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L’homme n’a point de port, le temps n’a point de

rives; il coule et nous passons! (Lamartine Le Lac).

Déjà les premiers effluves d’automne. Le temps de

ranger les agrès de pêche que déjà s’installe la

fièvre de la chasse.

Frustrant le travail estival des membres de la fédé avec tout ce qui

nous assaille. Le nouveau programme de développement régional et

forestier qui exclut pour la plupart des régions la voirie forestière et

fait disparaître les Volets II. Ajoutons les nouvelles normes de construc-

tion des ponts et nous voilà engagés dans un pèlerinage dont la fin est

aussi lointaine qu’incertaine. Nous avons entamé une démarche de

sensibilisation avec bien du monde en vacances et nous sommes dans

l’attente d’une rencontre au cabinet de la ministre Ouellet. 

Madame Camden me soulignait la semaine dernière que le comité

prévu sur le camping prendrait forme dans quelques jours. (À suivre…)

Personne n’a hâte de vieillir, mais tout le monde a hâte à quelque

chose. Comme vous, j’ai hâte à l’appel du mâle en rut. Peut-être

devrais-je déposer le fagot sur l’autel de la chapelle de la Galette,

dernière acquisition de la zec des Martres.

En excusant mes états d’âme, je vous souhaite un bien bel automne.

Mathias Dufour
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L’annonce faite le 11 juillet dernier de la ministre desRessources naturelles, Mme Martine Ouellet, crée une com-
motion dans le réseau des zecs. Une fois de plus, on sabre le
financement et dans la réelle mise en valeur des ressources du
milieu forestier.

Le nouveau Programme de développement régional et
forestier pour la période 2013 à 2015 écorche les zecs. Cette
fusion de deux programmes antécédents retranche non seule-
ment 10 millions de financements par année, mais vient aussi
modifier les objectifs initiaux des projets admissibles. 
Zecs Québec est préoccupée par la portion du financement
accordée au réseau routier forestier. Cheval de bataille depuis
des années, elle craint que les zecs soient encore une fois
pénalisées. Coupure après coupure, les zecs travaillent

 d’arrache-pied pour faire reconnaître l’urgence d’investir dans
l’entretien des chemins forestiers auprès des autorités. Il en va
de la sécurité des utilisateurs, mais surtout de l’accès au
 territoire. 

Plus cher pour les ponts

À cette coupure s’ajoute la mise à jour de la Norme relative aux
ponts sur les terres du domaine de l’État, annoncée le
 printemps dernier. Dorénavant plus stricte, elle augmente
considérablement le coût des réparations. Pour certaines zecs,
c’est la goutte qui fait déborder le vase. La facture d’entretien
prend des proportions exorbitantes. Zecs Québec craint
qu’avec la coupure annoncée, les zecs n’auront pas les moyens
de maintenir leurs infrastructures dans un bon état.

« Les zecs ne savent déjà plus où donner de la tête pour trou-
ver du financement pour l’entretien des chemins. Avec cette
nouvelle norme et cette coupure majeure, je ne sais pas si
toutes les zecs auront assez de latitude pour continuer à
accomplir adéquatement leur mission première, soit celle d’as-
surer l’accessibilité au territoire à leur clientèle », s’indigne
Mathias Dufour, président de Zecs Québec.

Les gestionnaires de zecs sont mécontents de l’annonce de  
la ministre Ouellet

Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com

Depuis le printemps dernier, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs a

émis une nouvelle réglementation sur l’utilisation des poissons
appâts. 

Il est maintenant interdit d’utiliser des poissons appât vivants
en saison estivale. Ces poissons sont toutefois autorisés sous
certaines conditions. Ils peuvent être utilisés morts durant la
période estivale ainsi que mort ou vivant durant la période
hivernale, dans les zones où leur utilisation est déjà autorisée. 

Le ministère rappelle que « l'utilisation de poissons appâts
peut avoir des effets négatifs sur la qualité des plans d'eau, sur
les populations de poissons et, par le fait même, sur la satisfac-
tion des pêcheurs en raison de l'introduction, par exemple, de
virus, de bactéries, de parasites, de maladies et d'espèces 

exotiques envahissantes. L'introduction de certains de ces
organismes dans un plan d'eau peut provoquer une diminu-
tion de la qualité des prises et du succès de pêche». Le
 ministère préconise ainsi utilisation des leurres artificiels en
tout temps et dans toutes les zones. 

Les risques liés à l’environnement sont bel et bien présents.
Pour les pêcheurs sportifs qui utilisent cette méthode, le
 ministère leur recommande de ne jamais remettre à l’eau les
poissons appâts non utilisés, et ce, qu’ils soient morts ou
vivants. Le ministère conseille plutôt de les jeter dans une
poubelle et de vider sur le sol l’eau du seau contenant les
 poissons.

Pour connaître les nouvelles dispositions au règlement et les
espèces de poissons autorisés, consultez le site du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs.

Pour ne pas que la pêche tourne en queue de poisson
Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com
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Mettre le point sur la table… GIRT!
Sébastien Sirard – sebastien.sirard@reseauzec.com

Lors du congrès annuel 2013, Zecs Québec vous a dévoilé ledernier projet qui venait d’être terminé, c’est-à-dire le Guide
des mesures d’harmonisation pour les SIFZ. Durant la présenta-
tion, j’ai mentionné que l’outil était disponible gratuitement
et qu’il s’adressait autant aux gestionnaires bénévoles 
qu’aux professionnels des RRGZ. Il a aussi été souligné que 
Zecs Québec est disponible pour répondre à vos interrogations
en plus de recueillir vos commentaires concernant l’utilisation
du guide.

Rappelons que, depuis 2009, Zecs Québec a obtenu du finance-
ment de la Fondation de la faune du Québec (par le
Programme GIR) pour le développement de différents outils de
gestion faunique. Depuis l’annonce du nouveau régime
forestier, l’objectif a toujours été d’outiller les gestionnaires de
zecs afin qu’ils soient prêts à intervenir lors des représentations
régionales (TGIRT).

C’est ainsi que, dans une démarche d’évaluation de la perfor -
mance des outils développés par Zecs Québec, nous aimerions
avoir votre « feedback » à propos du dernier guide ainsi que
sur différents aspects du nouveau régime forestier :

• Où en sont rendus les TGIRT de votre région?
• Vos enjeux sont-ils pris en compte lors des discussions?
• Utilisez-vous les outils fournis par Zecs Québec dans vos

négociations?
• Comment le MRN perçoit-il les outils développés par 

Zecs Québec?
• Le guide vous a-t-il permis d’étoffer votre argumentaire

lors de vos négociations?
• Avez-vous réussi à conclure une entente d’harmonisation

dans votre région?
• Pourriez-vous nous fournir des exemples d’une entente

d’harmonisation?
• Les ententes d’harmonisation sont-elles signées par les

 différents intervenants?
• Le MRN est-il en mesure de vous fournir une copie des

ententes?
• Trouvez-vous que votre participation aux TGIRT est utile?

Vous êtes invités à nous faire part de votre opinion sur les
 éléments précédents ou de toutes autres préoccupations qui
vous tient à cœur afin que Zecs Québec puisse en tenir compte
dans ses travaux futurs. Vous pouvez me rejoindre en tout
temps par courriel (sebastien.sirard@reseauzec.com) ou par
téléphone (418 527-0235, poste 28) pour échanger à ce sujet.

L’enjeu, c’est de les recueillir!

Il y a un an déjà (septembre 2012), Zecs Québec déposait un
projet à la Fondation de la faune du Québec par l’entremise du
Programme GIR 2013-2014 dans le but d’obtenir du finance-
ment pour la préparation d’un nouvel outil pour les gestion-
naires de zecs.

Depuis mars 2013, nous avons reçu une réponse positive à
notre demande et depuis, je travaille à élaborer le Recueil des
enjeux de gestion intégrée dans les zecs du Québec. Depuis un
certain temps déjà, toute mon attention est orientée vers ce
projet. D’ailleurs, la rédaction représente une tâche colossale
et elle accapare une bonne portion de mon temps.

À la base, le recueil inclut toutes les fiches enjeux identifiées
aux nombreuses TGIRT par l’entremise du Programme TGIRT 
de la Fondation de la faune du Québec pour la période 
2011-2013. Le recueil inclut également d’autres préoccupations
et enjeux relatifs aux zecs. Cependant, le recueil ne vient pas se
substituer aux autres outils développés par Zecs Québec, il
s’agit plutôt d’un outil de gestion faunique complémentaire.

Sans pour autant dévoiler tout le contenu du recueil, je peux
toutefois attirer votre attention et piquer votre curiosité en
vous annonçant les grandes sections :

• Chemins forestiers;

• Récréotourisme;

• Récolte forestière;

• Faune terrestre;

• Milieu aquatique.

De plus, je peux aussi vous annoncer que le Recueil des enjeux
de gestion intégrée dans les zecs du Québec sera assurément
disponible lors du prochain congrès annuel de Zecs Québec.
Étant donné qu’il reste encore suffisamment de temps d’ici là
et que la rédaction du recueil n’est pas terminée, il est tout à
fait possible d’inclure des éléments supplémentaires, si vous en
faites la demande au préalable.

Tout comme dans le cas de mon article sur l’évaluation de la
performance des outils, j’espère avoir suscité votre intérêt et je
vous invite à me faire part de vos questions, commentaires ou
opinions. N’hésitez pas à me contacter en tout temps, par
 courriel (sebastien.sirard@reseauzec.com) ou par téléphone
(418 527-0235, poste 28), il me fera plaisir de vous répondre.



Lors de l’appel de projets 2013-2014 du programme GIR de laFondation de la faune du Québec (FFQ), Zecs Québec a
déposé une demande de financement pour l’amélioration du
logiciel de gestion des ponceaux. Zecs Québec est heureuse
d’annoncer qu’elle a obtenu une réponse favorable et le
 support financier de la FFQ, et ce, en mars dernier.

Tout récemment, Zecs Québec a signé un contrat de service
pour la réalisation du projet avec la même firme qui avait
auparavant développé le logiciel de gestion des ponceaux, soit
Groupe Système Forêt (GSF), spécialiste en géomatique.

Le présent projet prévoit une collaboration avec les RRGZ ainsi
qu’un support pour la transition de leurs données vers le
 logiciel amélioré. Parmi les améliorations, on note l’ajout de
plusieurs champs d’informations utiles et diverses fonctions
pour cibler les interventions à réaliser.

De plus, l’extension ArcGis sera disponible gratuitement sous
forme de licence exclusivement pour les RRGZ qui en feront la
demande à Zecs Québec. La livraison du produit est également
prévue pour le prochain congrès annuel des zecs. À suivre!
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Après une vingtaine d’années de négociation et la fin d’une
entente de cinq ans en 2011 entre les zecs et le MRNF, 

Zecs Québec commence à voir la lumière au bout du tunnel.
Selon le projet de loi 43 sur les mines, le prélèvement dans les
sites de gravières-sablières dans les zecs devrait être simplifié.
En effet, les zecs ne seront plus tenues de payer la redevance
sur la quantité de substances minérales de surface extraite
parce qu’elles sont des OBNL et des gestionnaires délégués de
la faune, et ce, à des fins de construction ou d’entretien sur les
terres du domaine de l’État.

En tant que délégataires de l’État, les zecs souhaitaient, à la
base, être dispensées des redevances sur le tonnage prélevé,
mais aussi des frais liés au permis d’exploitation. Il s’agit toute-
fois d’un pas dans la bonne direction.

Rien n’est gagné, la loi n’est pas encore adoptée à ce jour. 
Zecs Québec y voit toutefois une ouverture du ministère des
Ressources naturelles envers nos préoccupations. Cette
 nouvelle disposition à la loi viendra certainement satisfaire les
gestionnaires de zecs qui s’investissent bénévolement dans
l’entretien des chemins forestiers sur le territoire public.

L’utilisation des gravières-sablières facilitée pour les zecs
Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com

Logiciel de gestion des ponceaux, version 2.0
Sébastien Sirard – sebastien.sirard@reseauzec.com

Article 152 du projet de loi 43 sur les mines 

Le locataire transmet au ministre, aux dates fixées par règlement, un
 rapport qui indique la quantité et la valeur de substances minérales de
 surface qu’il a extraites et la quantité de celle qu’il a aliénée. Ce rapport
doit être accompagné de la redevance fixée par règlement, le cas échéant.

Malgré le premier alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par
 règlement, permettre à un locataire de lui transmettre à la date qu’il fixe
un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire un bail non
exclusif qu’il lui transmette à la date qu’il fixe, un rapport sur une base
mensuelle.

Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier et la pierre extraits
d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les
terres du domaine de l’État :

1- d’un chemin minier;

2- d’un chemin en milieu forestier, si celui-ci est construit ou utilisé en
vue de réaliser des activités d’aménagement forestier au sens de la Loi
sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et
si l’exécution des travaux autorisée ou prévue par un contrat ou une
entente conclue en vertu de cette loi;

3- d’un chemin public, par l’État, lorsqu’il est titulaire d’un bail
 d’exploitation de substances minérales de surface;

4- de tout ou partie d’un chemin pour lequel une municipalité a obtenu
une autorisation pour voir à son entretien et à sa réfection conformé-
ment à l’article 58.1 de la Loi sur les terres du domaine de l’État;

5- d’un chemin par un organisme sans but lucratif déterminé par le
 ministre.
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La zec des Passes entreprend la deuxième phase de son planrécréotouristique. Le public a maintenant accès à la
 première portion du sentier pédestre de la rivière Alex.

Il s’agit d’un circuit de 3 km en pleine nature, bordé par la
 rivière. Beaucoup plus que de la promenade en forêt, la 
zec des Passes propose de joindre l’utile à l’agréable. Des
 panneaux d’interprétation parsèment le chemin pour mettre
en valeur le territoire et la biodiversité. On retrouve aussi des
tables à pique-nique, des bancs, une aire de repos couverte et,
bien sûr, quelques sites aménagés pour la pêche à gué. Les
pêcheurs amateurs et expérimentés pourront ainsi taquiner la
truite mouchetée aux abords du sentier.

Frédéric Gagnon, coordonnateur de la zec des Passes, est
 content du résultat. «On voulait sortir des sentiers battus »,
lance-t-il. «Beaucoup de gens pratiquaient déjà la marche en
forêt. C’était de rendre la chose à la portée de toutes les
familles».

L’aventure n’est pas ter-
minée. Frédéric Gagnon
prévoit boucler la boucle du
sentier l’année prochaine.
Au total, 6,5 km de circuit
pédestre seront accessibles.
Cette étape franchie, la 
zec des Passes entamera la
troisième et dernière phase
de son plan récréotouris-
tique. Elle prévoit la
 construction d’autres infra-
structures comme un

« chalet d’accueil » aux abords du lac Moffat. La zec compte
aussi réaliser des aménagements fauniques ainsi que de l’ense-
mencement au lac Moffat. 

Toujours dans un esprit d’accessibilité, la zec des Passes s’est
aussi assurée de la proximité du sentier les commodités
 environnantes. Le sentier est situé au kilomètre 22 du chemin
des Passes. Il est également près du poste d’accueil principal et
à deux pas du village St-Ludger-de-Milot.

Une campagne de pro-
motion est prévue au
printemps 2014, juste à
temps pour le début de
la pêche. Tourisme
Alma, qui est l’un de
leur fier partenaire,
fera la distribution de
dépliants. Le Web fait
également partie de
ses stratégies pour
rejoindre la clientèle.
La zec compte aussi
concentrer ses efforts
de promotion dans un
journal local et à la
radio. 

Une première phase qui porte ses fruits

Pour la première phase, la zec s’est donnée comme mandat de
se procurer des embarcations. Chaloupes, canots et kayaks sont
maintenant offerts en location aux membres et utilisateurs
depuis l’été 2012. «Ça correspondait à un besoin», confirme le
coordonnateur. La preuve, sans promotion, seulement avec le
bouche-à-oreille, la zec a doublé ses revenus de location
 comparativement à l’année dernière. Une location très
associée à la pêche au brochet et au touladi. « Les gens
 peuvent les louer directement au poste d’accueil et les retrou-
ver à des endroits stratégiques où la pêche est la plus
 pratiquée», explique Frédéric Gagnon.

Toutefois, leur parcourt sur la rivière Petite Péribonka attire
aussi son lot de sportifs. Frédéric Gagnon avoue qu’à l’heure
actuelle, tout n’est pas au poil. La rivière n’est pas balisée ni
aménagée pour le canot-camping, mais cela ne saurait tarder.

La zec des Passes mise sur le développement et la mise en valeur 
de son territoire 

Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com
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Les adeptes devraient y trouver leur compte d’ici quelques
années. En attendant, la zec des Passes voulait tout de même
mettre le trajet et l’activité en valeur. Elle fournit sur son site
Web ainsi qu’au poste d’accueil, des points de référence GPS
pour l’accès à la rivière, ainsi qu’une carte de la rivière. 

Frédéric Gagnon voit grand. Il pense déjà aux autres sentiers et
aux aménagements de camping qui pourraient être érigés, un
jour, le long de la rivière. « Ça correspond à une demande,
observe-t-il. Tout dépendra de nos partenaires et des moyens
financiers qui seront à notre disposition».

La chasse à l’orignal, toute une gestion
La chasse à l’orignal fait rêver chaque année. Même si elle
 constitue l’une des activités les plus prisées par les utilisateurs
de zecs, sa saine gestion requiert des outils appropriés. Elle
exige beaucoup d’efforts de la part de l’équipe de travail et
des bénévoles. Le territoire est immense et il est difficile
d’avoir des yeux partout.

La chasse à l’orignal, qu’elle soit pratiquée dans les zecs ou sur
le territoire libre, est tristement connue pour ses chasseurs
intimidants. Même si les terres sont publiques, certains
 fanfarons s’approprient encore des portions de territoires pour
y aménager « leur » site d’affût. Ils s’imaginent aussi qu’en
achetant leur forfait de chasse au gros gibier, ils ont l’autorisa-
tion d’occuper le territoire et d’empêcher d’autres utilisateurs
de circuler librement sur celui-ci.

La zec des Passes, même si reconnue pour son harmonie entre
chasseurs, a voulu faire un peu de ménage dans le système de
gestion de la chasse à l’orignal sur son territoire. Elle a adopté
un plan d’action qui a entré en vigueur officiellement cette
année pour mettre les choses au clair.

La zec des Passes s’est beaucoup inspirée des plans d’action des
zecs de la Lièvre, Martin-Valin, Rivière-aux-Rats et Bas-Saint-
Laurent. Il consiste d’abord en la réglementation de
 l’affichage. «Avant, on retrouvait parfois des têtes de mort sur
certaines pancartes, près des sites d’affût. », relate Frédéric
Gagnon, coordonnateur de la zec des Passes. L’affichage est
dorénavant géré par la zec. Celle-ci est maintenant uniforme
et porte les mots « chasseur à l’affût » en grosses lettres. «On
voulait de cette façon réduire la violence».

En plus d’être identifiés sur le terrain, les emplacements des
sites sont aussi délimités sur des cartes et informatisés par le
personnel du poste d’accueil. La taille du périmètre de chaque

site d’affût est limitée à un kilomètre de diamètre. La zec a
ainsi enregistré et réparti 600 sites d’affût sur ses 1400 km2 de
territoire.

De cette façon, la zec peut effectuer un meilleur inventaire des
sites et mieux contrôler les chasseurs récalcitrants. Mais, pour
Frédéric Gagnon, « le but était principalement d’encourager la
relève et de lui donner accès au territoire, ce qui cadre entière-
ment avec le mandat des zecs».

La mise en pratique du plan s’avère néanmoins plus difficile
que prévu. «Ce sont des tâches de plus pour les bénévoles et
les employés. Nous avons d’ailleurs dû engager une personne
supplémentaire pour gérer les gens à la barrière », explique
Frédéric Gagnon. Et malgré tout, la zec a encore son lot de
conflits entre chasseurs. Toutefois, ceux-ci sont tout de suite
pris en charge par la zec. Les problèmes ont ainsi moins de
risques de s’envenimer. Le coordonnateur reste convaincu que
c’est la bonne voie à prendre. « Le système est encore en
rodage. Nous nous donnons encore trois ans pour mettre
définitivement le système en place et changer les comporte-
ments de certains chasseurs».

Pour en savoir davantage sur le plan d’action de la zec des
Passes en matière de chasse à l’orignal, consultez son site Web
à l’adresse www.zecdespasses.ca.

La zec des Passes (suite)
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Une certaine frénésie flotte dans le
bureau de la zec Bras-Coupé-Désert.

Le téléphone ne dérougit pas. L’équipe
accommode présentement un couple qui
se marie dans la zec. Une entrée triom-
phante en hélicoptère est prévue et crée
tout un émoi. 

Pour Julie Jolivette, adjointe à la direc-
tion, « la zec Bras-Coupé-Désert ce n’est
plus juste de la chasse et de la pêche. La
nouvelle génération veut vivre une
expérience en pleine nature».

Un virage qui s’imposait pour la zec. Le
nombre de membres avait diminué
 considérablement. En seulement trois
ans, la zec avait perdu plus d’une cen-
taine de membres. Pour l’adjointe à la
direction, l’heure était grave : « C’est
toute une génération qui s’en va et qui
n’est pas remplacée». D’autant plus que
la population d’orignaux est en baisse
dans la région de l’Outaouais. Une situa-
tion qui a aussi fait fuir plusieurs incon-
ditionnels de ce gibier. 

La zec Bras-Coupé-Désert n’avait plus le choix. Elle devait
 augmenter ses tarifs… ou trouver une solution pour attirer de
nouveaux membres. Julie Jolivette et son équipe ont ainsi
cogné à la porte de leur Centre local de développement (CLD)

et à l’époque, du ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). Ensemble, ils ont
trouvé les moyens financiers pour réaliser une étude de
 faisabilité et pour élaborer un plan d’action. Ils ont, entre
autres, défini une nouvelle clientèle cible ainsi que leurs
préférences en termes de séjour. 

Résultat : dans le nouveau plan, la jeune génération urbaine
est mise de l’avant. Une clientèle plus exigeante et moins
fidèle, mais qui a les moyens de ses ambitions. La barre est
haute pour s’assurer d’un coup de cœur. La zec doit à tout prix
diversifier son offre d’activités. 

Le nouveau plan de développement d’activités récréatives
(PDAR) met d’abord l’accent sur l’hébergement. Au total, ce
sont 6 chalets confort, 2 camps rustiques, 4 refuges, 2 tentes de
style Yourte, 2 tentes prêtes à camper et un camping aménagé
de 34 emplacements qui seront construits. À cela s’ajoutent
des infrastructures, dont 3 aires de pique-nique sur des îles et
un circuit de VTT-quad de 210 km. La zec a aussi prévu mettre
en place une signalisation spéciale pour mettre en valeur ses
lieux pittoresques. 

La zec Bras-Coupé-Désert se donne les moyens de sa réussite
Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com
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Julie Jolivette se donne sept ans pour mettre le plan à exécu-
tion. Un chiffre chanceux, mais qui fait aussi référence à
 l’année 2019. Une année qui a été proclamée, lors du dernier
congrès de Zecs Québec, l’année charnière des zecs. Le début
de la fin pour celles qui n’auront pas su renouveler leur
 clientèle. Des propos de Stéphane Martinez, de la Direction de
la mise en valeur de la ressource et des territoires fauniques,
qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd dans le cas de
la zec Bras-Coupé-Désert.

Une voie qui fait ses preuves dans la zec

Le travail est déjà entamé depuis quelques années dans la zec.
Bien avant la réalisation du plan d’action, des idées avaient été
émises et certaines ont germé. Ayant flairé les nouvelles
 tendances en termes de séjour, un chalet a été construit en
2007 à des fins de location. Sans grande promotion, seulement
avec son réseau Facebook, la zec réussit à le combler tous les
étés, depuis son ouverture. L’engouement est là ! 

La zec Bras-Coupé-Désert finalise également un projet pour
atteindre une clientèle à mobilité réduite. La pêche à gué au
lac Kathleen est maintenant accessible en fauteuil roulant.
Même l’accès à la toilette sèche est ajusté! 

« Il faut s’adapter à la nouvelle clientèle qui a des besoins
 différents de la clientèle traditionnelle». Pour Julie Jolivette,
le récréotouristique, c’est la clé du succès.

La zec Bras-Coupé-Désert se donne les moyens de sa réussite (suite)
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«Je ne suis pas pieux, mais c’est un monument à sauver»,
s’exclame Harold Castonguay, président de la zec des

Martres, en annonçant l’acquisition de la chapelle de la
Galette.

Le jeu en vaut la chandelle. La zec s’en est portée acquéreuse
pour le montant symbolique d’un dollar. En contrepartie, elle
s’engage à en faire la réfection. La chapelle possède une
 architecture patrimoniale unique, à l’image des constructions
artisanales des années 1930. «Elle est restée telle qu’elle était.
Tout est fait en bois rond : les sièges, l’autel et même le taber-
nacle», raconte Harold Castonguay en les dessinant des mains.
«On retrouve même des soutanes de l’époque pour célébrer la
messe», s’étonne-t-il. 

La zec veut en faire un monument public et accessible. Elle
voudrait en faire une salle pour réaliser des réunions ou des
formations. La SEPAQ, à travers le Parc national des Hautes-
Gorges-de-la-rivière-Malbaie, a manifesté aussi son intérêt. Le
parc aimerait en faire un point d’attraction en l’intégrant dans
l’une de ses animations. La MRC de Charlevoix mettra aussi du
sien dans cette aventure. Elle serait prête à investir dans la
restauration. Elle offrirait également son soutien dans les
efforts menés pour donner à ce bâtiment un statut de monu-
ment historique.

Construite au cours de l’été 1930, la chapelle regorge
 d’histoire. Selon les écrits de Céline Allard, historienne de l’art,
elle aurait été construite par Eugène Leclerc, originaire de la
ville de Québec. Il était alors propriétaire de l’hôtellerie et du
poste de la Galette. Il avait fait vœu de construire un lieu de

culte, dédié à Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus, dans l’espoir de la
guérison de sa fille. Chose dite, chose faite!

La chapelle est construite en épinette noire, comme les
 premières maisons des colons. Les éléments d’architecture
religieuse sont composés de racines et de minces troncs
 d’arbres, façonnés à même la forêt environnante. Le mobilier
religieux de la chapelle est fabriqué par Benjamin Girard de
Saint-Urbain, l’un des derniers trappeurs et coureurs des bois
de la région. La cloche est aussi celle d’origine, malgré 
qu’elle ait été victime d’un pillage, il y a quelques années. 
Elle a été retrouvée dans un bazar dans la région du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean et raccrochée à son clocher. 

Ne reste plus qu’à passer chez le notaire pour officialiser la
transaction. Les travaux de réfection commenceront dès cet
automne. Le clocher sera restauré avant l’hiver, puis les
travaux majeurs commenceront au printemps. Les travaux
seront réalisés bénévolement par des membres de la zec des
Martres.

La zec des Martres prend une chapelle sous son aile
Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com
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Dans la manipulation de machinerie lourde, un accident est
si vite arrivé. C’est malheureusement ce qui est arrivé à

Daniel Dumas, un des administrateurs de la zec Mazana, dans
la région des Laurentides. 

À la mi-août, il travaillait à fendre le bois pour le poste
 d’accueil. Une fendeuse verticale a été louée pour l’occasion.
Un modèle moins utilisé par Daniel Dumas, qui avait davan-
tage l’habitude du modèle horizontal. «Nous étions cinq. Je ne
pourrais pas t’expliquer comment ça s’est passé. Il y a eu un
moment d’inattention. J’ai senti mon doigt partir », relate
Daniel Dumas. «On a voulu aller trop vite». 

Daniel Dumas s’est coupé l’index de la main gauche. La
 personne présente au poste d’accueil a vite téléphoné à
Airmedic, dont la zec est membre. Une personne les a aussitôt
accompagnées au téléphone, le temps que l’équipe d’urgence
arrive sur place. Elle leur a indiqué comment faire le bandage
et prodiguer les premiers soins. Quarante-cinq minutes après
l’appel, un hélicoptère se posait dans la zec Mazana. Une
équipe composée d’un pilote et de deux infirmiers est venue à
la rescousse. Quinze minutes plus tard, l’administrateur de la
zec était entre de bonnes mains, à l’hôpital Mont-Laurier. «Le
service de l’équipe d’Airmedic a été excellent », s’exclame
Daniel Dumas qui se remet tranquillement de sa blessure. 

« Si j’ai un conseil à donner, c’est de changer de place, de ne
pas laisser toujours la même personne à la fendeuse. Une
erreur est si vite arrivée», insiste Daniel Dumas.

Quelques jours plus tard, Airmedic a aussi fait une intervention
dans la zec Dumoine. Une membre a chuté d’un véhicule côte
à côte en circulant sur la zec. Par chance, Airmedic était déjà
sur place au moment de l’accident. L’équipe s’affairait à la mise
en place d’hélisites sur la zec. 

Des zecs sollicitent l’aide d’Airmedic
Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

La Capitale-Nationale s’enflamme! : Le financement du Regroupement des gestionnaires de zecs de la Capitale-Nationale (RGZ-03) est incertain
et à la merci des subventions annuelles qu’il perçoit, tout comme la plupart des Regroupements régionaux. Notre Regroupement bat de l’aile depuis
maintenant quelques mois à cause d’un projet particulier que nous n’avons pas obtenu l’automne dernier ce qui place les deux employées en place au
bord du chômage. Heureusement, nous ne nous sommes pas découragées et nous avons relevé nos manches! 

L’équipe du Regroupement a réfléchi à plusieurs projets potentiels en accord avec l’intérêt des zecs de la région et après avoir épluché de nombreuses
fondations, nous avons cadré nos projets dans les différents objectifs des programmes sélectionnés. Pour la première fois, nous avons monté une
demande de subvention à Pêches et Océans Canada via le Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives. 

Le projet déposé, et récemment accepté, est celui d’inventaires des traverses de cours d’eau. Évidemment, le projet ne concerne pas seulement les inven-
taires de cours d’eau. Il a été bonifié afin de mieux cadrer dans le programme. Et comme nous ne pouvions pas que faire des inventaires, la facture
aurait été trop élevée, nous avons ciblé deux bassins versants dans deux zecs différentes de la région où l’inventaire sera réalisé. Ensuite, nous y avons
ajouté une analyse des effets de la dégradation des habitats aquatiques sur la pêche récréative, un plan de restauration d’habitats du poisson et la mise
en œuvre de ces plans par la restauration de deux frayères. Ce projet nous vaut une subvention d’environ 40000$ sur deux ans.

Ce projet marque le début de beaucoup d’ambition. En effet, l’équipe a déjà déposé deux autres projets et prévoit en déposer deux autres au cours du
prochain mois! Dans le cas de l’obtention de ces derniers, le Regroupement pourrait littéralement prendre feu! Bonne chance à tous! Au plaisir de
partager nos idées! 

Catherine Tremblay-S, ing. f. - catherine.tremblay-s@reseauzec.com

Photo : Krystelle Paiement
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M. Gaétan Hamel, vice-président de la zec de la Rivière-
Blanche, est satisfait du travail accompli dans la zec. La

firme-conseil en aménagement faunique, Multi-Faune, a
accompli avec brio sa mission. Elle a réussi à rétablir la biodi-
versité d’origine de cinq lacs.

La zec a en effet été victime d’une introduction par l’homme
de meuniers noirs et de mulets à cornes, deux espèces de
 poissons appâts. Ces derniers sont des poissons intrus et
néfastes pour les systèmes aquatiques de la zec. Ils se sont si
bien adaptés qu’ils en ont élu domicile et rivalisent avec
l’omble de fontaine, une espèce indigène. Une truite qui fait
le bonheur des pêcheurs de la zec. 

La firme a effectué un traitement à la roténone sur les lacs
Bert, de la Palme, Lastre, Zigzag et à Deux, une opération qui
s’est déroulée à l’été et à l’automne 2012. Cette méthode a
fait ses preuves, depuis plusieurs années, dans les zecs de la
région de la Mauricie. 

Cet été, la firme est allée vérifier l’effectivité du traitement.
L’équipe de Multi-Faune a sillonné le territoire afin d’y 
réaliser une pêche. Elle y a posé ses filets et pièges sur une
soixantaine d’hectares de lacs, pendant plusieurs nuits. Aucun
poisson intrus n’a été trouvé. La réintroduction de la truite
mouchetée se fera au courant du mois de septembre. 

Gaétan Hamel est très en -
thousiaste des résultats
jusqu’à présent. D’autant
plus que la zec a rouvert le
lac Swayne cet été, lui qui a
subi le même traitement.
«Une pêche miraculeuse!»,
s’exclame M. Hamel. «En une
journée, le lac avait atteint le
quota qu’on lui avait fixé :
760 truites mouchetées! »
Des pêcheurs aguerris autant
que des amateurs ont pu
ramener à bord de leur
chaloupe des truites d’une
moyenne de 176 grammes.
«Les truites n’ont plus la compétition qu’elles avaient pour la
nourriture», explique M. Hamel. 

Convaincu, Gaétan Hamel veut poursuivre l’aventure dans la
zec de la Rivière-Blanche. Huit lacs ont subi le traitement
depuis 2009. La réputation du traitement n’est plus à faire au
sein du conseil d’administration. D’autres projets sont dans
l’air. Gaétan Hamel regarde pour 2015. Le nerf de la guerre : le
financement. Au total, c’est un projet dont l’investissement

Mission accomplie pour la zec de la Rivière-Blanche
Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com
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avoisine les 100000$. Avec le retrait de ce genre de projet du
programme volet II, émis par le ministère des Ressources
naturelles, la tâche ne sera pas facile. Gaétan Hamel reste
pourtant optimiste : «Nous continuons à ouvrir nos yeux et nos
oreilles. » 

En attendant, la sensibilisation des pêcheurs est de mise. Des
dépliants sont émis par la zec pour mettre en garde les
pêcheurs contre l’introduction d’espèces de poissons nuisibles.
Toutefois, c’est avec le bouche-à-oreille que Gaétan Hamel
croit avoir plus de succès. «Ce sont des projets d’envergure et
je crois que les gens sont plus conscientisés au phénomène».

Ce traitement a été rendu possible grâce à la collaboration de
la zec de la Rivière-Blanche, la Fondation de la faune du
Québec, la Fondation Guy Chevrette, la CRÉ de la Capitale-
Nationale et du ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs ainsi que le
 ministère des Ressources naturelles.

Mission accomplie pour la zec de la Rivière-Blanche (suite)
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Le Centre des congrès de Rimouski accueillait, à la mi-août, lapremière édition du Salon national de la chasse de
Rimouski. Une première qui n’est pas passée inaperçue auprès
des amateurs, selon Ernie Wells, promoteur et président du
Groupe Faunair de Rimouski. « J’ai eu d’excellents commen-
taires. Les gens ont hâte à l’an prochain», explique Ernie
Wells, à peine remis de l’événement.

Un salon qui tombe pile-poil. Juste avant d’entrer dans le bois,
les amateurs de ce sport ont pu tirer avantage de formations
et de conseils d’experts. Aussi, cette année en sera une permis-
sive dans cette région pour la chasse à l’orignal. En effet,
mâles, femelles et veaux seront autorisés. De quoi donner la
piqûre aux chasseurs!

Le promoteur de l’événement poursuivait trois grands
 objectifs pour ce nouvel événement. D’abord, il tenait à faire
un salon dans un vrai salon, et non dans un aréna. Puis,
l’événement devait rejoindre sous un même toit les vrais
 amateurs, autant pour les exposants que les visiteurs. « Je
voulais de la chasse mur-à-mur», explique Ernie Wells. «On ne
voulait aucun vendeur du temple, comme je les appelle, des
vendeurs de cartes de crédit ou de couteaux à tomate». Enfin,
le promoteur voulait faire du Salon national de la chasse de
Rimouski La grande rentrée du chasseur. «C’est le moment de
la rentrée scolaire, alors on voulait permettre aux chasseurs
d’apprendre des conférences de spécialistes et de chasseurs
professionnels reconnus». Ernie Wells note, entre autres, la
présence de Charly Alger, chasseur professionnel, en tant que
conférencier.

Chose peu commune dans ce genre de salon, les femmes ont
eu une place de choix. Elles ont eu droit, entre autres, à un
défilé de vêtements de chasse pour femmes, organisé par
 l’entreprise québécoise Confections Gali, soit une entreprise
québécoise qui confectionne des vêtements pour la chasse au
féminin. «Les femmes ne sont plus obligées de porter les
anciens vêtements de chasse de leur conjoint. Elles ont
 maintenant accès à des vêtements extérieurs ajustés, avec des
cols de fourrure, chauds et conçus pour elles», observe le
 promoteur.

Une nouvelle clientèle féminine qui fait tranquillement son
apparition dans ce sport. D’ailleurs, c’est à travers cette clien-
tèle qu’Ernie Wells voit la relève. «On croit à tort que la relève
vient seulement des enfants, mais elle vient aussi des con-
jointes».

Pour Peter Camden, de la zec du Bas-Saint-Laurent, le Salon
était aussi un succès. La zec a été présente au cours des quatre
jours du Salon. Elle était également accompagnée des zecs
Casault et Owen.

Peter Camden est très enthousiaste. «On n’avait rien à vendre,
notre but était de mettre la zec en valeur. Nous étions là pour
rencontrer les chasseurs et discuter de l’organisation de la
chasse. Il y a même des gens de la Gaspésie qui sont venus nous
voir», s’étonne-t-il. La zec a pu faire la promotion de ses
 activités de chasse aux faisans pour la relève. Une vingtaine de
jeunes âgés de 12 à 17 ans se sont inscrits pendant le Salon.

Peter Camden a déjà des idées pour la prochaine édition.
«C’était un premier Salon. Nous avions prévu des dépliants
maison, mais nous n’avions pas beaucoup de matériel à offrir.
L’année prochaine, nous allons mieux nous préparer »,
 confirme-t-il.

Les organisateurs du Salon national de la chasse de Rimouski
ont profité de l’occasion pour rendre hommage à Gilles
Huppé. Un homme qui s’est impliqué dans le domaine de la
chasse au Québec pendant plus de 30 ans. Gilles Huppé a été
d’ailleurs le premier président de la Zec du Bas-Saint-Laurent.
Une sérigraphie de la Fondation de la faune lui a été remise.

La première édition du Salon national de chasse 
de Rimouski : un succès!

Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com

Le président Guillaume Ouellet et Peter Camden, directeur
général de la zec du Bas-Saint-Laurent.

Photo : Progrès-Écho Pierre Michaud





Sources naturelles

L’hydroélectricité et l’énergie éolienne : deux sources d’énergie propre 
et renouvelable. En soutenant leur développement complémentaire 

et parallèle, Hydro-Québec poursuit ses efforts visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre en Amérique du Nord. 


