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La Fédération travaille toujours dans le dossier de la

planification stratégique. La gouvernance est un de

ces dossiers qui a pris passablement de temps aux

membres de votre conseil d’administration. En plus de

siéger en comité − pour un certain nombre d’adminis-

trateurs − tous les administrateurs ont tenu un

 colloque d’une journée et demie pour prendre les

meilleures décisions pour l’avenir de votre fédération.

Mais ce dossier n’est pas terminé; il vous sera soumis

lors de la prochaine assemblée générale afin de modifier les règlements

généraux de la Fédération. De plus, la gouvernance évoluera dans le temps et

il ne faudra pas se surprendre qu’une position prise aujourd’hui puisse être

remplacée par une position qui pourra paraître contraire. Ce sera encore une

preuve que la zec n’est pas stagnante, mais qu’elle évolue avec la société.

Je m’en voudrais de passer sous silence les honneurs reçus par un de nos

 confrères administrateurs de zec. En effet, M. Pierre Lefebvre, président de la

zec Kiskissink, a été honoré par l’ordre des ingénieurs forestiers pour son

apport significatif dans le dossier foresterie. FÉLICITATIONS PIERRE!

Un autre dossier qui requerra un effort collectif de toutes les zecs est la vente

de billets pour la Loterie «ÉVASION NATURE» de votre fondation. Si chaque

administrateur et chaque préposé à l’accueil font un dernier effort pour

 vendre des billets, nous atteindrons nos objectifs et l’argent recueilli par ce

tirage retournera dans les zecs. Il n’y a pas un administrateur qui ne peut

 vendre un livret s’il fait le moindre effort. J’en ai la preuve dans ma zec où les

neuf administrateurs achèvent de vendre leur livret. Les préposés à l’accueil

se sentent motivés et la période de la chasse leur permettra de vendre les

deux derniers livrets. Quand on veut, on peut.

Bonne période de chasse et bonne fin de saison!

Claude Beausoleil, président

twitter.com/ZecsQuebec
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Opération séduction réussie pour la zec Lavigne!

Le 16 juillet dernier, 88 immigrants de la Métropole
 profitaient d’une sortie de pêche sur la zec Lavigne à 

Saint-Zénon, dans la région de Lanaudière. Cette initiative de
Zecs Québec, rendue possible grâce au programme Fonds
relève – Encan faune et nature de la Fondation de la faune du
Québec (FFQ), a fortement plu à cette relève peu commune.
Une deuxième aventure réussie pour Zecs Québec qui comptait
parmi ses initiés des gens de la Colombie, d’Égypte, de la
France, d’Algérie, de la Chine, du Congo, d’Ukraine,
d’Autriche, du Maroc, de la Moldavie…

Côté météo, rien à redire, sinon que le poisson s’est laissé
désirer en matinée vu la température élevée du mercure.
Heureusement, les truites étaient au rendez-vous en début
d’après-midi, à la grande satisfaction du gérant de la 
zec Lavigne, M. Karl Lacouvée et de son président, M. Claude
Gouger. Tous les participants ont profité des chaloupes, du
ponton ainsi que des abords du lac pour la baignade. À en
juger par la bonne humeur qui régnait pendant le voyage du
retour et les appréciations collectées dans le mini-sondage,
cette journée a séduit non seulement de nouveaux pêcheurs,
mais a également donné l’occasion à différentes cultures de
sympathiser entre eux. Mission accomplie donc pour les hôtes
de la zec Lavigne pour faire de cette journée un moment inou-
bliable pour ces familles qui, pour la plupart, viennent à peine
d’immigrer au Québec. Une quarantaine de bénévoles étaient
sur place pour leur souhaiter la bienvenue et les diriger dans
toutes les activités. En 2009, le Québec accueillait 49489 immi-
grants, pour un total de 428140 nouveaux arrivants qui vivent
toujours dans la province. Une relève à ne pas négliger et à qui
communiquer la pratique de la pêche qui diffère bien sûr, d’un
pays à un autre. Il est à noter que chaque participant s’est vu

remettre une pochette contenant entre autres les lois
entourant l’activité de la pêche ainsi qu’une carte regroupant
les zecs du Québec. Tous sont repartis avec cannes et permis de
pêche, un t-shirt sur lequel était inscrit « J’ai été initié à la
pêche!», sans oublier leurs poissons!

Radio-Canada est venu passer la journée avec nous afin de
recueillir les commentaires des initiés et bien sûr, passer en
entrevue les différents acteurs de cette sortie pour en savoir
plus, entre autres, sur les motivations de cette belle initiative
de la part de Zecs Québec. L’animateur de Rendez-vous Chasse
et Pêche, M. Mathieu Roy, a également profité de l’invitation
pour filmer cette aventure de pêche et pour s’entretenir avec
les jeunes et les parents qui ont promis de revenir à la zec dès
qu’ils en auront l’occasion. De futurs utilisateurs qui ont
 l’intention de revenir avec famille et amis.

Zecs Québec reprendra l’exercice l’an prochain et offrira une
sortie de pêche de glace pour les immigrants de la ville de
Québec. La sortie a été acceptée par la FFQ et aura lieu en
 janvier 2012.

Des immigrants de la métropole découvrent les plaisirs de la pêche
sur une zec

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Guide des bonnes pratiques d’entretien du réseau routier forestier
dans les zecs

Ian Latremouille – ian.latremouille@zecquebec.com

Zecs Québec travaille présentement à l’élaboration d’un
guide d’entretien des chemins qui servira autant aux

 gestionnaires qu’aux employés, et ce, dans le but de mieux
cibler les problèmes et d’apporter les meilleurs correctifs
 possibles tout en respectant les ressources disponibles. Tous les
aspects liés à l’entretien et à la gestion du réseau routier seront
traités, allant des permis de gravière à la gestion du castor, en
passant par le nivelage et le contrôle de la végétation, et bien
plus encore. La gestion du réseau routier est la suite du projet

de gestion des traverses de cours d’eau qui a été réalisé au
cours de la dernière année. Les zecs ont tout intérêt à bien
planifier l’entretien des chemins afin de mieux contrôler leurs
coûts tout en minimisant les impacts environnementaux de
chemins détériorés. Zecs Québec bénéficie d’une aide
 financière de 32000$ de la Fondation de la Faune du Québec
pour la réalisation de ce guide.

Méthode d’inventaire des traverses de cours d’eau : documents et
outils disponibles

Ian Latremouille – ian.latremouille@zecquebec.com

Zecs Québec a terminé l’élaboration de sa méthode uni-
forme d’inventaire des traverses de cours d’eau. Aussi, 

Zecs Québec a fait développer un outil informatique pour
faciliter la gestion des données et la production de cartes, en
plus  d’acquérir deux appareils mobiles GETAC servant à l’inven-
taire. Le GETAC remplace à la fois le GPS, l’appareil photo et le
 formulaire papier. Fini donc les piles de formulaires de papier à
retranscrire à l’ordinateur! Ces appareils sont mis à la
 disposition des regroupements régionaux qui désirent

 appliquer la méthode. L’application de cette dernière devrait
permettre aux gestionnaires de faire une meilleure planifica-
tion de l’entretien des chemins forestiers, tant sur les plans
logistique que financier. Il est possible d’y intégrer les données
que vous possédez déjà sur vos traverses de cours d’eau, vous
évitant ainsi de recommencer le travail déjà fait. Veuillez
 communiquer avec Ian Latrémouille pour obtenir le lien FTP
pour télécharger l’outil, gratuit pour tous les regroupements
régionaux.

Les gestionnaires de zecs ont de quoi être fiers puisque le
conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs forestiers

du Québec (OIFQ) a désigné Pierre Lefebvre, président de
l’Association régionale des gestionnaires de zecs de la Mauricie
(ARGZM), récipiendaire de la distinction Henri-Gustave-Joly-de-
Lotbinière pour l’année 2011. La candidature de monsieur
Lefebvre a été appuyée par plusieurs membres de la profession
d’ingénieur forestier œuvrant dans plusieurs sphères d’activité.
Cette haute distinction lui a été remise le 7 septembre dernier,
à l’occasion du congrès annuel de l’OIFQ.

L’OIFQ a institué en 1996 une distinction destinée à souligner
la contribution exceptionnelle de personnes qui ne sont pas
membres de l’Ordre, à la cause forestière, au développement
ou à la promotion de la profession d’ingénieur forestier. Nous
pouvons nous réjouir que ce prix soit décerné à un
 gestionnaire de zec.

Haute distinction décernée à Pierre Lefebvre
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com
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Qu’est-ce qui :

• est situé sur un territoire forestier public;
• assure la mise en valeur de la ressource faunique;
• fixe les droits pour la pratique d’une activité de chasse ou de 

pêche, pour l’inscription à un tirage au sort ou pour circuler 
sur le territoire selon les marges définies par le ministère?

Une zec direz-vous, ou encore une pourvoirie ou une réserve
 faunique! Et vous auriez raison, ne serait-ce que de l’arrivée des
forêts de proximité. Si les territoires fauniques structurés (TFS)
sont situés sur des territoires distincts les uns des autres, les forêts
de proximité, elles, pourront inclure des TFS dans leurs territoires,
en plus de détenir les mêmes pouvoirs, voire plus. Car en plus des
pouvoirs en matière faunique, la forêt de proximité pourrait se
voir déléguer des pouvoirs :

• en matière de foncier;
• en matière de réglementation foncière;
• en matière de forêt;
• en matière d’énergie (lire éolienne).

Advenant le cas où le territoire d’une zec recoupe celui d’une
forêt de proximité, une entente de partenariat ou de coexistence

entre le gestionnaire concerné et le délégataire de la forêt de
proximité est requise.

En bref, une forêt de proximité implique la prise en charge d’un
territoire forestier public et de certaines de ces ressources par les
communautés qui vivent à proximité.

Qui peut faire une demande?

• les municipalités;
• les MRC;
• les communautés autochtones;
• ou le regroupement quelconque de ces instances.

Une consultation du public sur les orientations relatives à la
 sélection, à la mise en place et au fonctionnement des forêts de
proximité se tiendra du 6 septembre au 11 novembre 2011. 
Nous vous invitons à prendre connaissance du document de
 consultation en ligne à l’adresse:
www.consultation-forets-proximite.mrnf.gouv.qc.ca

Ian Latrémouille, Zecs Québec
Catherine Tremblay-Savard, Association des gestionnaires de
zecs région Québec 03

Forêt de proximité… à proximité!
Ian Latremouille – ian.latremouille@zecquebec.com et Catherine Tremblay - catherine.tremblay-s@zecquebec.com

De mai à juillet derniers se déroulait une consultation (non
publique) sur la modernisation de la Loi sur les relations du

travail, la formation professionnelle et la gestion de la  
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, communé-
ment appelée R-20. Six thèmes étaient abordés lors de cette
consultation; le champ d’application (assujettissement) n’était
malheureusement pas à l’ordre du jour. Aucune jurisprudence
propre aux zecs n’étant disponible, Zecs Québec a demandé un
avis juridique sur les différentes options possibles pour se
 soustraire à l’application de cette loi. Il est recommandé
d’éviter la voie juridique, étant dans un courant jurisprudentiel
défavorable qui laisse présager un échec. La voie politique doit

être privilégiée et c’est dans cette optique que s’inscrit la lettre
que le président de Zecs Québec, M. Claude Beausoleil, a fait
parvenir à la ministre du Travail, madame Lise Thériault. Il y est
notamment demandé d’ajouter une exclusion à la loi 
« aux travaux d’entretien des chemins forestiers effectués dans
le cadre des opérations de toute personne ou organisme qui,
conformément à la Loi sur la conservation et à la mise en
valeur de la faune (chapitre C-61.1), a conclu une entente pour
la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée ». À suivre de
très près…

Chemins forestiers : suivi du dossier CCQ
Ian Latremouille – ian.latremouille@zecquebec.com
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Deux démissions au CA de Zecs Québec
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

Depuis le dernier congrès des gestionnaires de zecs, deux
administrateurs ont démissionné de leur poste d’adminis-

trateur. Le premier démissionnaire est M. Réjean Blouin,
délégué de la région de la Gaspésie qui a été administrateur
pendant 5 ans. M. Blouin avait manifesté un profond
 désaccord avec la vision fédérative du développement des
outils technologiques. Mais encore, il remettait en question les
principes de gouvernance de la Fédération et souhaitait que
Zecs Québec soutienne ses regroupements régionaux d’une
façon équitable, et cesse d’en consacrer certains à la pauvreté
au profit des autres.

Le deuxième démissionnaire est M. Yvan Pineault, délégué de
la région du Bas-Saint-Laurent et récipiendaire 2011 du prix du
bénévolat André-Magny. Il a été administrateur pendant 6 ans.
M. Pineault est l’initiateur et l’ardent défenseur des demandes

de modifications réglementaires en matière de gestion des
campings et de la chasse à l’orignal. Il a consacré 5 années à ces
dossiers pour lesquels la lenteur de leur évolution a eu raison
de son implication bénévole. Il était aussi un défenseur d’une
refonte de la gouvernance de la Fédération afin qu’on limite la
concurrence économique et politique entre les régions et la
Fédération. Il prônait également un renouvellement parmi les
administrateurs de la Fédération, arguant qu’un « aspirant-
administrateur » de la Fédération ne pourra pas prendre un
siège qui est déjà occupé.

Au moment de vous écrire ces lignes, les deux sièges sont
encore inoccupés.

Zecs Québec tente actuellement de leur trouver des
 successeurs.

Utilisation de GLCP : les commentaires des zecs sur YouTube
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

Les gestionnaires de zecs connaissent bien l’importance du
rôle que les postes d’accueil jouent dans les opérations

courantes de la gestion d’une zec. L’efficacité des postes
 d’accueil est garante de la qualité du service à la clientèle, de
l’enregistrement des usagers, de la perception des revenus, de
la récolte des données et de plusieurs autres activités à valeur
ajoutée. Un système de gestion informatisé permet
d’améliorer la qualité du fonctionnement des postes d’accueil
et facilite tous les aspects du contrôle et de la gestion
 comptable. Le virage informatique représente un coût
 important pour une zec et engendre diverses dépenses
(équipements informatiques, systèmes solaires, services
Internet, licences d’utilisation, frais de formation, etc.). Il peut
aussi s’avérer rentable pour une zec et lui rapporter des
 bénéfices récurrents année après année.

Les coûts de support et de développement des « systèmes
maison » peuvent atteindre des proportions difficiles à justifier.
L’expérience le confirme : faire cavalier seul sur le plan des
technologies de l’information n'est pas une solution rentable
et avantageuse. Il est souhaitable que la répartition des coûts
de support et de développement soit partagée tout en
 permettant l’utilisation d’un même système technologique de
pointe.

Des commentaires de gestionnaires de zecs ont été recueillis
par Gestion Loisir Chasse Pêche (GLCP) et peuvent être
 consultés sur YouTube. Ceux-ci réfèrent à l’amélioration des
pratiques de gestion dans un processus d’amélioration
 continue. La majorité des zecs clientes de GLCP ont connu un
retour sur leur investissement à l’intérieur de la première
année d’utilisation du système.

La zec moderne, proactive et avant-gardiste doit forcément
envisager l’utilisation d’un système de gestion, le recours à
l’enregistrement en ligne et Internet. Gestion Loisir Chasse
Pêche s’est donné la mission d’outiller la zec de demain avec
des outils de gestion performants et intégrés. Depuis 15 ans,
GLCP écoute, comprend, pose des questions, analyse les
besoins, supporte et développe des outils de gestion intégrés
pour aider les gestionnaires des zecs à relever les nombreux
défis auxquels ils font face. Après analyse, c’est pourquoi 
Zecs Québec a conclu une entente avec GLCP pour le
développement d’un poste d’accueil virtuel et recommande
l’utilisation des outils de gestion développés par GLCP.

Hyperlien :
http://www.youtube.com/results?search_query=glcp&aq=f
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La zec Boullé s’étend sur 638 km2 dans la belle région de
Lanaudière, au nord de Saint-Michel-des-Saints, à moins de

2½ h de Montréal. L’organisme a vu le nombre de cartes de
membres augmenter légèrement en 2010, mais conservait un
chiffre d’affaires sensiblement le même qu’en 2009, soit de
250000$. Les administrateurs, au nombre de 9, sont élus par
l'assemblée générale annuelle pour un mandat de 2 ans. Le
nombre de jours-utilisateurs d’activité a été semblable à celui
de 2009 avec une moyenne de 10800 jours.

La Pêche

La zec compte plus de 150 lacs exploités pour la pêche. Il y a
différentes variétés de poissons comme l’omble de fontaine, la
truite moulac, le brochet, le doré et la perchaude. Depuis les
quatre dernières années, un biologiste travaille en perma-
nence à la zec pendant la saison estivale et voit à l’installation
de frayères et de passes migratoires. Cet investissement dans
les services d’un professionnel de la faune commence à porter
fruits, car selon le rapport d’exploitation de 2010 de
l’Association chasse et pêche Boullé, 2000 truites indigènes de
plus se sont pêchées sur le territoire depuis 2009. 

Truite moulac : Depuis 2007, plusieurs ensemencements de
moulacs ont été faits pour stimuler la récolte pour un total de
près de 5 500 poissons de cette espèce. Les administrateurs
espèrent donc que ce surplus de population facilitera la prise
de beaux spécimens, car seulement 1 000 poissons ont été
pêchés depuis. 

Brochet : En 2010, sur les 44 lacs à brochet, la pression de pêche
a été plus forte que l’année précédente. Avec une récolte de
1696 brochets, la zec encourage fortement ses membres à la
remise à l’eau afin d’assurer la pérennité de cette espèce. 

Perchaude : Bonne récolte pour celle-ci en 2010 (2 858) avec
une augmentation de la récolte de plus de 23% par rapport à
2009. 

Touladi : Il est quant à lui quasiment inexistant.

Travaux et réalisations subventionnés en 2010 – Les adminis-
trateurs ont obtenu des subventions pour deux de leurs quatre
demandes faites à la Fondation de la faune du Québec pour un
montant de 3 000 $. Comme les subventions de la CRÉL 
(Volet II) ont été confirmées tardivement, soit à la fin de
 septembre, les 11 projets soumis seront réalisés durant la
saison 2011.

Travaux non subventionnés et réalisés en 2010 – Capture de
fretins pour dépôt dans un autre lac, pêche expérimentale,
aménagement de frayères, aménagement d’aires de mise à
l’eau et de chemins d’accès, restauration des aménagements
fauniques en ruisseaux, suivi biologique des aménagements
antérieurs depuis 2005 (soit, 17 lacs visités sur lesquels plusieurs
géniteurs ont été repérés sur les sites de fraie), relevés GPS des
sentiers pédestres et de VTT pour se rendre aux lacs dans le but
d’assurer leur protection lors d’éventuelles coupes de bois et
évaluation du potentiel de projets futurs de certains lacs peu
connus de la zec.

Objectifs 2011 – Encore cette année, la zec embauchait un
 biologiste et un manœuvre afin de poursuivre ses projets
d’amélioration faunique. Grâce à la compétence de leur biolo-
giste de l’année dernière et à la qualité de ses rapports (voir
l’article en page 10), la zec Boullé a reçu une réponse  favorable
de la CREL pour financer une bonne partie des  projets
 fauniques de la zec. De plus, des démarches sont en cours
auprès de la Fondation de la faune pour du financement
 supplémentaire.

Projets «Volet II »

Gestion de l’activité du castor sur les chemins publics,
 aménagement faunique de lacs, restauration de la fraie du
doré, aménagement de frayères et de passes migratoires,
restauration de la biodiversité d’un lac et réalisation d’une aire
de repos avec infrastructure, etc.

Lors de leur assemblée générale, ils ont souligné à leurs
 membres l’importance d’enregistrer leurs prises réelles puisque
cela détermine la planification des ensemencements qui
 peuvent se répéter sur un même lac durant la même saison. Les
quotas et l’importance de la pesée sont d’autres points que le
CA n’oublie pas d’expliquer à leurs membres.

La zec Boullé
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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La Chasse

Orignal – La récolte de 2010 a été de 2 orignaux. La zec
énumère plusieurs causes susceptibles de nuire à la chasse de
ce cervidé, dont la présence de chasseurs à temps plein, les
déplacements de plus en plus fréquents sur le territoire avec
toutes sortes de véhicules, etc. La zec se pose la question à
savoir si des prédateurs comme l’ours et le loup ne seraient pas
à l’origine de cette baisse du cheptel. Par contre, le CA
 remarque que le plan quinquennal du MRNF semble porter
fruits puisque plusieurs chasseurs leur ont dit avoir vu des
femelles sur le territoire de la zec et que des pistes fraîches ont
été vues durant la période de rut, soit lors de la saison de l’arc
et de l’arbalète, mais particulièrement vers la fin et après la
saison de l’arme à feu. Les membres du CA espèrent pouvoir
s’asseoir avec le ministère et d’autres intervenants du milieu de
la faune pour répondre à leurs questions.

Petit gibier – Contrairement au gros gibier, un résultat record
de récolte de gélinottes et de tétras a été enregistré l’année
dernière, soit 880. Le comité se demande si cette pression de
chasse ne devra pas être diminuée, car à ce rythme, ils
 craignent l’épuisement de la ressource. C’est pourquoi, dans le
futur, la période d’enregistrement obligatoire sur la zec sera
prolongée pour toutes les activités fauniques afin de pallier au
nombre de prises non déclarées après la fermeture officielle de
la zec.

Ours – Pour ce gibier, le cheptel n’est pas menacé et la pression
de chasse pourrait être augmentée en plus de protéger une
des formes de prédation de l’orignal. 

Objectifs 2011 – Encourager les membres à la chasse à l’ours et
trouver des solutions avec le ministère afin d’améliorer celle à
l’orignal.

Le récréotourisme 2010

Camping – Les services ont été installés aux nouveaux terrains
de camping et tous les sites sont occupés. Pour 2011, aucun
projet précis n’est prévu pour l’aménagement de nouveaux
terrains de camping, mais l’option est sur la table des gestion-
naires.

VTT – Les adeptes sont les bienvenus. 

Objectifs 2011 – Analyser les différentes options d’héberge-
ment : chalets, yourtes et nouveaux sites de camping. 

Surveillance du territoire

Le comité demande la participation de tous afin de voir à ce
que les règlements soient respectés. Pour cette année, il y aura
une augmentation accrue de la vigilance des employés de la
zec sur certains plans d’eau qui sont problématiques. Les
 activités forestières seront aussi surveillées de près par les
administrateurs. Depuis 2009, la surveillance du territoire est
assurée par 3 bénévoles, membres du conseil d’administration.
Le CA participera activement à la planification financière 
2011-2013 en informant le représentant du Regroupement
régional des ZECS de Lanaudière des préoccupations de la zec.

Gestion générale 2010

Les routes et les sentiers – Des routes ont été améliorées et
une quinzaine de ponceaux ont été remplacés grâce à la
 participation des administrateurs de la zec à laquelle s’est
ajouté le financement de la CRÉL.

Tarification – La carte de membre augmente de 1 $ pour
 l’année 2011 et les différents forfaits sont indexés suivant le
coût de la vie. 

Objectifs 2011 – Une entente de financement est intervenue
entre la zec et la CRÉL pour le remplacement de huit ponceaux.
D’autres projets sont également en préparation.

Source : Claude Beausoleil, président de la zec Boullé

La zec Boullé
(suite)



La zec Wessonneau pourrait récupérer la gestion de
son territoire, confirme Gordon Stuart, président de la

zec. C’est la conclusion d’une entente conclue entre le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) et le conseil d’administration de la zec. On se
souvient que le MRNF avait cédé une partie du territoire
public de la zec Wessonneau à l’entreprise privée Solifor
sans aucune consultation, ce qui avait soulevé l’ire des
gestionnaires de zecs. Une entente, dont nous n’avons
pas encore les détails au moment d’écrire ces lignes,
prévoirait le retour de ce territoire au domaine public, et
du même coup, la gestion de la faune à la zec.

Toutefois, la signature de l’entente MRNF-Wessonneau
tarde à se concrétiser puisque le propriétaire d’un chalet
« exproprié » refuse toujours de signer le bail de
 villégiature imposé par Solifor. Rappelons-nous que ce

villégiateur avait reçu un avis du MRNF qui mettait fin à
son bail pour des raisons d’ordre public. Ce propriétaire
évincé du territoire public réclame de Solifor un bail avec
un contenu identique comportant les mêmes droits et
privilèges que celui du gouvernement. Solifor, pour sa
part, refuse de modifier le contenu de son bail.

En raison d’une mésentente avec un villégiateur, il
semble que Solifor chercherait à gagner du temps en
refusant de conclure le transfert de propriété avec le
MRNF, qui permettrait à la zec de récupérer la gestion de
la faune sur son territoire. Certaines personnes
 soutiennent que Solifor aurait déjà vendu des droits de
chasse sur le territoire de la zec et chercherait à
 s’entendre après l’automne pour garantir son profit.
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L’entente entre la zec Wessonneau et le MRNF remise en question 
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com



Depuis 2007, la zec Boullé profite des services d’un biologiste
dynamique et passionné par son travail. Un privilège que

peu de zecs peuvent s’offrir par les temps qui courent. Bien sûr,
lorsqu’on a affaire à un professionnel qui accepte un boulot
saisonnier et qui met autant d’ardeur dans ses projets, on peut
dire sans se tromper que l’on est tombé sur une perle. «Une
bonne partie de mon temps passe en repérage, en collecte de
données, en production de projets pour obtenir les subven-
tions nécessaires au maintien de la qualité de la ressource ainsi
qu’au développement de la zec. Par la suite, 90% de mon
 travail est financé par les fonds ainsi obtenus pour la réalisa-
tion des aménagements. En fait, je crée mon propre travail…»,
de confier Jasmin Beauregard.

Une approche déterminée pour une collecte de données
appropriée

Premièrement, l’approche
préconisée par la zec
Boullé vise l’amélioration
des sites naturels de fraie
lorsque l’exercice s’avère
possible. «C’est pourquoi
des caisses-frayères en lac
ont été aménagées à
proximité de nids qui
avaient été localisés lors
de la recherche de

frayères naturelles, car le substrat présent était composé
 principalement de sable. Aussi, des seuils ont été aménagés
dans des ruisseaux où la circulation du poisson était bloquée
par d’anciens barrages de castors afin d’accroître la superficie
et la qualité des sites de fraie.»

D’autres sites ont tout de même été aménagés à des endroits
qui n’étaient pas fréquentés, mais qui étaient propices à la
fraie et qui ont donné d’excellents résultats.

Selon Jasmin Beauregard, la collecte des données est essen-
tielle pour évaluer la pertinence des projets et pour préparer
des demandes de subventions. Ces données sur les frayères
permettent de compléter l’information acquise par les
 diagnoses écologiques et les pêches expérimentales afin
d’avoir une connaissance plus précise et plus approfondie des
plans d’eau.

La recherche et la carac-
térisation des frayères
naturelles en lac et en
ruisseau en période de
reproduction de l’omble
de fontaine et du doré
jaune ont souvent
permis de découvrir des
sites qui, à première vue,
ne semblaient pas favo -
rables à la reproduction
de ces espèces. Ainsi, des géniteurs ont été observés sur des
sites en lac qui n’avaient pas attiré l’attention lors des travaux
réalisés au cours de l’été.

«Dans plusieurs plans d’eau de la zec Boullé, la fraie de l’omble
de fontaine et du doré jaune se fait principalement en lac, bien
que la littérature semble accorder une plus grande importance
aux cours d’eau» précise le biologiste.

Beaucoup d’améliorations d’aménagements fauniques
depuis 2007

Des frayères ont été
disposées dans 14 lacs
à omble de fontaine et
2 lacs à doré jaune
entre 2007 et 2010.
L’ e n s emen c emen t
d’ombles moulac,
entre autres travaux, a
été réalisé dans 3 lacs
qui convenaient à
cette nouvelle espèce.

Depuis, l’un des trois plans d’eau donnerait des résultats de
pêche particulièrement satisfaisants. L’instauration d’une
 population d’omble de fontaine indigène, elle, est en cours
depuis 2009 et tous les mois de juin, M. Beauregard procède au
transfert de fretins au moyen de la pêche à l’électricité; fretins
retirés d’un lac que le biologiste avait analysé préalablement.

Les principaux types d’aménagements sur le territoire ont été :
des lits de gravier en ruisseau, des boîtes de gravier (faites de
pierres en lac), de seuils en enrochement, en forme d’enton-
noir et à tablier de bois, et finalement, des passes migratoires.

Zec Boullé : Regard sur les aménagements fauniques d’un 
biologiste de zec

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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NOTE : Ce sont les diagnoses écologiques et les pêches expéri-
mentales qui ont été réalisées dans près de 40 lacs à omble de
fontaine qui ont mené à la réalisation des frayères dans 14 de
ces lacs, comme mentionné au début du paragraphe.

AUTRES AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES

Gestion de l’activité du castor sur les chemins princi-
paux de la zec Boullé

« Ce projet est en cours
depuis mai 2011. Une
subvention a permis la
réalisation d’une carac-
térisation des sites où la
présence du castor avait
été relevée. Un plan
 d’action pour la gestion
de l’activité de cet animal
a été élaboré et certaines
interventions d’urgence

ont été mises en place. Par exemple, un dispositif de système
de protection des ponceaux en treillis métallique1 a été installé
sur trois ponceaux qui étaient régulièrement bloqués par des
castors récidivistes. Le succès a depuis été assuré, car les castors
ne pouvant plus bloquer les ponceaux, ils ont rapidement
abandonné les sites. » Grâce à ces interventions, les problèmes
d’inondations à ces endroits sont chose du passé.

Aménagement de sentiers de pêche

Un projet d’aménagement de sentiers pour la pêche à l’omble
de fontaine en ruisseau a permis la réalisation de plus de 7 km
de chemin pédestre pour améliorer l’accès à 2 plans d’eau.

Un projet d’aménagement de frayère amorcé en plein
hiver!

Afin de poursuivre leurs projets d’aménagements de frayères
sur trois lacs précis, car accessibles seulement par sentiers
 pédestres et par la voie des airs, les gestionnaires ainsi que leur
biologiste ont dû faire preuve d’ingéniosité afin de contrer un
problème important. En effet, à première vue, ce problème
d’accessibilité pouvait se régler par le développement d’un
sentier de VTT, indispensable pour le transport du matériel.
Cependant, les membres de la zec ne le voyaient pas du même

œil et considéraient
qu’il était préférable
de conserver le site tel
quel puisque tranquille
et  suffisamment acha-
landé pour les capa -
cités des trois lacs. C’est
d’ailleurs la raison pour
laquelle Jasmin voulait
revitaliser les plans
d’eau en question afin

de ne pas épuiser la ressource, mais plutôt lui donner la chance
de faire des petits. Sans sentier pour véhicules tout terrain
pour acheminer le matériel jusqu’aux lacs, la zec Boullé devait
innover dans sa façon de faire. La solution ? Transporter
l’équipement en plein hiver! C’est donc en février 2011 que la
zec expérimentait pour la première fois un transport sur neige.
Fallait y penser! Et au printemps dernier, le gravier et les passes
migratoires en bois étaient sur place et prêts à être utilisés
pour la réalisation des aménagements fauniques.

Depuis 2008, plus de 120 000 $ ont été reçus en subventions.
Une bonne complicité entre les administrateurs et leur biolo-
giste a fait en sorte que ce dynamisme se répercute sur tous les
projets exécutés avec succès jusqu’à ce jour. Et ils en ont bien
d’autres…

«Une bonne planification des projets est essentielle pour
 préparer adéquatement les demandes de subventions… la
 constance du travail accompli par les administrateurs et le
 biologiste de la zec permet de prévoir les projets qui seront
réalisés l’année suivante. De plus, le professionnalisme de
 l’organisation semble avoir un bon impact pour l’obtention des
subventions depuis quelques années », de constater Jasmin
Beauregard.
1 Voir le Guide d’aménagement et de gestion du territoire
 utilisé par le castor au Québec de la Fondation de la faune du
Québec.

Source :
Jasmin Beauregard
Biologiste de la zec Boullé

Zec Boullé : Regard sur les aménagements fauniques d’un 
biologiste de zec

(suite)
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Depuis plusieurs années, la zec des Passes cherchait
une solution pour régler le problème de la gestion

des matières résiduelles de ses usagers. Comme les deux
conteneurs qui débordaient de déchets pêle-mêle
étaient situés très exactement aux limites de la barrière
de la zec, là où les gens doivent passer pour rejoindre
l’accueil, l’endroit faisait peine à voir et incommodait
par les mauvaises odeurs. Il faut savoir que ce secteur
très achalandé du nord de Saint-Ludger-de-Milot, situé
dans la région du Lac-Saint-Jean, voit passer plus de
50 000 voitures annuellement avec à leurs bords des
 passagers qui augmentent la quantité de déchets
 potentiellement susceptibles de se retrouver sur le site.
Un réaménagement complet de l’endroit a donc été
nécessaire pour pallier la quantité impressionnante de
déchets.

Cette amélioration du site aura été rendue possible
grâce à la collaboration de la Régie des matières
 résiduelles du Lac-Saint-Jean et de la MRC de  
Maria-Chapdelaine. Madame Nadia Simard, conseillère
en gestion des matières résiduelles de la Régie,  
elle-même propriétaire d’un chalet sur la zec des Passes,
s’est tout naturellement proposée comme chargée de
projet. Après avoir réuni un comité composé du
 président de la zec, M. Marcel Potvin, d’entrepreneurs
de collecte et d’employés de la zec, Mme Simard
 proposait de pourvoir le site de quatre types de

 conteneurs (matériaux secs, déchets, recyclage et métal).
Les deux gros conteneurs de 40 verges déjà possédés par
la zec seraient réutilisés et serviraient à recueillir
 exclusivement les matériaux secs (bois, bardeau,
 plastique et polythène, etc.). Le nouveau site, baptisé
« L’Éco-Zec », possèderait deux autres conteneurs de 
8 verges pour les déchets, un autre de 8 verges pour le
recyclage et un autre de 20 verges pour le métal.

« Les modifications ainsi apportées engendreront des
économies à long terme », de m’informer Mme Simard.
« Les économies pour la zec seront substantielles, car
l’entrepreneur se paye à même le contenu du métal qu’il
ramasse. Plus précisément, au Lac-Saint-Jean, le montant
à payer est de 0$ la tonne pour les matières recyclables
tandis que l’enfouissement des déchets est de 130 $ la
tonne. Comme le tri est bien fait par les usagers, la zec
n’a plus à payer pour l’enfouissement des matières
 recyclables, mais seulement pour les coûts de collecte et
de transport». Afin de maximiser les retombées  positives
de cette nouvelle gestion des déchets, une jeune
 étudiante a été engagée par la zec et formée par 
Mme Simard afin de guider les utilisateurs lors du dépôt
de leurs matières et de les informer sur les bonnes
 pratiques à adopter. De plus, 800 dépliants dans lesquels
se retrouvent des explications sur la signification des
 pictogrammes bien en vue sur les panneaux du nouveau
site ont été distribués. Enfin, c’est à la MRC que revient

La zec des Passes inaugure le site « L’Éco-Zec» : Innovation dans la
gestion des matières résiduelles des villégiateurs

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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l’entente unique avec Excavation Dolbeau et Services
Sanitaires R. Bonneau, qui acceptait de contribuer à leur
façon à l’amélioration de la qualité de vie et des services
aux villégiateurs.

Une bonne idée de marketing a été exploitée ici pour
contribuer au succès de ce projet. En inventant un nom
pour le site de déchets, les instigateurs ont pensé créer
un sentiment d’appartenance et ainsi influencer les com-
portements des villégiateurs. Aux dernières nouvelles, le
site « L’Éco-Zec » remporterait beaucoup de succès et
ferait le bonheur de tous les villégiateurs. Bravo à tous

les intervenants pour cette excellente initiative
 écoresponsable!

Source :
Nadia Simard  M.A.
Conseillère en gestion des matières résiduelles
Chargée de projet
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean

418-669-0513, poste 2124
nadia.simard@rmrlac.qc.ca

La zec des Passes inaugure le site « L’Éco-Zec» : Innovation dans la
gestion des matières résiduelles des villégiateurs

(suite)
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Rimouski, le 5 août 2011. – Le président de la Société de gestion des 
ressources du Bas-Saint-Laurent est heureux d’annoncer la nomination de 

M. Carol Lévesque au poste de gérant de l’organisme.

M. Lévesque est détenteur d’une maîtrise en gestion de projet de l’UQAR. Il
cumule une expérience de 30 ans en gestion d’organismes reliés à la mise en
valeur des ressources naturelle et de l’environnement. M. Lévesque est entré en
fonction le 18 juillet dernier.

La Société de gestion des ressources du Bas-Saint-Laurent compte 1700 membres
et administre la zec du Bas-Saint-Laurent. Elle offre différentes activités comme
la chasse, la pêche et un nouveau circuit récréotouristique sur un territoire de 
1017 km2.

Pour de plus amples renseignements :

Christian Pelletier, président 418-723-5766 ou 418-739-3987

Communiqué : Nomination d’un nouveau gérant à la 
zec du Bas-Saint-Laurent

Source : Zec du Bas-St-Laurent

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 01 - Bas-Saint-Laurent : Une assemblée intitulée : «S’impliquer pour survivre» a réuni, le 28 août dernier, les
 conseils d’administration des quatre zecs du Bas-Saint-Laurent afin de discuter de l’avenir de ces territoires de chasse, de pêche et de
plein air. Un article suivra dans le Bulletin de décembre prochain contenant les conclusions de cette assemblée..

Regroupement 02 - Saguenay – Lac-Saint-Jean : Les zecs de l’Anse-Saint-Jean, du Lac-Brébeuf, de la Lièvre et d’Onatchiway
réalisent l’inventaire des SIFZ  à l’aide de la méthodologie développée par Zecs Québec. Le regroupement ouvrira son colloque annuel le
5 novembre prochain, sous le thème : «Aménageons notre territoire». Ce colloque sera suivi d’un cocktail et d’un souper-bénéfice de
sept services où la viande de gibier sera à l’honneur. Plus de 450 convives sont attendus. Pour les intéressés, veuillez faire le 
418-548-2741; coût du billet : 80$.

Regroupement 05 - Lanaudière : M. Claude Gouger se retire de son poste de président du Regroupement des gestionnaires des ZECS
de Lanaudière et laisse la place à M. Yves Morin, élu à la suite de la dernière réunion du conseil d’administration le 9 août dernier. M. Gouger
a également retiré son implication à la zec Lavigne en tant que président et c’est maintenant à M. Benoît Laporte de remplir cette fonction.

Regroupement 06 - Laurentides : Le poste d’enregistrement virtuel (PEV) est en service et l’expérience est des plus positives. Quant aux
Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT), elles sont actives en région. Enfin, le projet de SPATIALISATION du
regroupement se terminait à la fin du mois d’août.

M. Lucien Girard

M. Yvan Pineaut

 M. Jean-Marc Bélanger

M. Claude Beausoleil



La Fondation Guy Chevrette : 
La loterie Évasion Nature

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Profitez de la fête de l’Action de grâce et de l’acha-
landage occasionné par la chasse dans tous vos

postes d’accueil pour écouler vos derniers billets de
loterie. Bonne chance et bonne saison à tous!

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 07 - Outaouais : L’Association des zecs de
l’Outaouais a plusieurs projets du Volet II en marche et souhaite
évidemment que leurs demandes soient acceptées. De plus, au
mois de septembre (date à détermi ner) aura lieu une importante
réunion du conseil d’administration de la ZECO. 

Regroupement 09 - Côte-Nord : Le regroupement des
 gestionnaires de zecs de la Côte-Nord a procédé à l’embauche de
M. Daniel Charrette,  géographe, pour faire l’inventaire des ponts,
ponceaux ainsi que de celui des SIFZ. Il accompagnera également
les zecs de la Côte-Nord dans leurs  représentations aux
tables GIRT. Le regroupement se réjouit de la présence de
ce nouvel employé.

M. Georges Brazeau

Mme Julie Tremblay



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. 


