


Le congrès d’avril dernier a donné un mandat spéci-
fique au conseil d’administration de Zecs Québec

en acceptant les priorités de la planification
stratégique et en déterminant des objectifs clairs et
précis. À partir de cet acquis, le conseil a mis sur pied
deux comités avec le mandat d’élaborer les stratégies
nécessaires à la réalisation des objectifs. Ces comités
ont fait un travail colossal durant une journée chacun.
Je voudrais remercier les membres de ces comités qui
étaient tous des gens en dehors du conseil d’adminis-

tration : président ou administrateur de zecs, employé ou gérant de zecs et
même employé d’un regroupement régional. Toutes ces personnes ont tra-
vaillé avec une objecti vité remarquable, sans penser à leur zec ou à leur
région. Ils ont vraiment mis le chapeau provincial, ce qui n’est pas toujours
facile.

Le conseil d’administration de la Fédération a fait l’étude des stratégies
 proposées par les comités et en a accepté la grosse majorité en se permettant
de modifier des libellés pour les rendre plus conformes à nos lois et règle-
ments et à nos coutumes. La seule priorité qui n’a pu faire consensus concerne
l’augmentation substantielle du financement de la Fédération. Les trois
objectifs prioritaires que vous avez définis en congrès demeurent, mais il nous
faudra faire un certain nombre de simulations afin de trouver la meilleure
façon de cotiser les zecs. Vos administrateurs ont toujours eu un souci de
 justice et d’équité dans la façon de cotiser et ils continueront dans la même
veine pour la nouvelle cotisation. Cependant, le temps presse, car le règle-
ment fixant la cotisation doit être soumis au conseil des ministres avant le 
31 décembre 2009 si nous voulons avoir une nouvelle cotisation pour mai
prochain. La démarche gouvernementale a des exigences dont nous ne
sommes pas les maîtres d’œuvre. La permanence met toutes les énergies
nécessaires afin de permettre au conseil d’avoir tous les éléments essentiels à
la prise de décision, quitte à tenir un conseil spécial sur ce sujet. Il en va de la
survie de votre fédération.

Dans un autre ordre d’idées, j’ai eu le bonheur de participer au lac à l’épaule
du regroupement des zecs de la Mauricie. Encore une fois, les administrateurs
m’ont démontré tout le sérieux et tout le professionnalisme dont ils font foi
dans de pareilles assises. La faune est entre bonnes mains dans les zecs.
Félicitations aux organisateurs et aux participants de ce colloque.

Le mot de la fin sera de vous souhaiter une bonne grande messe pour la
 religion de la chasse à l’orignal qui arrive à grands pas. 

BONNE SAISON DE CHASSE.

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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Il peut s’avérer très coûteux de ne pas s’enregistrer correcte-
ment pour la chasse, d’où l’importance de bien connaître les

points à respecter entourant une expédition de groupe, à
savoir : la participation active de tous les membres du groupe
et le consentement de chacun. Pour des évènements survenus
en octobre 2005, 4 chasseurs ont goûté à des poursuites devant
les tribunaux qui ne se sont réglées en cour que 4 années plus
tard avec, en bonus, une amende salée pour chacun de 1 825 $
plus les frais, avec un délai de 8 mois pour s’en acquitter. 

L’unique question en litige était de déterminer si les quatre
défendeurs formaient une expédition de chasse le jour où les
deux bêtes ont été abattues. Dans les faits, deux chasseurs du
groupe tuent deux orignaux en l’absence des deux autres qui
travaillaient cette journée-là. La défense prétend qu’il s’agit
d’une expédition de chasse puisqu’un accord intervient à cet
effet le jour même, avant l’abattage des deux bêtes.

La poursuite soumet que l’intention de faire partie d’un
groupe n’est pas suffisante et que la notion d’expédition de
chasse repose plutôt sur la participation tangible des individus
à cette chasse et qu’elle se détermine par une étude de cas.
Comme deux d’entre eux étaient absents des lieux, on ne peut
prétendre aucune participation active de leur part. Les
 chasseurs impliqués n’auraient dû abattre, dans ce cas, qu’une
seule bête. La poursuite fait valoir qu’il serait autrement trop

facile d’acquérir des permis, de prétendre faire partie d’un
groupe et, dans les faits, ne jamais chasser.

De plus, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 - du
Règlement sur les activités de la chasse - dans le cas de
 l’orignal, « chaque coupon supplémentaire doit provenir du
permis de chasse d’une personne autorisée à chasser la même
espèce, au moyen du même type d’engin, pendant la même
période, et pour la même zone […]. »

Le tribunal précise aussi ceci : « La défense confond les termes
« expédition de chasse » et « saison » ou « période de chasse ».
Au cours d’une saison, un chasseur peut participer à une ou
plusieurs expéditions de chasse avec les mêmes ou avec
 différents compagnons de chasse… Chaque randonnée jour-
nalière constitue une nouvelle expédition et il est sans
 importance que les parties aient eu l’intention de continuer de
faire partie d’un même groupe. » 

« C’est au jour de l’abattage qu’il faut examiner la situation,
savoir qui chasse ensemble, qui est dans le groupe à ce
moment. » Enfin, dans le cas où une des personnes est
 contrainte de quitter l’expédition pour des raisons de santé, on
pourra tout de même affirmer avec assurance qu’elle y a
 participé.

L’importance de bien s’enregistrer pour la chasse et de
bien comprendre la loi…

Marjolaine Vézina - marjolaine.vezina@zecquebec.com 

Certaines dispositions du régime de santé et de sécurité du
travail viennent de faire l'objet de modifications. 

Entre autres, certaines indemnités de décès et certaines
amendes seront majorées et les modalités de paiement de la
cotisation pour les employeurs seront allégées. D'autres
 modifications touchent la location de personnel et le rapport
écrit d'accident. 

Ces modifications sont maintenant en vigueur. Pour en savoir
davantage :

www.csst.qc.ca

Changement réglementaire – CSST
info@zecquebec.com 
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Pour quelques années encore, le partage du territoire et la
cohabitation entre chasseurs seront des défis majeurs de la

chasse moderne. Ensuite, d'ici une dizaine d'années, le vieillisse-
ment de la population des chasseurs réglera probablement le
problème. Si on étudie la courbe démographique des chasseurs
québécois, à moyen terme, on anticipe même que les chasseurs
sportifs ne seront plus suffisamment nombreux pour contrôler
les cheptels de cerfs de Virginie et d'orignaux. 

La compétition pour l'accès exclusif à un territoire de chasse est
un phénomène relativement récent dans l'histoire de la chasse
québécoise. Il y a une trentaine d'années, les chasseurs, moins
nombreux qu'aujourd'hui, cohabitaient plus facilement sur les
territoires de chasse. Les cerfs de Virginie étaient peu abondants,
l'appâtage n'était pas ou très peu pratiqué. Si mes souvenirs
sont exacts, on considérait même comme braconniers ceux qui
faisaient une saline. La chasse en battue était à la mode et ce
n'était pas considéré comme un crime, mais au contraire, tout à
fait normal qu'un chasseur poursuive son gibier à la fine, sans se
soucier des limites entre les propriétés.

L'affût est une méthode de chasse vieille comme la lune tandis
que l'appâtage est beaucoup plus récent. Autrefois, les
 chasseurs, à force de prospection, identifiaient les sentiers
naturels du gibier pour s'y mettre à l'affût à bon vent. De nos
jours, beaucoup de chasseurs choisissent un site pour sa facilité
d'accès ou la vue agréable, y construisent une cache confortable
et tentent ensuite d'y amener le gibier par un appâtage massif.

L'augmentation du nombre de chasseurs, le morcellement du
territoire et son appropriation par des propriétaires villégiateurs
plutôt que des agriculteurs sont toutes des causes de cette
 nouvelle approche. Quand on était moins nombreux, seuls les
meilleurs sites étaient chassés. Aujourd'hui, dans certaines zones
de chasse, la densité de chasseurs est tellement élevée qu'en
milieu privé, pour la chasse du cerf de Virginie, toute parcelle de
bois où la chasse est autorisée et, où le propriétaire en permet
l'accès, la zone est occupée.

On s'approche aussi de cette situation dans les meilleurs terri-
toires ou zones pour l'orignal sur les terres publiques et les zecs.
Le problème s'aggrave quand des chasseurs, parce qu'ils se sont
construit des caches et appâtent ou aménagent des salines,
revendiquent l'exclusivité de l'accès à des territoires parfois
immenses.

Les solutions ne sont pas faciles à trouver actuellement. C'est un
peu la loi de la jungle, ce sont les plus effrontés et les plus
menaçants qui contrôlent le territoire. Les gestionnaires de zecs
n'ont pas le droit de refuser de nouveaux membres, mais ils sont
souvent mal à l'aise de vendre une carte en sachant que les nou-
veaux arrivants auront à confronter les plus anciens pour se faire
une place, ou qu'ils bouleverseront les habitudes des autres.
Cette situation a déjà été vécue sur certains clubs qui louent des
territoires de Domtar par exemple. Ils ont réussi à régler le pro -
blème en demandant à leurs membres d'identifier la localisation
de leurs caches sur la carte du territoire, en réglementant le
nombre de caches par chasseur et la distance entre les caches.
Mais sur ces clubs de chasse et pêche, le nombre de membres est
contrôlé, ce que les gestionnaires de zecs ne peuvent pas faire.

Le civisme et l'esprit sportif n'ont pas la même signification pour
chacun. Pour certains, c'est le respect du territoire de celui qui y
a fait quelques aménagements et qui le revendique, mais
d'autres diront considérer que le territoire est un bien collectif et
que chacun y a droit.

Certains qualifieront celui qui choisit de ne pas faire d'aménage-
ment de paresseux, de profiteur et d'opportuniste, mais d'autres
préfèrent chasser à l'ancienne ou à la fine en prospectant le ter-
ritoire.

En territoire privé, on comprend que le propriétaire qui a choisi
d'investir et qui continue de payer des taxes chaque année
bénéficie du droit du propriétaire foncier qui est absolu sur
 l’accès et l’article 947 du Code civil protège l’accès. Même si un
terrain n’est pas clôturé, on doit obtenir la permission du
 propriétaire pour y accéder. L’article 41 va jusqu'à permettre
l’usage de la force nécessaire pour évincer un intrus de sa
 propriété.

Mais qu'en est-il en territoire public? « Toute personne a le droit
de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi », et
ce, sans prépondérance sur d’autres activités, ou d'autres utilisa-
teurs. « Nul ne peut sciemment faire obstacle à une personne
effectuant légalement une activité ou des activités de chasse, de
pêche ou piégeage, y compris une activité préparatoire à celle-
ci », mais nulle part dans la loi ou la réglementation il n'est
 mentionné que quelqu'un plus qu'un autre a le droit de
 s'accaparer d'un bien ou d’un territoire public.

Le partage du territoire
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
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Cette attitude à vouloir obtenir l'usage exclusif d'un territoire
public gâche l'expérience d'innombrables chasseurs chaque
année. Ceux qui revendiquent l'usage exclusif d'un territoire,
dans certains cas, doivent dépenser autant d'énergie à protéger
un territoire qui ne leur appartient nullement qu'à préparer leur
chasse, tandis que ceux qui choisissent de se concentrer sur la
recherche du gibier convoité et qui ne souhaitent nullement
argumenter ou être agressé se sentent obligés de se défendre et
de justifier leur présence ou doivent simplement quitter le terri-
toire sous la menace, en abandonnant la poursuite engagée
d'un gibier. L'obsession de la récolte prend souvent plus de place
que le plaisir de chasser pour l'activité elle-même.

Quelques saisons de chasse à l'arme à chargement par la
bouche, au cerf de Virginie, que j'ai eu le bonheur de pratiquer
au Vermont, il y a quelques années, m'ont permis de constater la
grande différence de culture de nos voisins américains par rap-
port à la nôtre. J'ai beaucoup moins senti d'esprit de compéti-
tion, presque à chaque fois que j'ai rencontré un autre chasseur,
l'échange a été cordial et agréable. Leur approche était souvent
détendue et même accueillante et ils s'exprimaient facilement
sur la connaissance du territoire et les gibiers aperçus au cours
de la saison et des derniers jours. Nous aurions beaucoup à
apprendre de nos voisins sur la chasse et le plaisir de chasser.

On croit souvent à tort que la présence d'un autre chasseur, soit
de petits gibiers, ou un adepte de la chasse fine qui passerait
près de notre affût, ruinera instantanément nos chances de
succès. Laissez-moi vous raconter une expérience vécue il y a
quelques années.

Une fin d'après-midi, pendant la saison de chasse à l'arc, ma
 conjointe Ginette et moi étions à l'affût au sol près de sentiers
de cerfs de Virginie qui menaient à un ancien verger de ferme,
où quelques vieux pommiers redevenus sauvages produisaient
encore et attiraient les cerfs des environs. Tout à coup, Ginette
commença à entendre le tintement d'une clochette et les
 murmures de deux chasseurs qui s'approchaient, précédés de
leur chien fouillant le territoire à la recherche d'oiseaux.
Lorsqu'ils l'aperçurent, ils n'étaient plus qu'à quelques mètres de
distance. Confus, ils s'excusèrent de déranger sa chasse. Comme
le territoire était devenu la propriété d'une compagnie
forestière qui laissait le libre accès aux chasseurs, elle leur répon-
dit que leur présence était aussi légitime que la sienne et leur
souhaita bonne chasse. Ils rappelèrent leur chien et

 poursuivirent leur activité en s'éloignant. À peine cinq minutes
s'étaient écoulées qu'elle commença à entendre le bruissement
de pas dans les feuilles mortes qui recouvraient le sentier de
cerfs qu'elle surveillait. Deux cerfs sans bois se dirigeaient
prudemment vers le vieux verger, en grignotant quelques
brindilles le long du sentier.

BANG!! Un des deux chasseurs de tantôt venait de tirer proba-
blement sur une gélinotte débusquée par leur chien. Les deux
cerfs levèrent la tête et les oreilles comme des radars, tentant
d'identifier l'origine et la direction d'où provenait la détonation.
Après quelques secondes, comme le calme était revenu et qu'ils
ne sentaient pas la situation menaçante, ils poursuivirent leur
route calmement. Comme la saison était encore jeune et qu'il
nous restait encore plusieurs jours de chasse, elle choisit de les
laisser passer, espérant avoir une chance sur un gibier plus
majestueux à une prochaine sortie. Elle était restée concentrée
sur sa propre chasse, avait gardé une attitude mentale positive,
et la rencontre d'autres utilisateurs du territoire s'est avérée une
expérience banale, qui n'a pas eu grand effet sur le déroulement
de notre chasse.

Je ne connais pas de solution miracle pour le partage équitable
du territoire et la cohabitation entre chasseurs, mais je suis
 convaincu qu'un peu plus de tolérance, de courtoisie et d'esprit
sportif pourraient rendre la situation plus plaisante. La chasse
est une activité passionnante qui serait encore plus agréable si
on appréciait davantage chaque moment de quiétude passé en
nature, considérant que nos confrères chasseurs ont les mêmes
droits et la même passion que la nôtre, même si elle s'exprime
différemment. La nature québécoise est généreuse pour nous et
un grand territoire où chacun peut se déplacer à sa guise
 procure un plus grand sentiment d'aventure et de liberté que
d'être confiné à une seule parcelle de toute cette richesse qui ne
devrait pas être morcelée ni réglementée pour que chacun
puisse y avoir son secteur exclusif. Sans compter que l'accès
exclusif ne garantit en rien de meilleures chances de récolte, le
gibier lui n'est pas confiné, il circule librement là où et quand
son instinct le guide.

Bonne chasse,

Michel Dufort
Président régional Estrie
Extrait : http://www.bazarnature.com/
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Le Ministère vous offre la chance de participer à des tirages au sort pour l’attribution de terrains de villégiature sur les terres de
l’État. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web à http://www.mrnf.gouv.qc.ca/territoire/droit/droit-terrains.jsp

Terrains offerts par tirage au sort
MRNF
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Québec, le 1er septembre 2009 - La Direction générale de la
protection de la faune implante un nouvel outil de travail,

le constat d'infraction portatif. La protection de la faune
rejoint ainsi les nombreux corps policiers et d'agents de la paix
québécois qui délivrent déjà des contraventions au moyen du
constat d'infraction portatif depuis plus de 15 ans. 

Cette nouvelle technologie s'applique à des infractions de
 flagrant délit ou ne nécessitant pas d'enquêtes complexes.
Ainsi, un contrevenant pourra dorénavant se voir signifier
directement sur place un constat d'infraction qui enclenchera
immédiatement le processus judiciaire. Tout comme les autres
constats d'infraction portatifs communément appelés  
« tickets » signifiés en matière pénale statutaire, le défendeur
aura 30 jours pour soumettre son plaidoyer, à l'égard de
 l'infraction reprochée, au Bureau des infractions et amendes
(BIA) du ministère de la Justice. Afin d'utiliser adéquatement
ce véhicule légal, près de 450 agents de protection de la faune
ont été formés spécialement à cette fin.  

Les lois pour lesquelles le constat d'infraction portatif peut
s'appliquer et que font respecter les agents de protection de la
faune comportent un potentiel de 281 infractions différentes
totalisant près de 2 500 constats qui peuvent être délivrés
annuellement. Ces derniers sont entre autres relatifs à la
chasse ainsi qu'à diverses infractions liées aux territoires
 structurés telles les zecs. Les infractions sur la Loi sur les pêches,
qui est de compétence fédérale, ainsi que les autres infractions
constatées par les agents de protection de la faune
 continueront de cheminer par la voie du Bureau des infractions
et amendes (BIA) et de la Direction des poursuites criminelles
et pénales (DPCP), pour les recommandations de poursuites.  

Dans la gestion intégrée des ressources gouvernementales, le
ministère de la Justice du Québec fera également des gains
importants en réduisant le temps d'analyse alloué par ses
ressources afin de traiter ces dossiers, accélérant de près de
50 % les délais judiciaires. Selon M. Guy Nadeau, directeur
général de la protection de la faune, « la délivrance de constats
d'infraction portatifs représente une belle avancée puisqu'elle
permettra un cheminement plus rapide et réduira les délais de
traitement ».

Le constat d'infraction portatif est applicable même dans les
cas où l'agent de protection de la faune doit procéder à une
saisie. De plus, une seconde phase pourrait éventuellement
être intégrée au constat d'infraction portatif : on inclurait alors
des infractions majeures qui entraînent l'annulation du
 certificat du chasseur.

L'implantation du constat d'infraction portatif est également
bien accueillie par les divers partenaires de la protection de la
faune, notamment la Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs. Son président, M. Alain Cossette, se déclare en
faveur de ce principe qu'il appuie depuis plus de 10 ans. Il
 considère que cela va donner plus de temps sur le terrain aux
agents et sécuriser la clientèle qui saura exactement à quoi s'en
tenir dans les situations d'infraction.

Il s'agit donc d'une nouvelle méthodologie de travail qui
 s'inscrit dans les orientations stratégiques du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune qui veut accroître son
 efficience, en association avec ses divers collaborateurs.

Les agents de protection de la faune à l'ère du constat
d'infraction portatif

MRNF

Projet de loi 57 - Zecs Québec en commission parlementaire
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com  

Le 8 septembre dernier, M. Pierre Lefebvre vice-président et
responsable des dossiers forestiers, a représenté Zecs

Québec en commission parlementaire en déposant un
mémoire sur le projet de loi 57. Voir en date du 8 septembre et

vous pourrez visionner ou télécharger la présentation de Zecs
Québec sur le site Internet suivant :

http://www.assnat.qc.ca/fra/travaux/Debats/banquevideo/cet/
territoireforestier.html
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Les 27 et 28 août dernier, Zecs Québec était présente au
rendez-vous annuel de l’Association régionale des gestion-

naires de zecs de la Mauricie (ARGZM). Pendant deux jours, les
gestionnaires de zecs de la Mauricie ont abordé des aspects de
la gestion d’une zec auxquels ils sont actuellement confrontés :
sentiers récréatifs, VHR, utilisation de roténone, camping,
chasse à l’orignal, entretien de chemins forestiers, développe-
ment de villégiature, etc. 

Les gestionnaires de zecs ont été soulagés d’entendre les
représentants du MRNF parler de l’affectation territoriale des
territoires des zecs qui sont maintenant perçus comme des
« territoires à vocation faunique et multiressource ». Cette
affectation colle davantage à la réalité des zecs que celle que
le MRNF nous avait attribuée et qui nous avait fait vivement

réagir en 2005 (territoires à usages multiples modulés en
 fonction de critères liés au développement récréotouristique). 

Comme nous l’avions soulevé antérieurement, les zecs sont des
territoires fauniques, puisque créées en vertu de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, dans lesquels
d’autres activités de prélèvement des ressources y sont
 pratiquées. Abordée sous l’angle du développement durable,
l’exploitation d’une ressource ne doit pas altérer l’exploitation
d’une autre. Le défi qui attend nos décideurs régionaux
 consiste à trouver des méthodes novatrices qui favoriseront
l’harmonisation des usages en forêt. Sur cet aspect,
 l’expérience des gestionnaires de zecs leur permet d’avancer
que l’harmonisation des usages est possible et ils ont démontré
leur volonté de continuer à s’impliquer dans la gestion
 intégrée des ressources du territoire.

Affectation territoriale des zecs
Le langage du MRNF évolue positivement

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

Le Prix du bénévolat André-Magny est accordé à un bénévole
proposé par un regroupement régional de gestionnaires de

zecs. Il vise à reconnaître et à mettre en valeur le travail
 bénévole dans les organismes gestionnaires de zecs membres
en règle de Zecs Québec. 

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

Les actions reconnues du candidat doivent nécessairement être
liées au bénévolat accompli. Ces actions doivent être bien
 dissociées du travail rémunéré, surtout lorsque le candidat

effectue ses activités bénévoles dans le même secteur
 d'intervention que celui de son travail.

Tous les présidents des regroupements régionaux ont reçu
 l’information afin de présenter les candidatures qui doivent
être transmises à Zecs Québec. La date limite pour nous faire
parvenir les candidatures des régions est fixée au 31 janvier de
chaque année. Le jury provincial sera composé du président de
Zecs Québec, d’un gestionnaire de zec et d’une personne
« externe » qui n’a pas de lien direct avec les zecs.

Prix du bénévolat André-Magny 
Zecs Québec attend les propositions

Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com  
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Depuis l’annonce du budget de madame Jérôme-Forget en
mars dernier, les gestionnaires de zecs attendaient,

 mettant leur patience à rude épreuve, que le programme de
voirie forestière dans les zecs se concrétise. Alors que le
 programme national de 30 M$ a été annoncé en juillet et mis
en œuvre un mois plus tard, celui des zecs se laissait désirer. On
ne compte plus le nombre d’appels des gestionnaires de zecs
qui attendaient son annonce avec impatience.

Le programme de voirie forestière exclusif aux zecs aurait pu
être annoncé en juillet, une semaine après celui de 30 M$. Les
modalités du programme ont été transmises au Conseil du
trésor et son traitement s’est étiré, pour des raisons inex-
pliquées et propres au fonctionnement de l’État, au point de
retarder sa mise en œuvre d’un an pour la majorité des zecs. En
conséquence, le million réservé à l’année 2009 dormira dans les
coffres de l’État jusqu’en 2010, générera des revenus d’intérêts
qui ne profiteront qu’à l’État et privera les usagers de nos
 territoires publics des travaux tant attendus et préalables à la
mise en valeur des ressources des territoires forestiers des zecs.

À l’origine, les zecs devaient profiter d’un programme dont les
modalités étaient identiques à celui de 30 M$. Les interven-
tions de Zecs Québec ont permis de modifier les modalités de
notre programme. À Zecs Québec, nous avons demandé plus
de souplesse dans le financement des projets. Après entente,
Faune Québec a adapté les modalités du programme à notre
plus grande satisfaction. Nous demeurons convaincus que la
souplesse des modalités sera davantage profitable et facilitera
la réalisation des travaux tant attendus par les usagers des
 territoires des zecs. 

À la différence du programme national de 30 M$, celui des
zecs permet de rembourser les frais de livraison, en plus des
frais d’acquisition des structures de ponceaux. Il permettra
aussi le remboursement des frais d’utilisation de machinerie et
d’outils et les frais de transport du sable et du gravier. Bref, le
programme propre aux zecs est mieux adapté à la réalité
économique des organismes gestionnaires de zecs et les
retombées devraient être davantage palpables par les usagers.
Encore faut-il que l’État mette l’épaule à la roue.

Le programme de voirie forestière dans les zecs 
se laisse désirer

Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com  
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Monsieur Louis Latulippe du magasin Latulippe
Président d’honneur de la Fondation Guy Chevrette
À l’occasion du premier cocktail dînatoire du 
27 mai 2009

Louis Latulippe, copropriétaire avec son frère François depuis
2003, sourit. Pas la moindre apparence de stress ni de

fatigue et pourtant, depuis un an, le magasin de la rue Saint-
Vallier à Québec double sa superficie et devient la plus impor-
tante entreprise familiale purement québécoise dans le
domaine du plein air au Québec.

Généreux de sa personne et de son temps, il m’explique que la
Fondation Guy Chevrette rejoint les valeurs que le magasin
Latulippe véhicule. « Nous sommes privilégiés de posséder un
territoire de chasse et de pêche parmi les plus prolifiques au
monde. Mais cette richesse n’est pas inépuisable. Il est donc
crucial de protéger ce patrimoine pour les générations
futures. »

Q- Vous avez une maîtrise en administration et vous et votre
frère avez étudié dans de grandes universités. Vous auriez pu
vous diriger vers les grands centres ou vous investir dans
d’autres horizons. Qu’est-ce qui pousse deux fils à suivre les
traces de la famille, à part peut-être perpétuer le nom de
Latulippe ?

R- Je suis moi-même un adepte de plein air, et ma femme,
enceinte de notre premier enfant l’an dernier, ne s’est pas fait
prier pour partir à la pêche! Après avoir travaillé pour mon
père et avoir connu la clientèle (monsieur Chevrette est un de
nos clients de longue date…) et fréquenté d’excellents
employés, il ne pouvait faire autrement que moi et mon frère
ayons le goût de devenir propriétaires et de diriger, à notre
tour, le magasin familial.

Q- Peut-on parler de passion pour un domaine qui vous tient
à cœur ?

R- Oui, mais aussi, comme je l’ai dit dans mon discours d’ouver-
ture, nous sommes conscients de l’importance de la protection
de la faune et du territoire et il est important de maintenir un
équilibre entre la pratique des sports de plein air et de la

nature. Je m’explique : la qualité de la ressource qui donne une
qualité à l’activité donne une qualité à l’industrie. Et les zecs
exercent toutes un rôle-clé qui est une saine gestion du
 territoire. En fait, c’est toute l’industrie de la chasse et de la
pêche qui vous est redevable.

Q- Êtes-vous préoccupés par la relève ? D’après une étude, les
jeunes bouderaient la pêche…

R- Je n’ai jamais ressenti ce manque d’intérêt de la part des
jeunes. Il ne faut pas se préoccuper que de ce seul marché, mais
plutôt envisager la clientèle dans sa totalité. Et c’est dans cette
voie que moi et mon frère avons choisi d’aller. Nous avons un
projet de formation, un genre d’école où des cours seront
disponibles donc accessibles avec des sujets comme : la cuisine
avec du gibier, la survie en forêt, les techniques de la chasse et
de la pêche, etc. Mais je ne veux pas trop m’avancer là-dessus,
car pour l’instant, nous devons terminer les aménagements du
magasin et ensuite, l’école suivra. Car nous pensons que
 l’intérêt pour le plein air commence par l’information et la
 formation pour une pratique de ces sports en harmonie avec la
nature.

Nous ne pouvions avoir meilleur président d’honneur…

« …nous espérons pouvoir conscientiser nos clients à l’impor-
tance de la préservation du territoire. Enfin, je suis ici ce soir
pour réitérer l’engagement du magasin Latulippe envers la
cause. Je vous assure de notre collaboration pour sensibiliser
notre clientèle face au rôle que chacun doit jouer pour garan-
tir, aux générations futures, un environnement de qualité ». 
- Louis Latulippe -

Magasin Latulippe
637, rue Saint-Vallier Ouest
Québec (Québec)  G1N 1C6
418-529-0024
www.latulippe.com

LE MAGASIN LATULIPPE : 
UNE PASSION FAMILIALE QUI DURE DEPUIS 1940

Marjolaine Vézina - marjolaine.vezina@zecquebec.com






