


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
Ingénieur forestier : Ian Latrémouille
Biologiste : Bruno Paré

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

Les assemblées générales annuelles de zecs arrivent
à grands pas et pour votre fédération, c’est le

moment de préparer le congrès et l’assemblée
générale. Encore cette année, vos permanents travail-
lent très fort pour élaborer des thèmes qui vous
préoccupent et qui sont près de votre vécu. Mais peu
importe l’effort déployé à l’interne, si le principal
intéressé, vous, n’est pas présent, le congrès ne sera
pas un succès. J’invite donc chaque administrateur et
administratrice à faire un effort pour organiser une

belle délégation de votre zec. Le thème : Pour des zecs modernes, naturelle-
ment!, devrait nous inciter à une réflexion sur ce que nous voulons être et ce
que nous voulons faire dans une si belle nature. Vous serez des nôtres?

Un autre dossier qui a fait couler beaucoup d’encre et qui a interpellé vos
dirigeants est le poste d’accueil virtuel, communément appelé le PAVTM.
Nous connaissions depuis longtemps les exigences financières de ce projet. Il
nous fallait trouver l’argent avant de nous lancer dans des négociations avec
notre fournisseur. Le comité de financement, formé lors de l’assemblée
générale pour trouver du financement, avait fait un petit bout de chemin,
mais c’était nettement insuffisant. Nous avons donc soumis un projet au
MRNF d’après l’argent disponible avec l’augmentation du prix des permis de
chasse et pêche. Quand nous avons reçu une réponse favorable, le conseil
d’administration a tenu une réunion spéciale pour fixer les conditions de l’in-
vestissement afin de réaliser un PAVTM et de protéger les intérêts de toutes
les zecs. S'en sont suivies de longues et pénibles négociations avant d’arriver
à une entente de principe qui respectait les conditions posées par le conseil
d’administration. Je voudrais être clair : ce n’est pas la fédération qui a dit
non, c’est le fournisseur qui n’acceptait aucune des deux hypothèses que nous
lui avions soumises. À la suite des différentes interventions plus ou moins
 pertinentes, des zecs m’ont demandé de convoquer un conseil d’administra-
tion. La demande s’est réalisée le 9 janvier 2011. Le conseil a alors demandé
à notre fournisseur de nous soumettre un contrat qui a été examiné par notre
avocat et après moult discussions entre les deux avocats, nous en sommes
arrivés à une conclusion le 25 janvier lors d’un conseil d’administration. Le
tout a été signé et les travaux ont commencé. Nous avons hâte, tout comme
vous, de voir le PAVTM à l’œuvre.

À la réception de ce bulletin, les dirigeants des zecs seront en pleine activité
de préparation et de tenue des assemblées générales annuelles. Nous vous
souhaitons la meilleure des chances et une très bonne saison 2011!

Claude Beausoleil, président
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Malgré les intenses discussions des gestionnaires de zecs au
congrès de 2010, le thème Définir la zec de demain ren-

voie à un chantier très substantiel. Toutefois, les résultats de
l’atelier thématique sont assez concluants et laissent entendre
que la zec de demain devra inévitablement innover et trouver
des moyens de mieux faire connaître les zecs, des moyens
 d’augmenter les revenus et de réduire les dépenses.

Le contexte entourant la création des zecs a beaucoup changé
depuis 1978. Pourtant, les pratiques d’affaires des zecs n’ont
pas suivi le même rythme évolutif. Le bénévolat ayant ses
 limites, les gestionnaires de zecs conviennent que des
 ajustements sont souhaitables. Autrement, nous assisterons à
l’essoufflement des bénévoles, aussi dévoués soient-ils.

Aux termes du congrès 2010, les gestionnaires de zecs
 reconnaissent qu’on doit mieux faire connaître l’héritage
 faunique que représentent les zecs, l’accès équitable et les
tarifs abordables du réseau ainsi que leur importance dans
 l’économie du Québec. Ils préconisent la refonte du portail

www.zecsquebec.com, la mise en ligne d’un poste d’accueil
virtuel et la participation assidue de la Fédération aux foires
commerciales de plein air, de camping, de chasse et de pêche.

En matière de finances, l’augmentation de la capacité des
campings dans les zecs demeure la pierre angulaire de
 l’augmentation des revenus. Pour réduire les dépenses, la
 solution résiderait dans le partage de ressources entre les zecs
et avec les regroupements régionaux de zecs. Ainsi, nous
 pourrions assister à des regroupements ou des fusions de zecs
au cours des prochaines années. Il en va du principe de
 l’accessibilité.

Les attentes des gestionnaires de zecs envers leur fédération
passent par la refonte du portail des zecs et la mise en ligne
d’un poste d’accueil virtuel. Les regroupements régionaux
doivent demeurer performants en termes de soutien à la
 planification forestière. Les zecs doivent viser l’amélioration
continue de leurs relations avec les usagers et les membres.

Suivi du congrès 2010 : Définir la zec de demain
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

C’est avec plaisir que je me présente à vous comme nouvelle ingénieure
forestière pour l’Association des gestionnaires de zecs de la région de 

Québec 03. Mon principal mandat est de soutenir les zecs  de la région de Québec
dans leur participation aux tables de gestion intégrée des ressources et du territoire
(TGIRT). C’est avec ferveur que je m’assurerai que leurs préoccupations liées à
l’aménagement forestier soient entendues lors du prochain exercice de planifica-
tion forestière. De plus, j’aurai l’occasion d’assurer le suivi des plans de mise en
valeur de ressources fauniques et forestières et de mener tout autre projet en lien
avec les besoins des zecs de la région. Je vois un grand potentiel dans le développe-
ment des zecs. Ayant de l’expérience auprès des associations, je crois en leur
 synergie et aux bénéfices qu’elles peuvent apporter à l’ensemble des membres. Au
plaisir de  travailler avec vous et de faire connaissance!

Catherine Tremblay-S, ing.f.

Une nouvelle ingénieure forestière pour l’Association des
 gestionnaires de zecs région Québec 03

Catherine Tremblay – catherine.tremblay-s@zecquebec.com
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Liste des membres
Christian Langlois – christian.langlois@zecquebec.com 

La Loi sur les compagnies oblige les corporations sans but
lucratif à dresser chaque année une liste de leurs membres.

Tous les membres ont le droit de prendre connaissance de cette
liste et celle-ci doit être mise à leur disposition, habituellement
au bureau administratif de la zec. Toutefois, rien n’oblige la
corporation à remettre aux membres un exemplaire de cette
liste. Bref, mettre à la disposition et faire des photocopies sont
deux choses…

Dans le cas des zecs, le nombre total de membres demeure
habituellement assez stable au fil des ans, mais leur identité est
tout de même fluctuante. Cette liste des membres joue un rôle
important puisqu’elle sert à déterminer qui peut participer à
l’assemblée générale annuelle et ainsi avoir un droit de vote.
Vous devriez toujours avoir une liste à jour de vos membres,
car vous ne savez jamais quand un membre ou un tribunal
voudrait la consulter.

Un jugement récent a statué que la Loi sur la protection des
renseignements personnels ne fait pas échec au droit d’un
membre d’obtenir les noms et adresses des membres. En effet

l’article 18 de cette loi prévoit qu’une personne qui exploite
une entreprise peut, sans le consentement de la personne
 concernée, communiquer un renseignement personnel
 contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui, et ce,
notamment à une personne à qui il est nécessaire de
 communiquer le renseignement dans le cadre d'une loi
 applicable au Québec ou à une personne ayant pouvoir de
contraindre à leur communication et qui les requiert dans
 l'exercice de ses fonctions.

Conséquemment, un simple membre d’une zec serait dans son
plein droit de consulter la liste à jour de membres afin
 d’utiliser son pouvoir de convoquer une assemblée générale
spéciale sans le consentement du conseil d’administration en
place. Comprenons toutefois qu’un membre qui voudrait
 simplement voir cette liste pour connaître l’adresse de son
voisin de territoire de chasse ne serait pas dans son droit
 d’exiger de voir les données nominatives d'autres membres.
Bref, la demande d’accès à cette liste doit être justifiée et
soutenue par un membre afin qu’il accomplisse l’un de ses
 pouvoirs dévolus par une loi.

Renouvellement du parc informatique des zecs
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 

Quelques OGZ et un RGZ ont demandé à Zecs Québec de
l’information sur les caractéristiques du matériel informa-

tique requis dans les postes d’accueil. Certains OGZ sont en
train de planifier le renouvellement de leur parc informatique.

Après consultation auprès de GLCP inc., voici les précisions du
matériel informatique requis pour supporter la solution
 technologique GLCP :

Source : GLCP inc.
http://www.glcp.qc.ca/materiel.html

Équipement minimal Équipement optimal
Pentium IV

1 Go mémoire vive

8 Go espace disque

Moniteur affichage 1024 x 768 (256 couleurs)

Internet haute vitesse

Imprimante laser (performante)

Intel Core 2 Duo

4 Go mémoire vive

60 Go espace disque

Moniteur affichage 1600 x 900

Internet haute vitesse/satellite

Imprimante laser (performante; 1re page en moins de
10 secondes)
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Le PAVTM est sur le point de devenir un important outil
 technologique qui modernisera les pratiques d’affaires des

zecs. Les Québécois utilisent de plus en plus les nouvelles
 technologies dans leur comportement d’achat de biens et
 services. Il est facile de croire que l’accroissement de
 l’accessibilité auprès des clientèles passe inévitablement par la
modernisation des pratiques d’affaires des organismes
 gestionnaires de zecs (OGZ). Au cours des dernières semaines,
nous avons discuté de l’implantation du PAVTM avec des
 gestionnaires de zecs et avons constaté des divergences dans la
perception de ceux-ci à l’égard de ce projet, notamment en ce
qui concerne les coûts d’adhésion et les préalables liés à
 l’utilisation de ce nouvel outil technologique.

En ce qui concerne les coûts, le développement et la mise en
ligne du PAVTM se chiffre à près de 427 000 $ pour lesquels 
Zecs Québec à obtenu une aide financière de 75 000 $ du
MRNF. La Fédération contribue pour un montant de 25 000 $

puisé dans les revenus supplémentaires générés par l’augmen-
tation de la  cotisation des zecs à la Fédération. GLCP inc.
finance le reste du projet (327 000 $) grâce à de nombreux
partenaires d’affaires précisés dans leur plan d’affaires. Les
 gestionnaires de zecs  peuvent retenir que le développement et
la mise en ligne du PAVTM n’implique pas d’autres déboursés de
la part des OGZ.

Une fois le poste d’accueil virtuel en ligne, tous les OGZ
 pourront adhérer sans frais au PAVTM. Aussi, il n’est pas
 nécessaire que les postes d’accueil des OGZ utilisent le logiciel
déjà implanté dans 24 OGZ et développé par GLCP inc. pour
l’enregistrement et la compilation statistique. Par contre, ces
24 OGZ auront l’avantage de voir les transactions enregistrées
sur le PAVTM intégrées automatiquement dans le logiciel GLCP
utilisé par les postes d’accueil. Les OGZ qui utiliseront un
 logiciel différent devront prévoir une opération manuelle pour
intégrer les données dans leur système.

Précisions sur le PAV TM
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

Le thème retenu pour le congrès 2011 : Pour des zecs modernes, naturellement!, en abordant la zec de demain en
2010, les gestionnaires de zecs ont reconnu que le réseau avait
dangereusement besoin de se renouveler, de se moderniser et
de s’outiller pour faire face aux défis qui attendent les zecs.

Le protocole d’entente et l’éthique sont des sujets d’actualité
qui touchent directement les gestionnaires de zecs. Des
 réflexions importantes impliqueront les gestionnaires de zecs
dans les deux ateliers thématiques : le protocole ainsi que
l’éthique et la gouvernance. Dans l’atelier sur le protocole, les
réflexions toucheront les engagements que les zecs doivent
respecter envers le ministre. Ils questionneront la pertinence
de ces engagements à savoir si les zecs sont bien outillées pour
les respecter convenablement. En matière d’éthique et de

 gouvernance, les gestionnaires de zecs aborderont des sujets
délicats comme les difficultés à prendre des décisions
stratégiques, à mettre en ordre de priorité les investissements,
à trancher les dilemmes, à élucider les conflits potentiels
 d’intérêts, à établir les normes de référence, etc. Autant de cas
qui réfèrent à l’éthique et à la gouvernance.

Les gestionnaires de zecs concernés par l’exercice de planifica-
tion stratégique ont mandaté leur fédération pour créer un
comité chargé de mettre sur pied et de faire respecter un code
d’éthique. Le congrès 2011 devrait permettre de déterminer les
valeurs fondamentales sur lesquelles les gestionnaires de zecs
souhaitent une réflexion plus approfondie de la part du comité
d’éthique.

Congrès 2011 : Pour des zecs modernes, naturellement!
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 01 - Bas-Saint-Laurent :Avec une subvention obtenue de la CRÉ, la régionale du Bas-Saint-Laurent veut procéder à une
campagne de sensibilisation contre l’appropriation des territoires publics.
Volet II : La RGZ est toujours en attente des développements. Et depuis la dernière tempête de neige, la dernière crainte de la régionale
 concerne le lancement du plan de nourrissage du cerf de Virginie.

M. Christian Pelletier 
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Invitation et avis de convocation /assemblée générale spéciale et
assemblée générale annuelle

Claude Beausoleil, président

Avis aux membres

Par la présente, vous êtes convoqué à l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu après le congrès annuel
de Zecs Québec.

Date : 1er mai 2011

Lieu : Hôtel Clarion
3125, boul. Hochelaga
Sainte-Foy (Québec)  G1W 2P9
Tél. : 1-800-463-5241

Heure : 8 h 45 - assemblée générale annuelle.

Nous en profitons pour vous inviter au congrès qui se
tiendra les 29 et 30 avril 2011 à l’Hôtel Clarion et vous
informer que l’AGA sera précédée d’une AGS. Vous
recevrez l’avis de convocation par la poste.

Vous pouvez imprimer les formulaires d’inscription et de
réservation de chambre sur notre site Web : 
www.zecquebec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean : La RGZ participe à un comité spécial, qui regroupe en région, différents
intervenants afin de trouver des solutions entourant l’entretien des chemins et les différents coûts reliés à ces interventions. Le
chemin principal qui relie la zec aux utilisateurs constitue la plus grande préoccupation de la régionale.

Regroupement 05 - Lanaudière : À la suite de la réunion du 21 février dernier, le conseil d’administration a élu le président du
regroupement régional, M. Claude Gouger, comme vice-président au niveau de la Commission régionale des Ressources naturelles
et du territoire (CRRNT). Dans un second lieu, le RGZ de Lanaudière est sur le point de publier son rapport d’activité  concernant
 l’inventaire des ponts et ponceaux de la région. Jusqu’à maintenant, le bilan est très encourageant pour chacune des zecs. Voici les
statistiques pour la région et les zecs. Aucune recommandation de réfection de ponts et ponceaux dans 51% de la région et 59%
des zecs. L’entretien nécessaire est de 27% en région et de 23% pour les zecs. Et enfin, pour la région, les  remplacements immé -
diats comptent pour 15%, pour 11% dans les zecs.

M. Lucien Girard

M. Claude Beausoleil
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Août 2010, l’équipe de l’aménagement de la faune de la 
zec Batiscan-Neilson vient de poser sa dernière pierre, ter-

minant du même coup son intervention au Petit lac Delaney. Le
projet, intitulé « Aménagement d’habitats de reproduction
pour l’omble de fontaine au Petit lac Delaney (phase 2) », a
permis de créer 33 m² de superficie pour la fraie (5 seuils-
frayère) et l’amélioration de 150 m des aires d’alevinage. Six
déflecteurs, une passe migratoire ainsi que 15 abris ont aussi
pris nouvellement place à l’intérieur du cours d’eau. Cette
intervention a été rendue possible grâce à la participation de
la Fondation de la faune du Québec et de son partenaire
Boralex inc. Pour arriver à un tel projet, nous devons remonter
dans le temps et revenir à l’été 2006.  L’équipe de techniciens,
alors nouvellement formée, se documente sur le territoire. Un
réseau fort imposant de suivi des cours d’eau a été monté
depuis la création du territoire.  Afin d’évaluer la pertinence de
chaque site, les techniciens entreprennent un suivi à l’automne
qui permettra de documenter la présence de géniteurs à
 l’intérieur des cours d’eau du réseau. Cette approche permet-
tra à l’équipe de faire deux pierres d’un coup, car en plus des
géniteurs observés, l’équipe pourra connaître exactement les
problématiques se rattachant aux sites fréquentés.  Elle pourra
donc mieux préparer ses actions lors des années subséquentes. 

C’est donc en
majeure partie au
suivi biologique que
le projet du Petit lac
Delaney a vu le jour.
Durant les suivis de
2006, 2007 et 2008,
l’équipe a pu con-
firmer et observer 
la présence de géni-
teurs à l’intérieur de
deux cours d’eau du

Petit lac Delaney. Puis, à l’automne 2007, avec l’analyse des sta-
tistiques de pêche, on remarquera que la population du 
Petit lac Delaney présente des signes de faiblesse apparente
que l’on associe à la reproduction (masse totale récoltée en
baisse, une masse moyenne élevée, un succès de pêche très bas
ou en forte diminution ainsi qu’un effort constant ou en
hausse). Ensuite, au cours de l’été 2009, l’équipe a procédé à
l’étude du plan d’eau complet pour rassembler l’information
manquante sur la qualité de l’eau (oxygène, ph, température,
etc.). Elle a profité aussi de travaux à proximité pour effectuer

une  première interven-
tion. Deux frayères en
canal de bonne superfi-
cie (44 m²) ont été amé-
nagées à l’émissaire du
lac. On y a installé aussi
quelques déflecteurs et
abris. Au cours de la
même année, une
 première intervention a
été réalisée dans le prin-
cipal tributaire du lac. La réfection d’un pont de VTT ainsi que
le démantèlement d’un vieux barrage à castor ont permis de
redonner accès au libre passage du poisson avec la section
amont du cours d’eau. Toutefois, les conditions observées pour
l’habitat du poisson ont amené l’équipe à prévoir des travaux
de plus grande envergure et c’est à l’automne 2009 que le
projet, comme cité en début d’article, a pris forme. Pour cette
seconde intervention, l’équipe déploya plus de 44 jours-
hommes pour un investissement total avoisinant les 9000$. Et
déjà, à l’automne 2010, une dizaine de géniteurs à l’intérieur
du cours d’eau  ont été observés, dont plusieurs se trouvaient
directement sur les zones aménagées. 

Pour l’équipe de l’aménagement de la faune de la 
zec Batiscan-Neilson, il ne fait aucun doute que des interven-
tions de ce genre sont et seront bénéfiques pour assurer la
pérennité des populations d’ombles de fontaine de son terri-
toire. Ces  aménagements s’ajoutent aux efforts de ce même
type déployés depuis 2006 par notre organisme sur les 
lacs Alexandre, Épinette, Delaney, des Îles, Jumeau, Mai,
Masson, Pas de Poisson, Philo, Sirois et Soixante. Pour le 
Petit lac Delaney, l’équipe suivra de près l’évolution de sa
 population et se donne un premier rendez-vous dans quatre
ans où la  première génération issue de l’aménagement devrait
être de retour en plus grand nombre sur les lieux… ou pourrait
bien se retrouver dans un panier de pêche au grand plaisir des
pêcheurs!!!

Z.E.C. Batiscan-Neilson
L'équipe de l'aménagement de la faune

Olivier Jutras
Tech. en milieu naturel - Aménagement de la faune; 
Tech. en milieu naturel - Aménagement et exploitation
forestière

Zec Batiscan-Neilson – Les efforts de restauration continuent… 
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Du 18 au 20 février dernier, la population de Saint-
Théophile, St-Georges et des environs participait en grand

nombre au deuxième festival familial de pêche blanche de la
zec Jaro. Malgré la tempête de neige et les conditions difficiles,
l’événement a remporté beaucoup de succès. Plus d’une
 centaine de pêcheurs étaient sur place!

Pour l’occasion, le lac des Cygnes a été ensemencé de 
2500 truites. Sur ce même lac, le programme Jeunesse Nature
a offert, comme l’année précédente, un tour de traîneau à
chiens à tous les enfants présents. Le chalet principal du
Refuge du Cerf a ouvert ses portes pour l’occasion pendant
tout le weekend. Le service de bar, de restauration et de
 location de chambres a ravi une fois de plus les festivaliers.
Trois semaines avant l’événement, les chambres étaient déjà
pratiquement toutes réservées. Le directeur de la zec Jaro, 
M. Gilles Paquet, nous révélait avant l’événement que la soirée
que tout le monde attendait était le samedi soir. « Le samedi
soir, c’est la grosse soirée. Nous aurons, encore une fois cette
année, le groupe The Nick Tchernof Band de Québec, un
groupe qui déplace de l’air… Il y aura plus de 900$ en prix de
présence. Les chambres du samedi soir sont déjà prises… Ça
risque d’être assez fou cette année, mais c’est un beau
 problème à gérer!»

Malgré la mauvaise température, tous les gens qui se sont
déplacés ne l’ont pas regretté. L’esprit était à la fête et toutes
les activités ont eu lieu. D’ailleurs, avec le retour du soleil pour
la journée de dimanche, tous les gens de l’extérieur de la
Beauce, comme ceux de Québec, ont pu profiter de bonnes
conditions routières pour le retour. Les employés de la zec Jaro
et leur directeur sont aussi très heureux du fait qu’aucun
 accident sérieux n’est survenu sur les routes ni sur le territoire
de la zec, et ce, tout au long de la fin de semaine.

De la pêche sur glace pendant la relâche scolaire

La pêche sur la glace est ouverte durant toute la relâche
 scolaire à la zec Jaro, c’est-à-dire du 5 au 13 mars. Pour
 l’occasion, le prix des cabanes est à seulement 10$ par jour, à
l’exception des samedis. Il y a eu des ensemencements, pour un
total de plus de 8 500 truites en plus des 9 500 truites
 ensemencées pendant la saison estivale. D’autres dates
 s’ajoutaient, soit le jour avant la relâche, le vendredi 4 mars et
le dimanche 13 mars, date ultime pour la pêche blanche avec

service disponible à l’accueil de la zec. Malgré la fin de la saison
de la pêche sur la glace, les gens peuvent tout de même
 pratiquer d’autres activités hivernales à la zec. Une randonnée
en raquette autour du lac des Cygnes fait beaucoup d’heureux
et la montée de la montagne à feu offre une superbe vue
panoramique du territoire. Les amateurs de plein air sont
 toujours les bienvenus.

Quand la relève se presse aux portes de la zec Jaro…

Les écoles ont aussi profité de la saison hivernale pour
 s’adonner à la pêche blanche. En effet, 400 élèves du primaire
ainsi que 150 élèves du secondaire ont eu la chance d’être
 initiés à cette activité. Le groupe de Jeunesse Nature continue
d’exceller dans la formation de jeunes et la pratique de la
pêche ne manque pas d’intéressés! Gageons qu’à la saison
 estivale prochaine, plusieurs d’entre eux se retrouveront aux
abords d’une rivière sur la zec Jaro!

Source : Gilles Paquet, directeur général de la zec Jaro

Zec Jaro : La 2e édition du festival familial de pêche blanche attire de
plus en plus de gens!

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com



BULLETIN ZECS QUÉBEC • MARS 2011 9

En décembre 2010, les membres du C. A. de la 
zec Mitchinamécus offraient aux employés (préposés,

 assistants et journaliers), la formation de secourisme en milieu
de travail. À la suite de cette formation donnée par une com-
pagnie accréditée par la CSST, le C. A. a décidé de faire l’achat
de deux défibrillateurs. Ces appareils permettront de pratiquer
une intervention autant sur les enfants que sur les adultes.

Contexte – Deux choses : 

1 – Le taux d’accidents sur le chemin Parent – qui mène à la zec
et aux pourvoiries où passent 20 000 visiteurs par saison de
pêche et de chasse –  augmente d’année en année. La saison
dernière, pas moins de sept appels ont été faits par les postes
d’accueil de la zec Mitchinamécus. Le problème majeur est que
les secouristes ne peuvent intervenir avant au moins une heure
après un appel d’un des postes d’accueil.

2 – Le facteur d’éloignement des terrains de camping de la zec
versus la sécurité des usagers en cas d’accidents est une réalité.
Comme il arrive souvent que les cellulaires soient privés de
réseau, la zec a donc décidé de réagir en prévenant les risques
de problèmes liés aux communications sur tout le territoire de
la zec. Un plan d’action est sur les tables des membres du C. A.

Ce service additionnel ô combien précieux que la zec offrira
aux utilisateurs se réalise en deux étapes :

Phase 1 : Donner la formation et faire l’achat de deux défibril-
lateurs pour les postes d’accueil;

Phase 2 : Élaborer un plan d’action pour établir les points de
communication sur les campings afin que les délais, pour
rejoindre un poste d’accueil, soient les plus courts possible par
téléphone satellite ou autre.

Joint par téléphone, M. Jacques Smith, le président de la 
zec Mitchinamécus, m’expliquait le fonctionnement de l’inter-
vention de ses employés en cas d’urgence. « Les préposés à
 l’accueil qui reçoivent un appel de détresse partiront sur les
lieux avec un des deux défibrillateurs à leur disposition dans
chacun des postes. La consigne est claire : clients pas clients, ils
oublient le poste d’accueil et partent sur-le-champ. En
 attendant l’arrivée des ambulanciers, les employés ainsi formés
pourront donc dorénavant procurer les premiers soins aux
 utilisateurs ».

Surplus budgétaire :

Cette initiative du conseil d’administration a pu être réalisée
grâce à un surplus budgétaire des activités de l’année dernière.
Ils investiront 5 000 $ dans ce projet. «On se demandait quoi
faire avec le surplus budgétaire de l’année dernière et Francine
Lévesque a eu la bonne idée de proposer au conseil d’investir
dans ce service pour la clientèle. Et avec tous les facteurs que
vous connaissez, nous étions préoccupés par la situation qui ne
faisait qu’empirer, d’année en année. Ça rassure tout le
monde.» En terminant, M. Smith nous dit que pour faire suite
à ce projet, des affiches seront installées aux endroits où la
communication est accessible sur le territoire de la zec. Pour les
aider dans leur tâche, les employés demanderont aux
campeurs de les aviser des endroits où le cellulaire peut encore
fonctionner et où il ne peut capter le réseau. Par la suite, les
points de communication seront trouvés et les affiches
 comportant les numéros de téléphone de la zec seront posées.

Au printemps prochain, deux patrouilleurs recevront à leur
tour la formation afin d’être aptes à porter secours, le cas
échéant, au cours d’une de leurs tournées sur le territoire de la
zec. Les défibrillateurs seront dans les deux postes d’accueil et,
à l’occasion, dans le véhicule des patrouilleurs en fonction,
mais toujours rapportés aux postes.

Sources : 
Monsieur Jacques Smith, président de la zec Mitchinamécus
Madame Francine Lévesque, gérante de la zec Mitchinamécus

Zec Mitchinamécus : Achat de deux défibrillateurs
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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La zec de la Rivière-Blanche s’étend sur un territoire de 729km2

dans les MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier. Elle est
bornée au sud et au nord par les réserves fauniques de Portneuf
et des Laurentides et à l’est et à l’ouest par les zecs Batiscan-
Neilson et Jeannotte. On y accède par Rivière-à-Pierre via la route
forestière qui traverse la réserve faunique de Portneuf. Située à
environ 2 heures de Québec, elle est essentiellement fréquentée
sur une base de séjour.

La zec compte quelque 214 lacs et 5 rivières d’importance, soit les
rivières Batiscan, Blanche, aux Éclairs, Miguick et Moïse. Elle a été
fréquentée par plus de 6 569 personnes en 2010 durant la
 période où le poste d’accueil était en activité. Ces personnes y ont
effectué plus de 81000 jours-activité. 

On y retrouve par ailleurs plus de 300 chalets privés, aspect très
distinctif de la gestion des zecs par rapport aux autres types de
territoires fauniques. Fait à noter, dans la région de la Capitale-
Nationale, plus de 84% des baux de villégiature se retrouvent
dans une zec.

Sur le plan administratif

L’Association sportive Miguick (ASM), mandataire de la zec de la
Rivière-Blanche, regroupe en moyenne 850 membres. Elle
compte neuf administrateurs bénévoles et neuf employés. Étant
donné l’absence actuelle de directeur général, ce sont les neuf
administrateurs qui se partagent la responsabilité des divers
dossiers. Pour la majorité de ces dossiers, l’approche de planifica-
tion est basée depuis quelques années sur la production de plans
d’intervention annuels, approche toute simple qui a rapidement
fait ses preuves. Pour faciliter les nombreux échanges requis dans
ce contexte, l’usage du courriel et d’un serveur pour partager et
archiver les fichiers a été privilégié. Quant aux données de
 gestion, l’ASM est en partenariat avec GLCP depuis 2005.

Plus de 59% du budget a été affecté à la mission faunique en
2010 contre 27% à l’entretien du réseau routier. Les prévisions
budgétaires pour 2011 sont de 422000$.

Faune aquatique

Au printemps 2008, le conseil d’administration a adopté quatre
principes directeurs devant guider les actions de l’ASM en
matière de faune aquatique au cours des années suivantes :

• favoriser le maintien des rendements des principaux lacs de
pêche de la zec;

• assurer l’intégrité génétique des populations d’ombles de
fontaine vivant en allopatrie;

• porter une attention particulière aux «lacs fauniques»; et
• développer le potentiel de pêche en privilégiant des actions

à caractère durable.

Dans la foulée de ces principes directeurs, en collaboration avec
le MRNF, l’ASM a procédé depuis à l’étude de quatre lacs majeurs.
L’objectif consiste à poser un diagnostic sur l’état de santé des
populations d’ombles de fontaine. Les recherches ont aussi
permis de confirmer la présence de l’omble chevalier dans trois
de ces quatre lacs. 

Au-delà des opérations normales de valorisation des frayères,
l’ASM a aussi entrepris en 2009 une approche de restauration de
la biodiversité d’origine. Les trois interventions réalisées depuis,
ajoutées à celles prévues en 2011 et 2012, si elles se concrétisaient
toutes, devraient à elles seules accroître le potentiel de pêche de
la zec de près de 15%. Fait à noter, il n’y a plus aucun ensemence-
ment de soutien dans la zec et le plan d’ensemencements con-
venu avec le MRNF devrait resserrer à plus long terme les règles
en cette matière.

L’ASM tient à souligner la contribution de ses partenaires
 financiers sans qui la réalisation de ces projets novateurs de
restauration de la biodiversité d’origine aurait été impossible: le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Conférence
régionale des élus de la Capitale-Nationale, la Fondation de la
Faune du Québec et Boralex. Ce sont plus de 90 000 $ qui auront
été accordés depuis 2 ans.

Sondage 2010 sur la satisfaction des usagers

En 2010, les dirigeants ont cru important de sonder les
 utilisateurs de la zec par rapport aux services offerts. Les niveaux
de satisfaction exprimés ont été très élevés, sauf en ce qui touche
la chasse à l’orignal. Ce point négatif du sondage a confirmé les

La zec de la Rivière-Blanche
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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appréhensions des administrateurs à propos de cette activité et
leur a donné la conviction que le modèle zec face à la gestion de
cette chasse est à revoir avec le MRNF. (Voir l’article «Sondage
2010 sur la satisfaction des usagers de la zec de la Rivière-
Blanche» du Bulletin de décembre dernier).  C’est pourquoi le
conseil d’administration a décidé de procéder à un autre sondage
cette année qui portera exclusivement, cette fois-ci, sur cette
activité de chasse. D'ailleurs, le C. A. de Zecs Québec a transmis à
l’ensemble des associations copie de ce projet de sondage avec
l’espoir d’en élargir la portée.

Protection de la faune

Depuis 2 ans, plus de 25 infractions ont été signalées par les 
4 assistants à la protection de la faune. Cette performance, l’une
des 5 meilleures au Québec pour les zecs, découle d’une volonté
réaffirmée de conserver efficacement la ressource au profit de la
majorité. La nouvelle stratégie de vérification des pêcheurs
directement sur les plans d’eau est en bonne partie responsable
de ces résultats. Ainsi, depuis 2008, le nombre de pêcheurs véri-
fiés directement sur l’eau en été est passé de 0 à 90 puis à 280,
cette dernière valeur étant aussi importante que les personnes
vérifiées sur terre.

La chasse au petit gibier – La saison 2010 aura été exception-
nelle pour la gélinotte huppée, de loin la meilleure des 
10 dernières années. Les chasseurs ont récolté 2538 gélinottes,
162 tétras et 176 lièvres.

La chasse à l'original – Encore une fois, elle a été excellente et
cette année 2010 a établi un nouveau record. Au total, 76 bêtes
ont été abattues. La pression de chasse conserve sa progression et
le succès par groupe s‘est maintenu à plus de 50%. Il faut
souligner que dans la zec de la Rivière-Blanche, 3 permis sont
exigés par orignal abattu. Comme souhaité par plusieurs, une
demande a été faite au MRNF pour hausser le nombre de permis
femelle attribué par tirage au sort.

Chasse à l’ours – La chasse de cette espèce est à développer, car
il y en a en quantité sur le territoire. On cherche un moyen pour
mettre en valeur cette activité à moyen terme.

Camping – La zec compte 3 terrains de camping de type rustique
qui totalisent 31 emplacements. Un circuit de canot-camping de
16,5 km a été aménagé sur la Rivière-aux-Éclairs au début des
années 2000. En raison de sa faible fréquentation, ce circuit est
en réévaluation et son entretien a été négligé au cours des
dernières années.

Gérer l’activité de camping sur l’ensemble du territoire dans une
perspective de protection du milieu et d’accessibilité, maintenir la
stratégie de camping avec séjour journalier pour favoriser le plus
grand nombre de personnes et consolider les acquis en ce qui
touche les campings aménagés actuels sont donc les trois grands
axes qui guident l’ASM depuis 2009 dans ce dossier. Fort d’un
inventaire complété en 2010, l’ASM a récemment déposé à la
MRC de Portneuf un projet de plan quinquennal visant la mise
aux normes environnementales des infrastructures de camping et
l’aménagement sommaire de certains sites dispersés déjà utilisés
de façon régulière par des usagers.

Maintien de l’accessibilité aux lacs – Au cours des derniers
mois, le conseil d’administration a adopté un nouveau Plan
 d’intervention sur les quais, rampes et accès. L’un des principes
directeurs de ce plan est de maintenir l’accessibilité effective aux
lieux de pêche. De même, l’ASM a l’intention de procéder à un
inventaire des embarcations laissées aux abords des plans d’eau
dans le but de les recenser, peu importe leur condition. Selon les
constats provenant de cet inventaire, les administrateurs
 évalueront l’opportunité d’établir un système d’enregistrement
des embarcations pour mieux appliquer les règlements, assurer la
protection des rives et limiter l’abandon des chaloupes désuètes
ou orphelines. Un tel système est déjà en usage dans la 
zec Lavigne.

Télécommunications – Les communications via cellulaires sont
impossibles sur la zec. Le conseil d'administration a dû doter la
zec de son propre système de communication pour des raisons de
sécurité, tant pour leurs employés que pour l'ensemble des
usagers, que d’efficacité des opérations. Récemment ce système
fut complété par l’ajout d’un appareil permettant de communi-
quer hors du territoire afin d’améliorer encore plus son efficacité.

Source : Gaétan Hamel
Vice-président de l’Association sportive Miguick

La zec de la Rivière-Blanche (suite) 



HISTORIQUE DE GLCP DANS LES ZECS

LLa première version des outils de gestion de Gestion Loisir
Chasse Pêche a vu le jour au milieu des années 1990. La
première zec à s'en prévaloir a été la zec du Bas-St-Laurent,

suivie quelques années plus tard par la zec de Forestville. 

À cette époque, le logiciel répondait principalement aux besoins
d'enregistrement et de facturation. En précisant leurs besoins
auprès de l'entreprise GLCP, ces deux premières zecs ont
 beaucoup contribué au développement du logiciel. Les améliora-
tions apportées les plus significatives ont été alors à l'égard des
dossiers clients et des rapports de gestion.

Au début des années 2000, la zec Bras-Coupé-Désert, la zec
Tawachiche, la zec de la Rivière-Blanche et la zec des Nymphes
adoptaient GLCP à leur tour, créant ainsi une première forme de
regroupement autour d'outils communs de gestion. 

Au milieu des années 2000, la zec Jaro, la zec Martin-Valin, la 
zec Owen, la zec Casault et la zec Chapais s'informatisaient à
leur tour avec GLCP. 

Les outils de gestion GLCP ont beaucoup évolué grâce aux efforts
concertés de ces zecs pionnières qui ont investi afin de bonifier
les fonctionnalités existantes et pour en ajouter de nouvelles. 

En 2008, l'ajout de la zec Chapais faisait en sorte que le
Regroupement régional des gestionnaires des zecs du 
Bas-St-Laurent devenait la première à adopter GLCP comme outil
commun de gestion, matérialisant ainsi de façon avant-gardiste
plusieurs des objectifs du plan stratégique 2009-2014 de la
Fédération. 

Au cours des deux dernières années, la zec Capitachouane, la 
zec Pontiac, la zec Maganasipi, la zec du Lac-Brébeuf, la 
zec Louise-Gosford, la zec Normandie, la zec Collin, la 

zec Lavigne, la zec Boullé, la zec du Chapeau-de-Paille, la 
zec Jeannotte, la zec Festubert et la zec de Labrieville emboî-
taient le pas. Avec cette dernière cohorte, Lanaudière devenait la
deuxième régionale à se doter d'outils communs de gestion, se
dirigeant ainsi vers la zec de demain, thème du dernier congrès.

La zec Buteux-Bas-Saguenay, la zec Onatchiway et la 
zec Matimek sont à faire la transition vers GLCP alors que
plusieurs autres zecs sont à planifier leurs projets d'informatisa-
tion. C'est le cas notamment de la zec de la Rivière-aux-Rats, la
zec des Passes, la zec de Rapides-des-Joachims, la 
zec Nordique, la zec Mars-Moulin et la zec de Kipawa avec qui
nous avons eu des contacts récemment. 

Fort de cette adhésion, GLCP est maintenant reconnu comme
outil de référence pour la gestion des territoires fauniques et
 l'entreprise est à mettre en œuvre son plan stratégique de
développement qui permettra la mise en ligne d'un poste
 d'accueil virtuel pour les zecs.

Communément appelé «PAV», le poste d'accueil virtuel est un
guichet libre service à travers le réseau Internet qui permettra
aux clients des zecs informatisées avec GLCP d'effectuer en ligne
la majorité des transactions courantes normalement effectuées
dans un poste d'accueil.

Le PAV sera d'abord expérimenté par quelques zecs sous forme
de projet pilote pour ensuite être disponible, dès la saison
 suivante, à l'ensemble des zecs possédant GLCP.

Contactez-nous rapidement, nous vous aiderons à cheminer vers
les outils de l'avenir.

EN ROUTE VERS LE PAV ! ENSEMBLE VERS

LA ZEC DE DEMAIN !



Le programme Gestion intégrée des ressources pour
l’aménagement durable de la faune en milieu

forestier de la FFQ révèle les montants accordés pour
2011.

Le 19 janvier dernier, la Fondation de la faune du
Québec dévoilait les 21 projets acceptés pour 2011 qui
seront réalisés dans le cadre du programme GIR pour
l’aménagement durable de la faune en milieu forestier.
Une contribution totale de 744 000 $. Zecs Québec est
fier de compter huit projets qui favoriseront les initia-
tives fauniques en milieu forestier.

Les cinq projets des RGZ

1- Regroupement régional des gestionnaires de zecs 01
inc. : 50000$
Identification des sites d’intérêt faunique et récréo-
touristique (SIFR).

2- Regroupement régional des gestionnaires de zecs du
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 40000$
Obtention et validation des sites à intérêt faunique.

3- Association régionale des gestionnaires de zecs de la
Mauricie : 40000$
Inventaire et validation des données des sites
 d’intérêt faunique de quatre zecs et saisie d’une base
ArcGIS afin de les intégrer dans le processus de la
planification forestière.

4- Regroupement des zecs de chasse et pèche de la
Gaspésie : 35000$
Obtention et validation des données des SIF.

5- Association des pourvoiries des Laurentides et
Régionale des zecs des Hautes-Laurentides : 45000$
Établissement d’une démarche simple et intégratrice
des gestions intégrées des ressources et du territoire
dans l’unité d’aménagement forestier (UAF).

Les trois projets de Zecs Québec

1- Inventaire des SIF – Chaudière-Appalaches – Estrie :
14000$

2- Développement d’un guide des bonnes pratiques
pour l’entretien du réseau routier forestier pour les
zecs : 32000$

3- Développement d’une méthode performante
 d’évaluation de la qualité de l’habitat de l’orignal
dans les zecs du Québec : 40000$

Ce type de programme a été rendu possible grâce aux
revenus générés par la révision tarifaire des permis de
chasse, de pêche et de piégeage entrée en vigueur au
printemps 2009 et qui résulte d’une initiative conjointe
de la FFQ et du ministère des Ressources naturelles et de
la Faune.

Zecs Québec et 5 regroupements régionaux récoltent 296000$
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 06 - Laurentides : Le RZHL a tenu son premier colloque interrégionale les 15 et 16 janvier dernier avec les zecs de
l’Outaouais et trois autres zecs de l’Abitibi-Témiscamingue. Lors de ce colloque, ces mêmes zecs ont posé des questions à la 
zec Mitchinamécus concernant la mise en place d’un système efficace pour la récupération des déchets, intérêt qui s’est manifesté depuis 
l’article «Projet de récupération réussi pour la zec Mitchinamécus» du Bulletin de mars dernier.

Regroupement 07 - Outaouais : L’Association des zecs de l’Outaouais a participé au premier colloque interrégional avec la régionale
des zecs des Hautes-Laurentides et trois zecs de l’Abitibi-Témiscamingue.

Regroupement 09 - Côte-Nord : Le 8 février dernier, la RGZ de la Côte-Nord tenait son assemblée générale annuelle. Les officiers ont été
reconduits. Grâce à une subvention du MRNF, le regroupement a fait l’acquisition de matériel pour la faune aquatique de 10000$, dans le
cadre d’un projet adopté par la Table régionale faune. Et c’est du 10 au 13 mars que la régionale participait au Salon Chasse Pêche et Plein
air qui se tenaient au Centre de foire de la Ville de Québec. 

M. Jean-Marc Bélanger

M. Georges Brazeau

Mme Julie Tremblay
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Dans le contexte du nouveau régime forestier en
vigueur dès 2013, le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune (MRNF) a lancé une vaste consultation
publique sur la stratégie et le règlement sur l’aménage-
ment durable des forêts (SADF et RADF). Dans ce con-
texte, les professionnels des regroupements régionaux
des gestionnaires de zecs (RRGZ) se sont réunis à Québec
les 10 et 11 janvier dernier pour se pencher sur le dossier. 

L’exercice s’est effectué afin de dégager les enjeux
 prioritaires dans les régions représentées par les profes-
sionnels. Cet exercice a permis aux employés de 
Zecs Québec de rédiger un mémoire représentatif des
 préoccupations de ses membres, qui a été déposé au
MRNF le 28 janvier dernier. La rencontre a également
permis aux professionnels des RRGZ d’enrichir leurs
argumentaires pour leurs propres mémoires respectifs.

.

Rencontre des professionnels sur le nouveau régime forestier
Marie-Hélène Ouellet-D’Amours – marie-helene.ouellet-damours@zecquebec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 10-Chaudière-Appalaches – Estrie : La régionale de Chaudière-Appalaches – Estrie a trouvé une manière originale
pour faire parler d’elle. En effet, en offrant un « forfait trio» à la Fondation de la Faune du Québec pour leur Encan Faune et Nature, le 
gagnant aura la possibilité de découvrir les trois zecs qui composent la régionale. Ce forfait original par sa composition comporte trois
 activités différentes : la pêche sur la zec Jaro, la chasse au petit gibier sur la zec Louise-Gosford et la chasse au chevreuil sur la 
zec de Saint-Romain. Le titulaire de ce forfait pourra donc réaliser l’ensemble des activités de chasse et de pêche en 2011 en plus de mieux
 connaître l’offre du territoire des trois zecs de la régionale Chaudière-Appalaches – Estrie. M. Mario Lacasse

Étaient présents, en sens horaire à partir du bas : Ian Latrémouille, Zecs Québec; Bruno Paré, Zecs Québec; Sébastien Sirard,
Regroupement des gestionnaires des zecs de Lanaudière; Julie Tremblay, Regroupement des gestionnaires de zecs de la Côte-
Nord; Andrée-Anne Simard, Regroupement régional des gestionnaires de zecs du Saguenay–Lac-Saint-Jean; Jean-Philippe Guay,
Association des gestionnaires de zecs région de Québec 03; Véronique Pinard, Équipe GIR du Bas-Saint-Laurent ; Miguel Hatin,
Régionale des zecs des Hautes-Laurentides; Martin Desruisseaux, Association régionale des gestionnaires de zecs de la Mauricie;
Marie-Hélène Ouellet D’Amours, Zecs Québec.
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La Commission de la santé et de la sécurité du travail du
Québec a adopté, lors des séances de septembre et
novembre derniers, les paramètres de la tarification de
2011.

En 2010, la CSST avait évalué les besoins financiers à 
2043000000$, avec des salaires assurables d’un peu plus
de 111 milliards de dollars. Cette année, la Commission a
fixé à 2 547 300 000 $ l’objectif des besoins financiers à
couvrir pour l’exercice de 2011. Une augmentation de
plus de 504 millions.

Taux de l’unité de classification pour les zecs

Le taux de l’unité 68040 passe donc à 4,01 $; une aug-
mentation de 5,48% par rapport à l’an dernier. Si on le

compare avec 2010, où il avait subi une baisse de 4% par
rapport à celui de 2009, cet ajustement de cotisations
ramène donc le taux de l’unité au niveau de 2009, soit à
4,01$. Le taux moyen provincial de 2011 est quant à lui
à 2,19 $. L’unité de classification pour les zecs est donc
pratiquement 2 fois supérieure au taux moyen de toute
la province.

En conclusion, ceci fait dire que bien que le taux
demeure relativement stable pour les zecs,  la préven-
tion demeure toujours au cœur même des recommanda-
tions de la CSST.

Source : La CSST - Tarification 2011

Le rapport «Tarification 2011» de la CSST
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Comme tout organisme sans but lucratif (OSBL)  constitué
au Québec, les organismes gestionnaires de zecs (OGZ)
sont régis par la partie III de la Loi sur les  compagnies
(L.c.Q.).

En cette période d’assemblées générales annuelles au
sein des OGZ, nous vous proposons un aperçu des droits
et obligations des administrateurs et membres d’OSBL,
suivi de certaines options possibles permettant aux OSBL
d’adapter leur structure corporative à leurs besoins. 

1. Le conseil d’administration

Au Québec, l’OSBL étant une personne morale, c’est par
son conseil d’administration qu’elle exercera la plus
grande partie de ses droits civils. La L.c.Q. établit le rôle
et l’importance du conseil d’administration au sein d’un
OSBL. Celle-ci prévoit effectivement que les «affaires»
de l’OSBL sont administrées par le conseil d’administra-
tion, lequel doit compter au minimum trois administra-
teurs. C’est ainsi que le conseil d’administration d’un
OSBL décidera, seul, de questions comme l’acquisition et
l’aliénation de bien meubles et immeubles, la conclusion
d’ententes avec toute personne ou autorité publique, la
publicité, la construction, l’entretien, l’amélioration et
l’utilisation d’immeubles, l’embauche, la rémunération
et le renvoi d’agents et employés, etc.1.

Vous l’aurez constaté, les pouvoirs du conseil d’adminis-
tration sont considérables. Celui-ci peut effectivement
décider de questions qui sont cruciales pour un OSBL et,
règle générale, sans besoin de requérir l’aval de ses
membres. 

Ceci étant, les pouvoirs des administrateurs doivent être
exercés sous certaines balises, tel que le prévoit le Code
civil du Québec (C.c.Q.) dont certaines dispositions sont
applicables aux OSBL. Effectivement, les administrateurs
ont notamment l’obligation d’agir dans les limites de
leurs pouvoirs, avec prudence et diligence.

Dans le contexte particulier des OSBL où ce sont
généralement des bénévoles qui occupent les postes
d’administrateurs, ces obligations doivent être contex -
tualisées. Pour reprendre un auteur reconnu en droit
 corporatif québécois, les devoirs de prudence et de
 diligence « ne leur imposent pas d’être compétents ou

habiles, mais de faire de leur mieux avec la compétence
et le sens des affaires qu’ils ont; ils leur imposent aussi
d’agir avec diligence pour se prémunir contre leurs
 propres imperfections, en recherchant l’aide de
 conseillers qualifiés, ou du moins semblant l’être.»2.

Le Code civil du Québec impose également aux adminis-
trateurs d’agir avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt
de l’OSBL, en évitant de se placer dans une situation de
conflit entre leur intérêt personnel et celui de l’OSBL. Les
tribunaux ont eu l’occasion de se pencher plus d’une fois
sur la portée de ces obligations, chaque cas nécessitant
une analyse particulière. Les OSBL ont d’ailleurs la
 possibilité de contracter une assurance responsabilité
pour leurs administrateurs. 

Il est également pertinent de noter que rien n’empêche
un conseil d’administration d’un OSBL de se doter d’un
code d’éthique, ce code étant habituellement bien
accueilli par les membres. L’adoption d’un tel code
d’éthique doit être faite avec rigueur, celui-ci étant
source d’obligations supplémentaires pour les adminis-
trateurs. 

2. Les droits et obligations des membres

Les membres ont eux aussi certaines obligations
découlant des règlements adoptés par l’OSBL, la
 principale étant habituellement le paiement de leur
 cotisation. Mais quels droits leur statut de membre leur
confère-t-il ? 

Considérant ce qui précède relativement aux pouvoirs de
gestion importants du conseil d’administration, le
 principal pouvoir des membres est probablement celui
d’élire les administrateurs de l’OSBL, élection qui peut se
tenir à chaque année ou, tout au plus, aux deux ans, la
durée du mandat des administrateurs étant déterminée
par les règlements de l’OSBL, dans les limites fixées par la
loi. Les membres ont tout avantage à se prémunir de ce
droit, s’agissant de leur principal moyen de « contrôle» à
l’égard de l’administration de l’OSBL. La destitution d’un
administrateur par les membres, en assemblée spéciale,
n’est possible que si cette éventualité a été expressément
prévue aux lettres patentes. 

Par ailleurs, toute modification des lettres patentes ou

CHRONIQUE JURIDIQUE : Organismes gestionnaires de zecs –
Membres et administrateurs – Quels sont vos droits et obligations?

Bruno Sylvestre – bruno.sylvestre@lkd.ca
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des règlements de l’OSBL doit être approuvée par ses
membres. Dépendamment de la nature du changement
proposé, un vote à la majorité ou aux deux tiers sera
nécessaire. Il importe d’indiquer que l’initiative d’un tel
changement doit provenir du conseil d’administration,
les membres n’étant appelés qu’à «approuver» ces
changements. Sauf une exception d’application limitée
relativement à la demande de lettres patentes supplé-
mentaires, un règlement approuvé par les membres,
peu importe par quelle proportion des voix, ne peut
être valide à moins d’avoir au préalable été régulière-
ment adopté par les administrateurs3. 

3. Des changements de structure et de fonction-
nement possibles

La structure d’un OSBL n’est pas immuable, tout comme
son fonctionnement. Effectivement, dans la mesure où
les approbations par les membres requises par la loi sont
respectées, un OSBL peut changer ses lettres patentes et
ses règlements généraux afin de les adapter à ses
besoins parfois évolutifs.

Sans être exhaustifs, voici certains exemples de change-
ments possibles sur le plan de la structure ou du
 fonctionnement d’un OSBL, changements qui devront
bien entendu se faire dans les limites permises par la loi : 

• Changements dans les objets de l’OSBL, un OSBL ne 
pouvant agir qu’à l’intérieur des limites de ses objets;

• Le nombre d’administrateurs;

• La durée du mandat des administrateurs;

• Le pouvoir d’emprunter et de donner des garanties 
sur les biens d’un OSBL;

• La possibilité d’expulser un membre, pour motifs;

• La possibilité pour les membres de destituer un 
administrateur;

• Le mode de fonctionnement des assemblées;

• Le mode d’élection des administrateurs (assemblée 
générale annuelle, par courrier, etc.).

4. Des changements dans la loi ?

Vous aurez compris que ce résumé ne se veut pas une
analyse exhaustive du droit corporatif applicable aux
OSBL, celui-ci comportant de nombreuses subtilités qui
ne peuvent être traitées dans le cadre d’une chronique. 

En terminant, certains d’entre vous ont probablement
eu vent de l’entrée en vigueur, le 14 février dernier, de
la Loi sur les sociétés par actions du Québec, laquelle
remplace les parties I et II de la Loi sur les compagnies.
Cette loi prévoit que les dispositions régissant les OSBL
de l’actuelle Loi sur les compagnies demeurent, pour
l’instant, en vigueur. Ainsi, bien qu’il y ait certaines
rumeurs voulant qu’un projet de loi régissant plus spéci-
fiquement les OSBL soit en cours d’élaboration, il n’y a
pour l’instant aucun changement notoire apporté à leur
égard dans l’actuelle Loi sur les sociétés par actions. Il y
aura donc lieu de suivre avec une attention particulière
l’évolution du droit corporatif des OSBL, lequel sera
 possiblement amené à changer dans un futur prochain. 

Me Bruno Sylvestre, avocat
Langlois Kronström Desjardins,
S.E.N.C.R.L.
bruno.sylvestre@lkd.ca
www.lkd.ca
Ligne directe : 418-650-7911

Cette chronique a pour but de fournir des commentaires
généraux en droit corporatif. Elle n’a pas pour but de fournir
des conseils ou des opinions juridiques. Le lecteur ne doit pas
prendre des mesures sur la foi des renseignements sans
 prendre conseil auprès d’un avocat à l’égard des questions
 spécifiques qui le concernent.
1 MARTEL, Paul, La corporation sans but lucratif au Québec,
Éditions Wilson & Lafleur Martel Ltée, Montréal, dernière mise à jour : 
2 décembre 2010, p. 10-2. 

2 Idem., p. 11-12.1.
3 Idem., p. 8-24.
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Le cocktail dînatoire de la Fondation Guy Chevrette Édition 2011
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com 

Le 24 mai prochain se déroulera le 3e cocktail dînatoireannuel de la FGC, à l’Aviatic Resto. Bar à vin, situé dans le
Vieux-Port de la Ville de Québec. Cet évènement sera tenu sous
la présidence d’honneur de M. Louis Lévesque, directeur du
marketing pour Can-Am. Déjà très engagée dans la Fondation,
l’entreprise Bombardier Produits Récréatif inc. (BRP) est égale-
ment le commanditaire majeur d’un projet d’envergure
provinciale de la FGC qui vous sera dévoilé sous peu.

Nous aurons comme invités des gens non seulement engagés
dans la gestion de la faune, mais des gens d’affaires passionnés
de la chasse, de la pêche et du plein air. Le président d’honneur
est lui-même un grand amant de la nature. Comme à son
 habitude, la Fondation tiendra un encan silencieux pendant la

soirée et les invités auront le loisir de faire plus ample
 connaissance avec les représentants de l’entreprise qui
souhaite nous accompagner dans les défis qu’attendent les
zecs et leur fédération.

L’an dernier, plusieurs d’entre vous ont participé à cet
 évènement-bénéfice et encore une fois cette année, nous vous
invitons à venir agrémenter cette soirée par votre présence. Il
a été décidé par le conseil d’administration de voir à ce que
chaque gestionnaire qui aimerait participer au cocktail en
achetant un billet en reçoive un autre pour leur conjoint ou
conjointe, et ce, à titre gracieux. 

Nous vous attendons en grand nombre et espérons faire de
cette soirée une réunion chaleureuse et décontractée.

Campagne de financement de la Fondation Guy Chevrette
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com 
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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. 


