


Le congrès et l’assemblée générale annuelle nous
ont, encore une fois, démontré tout le sérieux des
administrateurs et administratrices de nos zecs, sans

oublier le personnel des zecs et des regroupements
régionaux. D’année en année, je suis toujours heureux
de présider des assises aussi productives où la participa-
tion est toujours exemplaire. Je crois que cette année,
nous avons atteint le summum de la maturité lors de
l’assemblée générale annuelle, et ce,quand vous nous
avez dit de charger la cotisation telle qu’elle avait été

approuvée par le ministre et que vous vous débrouilleriez pour récupérer les
dépenses excédentaires. Recevoir un mandat aussi clair de la part de plus de
cinquante délégués de zecs incite le conseil d’administration de Zecs Québec à
poursuivre la planification stratégique et à s’organiser pour vous offrir les   servi ces
dont vous avez besoin pour votre développement. C’est l’interprétation que je
fais de votre position.

Il y a eu une activité qui est passée un peu trop sous silence, mais qui a toute 
son importance : c’est la rencontre des professionnels des régions qui ont pu  
échan ger sur leur expérience, mais surtout sur une expérience bien réelle de
 gestion intégrée des ressources. Cette expérience se vit dans la région du 
Bas-Saint-Laurent et l’âme de ce dossier n'est nul autre que notre ami 
Yvan Pineault.

YVAN, FÉLICITATIONS et MERCI.

Comme chaque année maintenant, le prix André-Magny est remis à un adminis-
trateur bénévole d’une zec. Cette année, le récipiendaire est M. Gordon Stuart,
président de la zec Wessonneau. Félicitations à M. Stuart.

Nous continuons à travailler selon les orientations de la planification stratégique.
Nous avons rencontré les principaux sous-ministres de notre ministère afin de
 discuter des besoins de financement pour continuer à siéger aux tables GIR de
chaque région. Notre demande dépassait les capacités financières de ces derniers.
Nous avons refait nos devoirs et nous retournerons aux autorités de notre
 ministère afin de soumettre une nouvelle proposition. Nous ne lâcherons pas. La
gestion intégrée n’est pas seulement la responsabilité des zecs même s’il est
 primordial que nous nous occupions de ce dossier. La préservation des habitats
fauniques passera par une bonne gestion intégrée.

En ce début de saison, je vous répète que notre mandat demeure de donner
 l’accès à la ressource faunique au plus grand nombre de gens possible tout en
 s’assurant de la protection de l’habitat et de la pérennité de la ressource.

BONNE SAISON 2010!

Claude Beausoleil, président

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
Jocelyn Bonneville : 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

Adjoint à la direction : Christian Langlois

Secrétariat et administration : Andrée Delisle

Agente de développement :Marjolaine Vézina

Biologiste :Marie-Hélène Ouellet D’Amours

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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Le congrès national des gestionnaires de zecs, sous le thèmeDéfinir la zec de demain, a été le plus rassembleur de l’his-
toire des zecs auquel 53 des 63 zecs de chasse et pêche étaient
représentées. La mobilisation de plus de 250 délégués a permis
de constater un intérêt et un engouement certain à l’endroit
des défis qui attendent les gestionnaires des zecs de demain.
« Nous sommes heureux de constater que notre fédération se
rapproche de plus en plus de ses membres », de souligner
Claude Beausoleil, président de Zecs Québec. Un vent de
renouveau animait la grande messe des zecs, créant une
 synergie et une dynamique indispensables à l’accroissement du
sentiment d’appartenance des gestionnaires de zecs envers
leur fédération. 

Les congressistes réunis au Mont-Ste-Anne ont abordé la zec
de demain avec une grande ouverture d’esprit. Ils souhaitent
donner un élan de modernisme aux pratiques d’affaires des
zecs, notamment en ce qui concerne leurs besoins en matière
de nouvelles technologies. On demande que Zecs Québec par-
ticipe formellement à la mise en ligne d’un poste d’accueil
virtuel permettant l’enregistrement et l’achat de forfaits en
ligne. 

Nouveaux officiers à Zecs Québec

 Au cours de cette même fin de semaine, le conseil d’adminis-
tration de Zecs Québec désignait un nouveau vice-président en
la personne de monsieur Mathias Dufour, délégué de la région
de la Capitale-Nationale, et un nouveau secrétaire-trésorier,
monsieur Réjean Blouin, délégué de la région de la Gaspésie.

Le plus gros congrès de l’histoire des zecs
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

Assemblée générale annuelle (AGA)

Atelier

Ministre Serge Simard

Soirée du samedi

Mathias Dufour 
Vice-président

Réjean Blouin
Secrétaire trésorier
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Tout au long de la fin de semaine, les ateliers ont plu à la
grande majorité d’entre vous. Vos commentaires ont reçu

une attention particulière pendant la compilation et ont été
fort appréciés. 

Gagnants du tirage pour le Congrès 2011 :

• Le « forfait A » a été gagné par M. Laval Claveau de la
zec Mars-Moulin du Saguenay – Lac-Saint-Jean;

• Le gagnant pour l’hébergement gratuit est M. Mario
Tremblay de la zec du Lac-au-Sable de Québec.

Forma-Zec

Pour la majorité, vous avez trouvé les formations fortes
intéressantes et pertinentes. Cet enthousiasme que nous avons
collecté par le biais de vos évaluations pour les formations
nous fait envisager de reprendre l’exercice pour les années
futures.

L’équipe de Zecs Québec vous remercie pour votre participa-
tion et votre implication qui se sont fait sentir tout au long du
congrès et spécialement lors de l’assemblée générale. À tous,
bravo, bonne saison et à l’année prochaine! 

Résumé du congrès de 2010 
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

Nos enjeux de développement sont importants et variés.
Pour n'en nommer que quelques-uns, pensons à l'informa-

tisation des zecs, l'uniformisation de la collecte des données,
l’uniformisation de l'offre de produits et services en ligne tels
que les droits saisonniers ou quotidiens et l'auto-enre -
gistrement. 

L’assemblée générale annuelle a manifesté le désir de voir la
Fédération participer concrètement à un projet de poste
 d'accueil virtuel (PAVTM) que nous soutiendrons dans la

mesure de nos capacités. Nous croyons que le PAVTM
représente un important élément d'actif Web et une avancée
technologique considérable pour l'ensemble des zecs du
Québec. Il s’agit d’un projet très structurant pour notre réseau.

Le comité a été mis sur pied le 25 mai dernier, celui-ci ayant
comme mandat de proposer une stratégie de financement du
projet de poste d’accueil virtuel. Il s’adressera aux zecs
intéressées à contribuer au financement de ce projet.

Zecs Québec se positionne et opte pour un outil de gestion commun
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 01 - Bas-Saint-Laurent : La CRÉ a commencé ses consultations dans la région du Bas-Saint-Laurent. En effet, les Tables
GIRT ont entamé les discussions dans la région de Rivière-du-Loup et de Rimouski lors d’une première rencontre. Les consultations pour la
région de la Matapédia devraient être amorcées ou le seront d’ici peu.

Regroupement 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean :    Réalisation d’une émission de télévision d’une durée de 30 minutes. Cette émission
a été produite avec la collaboration du MRNF et passera tout l’été à la télévision communautaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean. L’émission
donne des informations générales sur l’offre de chasse et de pêche et lance une invitation aux auditeurs qui n’auraient pas encore fréquen-
té une zec.

Regroupement 04 – Mauricie :    Lors de leur assemblée régionale, monsieur Pierre Lefebvre de la zec Kiskissink a été réélu président pour
la 14e année consécutive; monsieur Ubald Tousignant de la zec du Gros-Brochet, vice-président; monsieur Michel Pèlerin de la zec Tawachiche,
secrétaire; et le trésorier, monsieur Jacques Guillemette de la zec du Chapeau-de-Paille. Une quinzaine de résolutions ont été prises afin de
faciliter la gestion de l’association régionale et de donner des mandats aux présidents ou aux gestionnaires qui semblent vouloir s’engager
dans différents dossiers.

Monsieur Lefebvre tient à souligner les 10 années d’existence du bureau régional qui dessert bien les 11 zecs de la Mauricie.

M. Yvan Pineaut

M. Lucien Girard

M. Pierre Lefebvre



Dossier de presse
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Monsieur Stuart a même connu, en 1980, celui qui a donné
son nom à ce trophée. Mais déjà, le 15 novembre 1979, il

assistait en tant que directeur à la première assemblée annuelle
de la zec Wessonneau. Il a occupé différents postes à l’intérieur
de l’administration de la zec et depuis 1986, il en est le
 président-directeur général. En plus de ses fonctions, il
représente la zec Wessonneau à toutes les consultations
régionales et provinciales.

Commencée en 1979, sa feuille de route impressionne. Il a fait,
entre autres activités, la restauration de 14 plans d’eau, ce qui a
fait bondir de 65 % la fonction halieutique des lacs. Connu pour
sa grande détermination à protéger les habitats fauniques, il a
commencé son mandat de directeur en entreprenant la ferme-
ture et le nettoyage de tous les sites de déchets des anciens clubs
privés. De plus, toujours dans le respect de la nature et dans sa
capacité faunique à satisfaire la clientèle, il initie deux plans de
gestion de la faune. Le premier visait à réduire les quotas de
pêche journaliers, pour ensuite procéder à l’ouverture en différé
des plans d’eau. (Et ainsi prolonger la saison de pêche sans vider
les lacs.)

Le deuxième plan concernait la gestion de l’orignal. Il a conçu un
plan plus restrictif que le plan provincial afin de conserver la
ressource faunique : l’abattage des veaux est interdit et les
femelles sont désormais tirées au sort.

En plus de son engagement envers la zec Wessonneau, Gordon
Stuart s’investit depuis une vingtaine d’années dans le conseil
exécutif de l’Association régionale des gestionnaires de zecs de
la Mauricie, où il a occupé pratiquement tous les postes. Il a
 participé à plusieurs négociations concernant l’enveloppe
budgétaire réservée aux zecs de la Mauricie, la faisant passer à

325 000 $. Toujours avec la MRC du Haut-Saint-Maurice, il a
négocié un projet en géomatique qui assure aux zecs de la
Mauricie qui en font la demande, une expertise faite par des
professionnels, que ce soit pour l’élaboration ou la modification
des cartes de territoire.

Il a toujours siégé au groupe faune régional et depuis trois ans,
il occupe la fonction de président d’assemblée. Il est de plus le
représentant des zecs de la Mauricie sur les comités de certifica-
tion forestière.

Monsieur Stuart a même siégé à titre d’administrateur et secré-
taire trésorier à Zecs Québec pendant huit ans. Sa participation
à titre de bénévole est remarquable. Lors de la remise de son
trophée, il a tenu à remercier sa femme, madame Renée Stuart,
qui le soutient dans toutes ces activités qui traduisent de façon
claire sa grande passion pour la nature. Bravo et merci Monsieur
Stuart!

Source : Le Regroupement régional de la Mauricie

Monsieur Gordon Stuart remporte le prix André-Magny 2010
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

Il me fait plaisir de m’adresser à vous, gestionnaires de zecs, pour me présenter en
tant que nouvelle biologiste dans l’équipe de
Zecs Québec. Avec enthousiasme, je me mets
à votre service en amorçant un projet embal-
lant : celui de mettre sur pied une méthode
pour inventorier les sites d’intérêt faunique
(SIF) dans les territoires du réseau. Ce projet

vise donc à doter les membres d’outils à la planification
forestière en y intégrant les données fauniques, sous forme de
cartes localisant les SIF. On m’a également confié un mandat de
conseillère; je peux vous apporter une aide précieuse dans les
questions de gestion de la faune et de ses habitats. N’hésitez pas
à faire appel à mes services, car je me ferai un plaisir de vous
assister.

Marie-Hélène Ouellet D’Amours, biologiste M. Sc.

Une nouvelle recrue chez Zecs Québec
Marie-Hélène D’Amours

Messieurs Pierre Lefebvre, Gordon Stuart et Claude Beausoleil
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De plus en plus de femmes s’initient à la chasse à l’ours. Le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune vend 11%

de ses permis à des femmes. Comme quoi il y a des femmes qui
n’ont pas froid aux yeux!

Cet article porte sur l’une d’entre elles. Madame Hèlène Larente,
présidente-directrice générale de la zec Dumoine. Elle a
 commencé à chasser à l’âge de 12 ans avec son père. Ensuite, elle
a gravi les échelons comme tout bon chasseur a l’habitude de le
faire. Du petit gibier, elle en est venue à viser de plus grosses
proies, comme le cerf de Virginie, l’orignal, pour ensuite rêver
d’acquérir un jour cet ultime trophée, celui d’abattre son
 premier ours.

C’était en 2001 et elle s’en souvient comme si c’était hier. Ce
jour-là, elle chassait au sol, ce qui est très stressant. Elle l’a abattu
en moins d’une heure. Du premier coup. De quoi être fière! À ce
jour, elle en a tué trois autres, sans connaître de mésaventure.
Elle se considère chanceuse, car plusieurs chasseurs ont connu
des moments d’émotions fortes, comme lorsque l’ours décide de
secouer l’échelle de leurs caches (situées dans les arbres)! Chasser
au sol est toute une aventure et demande beaucoup de courage
et de sang-froid…

Mais même avec ce facteur de risque, de plus en plus de femmes
s’intéressent à cette « grosse bête noire ». Elles affrontent leurs
peurs grâce à une initiation aux techniques de sécurité et de
chasse de cet animal. Ne me demandez pas mon avis, j’ai de la

difficulté à approcher un chien en laisse… Reste qu’à la fin du
mois de juin, et pour la deuxième année consécutive, un groupe
de femmes déterminées se réunit dans l’Outaouais pour une fin
de semaine d’initiation à la chasse à l’ours. « Avant de le chasser,
les gens ont très peur de cet animal-là. L’ours, c’est la grosse bête
noire. Un animal un peu imprévisible, qu’on ne voit pas facile-
ment, et qui a tendance à nous surprendre », explique Hélène
Larente, instigatrice de cette initiation féminine de la chasse à
l’ours. « Et je suis chanceuse de manger cette viande naturelle-là,
pas ‘’boostée’’, ni maltraitée. C’est de la viande bio, que je
récolte moi-même! »

Attention à la relève!

Cette chasse intéresse même les plus jeunes. Une certaine
Alexandra Mathieu, 16 ans, de la Tuque, rêve de tuer un ours. Et
son père qui l’accompagne à la chasse, bien sûr, dit que depuis
quelques années déjà, sa passion, c’est la chasse. « Elle est dure
à lever le matin pour aller à l’école, mais si c’est pour aller à la
chasse avec moi à 4 h 00 du matin, là, elle est prête! » Ça augure
bien pour la relève!

Du 24 au 27 juin, une fin de semaine initiatique de quatre jours
aux techniques de sécurité aura lieu à la zec Dumoine, au  
T émiscamingue. Bravo à toutes ces courageuses et on vous
souhaite bonne chance pour toutes vos expéditions futures!

Source : La Presse, Silvia Galipeau, journaliste.

Ces femmes qui traquent les ours!
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

Depuis 3 ans, la zec du Lac-au-Sable a innové en offrant à ses
membres des unités de location pour véhicules récréatifs et

particulièrement pour la motoneige. De 16 unités la première
année, nous en sommes maintenant à 38 unités louées et de
plus, la liste d'attente s'étire sur plus d'une douzaine de noms.
La superficie des cabanons compte 3 dimensions pouvant
accueillir les motoneiges. 

La zec du Lac-au-Sable
Source : Mathias Dufour, président.
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La zec Martin-Valin s’étend sur 1 200 km2 et comptait, en
2009, 1 424 membres. Leurs gains financiers pour cette

même année étaient de 682 030 $. La majorité de ces revenus
provient de l’activité entourant la pêche. Depuis les 
10 dernières années, les efforts financiers qu’ils ont consentis
pour attirer une clientèle plus jeune ont porté des fruits et se
renouvellent à un rythme constant et régulier avec un acha-
landage de 1 913 entrées en 2009 pour les 18 ans et moins. Les
gestionnaires de la zec Martin-Valin croient qu’ils doivent, dans
le futur, continuer d’offrir de nouveaux produits afin d’attirer
une clientèle diversifiée et plus axée sur les activités familiales.
Ils tiennent à souligner l’importance d’un service à la clientèle
des plus respectueux, professionnel et de haut niveau.

Chasse à l’orignal : Deux objectifs – L’amélioration de la sécu-
rité et l’harmonisation de l’affichage. Pour ce qui est de la
récolte d’orignaux, 2007 demeure la meilleure année depuis le
début de la compilation des statistiques en 1978, avec 45 bêtes
abattues (mâles, femelles et veaux). Mais 2009 suit de près
dans la même catégorie avec 42 orignaux.

Petit gibier : La moyenne des 5 dernières années donne 
213 lièvres, 381 tétras et 210 gélinottes.

Faune - environnement et suivi d’exploitation des lacs
pour la pêche : Le conseil d’administration insiste auprès de
leurs membres sur l’importance de déclarer tous les poissons
capturés à chaque séjour de pêche et de bien identifier le lac
en question afin de conserver une constance dans la qualité de
la pêche. Les 75 401 truites pesées en 2004 représentaient 38%
du total des prises et en 2007, un taux anormalement bas de
24 % était enregistré. Ils ont dû corriger le problème et en
2009, 41% des 164 666 truites capturées ont été pesées. Car il

faut un minimum de 40 % pour avoir un échantillonnage
représentatif des lacs pêchés et ainsi permettre une bonne
 validation des données. Le lac André-Ringuette : Après six
années d’observation concernant le succès de pêche et le poids
moyen des prises, le conseil d’administration constate que les
données demeurent stables. Les lacs Elbow, Peureux et
Gosselin : Le report d’ouverture de ces trois plans d’eau est
devenu la règle, car de 2000 à 2009, le succès de pêche a
 augmenté considérablement. Les nombreux commentaires
positifs le prouvent et les amènent à reconduire d’année en
année cette politique. De plus, ces reports demeurent une
excellente occasion d’initier de jeunes pêcheurs, particulière-
ment au lac Gosselin dont la réputation n’est plus à faire.

Prolongation de la saison de pêche : Après cinq années de
prolongation, le conseil d’administration a décidé de ne pas
rallonger d’une semaine la saison de pêche sur le territoire.
Comme la fermeture était prévue pour le 13 septembre et que
la période de fraye, à cette date, est sur le point de débuter, il
a trouvé plus sage de fermer plus tôt.

Canot-camping : Les huit aires de repos les plus achalandées
de leur circuit de canot-camping attirent de plus en plus les
adeptes de cette activité grâce à l’ajout de plateforme de bois
pour l’installation des tentes. La présence de tables de pique-
nique ainsi que d’aires de feu sécuritaires favorise la fidélisa-
tion en plus d’attirer cette clientèle. Ils vont profiter de cette
nouvelle clientèle et intensifier leurs efforts en 2010 (tel que
convenu lors de la dernière AGA) afin de les intéresser à la

La zec Martin-Valin
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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La zec Martin-Valin (suite)

 pratique de la pêche; une combinaison intéressante autant
pour les adeptes de ce sport que pour la zec Martin-Valin.
Leurs efforts portent aussi sur un circuit qui sera en grande
partie dédié aux familles. Camping hors des sites aménagés :
Pour une troisième année, ils ont facturé un loyer aux proprié-
taires de roulottes qui séjournent sur le territoire de la zec.

Location de chaloupes et canots : Une recherche leur avait
permis de vérifier, en 2005, qu’un nombre important de
pêcheurs occasionnels recherchait spécifiquement des sites
offrant ce service. Le service de location a débuté en 2007 et
confirme la demande depuis. Si le succès persiste,  les adminis-
trateurs envisagent d’augmenter graduellement l’équipement
offert au cours des prochaines années, car les revenus sont

 significatifs. De 2007 à 2009, les gains ont augmenté de plus de
66%.

Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier (Volet II) : Ce programme lui a permis d’obtenir une
somme de 36 913 $ pour financer la presque totalité du coût
total de son projet qui s’élevait à 41 014 $.

Retour de taxes de la MRC du Fjord du Saguenay : Depuis
1995, la zec profite de deux programmes qui leur permet  de
bénéficier d’un montant représentant 50 % du total des taxes
foncières payées par les propriétaires de chalets situés sur leur
zec. Les retours ont servi à défrayer la presque totalité des
coûts du nivelage des chemins secondaires. Le solde conservé
par la MRC a servi à l’entretien du chemin principal.

Tarification : Une tarification qui demeure abordable fait
partie de leurs préoccupations. 

Vente avant-saison : Au début de mai, la vente avant-saison
a enregistré 207 membres qui profitaient de l’occasion pour se
procurer leur carte saisonnière. Ce fut le meilleur résultat
depuis les chiffres records de 261 et 220 enregistrés en 1997 et
1998.

Leur Association dans le milieu régional : Ils sont membres
actifs des organismes suivants :

• Regroupement régional des gestionnaires de zecs
(RRGZ)

• Comité consultatif d’urbanisme (CUU)

• Table d’harmonisation des Monts-Valin

Réparation et entretien du réseau routier : Un total de
111 485 $ a été investi afin de restaurer les quelque 450 kilo-
mètres de chemins entretenus.

Remplacement de ponceaux : Depuis le déluge de 1996, plus
de 95% des ponceaux de 6 pieds et plus ont été remplacés sur
leur territoire et d’après les normes d’intervention en milieu
forestier (RNI). C’est pourquoi la majeure partie des investisse-
ments des prochaines années pourra être consacrée à des amé-
nagements tels que terrains de camping, stationnements et
débarcadères.

Source : Données issues du rapport du conseil d’administra-
tion de novembre 2009 et de monsieur Simon Boivin, coordon-
nateur à la zec Martin-Valin.



C’est le mardi 25 mai dernier, à l’Hôtel Clarion Québec, qu’avait lieu le
deuxième cocktail dînatoire de la Fondation Guy Chevrette. La réponse

à cette édition 2010 a dépassé les attentes avec un taux de participation de
22 % supérieur à l’an dernier, soit 167 participants. Il faut souligner que la
participation des gestionnaires de zecs n’a pas manqué de gonfler les ventes
de billets dont a bénéficié l’organisation pour cet évènement rassembleur et
fort prometteur pour les années à venir. 

Nous avons eu le privilège d’avoir comme
président d’honneur monsieur Yves L.
Duhaime, ex-ministre du Tourisme, de la
Chasse et de la Pêche qui, malgré toutes
ses activités et la distance, a répondu avec
enthousiasme à l’invitation du président
de la campagne de financement, monsieur
Guy Chevrette. Tous deux ont livré des dis-
cours parsemés d’anecdotes de leur vie
politique et n’ont pas manqué de faire rire
l’ensemble des invités. Monsieur Claude
Beausoleil, le président de la Fondation
Guy Chevrette, était lui aussi en verve et a
animé ce cocktail avec toute l’énergie que
nous lui connaissons. C’est aussi à lui que
revenait la tâche de mousser l’encan silen-
cieux. Voici donc les gagnants ainsi que les
montants perçus par la Fondation.
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Le 2e cocktail dînatoire de la Fondation Guy Chevrette
Une participation remarquable pour cette édition 2010

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

Les gagnants :

LOT no 1 : De la Sépaq : Un voyage pour deux à 
l’Auberge des Chic-Chocs —  1 250 $
Le gagnant : M. Jean-Claude D’Amours

LOT no 2 : De la FTGQ : Un chapeau de rat musqué 
et en cuir — 100 $
Le gagnant : M. Ubald Tousignant

LOT no 3 : De la FFQ : Un livre sur le saumon 
du Québec — 65 $
La gagnante : Mme Danielle Doyer

LOT no 4 : De la FFQ : Une reproduction de l’artiste 
Ghislain Caron — 130 $
Le gagnant : M. Scott McKay

LOT no 5 : De la FFQ : Une reproduction de l’artiste 
Pierre Girard — 150 $
Le gagnant : M. Jean Bourgault

LOT no 6 : De la FFQ : Une reproduction de l’artiste 
Claudio D’Angelo — 140 $
Le gagnant : M. Yves Boulet

LOT no 7 : De la FFQ : Une reproduction de l’artiste 
Jean-Charles Daumas — 150 $
Le gagnant : M. Jean Bourgault 

LOT no 8 : Aucune mise

LOT no 9 : De la FQSA : Une lithographie de l’artiste 
Tex Lecor — 200 $
Le gagnant : M. Luc Lebel

LOT no 10 : Du Capitole de Québec : 
Un forfait Évasion — 280 $
La gagnante : Mme Lucie Bossé

LOT no 11 : Du Loews Le Concorde : Un repas table d’hôte 
pour 2 au restaurant L’Astral — 130 $
Le gagnant : M. Luc Lebel

LOT no 12 : Du magasin Latulippe : Un GPS — 270 $
Le gagnant : M. Claude Beausoleil

LOT no 13 : Du quotidien leSoleil : 
Un abonnement d’un an (7 jours) — 160 $
Le gagnant : M. Florent Boivin

Prix de présence :

Du restaurant Le Louis-Hébert de la Grande-Allée à Québec : 
Un bon-cadeau de 100 $ 

Le gagnant : M. Stéphane Nolet



Le 2e cocktail dînatoire de la Fondation Guy Chevrette
Une participation remarquable pour cette édition 2010 (suite)

Cocktails dînatoires 2009 2010

Encan silencieux

Activités-bénéfices

Total des revenus

Total des dépenses

Bénéfices nets

4 045,00 $ 3 025,00 $

19 375,00 $ 23 775,00 $ 

23 420,00 $ 26 800,00 $

5 374,70 $ 6 110,00 $ 

18 045,30 $ 20 690,00 $
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Un grand merci à tous les
partenaires, commanditaires
et collaborateurs
Le président de la Fondation, M. Claude Beausoleil,
et M. Guy Chevrette tiennent à remercier
chaleureusement tous ceux qui ont participé de
près ou de loin au succès de cet 
évènement. 
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Depuis 2001, « les cours d’eau municipaux sont sous la
 direction des municipalités auxquelles ils appartien-

nent. Les MRC doivent donc s’assurer que les cours d’eau
[soient] tenus en bon ordre et libres de toute obstruction
qui empêche ou gène l’écoulement des eaux ». (Les
juges France Thibault, Louis Rochette et Guy Gagnon;
jugement du 25 mars 2008, n0 : 240-17-000004-65).

La MRC de Charlevoix-Est a saisi toute la portée de cette
 modification de la Loi à l’été 2005, lors du passage des
restes de l’ouragan Katrina. Le 31 août 2005, la rivière
Port-au-Persil  sortait de son lit et envahissait en
quelques minutes le gîte L’Oasis du Port pour endom-
mager lourdement l’auberge. Les questions principales
en litige étaient évidemment de savoir quelles étaient
les obligations et les responsabilités de la MRC par
 rapport à ce qui semblait être, à première vue, « un
 évènement de force majeure » difficile à prévoir et hors
de tout contrôle humain. 

Selon les avocats des demandeurs, s’il n’y avait pas eu
rupture des trois barrages de castor (l’effet « domino »)
qui se trouvaient en amont de la rivière, « il est bien
établi » que le ponceau  construit sous le chemin Port-au-
Persil aurait permis l’écoulement de cette « quantité
exceptionnelle de pluie ». Au lieu de cela, la rivière a
débordé, déviant ainsi directement sur l’auberge.

La MRC plaide en disant ne pas avoir été mise au courant
de la dangerosité de ces barrages et prétexte le manque
d’effectif et de moyens financiers pour vérifier les cen-
taines de cours d’eau mis sous leur responsabilité. Ils
affirment de plus que la gestion ou le démantèlement
des barrages, ou les deux relève de la Loi sur la conserva-
tion et de la mise en valeur de la faune. La MRC dit aussi
pour se défendre que ces nouvelles responsabilités
relèvent d’un choix « politique ». La réplique est sans

appel : « Elle a tort, tranchent les juges. […] Une muni -
cipalité ne peut avoir pour politique de ne pas appliquer
la loi. » Négligence ? Charge de responsabilités  irréa -
listes ? Chevauchement de juridictions qui se contre -
disent avec ambiguïtés dans la nouvelle loi ? Je vous
laisse en juger par vous-même.

La MRC de Charlevoix-Est est une municipalité régionale
de comté régie notamment par le Code municipal du
Québec (Code municipal) (L.R.Q., chap. C 27.1).

Le 21 juin 2001 a été adoptée et sanctionnée la Loi
 modifiant diverses dispositions législatives en matière
municipale. Entre autres, il est écrit aux notes
 explicatives de cette Loi que celle-ci permet au gou-
vernement de désigner certaines municipalités
régionales de comté comme ayant un caractère rural.
[…] Ces modifications donnaient également à une
municipalité régionale de comté ainsi désignée, la
 compétence exclusive en matière d’évaluation ainsi que
sur les cours d’eau municipaux.

La MRC était donc responsable de l’entretien de ce cours
d’eau et donc de l’inondation et des dommages causés.
Mais même avec la certitude que la municipalité doit
intervenir à l’égard des barrages de castors qui causent
fréquemment l’obstruction des cours d’eau municipaux,
« leur démantèlement peut nécessiter des formalités
particulières ». On connaît bien le dicton : mieux vaut
prévenir que guérir.

Ça fait aussi moins mal au portefeuille.

Pour connaître tous les détails : www.jugement.qc.ca
Entrez les critères : Cour supérieure, MRC Charlevoix-Est,
plein texte et 20080325. Cliquez sur le lien « Tremblay c.
Charlevoix-Est... ».

La MRC Charlevoix-Est – Condamnée à verser plus de 450 000 $ en
dommages et intérêts « … pour avoir failli à ses responsabilités… »

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 05 - Lanaudière : Obtention d'un mandat de la CRRNT pour l'inventaire et la caractérisation des ponceaux des chemins
forestiers primaires pour l'ensemble du territoire public de Lanaudière, soit zecs, pourvoiries, réserves fauniques et TNO. 
Informatisation des postes d'accueil de toutes les zecs de Lanaudière (GLCP).

M. Claude Beausoleil
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La Fondation de la faune du Québec offre une aidefinancière à trois projets élaborés par les associations
suivantes :

• L’Association sportive Batiscan-Neilson région Saint-
Raymond inc. / Zec Batiscan-Neilson : Projet de
restauration des lacs Édithe et Rudden / Phase 1 /
Restauration, pour un montant de 5 000 $;

• L’Association de chasse et pêche Fléchée inc. / Zec
Wessonneau : Projet d’aménagement et d’éradica-
tion du Lac Roure, pour un montant de 25 000 $;

• L’Association Nature inc. / Zec Chapeau-de-Paille :
Étude - Mise à jour des aménagements fauniques
pour un montant de 5 600 $.

Dans le cadre du programme : Amélioration de la qualité des 
habitats aquatiques, la Fondation de la faune du Québec contribue
pour 35 600 $

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Le ministère des Ressources naturelles et de laFaune (MRNF) rappelle aux amateurs de plein air
qu’il est interdit de traverser un cours d'eau à bord
de machines, de véhicules à moteur et de véhicules
tout-terrain (VTT) motorisés puisque cela risque de
perturber l’habitat du poisson. Des amendes pouvant
varier de 500 $ à 20 000 $ peuvent être imposées aux
contrevenants en vertu de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune.

En raison des dommages importants qu'elle cause au
milieu aquatique, à la faune et à la flore qui s'y trou-
vent, la traversée d'un ruisseau ou d'une rivière avec
un véhicule motorisé perturbe l’habitat du poisson.
Le lit des cours d'eau est constitué d'un substrat com-
posé de cailloux, de 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 alimentaire 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. Circuler dans
un cours d'eau avec un véhicule motorisé déstabilise le substrat
des berges et du lit et provoque ainsi 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 de nuire
aux poissons.

Par ailleurs, le prélèvement de gravier dans le lit des cours d’eau,
le déversement de terre, de sable ou de tout autres matériaux
dans le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac, la destruction de la
végétation riveraine et le détournement ou le redressement
d’un cours d’eau pour en éliminer les courbes sont interdits
puisqu’ils causent des torts importants à l’habitat du poisson.

Le MRNF rappelle que 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 à l'adresse suivante :

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

Rappelons que les citoyens sont invités à poursuivre leur colla -
boration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à
l’encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du
milieu naturel à S.O.S. Braconnage au numéro 1-800-463-2191.
Ce service est gratuit et confidentiel.

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.js

Interdiction de perturber l’habitat du poisson
Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 06 - Laurentides : La Régionale des Zecs des Hautes-Laurentides est toujours en négociations pour finaliser le projet du
Trans-Zecs Hautes-Laurentides. Les discussions sont toujours en cours et ils espèrent en arriver à une entente d'ici un mois.

Regroupement 07 - Outaouais : La ZECO a comme projet d’organiser une journée d’information et d’en faire 
un évènement annuel. Ce colloque se donnerait à l’automne, tout de suite après la saison de chasse. Le but est de faire connaître l’association aux
autorités. La ZECO souhaite l’aide des intervenants locaux pour élaborer ce projet.

M. Jean-Marc Bélanger
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Vous vous souvenez  de l’article qui avait fait la première
page du Journal de Montréal avant les fêtes, que j’avais
repris et commenté dans le Bulletin de décembre dernier
et qui s’intitulait « Un cambrioleur récidiviste débusqué
par un propriétaire excédé… » ? Et bien, la SQ, face à
toutes les plaintes des propriétaires de chalet, a enfin
trouvé une stratégie pour réagir.

Afin de contrer la vague de vols, qui sans la présence de
policiers sur ces territoires se faisaient trop facilement
dans le dos des propriétaires absents, la SQ a opté pour
des blocages de routes-surprises. Pour la première fois
depuis longtemps, la Sureté du Québec a fait, à deux
occasions au moins, des barrages de routes dans un
secteur situé en forêt, au nord de Mont-Laurier, dans les
Laurentides. Les policiers ont questionné inopinément
les gens qui circulaient dans ce secteur à une période de
l’année où les résidents saisonniers sont absents et
quand il y a encore peu de villégiateurs ou de touristes.
Une présence qui rassure et qui aura un effet dissuasif
sur les cambrioleurs et les récidivistes du même nom. 

Les zecs dans la mire des policiers

La SQ a été très présente cet hiver aux quatre coins du
Québec dans des assemblées de zecs et des réunions de
propriétaires de chalet. Des centaines de personnes ont
témoigné de leurs frustrations face à leur impuissance
devant ces vols en hausse et d’effractions à répétition.
Personne n’a d’ailleurs envie de se retrouver face à face
avec un ou plusieurs cambrioleurs qui ne s’attendent pas
à vous voir en cette période de l’année et que vous pour-
riez surprendre en pleine action.

Le Regroupement des locataires des terres
publiques du Québec (RLTP)

Mis à part les propriétaires de chalets sur les zecs, le RLTP
en avait plus qu’assez de la passivité des policiers, tant et
si bien que cette question, dans le but de faire bouger le
dossier, s’est retrouvée à l’ordre du jour de leur assem-
blée générale annuelle.

« Bref, le dossier a fini par se rendre jusqu’à la haute
direction de la SQ, qui a décidé d’intervenir ». (Dany
Doucet, Journal de Montréal)

Source : À partir de l’article de Dany Doucet du Journal
de Montréal du 26 mai 2010.

P.-S. – Que ce soit au chalet ou à votre résidence
personnelle, ne soyez pas téméraires…

Les policiers sont clairs là-dessus : si vous vous trouvez au
même endroit qu’un voleur, que ce soit au chalet ou à
votre résidence, ne tentez rien qui pourrait aggraver la
situation, quittez les lieux. Et une fois que vous êtes loin
et en sécurité, appelez le service de police.

La SQ se fait plus présente sur les territoires non organisés
Les plaintes des propriétaires de chalet enfin entendues

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Les statistiques de la CSST sur les accidents de travailpour les années 2004 à 2008 révèlent que la plupart
des lésions corporelles sont attribuables aux réactions du
corps à l’effort, et ce, dans plus du tiers des cas. Et plus
du quart des accidents sont causés par le contact avec
divers objets et équipements. 

Les blessures se situent le plus souvent au niveau du
tronc, donc des problèmes de dos et des douleurs dans la
région de la colonne vertébrale pour presque le tiers des
cas rapportés. Les membres inférieurs (23,5%) sont aussi
les plus touchés. Une mauvaise posture avant l’effort
reste l’hypothèse la plus plausible. En additionnant le
tronc, les membres inférieurs ainsi que les membres
supérieurs, le pourcentage frise les 75 %.

On apprend aussi que l’agent causal principal de
 l’accident (dans une proportion de 35,2%) se révèle être
les personnes avec lesquelles les employés travaillent.
Une communication déficiente entre manœuvres qui

manipulent des matériaux et de la machinerie demeure
une hypothèse à vérifier.

Les employés de 20 à 24 ans et ceux de 50 à 54 ans sont
ceux qui se blessent le plus souvent, dans une proportion
de plus de 14% des cas, pour chaque groupe d’âge. À la
lumière de ces données, nous serions portés à croire que
le manque d’expérience pour le premier groupe est une
cause probable de ces blessures. Et passé la cinquan-
taine, les blessures sont souvent longues à guérir, surtout
lorsque l’on sait que c’est le tronc et les membres
inférieurs qui sont les plus touchés (on pense aux nerfs
sciatiques).

La CSST constate que 5% des accidents mobilisent 75%
des coûts. De plus, la Commission de la santé et de la
sécurité du travail jongle de plus en plus avec des cas de
« chronicité » (main-d’œuvre qui a de la difficulté à
 réintégrer le travail).

La CSST s’apprête donc à standar -
diser l’application des amendes. À
cet égard, la CSST nous annonce
qu’elle peut accorder annuelle-
ment, à une association  d’em -
ployeurs, une subvention pour la
formation et  l’information dans les
domaines de la santé et de la
 sécurité du travail (article 104).
Avec les travaux de  réfection des
routes, Zecs Québec et la CSST du
Québec demandent aux gestion-
naires d’être vigilants et de faire
part de ces statistiques à leurs
employés. Des recommandations
sur la prudence lors de travaux en
équipe sont à souhaiter et forte-
ment conseillées. 

Un message de la CSST et de Zecs
Québec.

Les accidents de travail pour les années 2004 à 2008
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

« SUR LES CHANTIERS, ÉVITEZ LES BLESSURES… PARLEZ-VOUS! »
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Le guide de la chasse au Québec 2010
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com 

Un projet de livre sur les destinations de chasse au
Québec est en cours. On nous offre de participer à

l’élaboration de ce guide en insérant les zecs comme
destinations à découvrir.

Ce livre se veut une référence sur la chasse au Québec.
Le public que les auteurs recherchent est évidemment les
chasseurs, mais aussi les nouveaux chasseurs québécois.
Intéressant pour la relève. Je vais me servir de vos sites
Web pour les renseignements demandés par le groupe.
Si vous avez des éléments qui ne figurent pas sur le site
de Zecs Québec et que vous aimeriez faire paraître,
appelez-moi au bureau ou contactez-moi par courriel.

Merci de m’envoyer du visuel, donc des photos de chasse
(chasseurs avec leurs prises) en haute résolution (300 dpi)
ou d’au moins 1 meg. Je n’ai pas de banque de photos et
de plus, elles doivent être libérées de tous droits. 

J’ai donc besoin de vos autorisations pour les faire
paraître. La vente du guide est prévue pour l’automne,
donc à temps pour la chasse. Merci de votre collabora-
tion et je vous souhaite une excellente saison de pêche.

P.-S. – Le guide de plein air du groupe Espaces, quant à
lui, est en cours d’impression et sera prêt pour l’été. 

Marjolaine Vézina : 418-527-0235

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 08 – Abitibi-Témiscamingue : Tenu du colloque annuel ainsi que de l’assemblée générale, le 28 février dernier, à 
Rouyn-Noranda..

Regroupement 09 - Côte-Nord : Les zecs de la Côte-Nord seront en campagne de promotion! Le regroupement des gestionnaires de
zecs de la Côte-Nord procédera au cours de l’été à l’impression d’un dépliant publicitaire commun, mettant en valeur les attraits de chacune des zecs. Il
fera également l’achat de deux kiosques, qui seront utilisés dans des salons commerciaux de chasse et pêche. 

Notons aussi que dernièrement, madame Josée St-Pierre, présidente de la zec Matimek, a été élue à titre de secrétaire-trésorière du RGZCN. Ils leur
souhaitent la bienvenue!

M. Jocelyn Bonneville



Depuis près de trois ans que les discussions cheminent
 concernant la création d’un sentier quad qui

toucherait toutes les zecs de la région des Hautes-
Laurentides. D’après la Régionale des zecs des Hautes-
Laurentides, le projet devrait se concrétiser au cours de
l’été 2010. 

Les zecs cèderaient la perception du droit de circulation
 quotidien au profit d’un forfait annuel de circulation

inter-zecs spécifique aux quads qui circulent sur le
Sentier TZHL désigné. Le prix du forfait annuel quad
TZHL serait fixé à 35 $ et versé à un fonds géré par le
Club quad des Hauts-Sommets. Au moment d’écrire ces
lignes, les zecs sont encore en  discussion  concernant le
tracé et n’ont pas encore abordé l’épineuse question du
partage des revenus liés à la vente du forfait quad.

Sentier quad Trans-Zecs-Hautes-Laurentides (TZHL)
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com



L
e congrès de Zecs Québec, tenu en avril,

avait pour objectif de définir ce que serait

la zec de demain. Le PAVTM a retenu l'at-

tention des gestionnaires de Zecs comme un

outil incontournable pour leur développement. 

Mais qu'est-ce que le PAVTM ? Le PAVTM est

l'acronyme pour nommer le poste d'accueil

virtuel. Le poste d'accueil virtuel permettra

aux usagers des zecs de s'enregistrer ou de

compléter leurs droits d'accès en tout temps,

même pendant les heures de fermeture du

poste d'accueil réel.   

Outre l'auto-enregistrement, le PAVTM permet-

tra la majorité des transactions normalement

effectuées au poste d'accueil. Acheter un for-

fait annuel, payer ses droits saisonniers ou

quotidiens, mettre à jour son dossier, payer

une facture,  faire une réservation; tout ça

deviendra disponible facilement et rapidement

sur internet. 

Finies les longues files d'attente pendant les

périodes de fort achalandage ou l'impossibilité

de s'inscrire parce que l'accueil est fermé. Le

PAVTM facilitera la vie des usagers et des

administrateurs de zecs grâce à ces transac-

tions effectuées à distance et en temps réel. 

Dans un premier temps, le PAVTM sera acces-

sible à toutes les zecs qui seront munies de

l'outil de gestion GLcP. Soyez au rendez-

vous!

Pour toute information additionnelle, n'hésitez

pas à communiquer avec nous. 

D e s  n o u v e l l e s  d e  G L C P

LE POSTE D'ACCUEIL VIRTUELTM

ET LA ZEC DE DEMAIN



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. 


