière-aux-Rats 3 Location
TE0203 Premier lac Mathieu MRC Maria-Chapdelaine Rivière-aux-Rats 4 Location
TE0204 Lac à la Passe Municipalité de 

lac-Bouchette
Hors zec 8 Location

TE0205 Lac aux Pins Municipalité de 
lac-Bouchette

Hors zec 3 Location

TE0206 Lac des Deux Îles Municipalité de 
lac-Bouchette

Hors zec 4 Location

TE0207 Lac du Geai Bleu MRC Le Fjord-du-
Saguenay

Martin-Valin 10 Location

TE0208 Lac Maingard MRC Le Fjord-du-
Saguenay

Martin-Valin 9 Location

TE0209 Grand lac Maurice MRC Le Fjord-du-
Saguenay

Onatchiway-Est 5 Location

TE0210 Lac André MRC Le Fjord-du-
Saguenay

Onatchiway-Est 2 Location

TE0301 Lac Cornuti MRC de la Jacques-
Cartier

Rivière-Blanche 9 Location

TE0302 Lac Dugal MRC de Portneuf Rivière-Blanche 3 Location
TE0303 Lac Aaron MRC de Portneuf Batiscan-Neilson 2 Location
TE0304 Lac Marguerite MRC de Portneuf Batiscan-Neilson 2 Location
TE0305 Lac Neilson MRC de Portneuf Batiscan-Neilson 1 Location
TE0306 Rivière Neilson MRC de Portneuf Batiscan-Neilson 5 Location
TE0307 Lac des Soixante Arpents Municipalité de 

Saint-Raymond
Batiscan-Neilson 1 Location



TE0902 Lac Plantain Municipalité de 
L’Île-d’Anticosti

Hors zec 10 Location

TE1101 Lac de la Ferme MRC de Bonaventure Hors zec 10 Location
TE1102 Lac McKenzie Ville de Chandler Des Anses 10 Location

TE1401 Réservoir Taureau 
(non riverain)

Municipalité de 
Saint-Michel-des-Saints

Hors zec 23 Vente

TE1501 Lac aux Bouleaux Mucinipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Îles

Hors zec 9 Vente

TE1502 Lac Grenier Mucinipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Îles

Hors zec 7 Vente

TE1503 Lac des Polonais Municipalité de 
Sainte-Anne-du-Lac

Hors zec 12 Location

TE1504 Lac des Polonais Municipalité de 
Sainte-Anne-du-Lac

Hors zec 6 Location

TE1505 Lac des Cornes Municipalité de 
Chute-Saint-Philippe

Hors zec 10 Vente
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Code de tirage Nom du tirage Secteur Zec Nombre
de terrains

Vente ou 
location

CAPITALE-NATIONALE (SUITE)

MAURICIE

OUTAOUAIS

CÔTE-NORD

GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE

LANAUDIÈRE

LAURENTIDES

TE0401 Clova Ville de La Tuque Hors zec 10 Location

TE0701 Lac Marois Municipalité d’Aumond Hors zec 2 Location
TE0702 Lac Winchell MRC La Vallée-de-

la-Gatineau
Hors zec 1 Location

TE0703 Lac Bellemare Municipalité de 
Otter Lake

Hors zec 5 Location

TE0704 Lac Nagard MRC de Pontiac Hors zec 4 Location
TE0705 Lac la Rouge/Carmin

(non riverain)
Municipalité de 
Lac-des-Plages

Hors zec 3 Location

TE0901 Rivière-aux-Outardes MRC de Manicouagan Varin 1 Location
Lac Varin MRC de Manicouagan Varin 1 Location

Lac des Îles Municipalité de
Godbout

Hors zec 1 Location

TE0402 Casey Ville de La Tuque Hors zec 5 Location
TE0403 Lac Brouillette Ville de La Tuque Hors zec 1 Location
TE0404 Lac Freddy Ville de La Tuque Hors zec 3 Location
TE0405 Lac Laurence Ville de La Tuque Hors zec 3 Location
TE0406 Petit lac Bostonnais Ville de La Tuque Kiskissink 1 Location

TE0308 Lac Delaney Municipalité de 
Saint-Raymond

Batiscan-Neilson 2 Location

Terrains offerts par tirage au sort (suite)



BULLETIN ZECS QUÉBEC • SEPTEMBRE 20088

Le ministère de la Justice a informé la direction générale de la
protection de la faune (DGPF) de l’existence d’un vide

juridique affectant le pouvoir des assistants et gardiens de
territoire d’identifier une personne ayant commis une
infraction. L’article 72, chapitre II du code de procédure pénale,
permet une telle identification:

« L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire
qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle
lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que
soit dressé un constat d’infraction. L’agent qui a des motifs
raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré
ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui
fournisse des renseignements permettant d’en confirmer
l’exactitude. »

Cependant, l’alinéa 3 de l’article 8 de la LCMVF précise que :
« L’assistant à la protection de la faune et le gardien de
territoire ne sont pas autorisés à exercer les pouvoirs prévus
aux chapitres II et III du Code de procédure pénale (chapitre
C-25.1). »

Le MRNF s’affaire à prendre les mesures nécessaires pour faire
modifier la LCMVF. D’ici là, les assistants et gardiens de
territoire devront obtenir la collaboration des usagers qui

seront pris en situation d’infraction. La DGPF a préparé une
formule de demande d’identification dans laquelle l’usager
pris en flagrant délit d’infraction est informé de la situation et
encouragé à collaborer. 

Il est important de préciser que cela n’empêche pas les
assistants et les gardiens de territoire d’exiger un permis de
chasse ou un droit d’accès, le cas échéant ou lorsqu’un assistant
intervient en vertu de la Loi sur les pêches.

Formule de demande d’identification

Je dois vous informer que mon nom est (nom de l’assistant),
assistant à la protection de la faune. J’ai des motifs
raisonnables de croire que vous avez commis une infraction
(nature de l’infraction alléguée). Afin que soit dressé un
constat d’infraction, je vous demande de vous identifier. Je
dois de plus vous informer que vous avez le droit de refuser de
vous identifier et qu’en cas de refus de votre part, je devrai
contacter les agents de protection de la faune afin qu’ils
procèdent à votre identification. Je vous demande donc votre
collaboration. Avez-vous bien compris ce que je viens de vous
dire? Voulez-vous vous identifier à l’aide d’une pièce d’identité
valide SVP?

Vide juridique sur le pouvoir des assistants 
d’identifier une personne

Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 

Pour recevoir les avis de danger d'incendie, vous devez vous
rendre sur notre site Internet www.sopfeu.qc.ca et vous

abonner au service. Cliquez dans la bande de droite sur
« cliquez ici pour recevoir le danger d'incendie par courriel »,
vous arriverez dans la page du Danger d'incendie. Cliquez sur
« Cliquez ici pour vous abonner » et remplissez le formulaire
en sélectionnant les régions pour lesquelles vous voulez
recevoir le danger d'incendie.

Vous devriez commencer à recevoir les courriels dès la
prochaine mise à jour, soit à 16 h (prévision pour le lendemain)

ou à 9 h 30 (confirmation de la prévision pour la journée
même). Si à ce moment, vous éprouvez de la difficulté à
recevoir les courriels, vous n'aurez qu'à m'en aviser et je verrai
ce que je peux faire.

Merci de votre intérêt.

Karine Gauvin, technicienne en information
715, 7e rue de l'Aéroport, Québec (Québec)  G2G 2S7
Tél.: 418 871-3304 • Téléc.: 418 874-2627 • www.sopfeu.qc.ca

Avis de danger d’incendie, vous devez vous 
abonner au service

Source : Sopfeu



BULLETIN ZECS QUÉBEC • SEPTEMBRE 2008 9

Les gestionnaires de zecs le savent bien; la concertation avec
les industriels forestiers n'est pas toujours chose facile. La

dernière vague de participation pour les plans généraux
d'aménagement forestier (PGAF) 2008-2013 l'a bien démontré
dans plusieurs régions. Souvent, nous avons eu affaire à une
consultation plutôt qu'à une réelle participation, et ce, malgré
l'obligation légale inscrite dans la Loi sur les forêts. Dans
certains cas, même la consultation a laissé à désirer.

Par contre, il faut avouer que certaines initiatives locales ont
permis une réelle prise en compte des besoins et demandes des
gestionnaires de zecs. C'est le cas en Estrie, dans la zec Louise-
Gosford. Le crédit de l'harmonisation des activités sur le
territoire de la zec revient à l'entreprise Billots Sélect, située à
Lac-Mégantic. De l'opinion du président de la zec, le succès de
la relation avec Billots Sélect vient des principes de base
suivants : respect, collaboration, cohabitation, maintien de la
communication et de l'implication de la zec dans l'entretien de
nouveaux chemins forestiers.

Un bel exemple qui traduit la concertation de cet industriel est
certainement la présentation d'un document concernant

l'aménagement forestier au niveau du PGAF. Ce document
présentait grosso modo au conseil d'administration les trois
éléments suivants :

• Les travaux d'aménagement avec ou sans récolte réalisés
au cours des dernières années;

• La planification d'aménagement et de récolte pour la
période 2008-2013;

• Les attentes réciproques entre la zec et Billots Sélect.

Parmi les principes d'aménagement favorables aux activités de
la zec, notons l'arrêt des travaux lors de la période de chasse, la
prédominance des coupes sélectives, le maintien des arbres à
haute valeur faunique et à haute valeur de biodiversité, la
coupe écologique à rétention variable et les coupes avec
protection du paysage.

C'est en observant de tels exemples qu'il est possible de croire
à une réelle participation des gestionnaires de zecs aux
différents plans d'aménagement forestier (généraux,
quinquennaux et annuels).

Un bel exemple de concertation à la zec Louise-Gosford
Marie-Pier Gauthier – marie-pier.gauthier@zecquebec.com  

Depuis quelque temps, le nombre de demandes d'informa-
tion des gestionnaires de zecs à l'égard des sources de

financement pour l'ensemencement de poissons s'accroît. À
Zecs Québec, nous avons validé l'information sur les
programmes qui étaient disponibles en 2008.

MRNF - Fête de la pêche

Le programme de soutien à l'ensemencement a retenu 59 des
70 demandes déposées. Le programme d'aide financière a
accordé une contribution de près de 230 000 $ dans laquelle
l'aide maximale était de 66 % des coûts d'ensemencement de
poissons exclusivement dans le cadre de l'activité Fête de la
pêche. En 2008, la date limite pour le dépôt des projets était
fixée au 7 mars. Les conditions du programme 2009 devraient
être connues en décembre prochain.

Fondation de la faune du Québec - Pêche en herbe

Le programme Pêche en herbe vise des groupes de jeunes de 
9 à 12 ans. Ils sont invités à passer une journée près d'un plan
d'eau où ils apprendront la biologie des poissons, les
rudiments de la pêche et des notions de sécurité. Au cours de
cette journée, une canne à pêche ou une brimbale ainsi qu'un
certificat de pêche sont remis à chacun dans le but de les
inciter à retourner pêcher. Le certificat de pêche permet de
pêcher gratuitement jusqu'à l'âge de 18 ans. En 2008, la date
limite pour le dépôt des projets était fixée au 10 mars.

HYPERLIENS

Fondation de la faune du Québec
www.fondationdelafaune.qc.ca
MRNF
www.fetedelapeche.gouv.qc.ca

Financement pour l'ensemencement de poissons
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 



Au cours des deux premiers week-ends de décembre 2007,
deux groupes de jeunes chasseurs de la Chaudière-

Appalaches auront vécu une première expérience de chasse au
cerf de Virginie sur le territoire de la zec Jaro. Cette activité
d’initiation de la relève, sous la gouverne de la Société
beauceronne de gestion faunique (SBGF), est rendue possible
grâce à la collaboration de nombreux partenaires, dont le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui est
responsable de l’émission des permis spéciaux.

Choisis par l’entremise d’un tirage au sort, 34 jeunes pour la
plupart nouvellement certifiés ont été initiés à la chasse en
compagnie de bénévoles. Les participants étaient tous
accompagnés d’un mentor expérimenté, chargé de les
encadrer et de les conseiller. Notons que ce programme de
compagnonnage a fait ses preuves en 2005 et en 2006 avec
l’initiation de 61 nouveaux chasseurs. Ce projet, reposant
aujourd’hui entre les mains de la SBGF, aura vu le jour grâce
aux partenaires de l’entente spécifique de régionalisation
portant sur la gestion intégrée du cerf de Virginie en
Chaudière-Appalaches. 

L’initiation des nouveaux chasseurs a été fructueuse puisque 
16 jeunes chasseurs auront récolté un cerf en utilisant un
permis qui leur était remis à des fins éducatives. Plusieurs
jeunes auront fait preuve d’un grand respect envers le gibier
convoité en refusant de tenter un tir trop hasardeux. La
reconnaissance des limites des engins de chasse utilisés figurait
à la liste des sujets offerts lors d’ateliers portant sur la sécurité
et sur les techniques de chasse et d’appel du cerf. Le séjour des
participants et de leur mentor fut agrémenté de bons
moments près du feu puisque tous étaient hébergés au Refuge
du cerf, un bâtiment confortable surplombant le magnifique
lac des Cygnes et géré par la zec Jaro. 

Cette activité est rendue possible grâce à l’implication de
nombreux collaborateurs dont le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, la Fondation héritage faune, Buck
Expert, Remington, les pourvoiries corporatives Gesti-Faune et
3D Chasse-pêche. Tous ces partenaires démontrent ainsi leur
volonté de soutenir une relève active chez les chasseurs, un
apport essentiel à la bonne gestion des populations fauniques
au Québec et au maintien des retombées économiques qui y
sont associées. 
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La zec Jaro impliquée dans la formation de la relève
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 

Dans la perspective de favoriser la relève dans la pratique de
la chasse et la pêche, la FQGZ va lancer une campagne de

promotion afin de mettre en valeur les efforts des zecs qui
offrent une tarification (quotidienne ou forfaitaire) ou une
activité visant à favoriser la relève.

Nous publierons les résultats de ce sondage sur le portail
ZecsQuébec.com et dans une publication spécialisée à grand
tirage. Nous vous demandons de nous transmettre les informa-
tions pertinentes avant le 15 novembre 2008. Pour ceux qui
n’ont pas répondu, veuillez nous contacter au 1-866-567-0235.

Promotion de la relève
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 

Billy-Bélanger Gaétan-Alexandre Réjean-Beaudoin-Paméla-Beau
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Que ce soit pour des randonnées en véhicule tout terrain
(VTT) ou en véhicule utilitaire sport (VUS), la période

estivale est propice aux activités récréatives en forêt. Le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
rappelle aux amateurs de plein air qu'il est strictement interdit
de traverser un cours d'eau ou d'y circuler à bord d'un véhicule
motorisé.

Le lit des cours d'eau est constitué d'un substrat qui comprend
divers matériaux tels que des cailloux, du gravier et de fines
particules. En l'absence de perturbation, le substrat demeure
stable. C'est là que vivent et se reproduisent les larves
d'insectes qui composent la majeure partie du régime alimen-
taire du poisson. Ces matériaux offrent aussi des abris aux
poissons qui leur permettent d'échapper aux prédateurs ou de
trouver un refuge lors des crues.

Traverser à gué ou circuler dans un cours d'eau avec un
véhicule motorisé déstabilise le substrat des berges et du lit, ce
qui provoque la remise en suspension de sédiments fins comme
le sable. Ces particules entraînées par le courant risquent alors

de colmater l'habitat en aval, y compris les frayères, ainsi que
de perturber la qualité de l'eau et d'affecter les poissons.

En raison des dommages importants qu'elle cause au milieu
aquatique de même qu'à la faune et à la flore qui s'y trouvent,
la traversée d'un ruisseau ou d'une rivière directement sur le lit
avec un véhicule est une activité interdite. Des amendes
pouvant varier de 500 $ à 20 000 $ pourront être imposées aux
contrevenants. L'habitat du poisson fait partie du patrimoine
collectif du Québec, même lorsqu'il se trouve sur une propriété
privée. Il représente une richesse naturelle, culturelle et
économique. Pour en savoir plus, les citoyens peuvent
télécharger la brochure intitulée Le poisson dans tous ses
habitats.

Hyperlien :
www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/poisson_F.pdf.

Interdiction de traverser les cours d’eau 
MRNF

Àl’occasion de l’assemblée générale annuelle des gestion-
naires de zecs en 2007 (Gatineau), on avait demandé

l’appui de Zecs Québec pour favoriser et accélérer la procédure
de transfert de propriétés pour des immeubles acquis à des fins
de gestion d’une zec. À toutes fins pratiques, on soulevait la
difficulté rencontrée dans un cas particulier de transfert de
propriété que le MRNF semblait refuser. À cette assemblée,
nous nous souviendrons que d’autres gestionnaires de zecs
avaient mentionné des cas où la procédure de transfert de
propriétés avait été d’une simplicité exemplaire.

Le MRNF a informé Zecs Québec que la procédure de transfert
de propriété est la même d’une région à l’autre. L’organisme
doit adresser une demande écrite au directeur régional du
MRNF accompagnée d’une résolution du conseil d’adminis-
tration. La demande doit expliquer les motifs du transfert de
propriété. On y associe souvent un bail de villégiature privé
dans les cas où l’organisme souhaite se départir d’immeubles

en les vendant à des particuliers. Dans ces cas, le MRNF exige
que la vente soit réalisée par un appel d’offre public.
Autrement, aucun bail de villégiature privé n’est émis. Par
exemple, un OGZ ne peut pas demander un transfert de
propriété et un bail de villégiature pour céder un immeuble à
un tiers en échange de services. 

Rappelons que la seule façon pour un particulier d’acquérir un
bail de villégiature privée consiste à participer à un tirage au
sort. Le MRNF, dans son mandat de veiller au bien commun sur
les ressources du territoire public, a choisi de favoriser l’égalité
des chances à tous à l’accès à la villégiature sur les terres du
domaine de l’État. Par conséquent, comprenons qu’il n’y a pas
d’obstacle à la cession d’immeubles ayant été acquis à des fins
de gestion d’une zec dans la mesure où l’OGZ qui souhaite s’en
départir, avec un bail de villégiature, procède par appel d’offre
public.

Transfert de propriétés et cession d’immeubles 
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 
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L'introduction « mur à mur » de l'arbalète pendant la période
de chasse à l'arc suscite de nombreuses réactions parmi les

gestionnaires de zecs. Ceux-ci sont frustrés de constater que
Faune Québec les a consultés en 2004 afin de connaître quelles
zecs souhaitaient prohiber ou permettre l'arbalète pendant la
période de chasse à l'arc. En 2007, ignorant la position des
zecs, le MRNF répétait la même consultation auprès des Tables
régionales de la faune avant de présenter « sa » recom-
mandation à la Table nationale de la faune. Appuyée sur des
motivations strictement économiques et pressée de se défaire
de ses archers « faux handicapés », Faune Québec a insidieuse-
ment omis de présenter les résultats des consultations
régionales en recommandant à la Table nationale de la faune
l'application « mur à mur » de l'arbalète pendant la période de
chasse à l'arc alors que les positions régionales ne
préconisaient pas une telle recette. Ce manque de respect
soulève avec raison la grogne dans de nombreuses zecs.

Les organismes gestionnaires de zecs sont informés de mesures
compensatoires par l'intermédiaire de leurs membres qui
manifestent leur insatisfaction. C'est que le MRNF a modifié le
nombre de permis accordés par tirage au sort pour la femelle
orignale et cette mesure ne serait pas étrangère à l'effet
pervers de l'introduction de l'arbalète, une arme aux
performances supérieures à l'arc; des mesures compensatoires
appliquées sans consultation. Les gestionnaires de zecs,
aguerris d'avoir géré la faune dans la pauvreté pendant 30 ans,
refusent qu'on les consacre maintenant à la médiocrité. « C'est
une question de respect », de dire un président de zec de la
Mauricie.

Zecs Québec a fait connaître la position des gestionnaires de
zecs à l'égard de l'introduction « mur à mur » de l'arbalète.
Nous ajoutons que les partenaires de la Table nationale de la
faune ont adressé une recommandation au ministre sans avoir
préalablement été informés des impacts négatifs potentiels ni
des vraies positions des Tables régionales. Nous regrettons que
Faune Québec ait décidé de l'application de nouvelles mesures
pour contrer l'effet pervers de l'arbalète sans consulter ses
Tables régionales de la faune au moment où celles-ci
bénéficient maintenant d'une reconnaissance légale. Les
gestionnaires de zecs perçoivent que le MRNF procède en
ignorant ses supposés partenaires.

Les gestionnaires de zecs de plusieurs régions demandent
maintenant que le MRNF procède avec la même vigueur afin
de permettre à ses mandataires de disposer de l'outil dont ils
ont besoin pour retirer l'arbalète de la période de chasse à
l'arc. Ils demandent, depuis décembre 2007, que cette mesure
soit applicable dès l'automne 2008. Ils refusent aussi qu'on
inscrive leur demande dans l'inertie d'une « procédurite »
administrative ayant comme conséquence de reporter la
question aux calendes grecques. Autrement, le MRNF
risquerait de manquer une bonne occasion de démontrer tout
le respect qui anime ses relations avec ses partenaires.

Les effets pervers de l'arbalète
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 

Le 26 juillet dernier, Julie Tremblay, directrice de la zec de
Forestville, a convolé en justes noces. L’heureux élu est

Stéphane Laprise. Selon les dires des invités, se fut une belle
journée et l’organisation de la noce a été un succès; tout a été
pensé dans les moindres détails. Les employés et les membres
du conseil d’administration de Zecs Québec se joignent pour
transmettre leurs félicitations à Julie et Stéphane.

Félicitations à Julie Tremblay
de la zec de Forestville 
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 
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Trop souvent, les changements auxquels nous sommes
confrontés soulèvent inquiétudes et résistances. Dans un

contexte de régionalisation impliquant des changements
organisationnels important au sein du MRNF, les gestionnaires
de zecs s'inquiètent de la disparition des biologistes de Faune
Québec en région. En avril dernier, les gestionnaires de zecs
réunis en AGA avaient adopté une résolution visant à
demander au MRNF qu'on maintienne les biologistes de Faune
Québec en région.

À la rencontre de la Table nationale de la faune de mai dernier,
le MRNF a informé ses partenaires de la grande réorganisation
du Ministère. Retenons que Faune Québec se donne comme
mission de s'assurer de la conservation de la faune et de
favoriser la création de richesses par la mise en valeur des
ressources fauniques, dans une perspective de développement
durable au bénéfice des citoyens. 

Parmi les moyens dont se dote Faune Québec, il crée la
Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Celle-ci
coordonnera trois services qui poursuivent le mandat de
fournir des avis et de l'expertise scientifique aux unités de
Faune Québec et aux directions générales régionales du
Ministère, aux autres ministères provinciaux et fédéraux ainsi
qu'à l'ensemble des partenaires et de la clientèle :

1- le Service de la faune terrestre et de l'avifaune;
2- le Service de la faune aquatique;
3- le Service de la biodiversité et des maladies de la faune.

À Zecs Québec, nous comprenons que le MRNF projette de
continuer à faire bénéficier les gestionnaires de zecs de
l'expertise gouvernementale. Nous concevons également que

le soutien du MRNF devrait s'exercer d'une façon qui diffère du
modus operandi des 30 dernières années. Le message que Zecs
Québec lance aux autorités du Ministère est clair; les gestion-
naires de zecs souhaitent continuer à gérer la faune avec le
gouvernement, et ce, dans une approche en partenariat.

L'inquiétude des zecs face à la réorganisation du MRNF
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 

Chaque année, le MRNF dispose de véhicules servant aux
employés du Ministère. Ces véhicules sont écoulés par des

ventes à l’encan public. À Zecs Québec, nous avons approché la
direction générale de la protection de la faune en leur
démontrant notre intérêt pour les véhicules hors route dont se
départissent les directions régionales de la protection de la
faune. 

En juin dernier, Zecs Québec a conclu une entente de principe
avec la direction générale de la protection de la faune au
MRNF. À partir de l’automne 2008, les zecs de chasse et de
pêche seront informées des véhicules dont se départissent les
directions de la protection de la faune. Les zecs recevront les
coordonnées et les dates où se tiendront les encans auxquels
ces véhicules seront offerts au public.

Les zecs seront informées des encans de véhicules 
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 
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Depuis le 1er août dernier, la réforme du piégeage est en
vigueur. Les modifications réglementaires apportées au

monde de la trappe viennent modifier la manière d'utiliser les
territoires de trappe et conséquemment l'utilisation probable
de certains territoires de zec. Parmi les changements apportés,
on note l'abolition de la notion d'aide-piégeur en terrain de
piégeage à droits exclusifs. Ainsi, le détenteur de bail peut
désormais autoriser une ou plusieurs personnes à piéger sur
son terrain, moyennant une entente écrite.

Un seul type de permis de trappe sera dorénavant émis, autant
pour le territoire libre, les terrains sous bail, et ce, sans ce

limiter à une seule unité de
gestion à fourrure (UGAF). La
notion de terrains communau-
taires a été abolie. Le respect du
seuil minimal de commercialisa-
tion s'applique uniquement aux
fourrures piégées sur les territoires
sous bail. L'attribution des terrains
de piégeage sous bail s'effectue
encore par tirage au sort, mais le
nombre d'inscriptions est désor-

mais illimité, à condition que le participant choisisse un terrain
différent par inscription. Enfin, de nouvelles mesures
favorisant la pratique du piégeage par les conjoints, les jeunes
de moins de 18 ans et les étudiants de 18 à 24 ans ont été mises
en place.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur :
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/
reglementation-piegeage/index.asp

Actualisation de la pratique et de la gestion 
du piégeage au Québec

Christian Langlois – christian.langlois@zecquebec.com

La Fondation de la faune du Québec a soutenu financiè-
rement l’Association chasse et pêche Frémont, gestionnaire

de la zec Frémont, dans un projet de restauration de la popu-
lation indigène d’ombles de fontaine (truites mouchetées) de
deux lacs. Ce projet vise à réimplanter dans les lacs Vic et
Yvonne de la zec Frémont en Mauricie, une population
d’ombles de fontaine indigènes vivant en situation allopa-
trique, c’est-à-dire sans la présence d’autres espèces de
poissons introduites par l’Homme. On souhaite également lui
permettre de se reproduire naturellement.

Pour restaurer les habitats et la communauté de poissons
d’origine, on a procédé à divers aménagements en vue
d’éliminer le meunier noir et les cyprinidés. Ces derniers ont
été introduits dans le lac accidentellement, notamment par
l’utilisation de poissons appâts, et ils nuisent au développe-
ment de l’omble de fontaine en compétitionnant les jeunes
poissons sur les sites d’alimentation.

Restauration de la population indigène de truites
mouchetées des lacs Vic et Yvonne dans la zec Frémont

Source : Fondation de la faune du Québec
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Campagne de financement dans les zecs / 111 169 $ /
125 000 $ / 89 % de l'objectif en date du 13 septembre 2008

Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 



CHAQUE JOUR, DE NOUVEAUX NOMS 
SE JOIGNENT AU PLUS GRAND MOUVEMENT
FINANCIER COOPÉRATIF AU PAYS.
5,6 millions de personnes et 400 000 entreprises l’ont fait pour :

• profiter sous un même toit d’un regroupement inégalé d’expertise en services financiers ;
• se joindre à une coopérative engagée dans son milieu et au plan national ;
• partager entre eux et avec la communauté 547 millions $ en 2006, soit 483 millions $ 

en ristournes aux membres et 64 millions $ en commandites, dons et bourses d’études 
qui font une grande différence dans les domaines suivants :

Bonne Semaine de la coopération.

desjardins.com/cooperation

- 19,4 millions $ pour l’économie des régions
et l’environnement

- 16,1 millions $ pour la santé et le mieux-être
- 8,1 millions $ pour les sports et loisirs

- 7,4 millions $ pour l’éducation
- 7,3 millions $ pour l’entraide et la solidarité
- 5,6 millions $ pour les arts et la culture


