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Au moment où vous avez lu mon dernier

mot, nous avions déjà changé de minis -

tre. Que cela ne tienne, la faune a fait l’objet

de six transferts depuis 1965, dont quatre

depuis 1994.

Nous avons donc rencontré le nouveau «nou-

veau» ministre Yves-François Blanchet pour lui

déposer, conjointement avec les quatre autres

fédérations fauniques, un document commun dont je mentionnais la

teneur dans le dernier numéro. En plus d’avoir traité de l’importance

de la faune, nous lui avons offert de contribuer à l’édification d’une

structure organisationnelle telle une sorte de boîte « imbricable»

dans tout ministère à venir, ceci afin d’éviter les perturbations d’inté-

gration que nous subirons pour les trois prochaines années.

Dans le dossier camping, à la lumière de la rencontre avec les gens de

la faune  en date du 7 mars, il y a tout lieu de croire que nous sommes

sur la voie d’une entente en regard des différentes définitions

 relatives au camping. Il en va tout autrement du côté du MRN avec la

publication tant attendue du «Cadre de référence» sur l’établisse-

ment du camping dans les zecs. En effet, le MRN, après avoir laissé les

campings s’établir avec divers règlements municipaux (MRC) durant

plus d’une décennie, voilà qu’il remet en question la validité de

 certains accessoires de camping tels les vérandas et les cabanons.

N’est-il pas utopique de croire que l’on va se priver de ces accessoires?

Nous avons à ce titre sensibilisé le personnel du cabinet du ministre

Blanchet à l’essentiel appui politique dont nous avons besoin afin

d’éviter le mur! Nous avons eu la perception évidente que notre

minis tre est un homme de caractère qui a une grande ouverture

 d’esprit.

Mathias Dufour, président
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Le 31 janvier dernier sedéroulait le colloque sur
« L’intégration des besoins de
la faune dans la planification
forestière ». Cet événement
était organisé par la Fondation
de la faune du Québec, en
 collaboration avec l’Ordre des
ingénieurs forestiers du
Québec, l’Association des
 biologistes du Québec et
Faune Québec (MDDEFP). Au total, plus de 220 personnes
ont participé à cette activité. Notre fédération était
présente et a exposé ses initiatives mises en œuvre dans le
cadre du Programme de gestion intégrée des ressources
pour l’aménagement durable de la faune en milieu
forestier.

À la lumière des présentations qui se sont succédé lors du
colloque, il est facile de comprendre que le calcul de la
possibilité forestière n’intègre pas en amont de la planifi-
cation une marge de manœuvre préalable à une réelle
harmonisation des usages et l’intégration des besoins de la
faune dans la planification forestière. C’est le Forestier en
chef qui est responsable du calcul de la possibilité
forestière. Au Bureau du Forestier en chef, on n’a pas jugé
bon de participer à un événement constructif en matière
de gestion intégrée des ressources du milieu forestier,
affairé à de savants calculs.

La brillante absence du Forestier en chef a été remarquée
et soulignée séance tenante. Elle est une preuve acca-
blante d’un aveuglement volontaire des besoins fauniques
dans l’aménagement durable du territoire forestier et
démontre clairement l’importance que le gouvernement
accorde à un aménagement durable du territoire forestier.
Savants calculs à l’appui, le Forestier en chef viendra
 bientôt confirmer la théorie voulant que la faune ne doit
pas être considérée dans la création de richesse et qu’elle
est consacrée à demeurer une contrainte à la mise en
valeur des ressources du milieu forestier. Cependant, les
discussions soulevées lors de la plénière du colloque ont
clairement fait ressortir l’importance de poursuivre les
travaux afin d’étoffer les connaissances de base en matière
d’écologie et d’habitats fauniques. Le but ultime recher-
ché consiste à favoriser, envers et contre le gouvernement
et son Forestier en chef, la prise en compte des préoccupa-
tions des acteurs fauniques dans la planification forestière.

Le Forestier en chef grand absent du Colloque sur la GIR
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@reseauzec.com

Vous l’attendiez, il est arrivé! Annoncé depuis septem-
bre dernier, le Guide des mesures d’harmonisation

pour les SIFZ est maintenant prêt. Avec l’introduction des
TGIRT en région, le processus décisionnel ne se situe plus
au même niveau. En effet, les OGZ sont désormais appelés
à donner leur avis (gestion participative) sur des plans
d’aménagement forestier intégré d’ordre tactique (PAFI-T)
et opérationnel (PAFI-O). En ce sens, ils sont confrontés à
des professionnels aguerris de la planification (MRN,
industrie). Afin de mieux outiller les OGZ dans leurs

représentations aux TGIRT, Zecs Québec a développé un
outil d’aide à la décision pour les délégués et les profes-
sionnels en région. Cet outil permettra non seulement une
meilleure compréhension du processus décisionnel, mais
aussi une façon de formuler des demandes qui répondent
aux objectifs de la zec tout en étant recevables par le
MRN. Le guide pourra également servir de référence aux
OGZ lorsqu’ils auront à convenir d’une entente d’harmo -
nisation avec l’industrie. Je vous invite à communiquer
avec moi pour obtenir plus de détails à ce sujet.

Un nouvel outil disponible pour la GIR
Sébastien Sirard – sebastien.sirard@reseauzec.com



La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier(LADTF) introduit de nombreux changements en
matière de gouvernance des forêts. Voici, en résumé, la
liste des principaux éléments qui entreront en vigueur le
1er avril 2013 :

• La planification forestière, autrefois réalisée par
 l’industrie, sera dorénavant réalisée par le ministère en
région (DGR);

• Le calcul de la possibilité forestière sera réalisé par le
Bureau du Forestier en chef;

• Les CAAF seront convertis en garanties d’approvision-
nement forestier;

• Une portion des volumes de bois seront vendus à
l’enchère par l’entremise du Bureau de mise en marché
des bois (BMMB);

• C’est désormais le MDDEFP qui sera responsable du
secteur Faune et, par conséquent, des zecs;

• Les TLGIRT auront à approuver les plans forestiers
(PAFI) préparés par le MRN;

• Les ententes d’harmonisation ne seront pas conclues
avec le MRN, mais plutôt entre l’industrie et l’OGZ;

• Le RNI sera remplacé par le RADF, mais celui-ci ne sera
pas appliqué avant 2015;

• L’introduction d’un système de gestion environnemen-
tale (ISO 14001-04) et de plusieurs nouveaux concepts
par le MRN : forêt de proximité, AIPL, gestion écosys-
témique des forêts, VOIC, etc.

Bref, dans son élan de régionalisation des décisions, le
MRN souhaite parvenir à une gestion participative des
tiers. Bien que ce vent de renouveau semble idéal, je vous
invite toutefois à la prudence. Pour plus de renseigne-
ments sur le sujet, je vous invite à communiquer avec moi
ou avec les employés de votre regroupement régional.

Le bois l’emporte encore une fois sur la faune!
Sébastien Sirard – sebastien.sirard@reseauzec.com
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De Montréal à Québec, les salons chasse et pêche sont 
des incontournables pour les amateurs de plein air. 
Zecs Québec en a profité pour se frayer une place au
 travers des tentes de camping et des véhicules tout terrain.
Son but, démystifier et faire la promotion des zones
 d’exploitation contrôlée (zecs).

Pour Jean-Claude D’Amours, directeur général de 
Zecs Québec, c’est mission accomplie. « Notre objectif
 n’était pas de vendre, mais de faire connaître les zecs.
Quand on va dans un salon chasse et pêche et que la
moitié des visiteurs ne nous connaissent pas, ça va mal!
Notre présence est alors tout à fait justifiée et ça fait
partie de notre plan stratégique».

Jean-Claude D’Amours regrette toutefois le manque de
participation des zecs comme exposants. «C’est l’occasion
par excellence, pour elles, de se faire connaître et de pro-
poser leurs services», explique-t-il.

Certaines zecs ont toutefois vu les avantages qui leur
étaient offerts. Pour Catherine Simard, directrice par
intérim de la zec de Forestville, le voyage en vaut la peine.

«C’est l’occasion de remplir notre carnet de réservations
pour nos chalets et nos terrains de camping. C’est sûr que
l’on sera encore là l’année prochaine!»

La popularité grandissante des salons chasse et pêche de
Québec et de Montréal ainsi que la fréquentation de
 visiteurs de plus en plus jeunes, déteindra certainement
sur nos 63 zecs. C’est sans hésitation que Zecs Québec
répétera l’expérience en 2014. C’est un rendez-vous!

Salon chasse et pêche

Le Salon Expert Chasse, pêche et Camping – Montréal du
21 au 24 février dernier a connu sa meilleure année depuis
2009 avec 45 336 visiteurs. Les amateurs de pêche, de
chasse et de plein air ont été 8% plus nombreux que l’an
dernier; ce qui ne fait que confirmer la popularité de
l’évènement auprès des amants de la nature. Selon la
directrice régionale des Salons Nationaux des Sportmen au
Canada, Luce Béland, « la clientèle s’est également rajeu-
nie cette année ». Source : Communiqué Salon Expert
Chasse, Pêche et Camping.

Zecs Québec fait la promotion des zecs
Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com
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Récemment, une interrogation a été soulevée à savoir si
une zec devait détenir un certificat reconnu (ISO 14001)

par le MRN pour effectuer des travaux sur les chemins
forestiers. Avec l’avènement du nouveau régime forestier,
Zecs Québec a jugé bon d’apporter des éclaircissements
entourant cette question. Tout d’abord, l’article 62 de la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(LADTF) précise que seules les activités d’aménagement
forestier planifiées au PAFI doivent être réalisées par le
ministre ou par des entreprises détenant un certificat
reconnu par le ministre. Le MRN définit une activité
d’aménagement forestier comme suit :

«Activité liée à l’abattage et à la récolte de bois, à la cul-
ture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéri-
coles, à la construction, à l’amélioration, à la réfection, à
l’entretien et à la fermeture d’infrastructures (ceci inclut
les chemins forestiers) […] de même que toute activité de
même nature ayant un effet tangible sur les ressources du
milieu forestier. »

Au sens du RNI, l’entretien des chemins forestiers inclut les
travaux suivants :
• Nivelage de la chaussée;
• Rechargement de la chaussée;
• Remblayage des sections érodées, des ponceaux et des

ponts;
• Nettoyage des fossés;
• Débroussaillage de l’emprise;

• Dégagement de l’entrée des  ponceaux;
• Réparation des bandes de roulement et des chasse-

roues d’un pont;
• Entretien et mise à jour de la  signalisation;
• Épandage de produits pour réduire la poussière.

En ce qui concerne l’amélioration des chemins forestiers, il
s’agit plutôt de l’ensemble des travaux visant à remettre
en état, à améliorer ou à reclasser une voie carrossable :
• Adoucissement des pentes;
• Correction des courbes;
• Élargissement de la chaussée;
• Élimination des infiltrations d’eau dans la structure;
• Ajout de dispositif de sécurité, telles des glissières;
• Réparation ou remplacement des ponceaux et des

ponts.

Dans tous les cas, l’entretien des chemins forestiers (inscrits
au PAFI ou non) est exclu de la portée du certificat requis
par l’article 62. Quant aux travaux d’amélioration des
chemins forestiers, les zecs n’ont pas à détenir un certificat
ISO 14 001 pour effectuer les travaux, et ce, même si cette
activité d’aménagement forestier est inscrite au PAFI.
Après maintes vérifications auprès du MRN, il s'avère que
les zecs ne sont pas visées par l’article 62 de la LADTF et
qu’elles devront détenir un tel certificat uniquement
lorsque les travaux seront exigés par le MRN. Rappelons ici
que tout exécutant des travaux est assujetti notamment
au RNI, au futur RADF ainsi qu’à la Loi sur les ingénieurs
forestiers.

S’assurer de prendre le « bon » chemin
Sébastien Sirard – sebastien.sirard@reseauzec.com

La faune, la flore, l’environnement onttoujours été une passion pour moi.
Quoi de mieux pour décrocher que de se
retrouver en forêt? Je m’appelle Audrey
Painchaud, je viens tout juste d’arriver
comme coordonnatrice aux communica-

tions chez Zecs Québec et la Fondation Guy Chevrette.

Après avoir terminé mon Baccalauréat en communications
publiques à l'université Laval, je suis partie à la conquête
des provinces de l'Atlantique. De l’île de Terre-Neuve à la
Nouvelle-Écosse, en passant par le Nouveau-Brunswick, j’ai 

été très impliquée dans les communautés francophones et
les organismes communautaires. Chargée de projet, coor-
donnatrice, chroniqueuse, journaliste, j’ai eu l’occasion de
toucher à toutes sortes de choses.

De retour dans la ville qui m'a vue grandir, Québec, c'est
au sein des zecs que j'ai choisi de poursuivre ma passion
pour les communications et le plein air. Pour moi, mettre
en valeur les zecs, c’est aussi mettre en valeur ce qui vous
anime. Voir vos yeux ébahis devant une truite de trois
livres ou vous entendre raconter vos histoires de chasse,
souvent plus abracadabrantes les unes que les autres !

Au plaisir de vous rencontrer !

Une p’tite nouvelle chez Zecs Québec
Audrey Painchaud – audrey.painchaud@reseauzec.com
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En 2009, le gouvernement du Québec avait procédé à
une augmentation de 20% du coût des permis de

chasse, pêche et de piégeage ; une situation décriée par la
communauté des chasseurs, pêcheurs et piégeurs du
Québec. En dépit des récriminations de leurs membres, les
fédérations fauniques avaient accepté d’appuyer le gou-
vernement et de convaincre leurs membres respectifs
puisque celui-ci acceptait de retourner 85% de cette aug-
mentation à la faune. Ce retour à la faune devait permet-
tre à l’État et aux fédérations de se concerter pour assurer
une saine gestion de la faune, notamment en soutenant
les inventaires aériens essentiels à l’établissement des
plans de gestion des espèces fauniques. À ce moment, les
fédérations fauniques et le gouvernement du Québec
avaient une entente de principe. Le modèle d’affaires
offrait une formule profitable à toutes les parties.

C’est en 2013 que cette promesse est rompue alors que le
gouvernement ordonne un gel total des dépenses de
l’État. Au final, ce sont près de 4 M$, puisés dans les
poches des utilisateurs, qui ne seront plus investis dans la
conservation et la mise en valeur de la faune selon le
principe utilisateur-payeur. Les représentants des fédéra-
tions n’oublient pas qu’ils se sont étiré le cou en 2009 pour
défendre une augmentation tarifaire et aujourd’hui ils se
font littéralement trancher la tête par-derrière.

Du même souffle, l’État coupe près de la moitié du
Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier (Volet II) et ne supportera plus les gestionnaires
de zecs dans l’entretien des chemins forestiers. Le soutien
à l’entretien des chemins annoncé en 2012 a été effacé par
le gouvernement, et ce, malgré l’insistance des gestion-
naires de zecs qui s’investissent bénévolement afin de con-
server l’accessibilité à la ressource et à 48 000 km2 de
territoire public. Pendant ce temps, le gouvernement
arpente les territoires des zecs pour sommer les proprié-
taires de roulottes de sortir leur équipement de camping

sans considération pour la condition des chemins forestiers
dont la responsabilité de l’entretien n’incombe à per-
sonne. Comble de malheur, le gouvernement exige que
ceux-ci détruisent leur actif de « bonheur » dans des
chemins forestiers détériorés ou impraticables puisque ces
campeurs sont considérés comme des occupants sans droit,
des bandits et des parias. La communauté des chasseurs,
pêcheurs et piégeurs se serre la ceinture et a raison d’être
très inquiète de la capacité de l’État de s’acquitter d’une
saine gestion de la faune dans l’avenir. Qui plus est, l’ac-
cessibilité à leur coin de paradis, leur loisir et leurs
vacances est compromise. Leur rêve est sur le point de se
transformer en cauchemar.

Le gouvernement sonne la fin du réinvestissement dans le
domaine de la faune

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



Organigramme de Zecs Québec
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@reseauzec.com
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UN MARTINI POUR
UNE BONNE CAUSE!

Amateur de chasse et pêche, de bonne bouffe et
 d’agréable compagnie, sachez que le cocktail dînatoire
de la Fondation Guy Chevrette est de retour!
Cette 5e édition du cocktail aura lieu dans le branché
Resto-Bar l’Aviatic, situé dans le Vieux-Port de Québec,
le 28 mai prochain.
En plus d’être le moment rêvé de se retrouver entre
passionnés de plein air, c’est l’occasion de participer à
notre encan silencieux et d’encourager une cause qui
vous tient à cœur : les zecs.
Que ce soit pour améliorer les installations, donner un
meilleur service aux utilisateurs ou pallier les imprévus,
votre participation permet à 63 zecs de poursuivre leurs
engagements envers la faune et l’environnement.

En 2012, la Fondation a remis plus de 50000$ aux zecs
pour la réalisation de projets. De la restauration de la
biodiversité à l’aménagement de ponceaux ou de
frayères, la Fondation Guy Chevrette était là!
Nous profiterons également de cette occasion pour
souligner le 10e anniversaire de la Fondation Guy
Chevrette et les 35 ans de la création des zecs.
Au nom de la Fondation Guy Chevrette et de toutes les
zecs, nous vous remercions de votre appui.
Pour vous procurer les billets, vous pouvez joindre
Andrée Delisle par téléphone au 418 527-0235 poste
21ou par courriel à l’adresse :
andree.delisle@reseauzec.com.
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C’est avec plaisir que M. André Hins,
président du RRGZ-01, annonce la

nomination de M. Peter Camden à titre
de directeur général de la zec du Bas-
Saint-Laurent. M. Camden possède 
25 années d’expérience acquise dans le
réseau zec. Il a occupé le poste de
directeur général à la zec Pontiac, il a

œuvré à titre de personne ressource à la ZECO, qui est
l’Association des zecs de l’Outaouais et a représenté son
regroupement au sein du conseil d’administration de Zecs

Québec. C’est avec enthousiaste que M. Camden entend
faire bénéficier la région du Bas-Saint-Laurent de son
expertise et entend développer le volet récréotouristique.

Nous lui souhaitons 
la bienvenue et bon succès.

Regroupement 01 – Bas-Saint-Laurent
Jacques Lévesque, directeur général

Un 2e colloque pour le Regroupement 
des gestionnaires de zecs de la Capitale-
Nationale

Le Regroupement des gestionnaires de zecs de laCapitale-Nationale (RGZ-CN) est plus dynamique que
jamais et a voulu tenir un événement qui allait, une fois de
plus, rassembler les cinq zecs de la Capitale-Nationale. Il a
donc organisé un deuxième colloque sous le thème :
« Ensemble pour bâtir demain! ». L’événement a été un
grand succès. On comptait environ 50 participants qui
étaient des administrateurs de zecs et leurs employés, des
employés du ministère des Ressources naturelles (MRN), de
la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
(FEDECP), du groupe des Partenaires pour le développe-
ment forestier durable (PDFD) et un commanditaire s’est
aussi joint à nous.

Des conférenciers fort intéressantes tels que M. Pierre
Breton de la Fondation de la faune du Québec (FFQ) et 
M. Jean-Philippe Guay de la Conférence régionale des élus
de la Capitale-Nationale (CRÉ-CN) ont permis de montrer
aux gens des zecs qu’ils ne sont pas les seuls à se préoccu-
per de la faune, que des actions sont posées et que des
programmes de soutien existent. M. Christian Langlois et
M. Jean-Claude D’Amours de Zecs Québec ont quant à eux
présenté les dernières nouvelles du réseau des zecs. Le
Regroupement, par l’entremise de sa technologue
forestière, a présenté les résultats des projets en cours et
des projets futurs que le Regroupement désire réaliser.
Deux ateliers en tables rondes ont permis aux différents

participants de partager leurs opinions et leurs craintes
 relativement aux deux sujets qui les touchent de près, soit
la chasse et la pêche dans les zecs. Ils ont pu discuter des
différentes sources de problèmes possibles et partager des
pistes de solutions pour l’avenir.

D’après le sondage et les nombreux commentaires positifs,
l’événement a été grandement apprécié de tous. Les
 participants ont particulièrement apprécié les ateliers qui,
selon eux, ont contribué à rendre le colloque très
dynamique. Le RGZ-CN souhaite répéter cette activité
régionale l’an prochain dans le but de favoriser l’union
entre les cinq zecs de la Capitale-Nationale.

Merci à tous nos commanditaires, sans qui l’événement
n’aurait pu être possible! Un merci tout spécial à la MRC
de Portneuf et à la Commission sur les ressources
naturelles et le territoire de la capitale-Nationale 
(CRNT-CN).

Regroupement 03 – Capitale-Nationale
Stéphanie Cribb, technologue forestier

Jacques Lévesque
Pour : M. André Hins, président 

Stéphanie cribb
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La zec Lavigne est située dans la région de Lanaudière etcouvre une superficie de 405km2. Elle compte 176 lacs et
2 rivières et se situe à environ 2 heures de Montréal. Au
cours des 5 dernières années, le nombre de membres a
doublé pour atteindre 1 010 personnes et le chiffre
 d’affaires a atteint 892 000 $ en 2012. Benoît Laporte,
président, souligne que «cet engouement reflète l’intérêt
des utilisateurs, villégiateurs et campeurs qui s’impliquent
dans le fonctionnement de leur zec.» Cette augmentation
du nombre de membres exerce une plus grande pression
sur le prélèvement faunique. En ce qui concerne la pêche,
ce sont plus de 22000 ombles de fontaine qui sont récoltés
chaque année. Le succès en matière de pêche est
attribuable au contrôle serré des niveaux d’exploitation
des plans d’eau. Mais encore, les administrateurs de la 
zec Lavigne considèrent qu’ils ont le devoir de faire davan-
tage.

L’une des rares zecs à avoir un biologiste à son emploi, le
conseil d’administration de la zec a investi pendant 3 ans
dans la réalisation de 30 études sur l’habitat du poisson en
prévision de faire des aménagements. Jusqu’à maintenant,
ce sont 23 aménagements qui ont été effectués, et 18 sont
projets prévus pour 2013. Ces travaux sont essentiels et
incontournables afin de soutenir la forte pression de
pêche, assurer la pérennité de la ressource et offrir un
 produit de qualité aux utilisateurs.

Bien que cette zec soit localisée à proximité de Montréal,
le conseil d’administration a compris que les utilisateurs
ont besoin d’un service d’hébergement. Les 14 chalets
locatifs (Gamelin) ne suffisent plus à la demande. En 2012,
des sites de camping rustique ont été construits avec
 toilettes sèches, observatoires, tables de pique-nique et
abris. Ce projet a permis d’atteindre un record de plus de
2 400 nuitées en camping de court séjour. Un nouveau
projet de camping aménagé (lac Juneau) est prévu en
2013. Plusieurs sentiers de randonnée pédestre ont
 également été aménagés afin de satisfaire la demande
croissante pour des activités de plein air.

La zec Lavigne compte aussi un graphiste à son emploi. 
À partir de 2013, elle met en place un projet de renou-
vellement de la signalisation afin de faciliter l’accès au
 territoire et à la ressource. Mais encore, plusieurs
 infrastructures récréatives sont mises en place et les projets
ne manquent pas. Le succès de la croissance de la
 fréquentation est attribuable aux services complémen-
taires mis de l’avant, particulièrement le développement
des sites de camping rustique réservé au court séjour.

En dépit de l’accroissement de la clientèle, les administra-
teurs de la zec Lavigne ont une très grande préoccupation
à l’égard de la relève dans la pratique de la pêche et de la
chasse. Régulièrement, des activités de pêche sont
 organisées, notamment avec les communautés d’immi-
grants de la région de Montréal. En 2012, une première
activité d’initiation à la chasse au petit gibier a connu un
franc succès.

La zec Lavigne
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@reseauzec.com
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En ce qui concerne la chasse à l’orignal, seulement 
six bêtes ont été récoltées en 2012. Le succès et la fréquen-
tation de cette activité ont diminué de façon considérable,
comme c’est le cas pour l’ensemble des zecs de la zone 15.
Conséquemment, la période « arc-arbalète » a été
amputée de quelques jours puisque la ressource n’est pas
au rendez-vous. Aussi, l’augmentation du nombre de
membres de la zec a généré son lot de conflits parmi les
quelque 200 chasseurs d’orignal. En 2013, les gestionnaires
de la zec mettront en place un système de gestion des
caches pour la chasse à l’orignal. Ce système permettra
d’accroître l’accès des amateurs à la pratique de la chasse
à l’orignal et de minimiser la gestion des conflits.

La zec Lavigne est reconnue pour faire partie des zecs
modèles parmi les gestionnaires de zecs. Karl Lacouvée,
directeur général, souligne que c’est l’équipe des
employés qui fait la force de la zec Lavigne. Certains
employés comptent 35, puis 28 et 25 ans de service
 continu. Les produits et services mis de l’avant par la 
zec Lavigne servent souvent de baromètre pour les autres
zecs du Québec. Le territoire de la zec demeure très

 convoité par les autorités régionales qui meurent d’envie
de développer la villégiature privée au détriment de la
ressource et de la vocation des zecs. Il n’en demeure pas
moins que les utilisateurs de la zec sont très attachés et
préoccupés par l’intégrité de leur territoire faunique, un

joyau pour la région et
aussi pour le réseau des
zecs du Québec.

La zec Lavigne (suite)



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. 


