


Le congrès et l’assemblée générale annuelle sont
choses du passé depuis plus d’un mois. Je vous réitère

encore une fois toute mon admiration tant pour les
idées et les discussions musclées que pour votre disci-
pline à participer activement aux délibérations. C’est
très impressionnant de voir les corridors vides lors des
réunions, comparativement à d’autres organismes où il
y a souvent plus de délégués en caucus dans les corri-
dors que de participants aux délibérations. Votre disci-
pline et votre sens du devoir vous honorent et je me
dois de le signaler aux  administrateurs qui ne peuvent
participer à ces importantes délibérations. 

À la suite d’une recommandation du conseil d’administration de Zecs Québec,
les déléguées à l’assemblée générale ont unanimement décidé de faire
 confiance au ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de signer
le protocole, mais pour deux ans au lieu de cinq ans. Les quatre grands
dossiers qui étaient conditionnels à la signature du protocole avancent à un
bon rythme et nous permettent d’avoir confiance en un aboutissement
prochain.

Si je reviens au congrès, je ne voudrais pas passer sous silence le travail des
 permanents du bureau pour la préparation et la tenue de ce congrès.  
Jean-Claude et Christian mettent de nombreuses heures à la préparation du
contenu afin de vous faciliter les échanges; Andrée s’occupe très bien de tout
l’aspect matériel et technique tandis que Marjolaine planifie la communica-
tion avec les médias. À cette équipe formidable, un GROS MERCI. Une autre
équipe qu’il faut souligner et remercier : ce sont les administrateurs de
l’Association régionale des zecs de Chaudière-Appalaches – Estrie. À vous
tous, un autre GROS MERCI.

Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenons que le ministre Serge Simard
vient de déposer à l’Assemblée nationale un projet de modification à la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune, laquelle loi nous régit.
Selon nos informations, ce projet va exactement dans le sens de nos orienta-
tions et devrait nous permettre de régler définitivement nos demandes qui
ont rapport avec la loi. Le dossier d’entretien du réseau routier avance aussi
puisque les fonctionnaires sont en train d’attacher les différents programmes
de façon à ce que le million du dernier budget provincial vienne en surplus
des programmes existants (Volet II) et des programmes à venir plutôt qu’à
leur place. 

Je m’en voudrais de ne pas profiter de ce message pour féliciter Mme Nathalie
Camden qui vient d’être nommée sous-ministre associée à la faune. Nos
 premiers contacts avec la nouvelle sous-ministre associée sont très positifs.

En terminant, je vous souhaite une saison fructueuse  sur les plans faunique,
financier et de vos activités récréotouristiques. N’oublions pas que notre
 mission première est de donner accès à tous les Québécois à nos très beaux
territoires. 

BONNE SAISON ET BONNES VACANCES !

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
Julie Tremblay : 418-587-4000

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 com posé
d’admi nistrateurs élus régionalement. Elle a pour
rôle de représenter les gestionnaires auprès des
décideurs publics.

Le bulletin d’information Zecs Québec 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

Secrétariat et administration : Andrée Delisle

Agente de développement : Marjolaine Vézina

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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« Bâtir l’avenir ENSEMBLE! » C’est sous ce thème que se
déroulait le 26e congrès annuel de Zecs Québec, du 24 au 26
avril dernier, à Saint-Georges-de-Beauce. Près de 200 personnes
participaient au rendez-vous avec quelque 46 zecs représen-
tées.

D’après les commentaires recueillis dans notre sondage, vous
avez été satisfaits de l’ensemble des activités de la fin de
semaine.

Ce congrès a été très bien couvert en Beauce. Monsieur Julien
Cabana du Journal de Québec était avec nous et monsieur Jean
Chartrand nous réservait une entrevue téléphonique en direct
pour la station CKAC. Notre président,  monsieur Claude
Beausoleil, n’a pas chômé. Malgré son horaire chargé, il a
accordé cinq entrevues.

Le ministre délégué des Ressources naturelles et de la Faune,
Serge Simard, a pris la parole avec enthousiasme et avec la
volonté « d’aller plus loin ».

Il est heureux de voir qu’un ministre soit si emballé d’avoir
hérité du dossier de la faune. L’annonce d’une nouvelle
ressource au sein de son ministère en a rassuré plus d’un quant
à l’évolution des dossiers aquatiques au cours de la prochaine
année.

Et enfin, au banquet, nous n’avons eu aucune difficulté à faire
honneur à nos assiettes qui, on le sait (pour ceux qui étaient au
congrès), étaient très bien garnies! Qualité et profession -
nalisme étaient à l’honneur chez nos hôtes du Georgesville.

Retour sur le congrès national 2009
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

Gilles Paquet, animateur du Congrès

Ateliers

Claude Beausoleil,
président de Zec Québec

Serge Simard,
ministre délégué aux Ressources

naturelles et à la Faune

Caroline Roy,
Léger Marketing
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Retour sur le congrès national 2009 (suite)

Ovation

2e prix offert par la FFQ : Reproduction « Bœufs musqués » remis par 
M. Marcel Quirion à Mme Fleurette Rainville, zec des Nymphes.

1er prix offert par la FFQ : Livre intitulé Le saumon – 400 ans d’histoire et de passion
au Québec remis par M. Marcel Quirion à M. André Bournival, zec Kiskissink.

Souper du vendredi

3e prix offert par la Sépaq : Un séjour de pêche familial a été tiré par 
M. Pierre Pitre et remis à M. Bernard Lajeunesse, zec Normandie. 
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Dossier de presse
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Les zecs investissent des sommes importantes chaque année
dans l’amélioration d’habitats fauniques et d’infrastructures

du réseau routier en forêt. La restauration de frayères, la
 construction de passes migratoires et le changement de pon-
ceaux sont des exemples courants d’activités qui exigent des
investissements importants. Après 30 ans, il est difficile de faire
la démonstration comptable que les zecs rencontrent leur
mandat en matière de conservation de la faune. Malgré le fait
que ces éléments permettent de retirer des bénéfices
économiques répartis sur plusieurs exercices financiers, les
investissements inhérents ont souvent été comptabilisés
comme des dépenses courantes alors qu’ils auraient pu être
capitalisés (immobilisations).

À l’instar des améliorations locatives pour les entreprises de
nature commerciale, Zecs Québec a soulevé que les aménage-
ments fauniques des zecs devraient figurer aux actifs dans les
états financiers des organismes gestionnaires de zecs (OGZ) et
faire l’objet d’un amortissement réparti sur une période
donnée. Par conséquent, Zecs Québec s’est adressé à l’Ordre
des comptables agréés du Québec pour faire la lumière sur la
situation puisque certains OGZ souhaitent que cette pratique
soit reconnue et appliquée par les firmes comptables dans la
production de leurs états financiers.

En somme, les aménagements fauniques constituent des
ressources économiques sur lesquelles les OGZ exercent un
 contrôle par suite d’opérations et qui sont susceptibles de leur
procurer des avantages économiques futurs. Les dépenses
 associées à ces aménagements pourraient ainsi être inscrites
aux actifs dans la mesure où ils répondent aux trois caractéris-
tiques suivantes :

1. Ils représentent un avantage futur en ce sens qu’ils
 pourront contribuer aux flux de trésorerie;

2. L’OGZ est en mesure de contrôler l’accès à cet avantage;

3. Le fait à l’origine du droit de l’OGZ de bénéficier de cet
avantage s’est déjà produit.

Les revenus des OGZ proviennent en grande partie de la mise
en marché de droits de pêche, de chasse, ou les deux. Or, les
revenus de pêche sont étroitement liés à l’abondance du
 poisson, laquelle dépend à la fois du contrôle de l’exploitation
(modalités de pratique), de la capacité de production des
frayères et de la qualité de l’habitat. Il est raisonnable de croire
que les administrateurs des zecs soient en mesure de faire la
démonstration que, par exemple, les déboursés associés à
l’aménagement de frayères ou la construction de passes
 migratoires répondent aux trois caractéristiques ci-haut
 mentionnées.

Toutefois, chaque direction de chaque OGZ est responsable de
ses états financiers. Lorsqu’un OGZ a un chiffre d’affaires
inférieur à 500 000 $, il est autorisé à limiter la capitalisation de
ses déboursés. Cela signifie que la direction d’un OGZ qui a un
chiffre d’affaires inférieur à 500 000 $ peut choisir d’inscrire les
déboursés liés à l’aménagement de frayères à la dépense ou
aux actifs. Les OGZ qui ont un chiffre d’affaires supérieur à
500 000 $ n’ont pas ce choix et doivent inscrire ces déboursés
aux actifs.

États financiers : Les aménagements fauniques peuvent être
capitalisés

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

Les activités de pêche, de chasse et de piégeage sont des
activités de plein air très réglementées au Québec.

Obtenez l’information réglementaire au 1 877 346-6763 ou le
site Web www.mrnf.gouv.qc.ca/fr/regles-faune

Brochure réglementation sur la pêche, la chasse 
et le piégeage

info@zecquebec.com 
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Le MRNF publie chaque année un bilan des ensemencements
de poissons qu’il réalise sur les plans d’eau du Québec. Ce

bilan contient le détail des ensemencements par plan d’eau à
partir de poissons produits dans les trois stations piscicoles
 gouvernementales. Il répertorie également les ensemence-
ments réalisés à partir des étangs d’élevage ou d’autres
 provenances, le cas échéant, ainsi que les transferts de poissons
d’un plan d’eau à un autre dans le cadre de travaux de
 restauration des populations.

Le bilan précise également la localisation des ensemencements
par municipalité, réserve faunique, parc provincial, zec et
 pourvoirie. Pour faciliter la consultation, vous retrouverez les
ensemencements effectués par espèce et par stade de vie pour
diverses entités territoriales (circonscription électorale, MRC,

région administrative). En complément d’information, vous
retrouverez un sommaire du nombre et du poids des poissons
déversés en fonction de leur provenance et une liste des
déversements de poissons marqués. Veuillez noter que les
ensemencements réalisés dans la cadre du programme de
 soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours
d’eau en provenance du secteur privé n’y sont pas répertoriés.

Hyperlien :
www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/peche/ensemencement/index.asp

Bilan des ensemencements 2008 sur Internet
Par Jessy Dynes, chef du service de la faune aquatique, MRNF 
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Transport Canada nous rappelle que la CCEP sera obligatoire
pour tous les conducteurs d’embarcation de plaisance à

partir du 15 septembre prochain. Après cette date, Transport
Canada obligera tous les conducteurs d'embarcation de
 plaisance munie d'un moteur utilisée à des fins récréatives à
détenir en tout temps à bord la preuve de leur compétence.

Initialement, le CCEP a été introduit afin de répondre à un
besoin de sécurité sur la voie maritime du fleuve St-Laurent. À
l’instar du registre des armes à feu, l’introduction de cette
mesure allait générer des coûts qui auraient été répartis parmi
les usagers de la voie fluviale du St-Laurent. Devant le tollé de
protestation des conducteurs d’embarcations de plaisance et

usagers du fleuve, Transport Canada a pris l’initiative de
 répartir équitablement l’insatisfaction parmi tous les
 conducteurs d’embarcation de plaisance, contraignant encore
une fois les chasseurs et les pêcheurs à être solidaires jusque
dans la médiocrité, en obligeant la CCEP sur les plans d’eau
continentaux, à l’exception des Territoires du Nord-Ouest et du
Nunavut. 

Hyperlien :
www.tc.gc.ca

Carte de conducteur d’embarcation de plaisance (CCEP)
obligatoire à partir du 15 septembre

Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 
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Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF),
responsable de l'application de la Loi sur la conservation et

la mise en valeur de la faune et du Règlement sur les habitats
fauniques, rappelle aux citoyens qu'il est important de
 s'assurer d'avoir toutes les autorisations nécessaires avant de
commencer des travaux dans l'habitat du poisson.

Ces autorisations préalables ont pour objectif d'éviter de
causer du tort aux nombreuses espèces fauniques vivant dans
l'habitat du poisson. Elles visent également à préserver ce
 patrimoine collectif protégé par des lois et des règlements.

En vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, les citoyens et les entreprises doivent, sauf lors de

 circonstances exceptionnelles, obtenir une autorisation pour
exécuter des travaux dans l'habitat du poisson. Il importe donc
de bien se renseigner auprès des autorités du Ministère, dès la
phase de planification des travaux, puisque les interventions
susceptibles de modifier les différentes composantes de
 l'habitat du poisson font l'objet d'une importante surveillance.

Lorsque des infractions sont constatées par les agents de
 protection de la faune, les contrevenants peuvent se voir
imposer des amendes ou devoir payer la restauration de
 l'habitat endommagé.

Hyperlien :
www.mrnf.gouv.q.ca/publications/faune/poisson.pdf

Travaux dans l’habitat du poisson; autorisations nécessaires
Christian Langlois – christian.langlois@zecquebec.com

Zecs Québec a décerné cette année le
Prix du bénévolat André-Magny à

madame Claire Lalande et à monsieur
André Marcoux pour leur implication
dans la faune. Affectueusement
appelés « les Marlande de la zec
Normandie », ils cumulent à leur deux
plus de 30 ans de bénévolat. Couple
dans la vie, ils sont aussi complices dans
leurs activités entourant l’exploitation,
la gestion et la protection des habitats
naturels de leur zec. Au fil des années,
ils se démarquent dans nombre d’initia-
tives, de promotions et de représenta-
tions régionales. Nous les félicitons
pour toutes ces années d’implication et
de réalisations pour la région des
Laurentides, engagements qui ne man-
queront pas de faire toute la différence
pour la relève à venir.

Prix André-Magny 2009 
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com  
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Le conseil d’administration (C. A.) de Zecs Québec continue
ses travaux sur la planification stratégique à partir des résul-

tats des discussions des gestionnaires de zecs réunis en congrès
en avril dernier. Le C. A., réuni les 27 et 28 mai derniers, a
décidé de confier l’élaboration des objectifs et des stratégies à
deux comités externes. Ceux-ci déposeront leurs recommanda-
tions au début de septembre prochain. 

Les discussions du congrès ont permis de démontrer que les
administrateurs de zecs désirent donner plus de moyens à 
leur fédération. Les congressistes se sont prononcés sur les 
5 priorités dégagées par le C. A. de Zecs Québec et présentées
en atelier. Les congressistes ont convenu que le C. A. de Zecs
Québec devrait se pencher sur les moyens suivants. (Voir
tableau) 

La planification stratégique 2009 – 2014
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com  
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C’est le mercredi 27 mai dernier, à l’Hôtel Clarion Québec,
qu’avait lieu le premier cocktail dînatoire de la Fondation

Guy Chevrette. Près de 150 personnes étaient réunies pour
 l’occasion.

Nous avons eu le privilège d’avoir comme président d’honneur
monsieur Louis Latulippe, du magasin Latulippe, une référence
dans le domaine de la chasse et de la pêche depuis trois
générations. Malgré les agrandissements de son magasin et de
toutes les activités qui en découlent, il a accepté avec joie notre
invitation.

Liste des dons pour l’encan silencieux

Lot # 1 : 1 chapeau  de rat musqué et cuir de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. 
M. Jean-Claude Mercier, 100 $;

Lot # 2 : 1 repas pour deux à L’Astral du Loews Le Concorde, M. Gaétan Roy, 210 $;
Lot # 3 : Reproduction FFQ : Printemps arctique, M. Bernard Beaudin, 140 $;
Lot # 4 : Reproduction FFQ : Ours Blanc, M. Marc Plourde, 120 $;
Lot # 5 : Reproduction FFQ : Relève – Oies des neiges : M. Éric Blanchet, 145 $;
Lot # 6 : 1 bouteille de vin rare de la SAQ : M. Yvon Côté, 230 $;
Lot # 7 : 1 voyage pour 2 personnes à L’Île D’Anticosti de la SEPAQ, M. Guy Chevrette, 2 700 $;
Lot # 8 : Lithographie : Rivière Sainte-Marguerite, Tex Lecor de la FQSA, M. Louis Latulippe, 400 $.

PRIX DE PRÉSENCE :

Journal de Québec : 2 billets pour spectacle de Michael Rancourt, le 29 mai au Cabaret du Capitol, M. Marc-André Boutin
FQSA : Livre intitulé Le saumon – 400 ans d’histoire et de passion au Québec, M. Martin Riopel

Le président de la Fondation, monsieur Claude Beausoleil ainsi que monsieur Guy Chevrette remercient
chaleureusement tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de cet évènement.

Le premier cocktail dînatoire de la Fondation Guy
Chevrette : Un franc succès!

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

Zecs Québec a tenu à souligner la contribution
 importante du Mouvement Desjardins à la Fondation
Guy Chevrette.

Madame Sylvie Larouche, vice-présidente du conseil 
des caisses Desjardins Québec-Ouest Rive-Sud était
présente à l’occasion du premier cocktail dînatoire de la
Fondation et heureuse de participer à cette soirée-béné-
fice. 



BULLETIN ZECS QUÉBEC • JUIN 2009 13

Les gestionnaires de zecs acceptent de relever le défi que leur
a lancé le ministre Serge Simard qui soulignait que « la base

de la collaboration, c’est la confiance et plus on va se faire con-
fiance, plus il va y avoir de la collaboration ». Ce désir de pro-
gresser vers une gestion plus moderne des zecs rassure les

gestionnaires. Toutefois, ils s’attendent à ce que les outils de
gestion demandés relatifs à la chasse à l’orignal et au camping
soient applicables avant la fin de ce protocole de 2 ans.

Un protocole d’entente renouvelé sous le signe de la 
confiance et de la collaboration

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

Cinq zecs s’investissent dans l’organisation d’une journée d'initiation à la pêche dans le cadre d’activités spéciales du programme
Pêche en herbe. Ce programme est initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche

L'activité offerte par les cinq zecs a été sélectionnée parmi les
projets offrant le meilleur encadrement et les meilleures
 activités de formation auprès des jeunes adeptes de la pêche.
Avec l'autorisation du ministère des Ressources naturelles et de
la Faune, les jeunes pêcheurs recevront un certificat Pêche en
herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche aux espèces
autres que le saumon atlantique jusqu'à ce qu'il atteigne 
18 ans. Toujours pour faciliter son retour à la pêche, chaque
jeune recevra un ensemble de pêche pour débutant. 

C'est ainsi que la Fondation compte rejoindre cette année
 environ 17 000 nouveaux adeptes, notamment par l'entremise
des organismes locaux qui prennent en charge la formation et
l'animation d'une journée de Pêche en herbe. Depuis
 maintenant 12 ans, plus de 125 000 jeunes ont été initiés à la
pêche grâce à ce programme qui a prouvé son efficacité.

Hyperlien :
www.fondationdelafaune.qc.ca

Cinq zecs participent au programme « Pêche en herbe » 
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com   

Zec du Lac-Brébeuf Saguenay – Lac-Saint-Jean 13 juin

Zec Louise-Gosford Estrie 20 juin

Zec Kipawa Abitibi-Témiscamingue 13 juin

Zec Restigo Abitibi-Témiscamingue 18 juin

Zec des Nymphes Lanaudière 13 juin
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Campagne de financement dans les zecs
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 






