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C’est avec un pincement au cœur que je vous annonce que le temps est
venu pour moi de passer le flambeau. Comme le disait mon ami Yvan

Pineault, ancien délégué des zecs du Bas-St-Laurent au conseil d’adminis-
tration de la Fédération, « si nous voulons favoriser la relève parmi les
administrateurs de la Fédération, il nous faut réaliser qu’un nouvel
 administrateur ne s’assoira jamais sur une chaise qui est déjà occupée.»

Cette année, je termine ma dixième année à titre de président de Zecs
Québec. Lors de la dernière rencontre du conseil d’administration, j’ai
annoncé que je ne solliciterai pas un nouveau mandat. Je calcule que ces
10 dernières années m’ont permis d’accomplir mes responsabilités de
président avec honneur et dignité, au meilleur de mes connaissances et de
mes compétences, supporté par une équipe dévouée à la cause des zecs,
soucieuse de voir la Fédération exercer son leadership.

Je suis particulièrement fier d’avoir réussi à travailler, pendant plus de cinq ans, avec un conseil
 d’administration dont tous les postes étaient pourvus, un conseil légitime et représentatif de toutes les
régions du Québec. En même temps, j’ai assisté à une augmentation significative de la participation des
zecs au congrès national des gestionnaires de zecs, passant de 32 à 58 zecs représentées. Il faut conti nuer
à discuter ensemble au moins une fois par année de façon à sans cesse améliorer notre notion de réseau.
Un jour, 100% des zecs seront présentes au congrès. Je le souhaite sincèrement.

Mais encore, nous avons revu le logo de la Fédération afin de moderniser notre image publique. Nous
avons impliqué les administrateurs et l’ensemble des gestionnaires de zecs dans un laborieux processus
de planification stratégique. Cette planification nous a permis de mieux positionner les différents paliers
du réseau, soit les zecs, les regroupements régionaux et la Fédération; de revoir le financement de la
Fédération, faisant passer le chiffre d’affaires de 300 k$ à 750 k$; de se doter d’une équipe de profession-
nels compétents et de réaliser des projets structurants sur le plan national (SIFZ, ponceaux, habitat de
l’orignal, entretien des chemins forestiers). Aussi, nous avons réussi à obtenir un programme de finance-
ment, quoique temporaire, pour l’entretien des chemins forestiers (PECZ), un dossier important pour la
Fédération et les zecs sur lequel nous travaillons toujours.

Nous avons fait un grand pas en avant avec l’élaboration d’un poste d’accueil virtuel (PAV) qui sera en
ligne en 2013. De plus, nous venons de prendre la décision de revoir le site Web www.zecsquebec.com
dans une approche centrée sur les besoins et les attentes des utilisateurs des zecs, en gardant à l’esprit
notre préoccupation à l’endroit de la relève dans la pratique de la pêche et de la chasse.

Actuellement, nous faisons des pressions sur le gouvernement du Québec pour éviter la catastrophe afin
que les zecs ne soient pas assujetties au champ d’application de la Loi sur les relations de travail, la
 formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (CCQ). Sans
compter que le Règlement sur les zecs de chasse et pêche (r.78) a été modifié à deux reprises (hausse des
maximums tarifaires, camping), nous nous apprêtons à le modifier une troisième fois puisque nous
sommes parvenus à une entente de principe avec le MRNF à propos des modalités de chasse à l’orignal.

Finalement, je suis fier d’avoir contribué à la mise sur pied de la Fondation Guy Chevrette qui a pour
 mission de recueillir des fonds destinés à soutenir la protection, la conservation et la restauration de
 l’habitat faunique. La Fondation vise aussi à accroître l’accessibilité dans les zecs de chasse et pêche du
Québec. Il reste encore du travail à faire pour lancer la campagne majeure de financement et je suis prêt
à poursuivre mon engagement dans la Fondation afin de la réaliser.

Je ne voudrais pas oublier de féliciter M. Denis Gilbert de la zec Onatchiway pour avoir remporté le trophée
Charles-Aimé Bouchard décerné à un bénévole de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean.

Je vous quitte avec un fort sentiment de fierté pour l’ensemble de nos accomplissements au cours de mes
10 mandats consécutifs à la présidence de Zecs Québec. Nous avons pu réaliser tous ces dossiers grâce à
une équipe de professionnels hors pair. Je veux dire un MERCI bien sincère à Jean-Claude, Christian,
Andrée, Marjolaine, Ian et Julie. Vous êtes un maillon indispensable à la réalisation de nos objectifs et de
nos priorités. Enfin, à tous les administrateurs présents et passés, tant de la Fédération que de toutes les
zecs, MERCI de votre participation toujours positive et toujours axée sur le bien de la faune et des zecs.

Claude Beausoleil, président
twitter.com/ZecsQuebec
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C’est sous le thème « Les zecs en action…, partageons nos
expériences! » que se déroulera le congrès 2012 des zecs du

Québec à l’Hôtel Clarion de Québec les 27, 28 et 29 avril. Les
gestionnaires de zecs ont demandé à la fédération d’aborder
des sujets qui touchent de près leur gestion. Ils souhaitent con-
naître les bons coups des autres zecs et analyser leur faisabilité
pour en faire bénéficier leur milieu.

Le congrès 2012 sera l’occasion de voir les gestionnaires de zecs
en action. Ces derniers sont invités à présenter les résultats de
leurs expériences sur des sujets comme le partage de ressources
entre zecs, les retombées d’une équipe régionale d’assistants
en protection, le rôle d’un directeur général régional, etc.
Aussi, la présentation des nouvelles dispositions règlemen-
taires sur la gestion du camping devrait être un moment fort
du congrès. 

Congrès 2012 : Les zecs en action…, partageons nos expériences!
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

Depuis le 31 octobre dernier, tous les employeurs ont reçu de
la CSST la Décision de classification. Une nouveauté à partir

de cette année : un dépliant intitulé Faites appel à votre ASP a
été annexé à l'envoi de la Décision de classification pour les
employeurs faisant partie d'une association sectorielle
 paritaire.

Pour la deuxième année, le taux de versement apparaît sur la
Décision de classification et sur le Détail du calcul du taux de

versement périodique destiné aux employeurs dont les
 activités sont classées dans plusieurs unités de classification.

Décision de classification de la CSST
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

Le Prix du bénévolat André-Magny est accordé à un bénévoleproposé par un regroupement régional de gestionnaires de
zecs. Il vise à reconnaître et à mettre en valeur le travail
 bénévole dans les organismes gestionnaires de zecs membres
en règle de Zecs Québec.

Le bénévole est une personne qui utilise une partie de son
temps libre pour offrir gratuitement ses services en vue de
 contribuer à l’organisation d’activités spéciales ou d’aider un
organisme dans la réalisation de ses activités ou dans son
 fonctionnement.

Les actions reconnues du candidat doivent nécessairement être
liées au bénévolat accompli. Ces actions doivent être bien
 dissociées du travail rémunéré, surtout lorsque le candidat
effectue ses activités bénévoles dans le même secteur
 d’intervention que celui de son travail.

Tous les présidents des regroupements régionaux ont reçu
 l’information afin de présenter les candidatures qui doivent
être transmises à Zecs Québec. La date limite pour nous faire
parvenir les candidatures des régions est fixée au 31 janvier de
chaque année. Le jury provincial sera composé du président de
Zecs Québec, d’un gestionnaire de zec et d’une personne
«externe» qui n’a pas de lien direct avec les zecs.

Prix du bénévolat André-Magny : 
Zecs Québec attend les propositions

Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com
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Fichiers d’information géographique des territoires de zecs 
maintenant disponibles chez Zecs Québec

Julie Labbé – julie.labbe@zecquebec.com

Entente avec le MRNF

Grâce à une entente conclue avec le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), Zecs Québec a

maintenant en main les fichiers d’information géographique
des territoires de zecs de chasse et pêche. Les données pour-
ront bientôt être mises à la disponibilité des zecs et des
regroupements régionaux, s’ils en manifestent le besoin.

À quoi les données géomatiques pourront-elles servir?

Les fichiers d’information géographique pourront être utilisés
pour soutenir les zecs dans leur mission de gestion de
 l’exploitation, de la conservation et de l’aménagement de la
faune ou encore, pour assister ces dernières dans les processus
des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire
(TGIRT). Cependant, il est important de comprendre que les
fichiers obtenus dans le cadre de cette entente ne pourront pas
servir à mettre au point des produits (cartes, dépliants, fichiers

numériques, panneaux publicitaires ou informatifs, etc.)
 destinés à la diffusion.

Politique d’utilisation des fichiers numériques

Afin de s’assurer que tous les regroupements régionaux et les
OGZ connaissent bien les termes de l’entente signée avec le
MRNF, une politique sur l’utilisation des fichiers numériques
pour le partage des données a été élaborée. Avant de prendre
possession des données, le RRGZ ou l’OGZ devra désigner une
personne responsable des fichiers et signer la politique
 d’utilisation.

Quand les fichiers seront-ils disponibles?

La politique devrait être adoptée par le conseil d’administra-
tion de Zecs Québec en janvier prochain. Par la suite, tout OGZ
ou regroupement régional désirant obtenir les données
 géographiques pourra contacter la Fédération pour entre -
prendre les démarches de partage des données.

L’employeur qui retient les services d’un entrepreneur pourun contrat peut être tenu, en vertu de l’article 316 de la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(LATMP), de payer à la Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST) la cotisation due par ce dernier. Pour être
dégagé de cette responsabilité, l’employeur peut obtenir, à la
fin d’un contrat, une attestation de conformité certifiant que
l’entrepreneur a versé sa cotisation due à la CSST.

Pour permettre un meilleur suivi pendant la durée d’un con-
trat, le service Demande d’information sur l’état de conformité
est offert au bénéfice de l’employeur qui retient les services
d’un entrepreneur. En effet, en produisant une telle demande
à la CSST pendant l’exécution d’un contrat, l’employeur sera
informé si l’entrepreneur est conforme ou non à la loi en ce qui

concerne le paiement de sa cotisation due à la CSST. Aussi,
durant cette période, tout changement relatif à la conformité
de l’entrepreneur sera communiqué à l’employeur.

Responsabilité des administrateurs

Depuis le 1er janvier 2011, de nouvelles dispositions sont
entrées en vigueur à la CSST. Celles-ci rendent, dans certains
cas, les administrateurs d’une personne morale solidairement
responsables du paiement de la cotisation due à la CSST, de
même que des paiements des pénalités et des intérêts s’y
 rattachant.

Hyperlien :
http://www.csst.qc.ca/employeurs/conformite/attestation_conformite.htm

Les administrateurs responsables du paiement de la cotisation à la CSST
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com
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Afin d’offrir un meilleur service de soutien technique et une offre
de service à la clientèle adaptée aux besoins des zecs, Zecs
Québec et Gestion Loisir Chasse Pêche ont convenu d’une nou-
velle approche avec le fournisseur de services satellitaires
Xplornet.

Étant donné que le développement du poste d’accueil virtuel
(PAV) avance à bon train et que l’utilisation des services Internet
satellitaires risque d’augmenter significativement dans les zecs
dans les années à venir, un lien privilégié sera mis en place exclu-
sivement pour les zecs.

Cette entente vise à fournir une ligne directe aux zecs pour un
soutien téléphonique de niveau supérieur. De plus, des outils
seront mis à la disposition de Gestion Loisir Chasse Pêche afin de
faciliter le diagnostic à poser lors d’une défaillance du système et
ainsi gagner beaucoup de temps en plus de mieux servir les zecs.
Enfin, cette alliance permettra éventuellement un accès à des
tarifs préférentiels pour les zecs qui raccordent leurs postes d’ac-
cueil distants à Internet ou qui utilisent des services de télé-
phonie.

Un nouveau satellite a été mis en orbite par Xplornet en octobre
dernier, un investissement de 200 millions de dollars pour le four-
nisseur de services satellitaires. Cette nouvelle technologie per-
mettra d’offrir des services plus rapides, plus performants et à
meilleur coût.

Cet engagement de la part de Xplornet est un exemple concret
de bénéfice pour le réseau des zecs de travailler en étroite
 collaboration avec Gestion Loisir Chasse Pêche.

Pour plus d’information sur les services Xplornet, veuillez
 contacter M. Vince Russo aux coordonnées suivantes :

Vince Russo
Xplornet Communications Inc.
Directeur des ventes et projets spéciaux
vince.russo@corp.xplornet.com
Cell. : 438 870-1639
Télécopieur : 514 881-1451
Sans frais : 1 800 697-7313, poste 6

Entente de service pour les zecs utilisant les technologies Xplornet
Christian Langlois - christian.langlois@zecquebec.com

Avis aux membres,

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

Date : 29 avril 2012

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

Heure : 8 h 30

Nous en profitons pour vous inviter au congrès qui se tiendra
les 27 et 28 avril 2012 à l’Hôtel Clarion. 

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

Pour les inscriptions reçues avant le 31 janvier 2012, vous aurez
20 $ de rabais sur les forfaits A, B et C pour les congressistes.

Claude Beausoleil
Président

Invitation et avis de convocation / Assemblée générale annuelle
info@zecquebec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 01 - Bas-Saint-Laurent : Une nouvelle expérience est tentée par le Regroupement régional des gestionnaires de 
zecs 01 inc. : engager un gérant qui aura la responsabilité de faire le suivi de plusieurs dossiers dont ceux qui préoccupent évidemment
la régionale et l’ensemble des zecs, mais aussi ceux produits en partenariat avec les divers intervenants de la région, dont la CRÉ et le
MRNF. Ce nouveau gérant est M. Jacques Lévesque, anciennement gérant de la zec du Bas-Saint-Laurent. En plus de voir à la gestion des
dossiers externes comme l’encadrement de l’équipe de professionnels GIR (Gestion intégrée des ressources), tâche déléguée par un
comité constitué de 12 intervenants fauniques de la région, il aura la responsabilité de produire des projets pour les demandes de
 subventions et celle d’élaborer un plan de relève (dossier interne) qui facilitera le recrutement de nouveaux acteurs pour les postes se
trouvant dans les différents conseils d’administration des zecs.

M. Jacques
Lévesque
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Colloque du Regroupement régional des gestionnaires de zecs du
Saguenay – Lac-Saint-Jean (RRGZ-SLSJ)

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

Le 5 novembre dernier, le RRGZ-SLSJ tenait son 30e colloque
annuel. Zecs Québec était représentée à ce rendez-vous
annuel. C’est M. Charles-Aimé Bouchard, conférencier, qui a
ouvert l’événement en racontant les débuts de ce qui allait
devenir le premier regroupement de gestionnaires de zecs du
Québec. La première réunion d’information, tenue à Alma 
le 15 novembre 1977, a donné naissance à la Société
d’Aménagement et de Conservation de l’Exploitation
Rationnelle de la Faune (SACERF) dont la mission était de
 s’opposer à l’abolition des clubs privés. Ne pouvant pas faire
reculer le gouvernement du Québec, la SACERF s’est donné le
défi de regrouper les organismes gestionnaires de zecs des
régions du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Le nom de la
 corporation a été changé en décembre 1988 pour celui-ci :
« Regroupement régional des gestionnaires de zecs » (RRGZ).
M. Bouchard a présidé ce regroupement pendant près de 
28 ans. Il a aussi contribué à la création de la Fédération

québécoise des gestionnaires de zecs pour laquelle il a été
administrateur pendant 18 ans, dont 4 à la présidence.

Qu’est-ce que les zecs ont le mieux réussi? Sans hésitation,
l’homme d’expérience et dévoué à la cause des zecs a répondu
que la meilleure chose qu’ont réussie les zecs est de se
regrouper. Isolées dans leur coin, les zecs n’auraient pas réussi
à traverser les 30 dernières années avec tant de succès. Le
partage d’expérience est incontournable et très formateur
pour une équipe de gestionnaires bénévoles.

Que devraient faire les zecs dans l’avenir? M. Bouchard
 soutient que celles-ci doivent trouver comment mieux encadrer
l’accessibilité. Il cite en exemple l’affichage pendant la chasse à
l’orignal, une situation que les zecs devraient réglementer afin
de leur permettre de faire un pas de plus en matière d’accessi-
bilité.

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

La consultation est terminée

Le 11 novembre dernier, à la date limite de la consultation surles orientations relatives à la sélection, à la mise en place et au
fonctionnement des forêts de proximité, Zecs Québec a déposé
son mémoire. Le mémoire traite deux sujets principaux.
Premièrement, il est question de la délégation possible de la
 gestion de la faune aux délégataires de forêts de proximité. Zecs
Québec appréhende une multiplication des statuts de territoire
 faunique qui pourrait entraîner une confusion chez les citoyens.
De plus, Zecs Québec demande que le MRNF évite de multiplier
les droits consentis de gestions fauniques et  récréatives sur le
 territoire des zecs. Deuxièmement, il est  question de trans-
parence des MRC, municipalités ou communautés autochtones
vis-à-vis les partenaires du milieu, de leur mécanisme de gestion
intégrée des ressources et du territoire et de reddition de
comptes. Zecs Québec propose que le MRNF impose un
 mécanisme de concertation et s’assurer que tous les partenaires,
dont les gestionnaires de zecs, puissent y être impliqués. 

Le mémoire est en ligne sur le site Web de Zecs Québec. Bonne
lecture! www.zecsquebec.com

Catherine Tremblay-S, ing.f.

L’importance d’avoir votre PDAR à jour

Certains gestionnaires de zecs craignent de voir les
 délégataires de forêts de proximité s’approprier la gestion
d’activités jusque-là gérées par les zecs. Voici ce qui est
 mentionné dans le document de consultation qui pourrait vous
rassurer :

«Les droits attribués et les pouvoirs préalablement accordés à
un gestionnaire de territoire à statut particulier (p. ex. : zec)
qui recoupent ceux du territoire d’une forêt de proximité
doivent être respectés. »

Votre plan de développement d’activités récréatives (PDAR),
approuvé par le ministre, fait partie de vos droits. À vous de
voir si une mise à jour s’impose. Vous n’avez pas encore de
PDAR? Il serait temps d’y voir, car il faut prévoir des délais pour
obtenir l’approbation du ministre (environ un mois). Les
 premières forêts de proximité seront en place le 1er avril 2013
alors vous êtes mieux de vous organiser avant de vous faire
organiser comme on dit!

Ian Latremouille, ing.f.



Nouvelles de Gestion Loisir Chasse Pêche
*** RAPPEL *** Implantation du logiciel GLCP dans votre zec
En raison de la complexité des opérations d’une zec, les processus de prise des besoins et de configuration du logiciel s’étalent sur une période de quatre à six
semaines. Nous insistons sur l’importance de planifier et d’engager rapidement les services de GLCP afin de réserver vos dates pour connaître vos besoins, faire
la mise en service du logiciel et la formation des employés.

Jusqu’au 30 avril 2012, profitez de notre offre promotionnelle « Achetez le logiciel GLCP et obtenez un portable d’une valeur de 1000 $».

Conférence de presse – Annonce officielle de la création du PAV
Le 12 octobre dernier, nous tenions une conférence de presse à Rimouski pour annoncer la création d’un poste d’accueil virtuel pour les zecs du Québec. Ce virage
technologique, incontournable pour l’avenir des zecs, représente des investissements de plus d’un million de dollars en développement informatique sur une
 période de trois ans.

Pour l’occasion, nos invités d’honneur étaient monsieur Jacques Gourde, représentant du ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les
régions du Québec, ainsi que messieurs Éric Forest, maire de Rimouski, Jean-Claude D’Amours, directeur général de Zecs Québec, et Jean Gravel, président-
directeur général de Gestion Loisir Chasse Pêche.

Consultez l’hyperlien sur YouTube (mots-clés «REPORTAGE GLCP») pour constater l’ampleur de la couverture médiatique de l’événement
(http://www.youtube.com)..

Rencontre de travail avec Xplornet – Une entente profitable pour les zecs
Quelques installations de services satellitaires ont connu des problèmes récurrents au cours de la dernière saison. Une rencontre entre Zecs Québec, GLCP et
Xplornet a permis de bien documenter la problématique et de discuter des éléments de solution. La rencontre a abouti en une entente de service très profitable
pour le réseau des zecs et améliorera significativement les activités de soutien technique.

Séminaire GLCP – Première expérience à Saint-Antoine-de-Tilly
Au moment où paraîtra cet article, le premier séminaire GLCP, regroupant les responsables des opérations et des outils de gestion GLCP dans les zecs, aura eu lieu
à Saint-Antoine-de-Tilly. Nos clients nous ont fait part de leur désir pour des rencontres axées sur les opérations avec nos outils de gestion. Le séminaire aura
 permis de vulgariser l’architecture technologique mise en place pour Zecs Québec (poste d’accueil virtuel et services Web complémentaires), de cibler les éléments
préalables à l’utilisation du PAV et d’expliquer la fonctionnalité de facturation obligatoire dans le logiciel GLCP. 

Poste d'accueil virtuel – Avancement des travaux
Le projet a démarré à la fin de janvier 2011 à la suite de la signature de l’entente de partenariat avec Zecs Québec. Le mois de février a été consacré à l’embauche
des effectifs; nous sommes maintenant entourés d’une équipe complète et très compétente. Ainsi, nous nous consacrons concrètement à la réalisation du 
PAV depuis le 1er mars 2011.

Malgré un retard de six mois sur l’échéancier initial, le PAV pourra être expérimenté dès le début de la prochaine saison avec un sous-ensemble de fonctionna -
lités. Les fonctionnalités additionnelles prévues à cette étape expérimentale seront déployées tout au long de la prochaine saison d’exploitation. La séquence de
livraison des fonctionnalités prévues au pilote sera déterminée en décembre 2012. 

Au 31 octobre 2011, la réalisation du PAV respecte son échéancier et son budget avec 121000$ engagés sur 354000$ prévus.

Gestion Loisir Chasse Pêche est une entreprise experte dans le développement de systèmes d'information et de logiciels spécialisés. 
Instaurez de meilleures pratiques d'a�aires, améliorez les communications avec la clientèle et gérez plus e�cacement les ressources de l'entreprise.

1 888 880-7127  / information@glcp.qc.ca / glcp.qc.ca

GLCP SIMPLIFIE L'ÉQUATION
«GESTION/TECHNOLOGIE»

DANS LES ENTREPRISES DÉDIÉES
AU TOURISME, AU LOISIR,

À LA CHASSE ET À LA PÊCHE.

OPTIMISEZ VOTRE GESTION
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Entourée par les MRC Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau,
la zec Pontiac s’étend sur 1 200 km2 à l’intérieur du

 magnifique territoire de l’Outaouais, à une heure au nord de
la région de Gatineau-Ottawa. Avec une moyenne annuelle de
1000 membres ainsi que de plus de 4000 utilisateurs occasion-
nels, la réserve Pontiac investit vigoureusement dans le
développement de son territoire. C’est grâce à un contrôle
rigoureux du budget que l’Association parvient à s’autofi-
nancer sans difficulté et qu’elle réussit à faire des investisse-
ments importants de façon constante. Son chiffre d’affaires
annuel s’élève à près de 360000$.

Sur le plan administratif

L’Association de la réserve Pontiac inc. réunit un conseil
 d’administration de 11 administrateurs. Le président actuel, 
M. Lucien Léveillé, est le représentant officiel au sein des
 différentes tables de consultations régionales. M. George

Brazeau occupe la
fonction de prési-
dent de l’Association
régionale (ZECO) et
siège au CA de Zecs
Québec. Le directeur
général et techni-
cien de la faune de
la zec Pontiac, 
M. Peter Camden,
qui en est à sa 
23e année de service,

dirige une équipe composée de 12 employés (es) engagés et
soucieux de la réussite de l’entreprise. Lorsque nécessaire,
l’Association utilise les services d’entrepreneurs locaux pour
l’entretien des routes et la réalisation des projets d’envergure,
ce qui en fait un moteur économique important pour la
région. Ces dernières années, les investissements majeurs ont
servi à développer de  nouveaux services pour les utilisateurs
comme l’implantation d’un logiciel d’enregistrement pour les
postes d’accueil. À  l’ouverture de la saison 2011, l’Association
procédait à l’informatisation des services de vente et d’enre -
gistrement.

Le plan de développement des activités récréatives et le
développement durable du territoire

En 1995, la zec Pontiac, sous la présidence de M. Henri Côté,
signait avec le MRNF le premier protocole autorisant une zec à

tarifer les activités de
camping sur son terri-
toire. Cette entente
mémorable s’est avérée
la rampe de lancement
pour le développement
structuré de son terri-
toire et la base du
PDAR de la zec Pontiac,
adopté en 2002, par le
MRNF. M. Camden se
dit fier de pouvoir compter sur des administrateurs unis et
 solidaires. Ce qui se démarque le plus à la zec Pontiac, selon lui,
est le mode de fonctionnement qui donne au directeur la
 latitude nécessaire pour saisir les opportunités qui passent, ce
qui facilite grandement la mise en œuvre du PDAR. En 2009,
l’Association poursuivait sa lancée en aménageant un nouveau
terrain de camping et en augmentant l’offre de séjour de 
20 emplacements. En 2010, le chalet Hibou voyait le jour et la
même année, l’acquisition d’un établissement dans le village
de Gracefield permettait à l’Association d’y installer son siège
social. Aujourd’hui, on dénombre plus de 124 emplacements
de camping avec service, répartis sur 6 terrains. Parmi ces
 terrains, cinq sont desservis par un service (station de vidange
des eaux usées) et un autre avec un bâtiment de services
 comprenant douche et toilettes. On retrouve également un
grand nombre d’emplacements de camping rustique qui
 s’ajoutent à l’offre de séjour en plein air ainsi qu’un parcours
de canot-camping aménagé sur les abords du lac Pythonga. Un
autre plan d’aménagement touche la table de travail des
 gestionnaires et celui-là se penche sur les solutions à apporter
pour faciliter le recyclage des matières résiduelles des usagers.

En grande partie grâce à l’obtention de différentes subven-
tions (Volets II), l’Association a investi dans la construction de
chalets pour répondre à la demande toujours plus grande de
service d’hébergement. La zec offre trois chalets tout équipés
et terminera d’ici la fin de 2011 la construction de cinq petits
chalets rustiques qui seront offerts en location dès la saison
2012. Des investissements de plus de 250000$. «Ce qu’il y a de
bien, c’est que l’on a réussi à faire toutes ces réalisations sans
emprunt… Ces investissements majeurs ont fait en sorte de
diversifier et d’assurer les sources de revenus pour l’avenir» de
préciser M. Camden. L’ensemble des bâtiments utilitaires et
locatifs s’alimente en énergie par un système de production
d’électricité provenant de l’énergie solaire, ce qui minimise

La zec Pontiac
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com



 l’utilisation de généra-
trice et d’essence. De
plus, la zec a  construit
son premier chalet
locatif en grande partie
avec des matériaux
recyclés (plus de 50%).
Les gestionnaires de la
zec Pontiac travaillent
présentement à la mise
à jour de leur plan de

développement des activités récréatives. Le tout devrait être
terminé pour la fin de l’année 2012.

Les membres et le partage du territoire

Le prix de la carte de membre est demeuré à 20 $ pendant 
6 ans et ce n’est que cette année qu’elle augmentait à 25$. Le
nombre de cartes de membre vendues affiche une tendance à
la baisse. Selon les gestionnaires, l’arrivée des permis de zone,
la Loi sur l’enregistrement des armes à feu, le vieillissement des
utilisateurs et le manque de relève seraient les principaux
 facteurs. Enfin, « certains groupes de chasseurs d’orignaux et
de cerfs déjà en place s’approprient des territoires de plus en
plus grands, empêchant ainsi l’arrivée de nouveaux chasseurs,
ce qui n’est pas très bon pour la relève » de renchérir le
directeur général. C’est pourquoi les gestionnaires ont
 entrepris une campagne d’information pour sensibiliser les
utilisateurs actuels. Par ailleurs, ils sont heureux que le MRNF
amorce l’inventaire des chalets illégaux, ce qui règlera certains
conflits d’appropriation du territoire. Des forfaits plus
attrayants seront offerts aux 18-21 ans, tandis que plusieurs
autres options de recommandations sont à l’étude.

Pêche estivale et pêche hivernale

On dénombre plus de 
300 lacs sur le territoire. La
pêche y est excellente non
pour la quantité, mais bien
par la qualité des spéci-
mens. L’omble de fontaine
représente 70% de la
récolte totale de poissons
de la zec. Les autres
espèces sont le doré jaune,
le touladi, le grand brochet

et l’achigan. La zec offre aux pêcheurs la possibilité de prati-
quer la pêche hivernale sur sept lacs abritant des populations
d’omble de fontaine. C’est lors de cette période que les plus
beaux spécimens sont récoltés; il n’est pas rare qu’ils pèsent
plus de 2 kg. L’accessibilité à ces plans d’eau est directement
liée aux opérations de coupe forestière. Dans certains cas,
 l’utilisation de la motoneige est nécessaire et la location de
petits chalets est possible.

Aménagements fauniques

La zec Pontiac a été la première zec de l’Outaouais à aménager
des sites de frai pour l’omble de fontaine. Au total, 10 caissons
frayères et 700 mètres de ruisseau ont été aménagés. De plus,
5 000 ombles de fontaine sont ensemencés annuellement.
Cette année, une subvention obtenue par la Fondation 
 Guy Chevrette permettra de vérifier l’état des populations de
cette espèce dans certains lacs dits « joyaux » afin d’ajuster,
dans certains cas, les quotas de capture.

Chasse au petit gibier 

La chasse au petit gibier est populaire. Il se pratique en
moyenne 1 300 jours de chasse pour une récolte moyenne de
1500 gélinottes. Par contre, la chasse au lièvre et à certaines
espèces de sauvagine réunit moins d’adeptes.

Chasse au gros gibier

En moyenne, la pression
de chasse atteint 4 000
jours par saison. L’année
du mâle, une trentaine
 d’orignaux sont abattus
contre 65 lors des années
permissives où l’on peut
viser une femelle, un
mâle ou un veau. Mais
comme les statistiques
de chasse des dernières
années indiquent une baisse progressive du nombre de
femelles récoltées, la protection de ces dernières est devenue
une priorité. De plus, en octobre 2011, les gestionnaires adop-
taient une résolution limitant le prélèvement des orignaux
sans bois. La loi du mâle et du tirage au sort pour  l’attribution
de quelques permis autorisant le prélèvement d’orignaux sans
bois sera en force dès 2012, et ce, pour les quatre prochaines
années. La chasse au cerf de Virginie, quant à elle, continue de
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progresser. Les grandes forêts de chênes et de hêtres jumelées
aux différents aménagements forestiers que l’on retrouve sur
le territoire de la zec Pontiac offrent un environnement de
choix pour cette espèce. La réputation de l’ouest du Québec
n’est plus à faire quant à la présence de cerfs trophées. «Nous
avons maintenant une clientèle acquise qui fréquente la zec
pour ces trophées», affirme M. Camden. «La zec a  également
fait une campagne de publicité dans certains  quotidiens de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue, ce qui a porté des fruits.
L’arrivée de cette clientèle a permis de rentabiliser les opéra-
tions et  d’augmenter nos revenus de  location de chalets. » Il se
réalise une moyenne de 1800 jours de chasse pour une récolte
moyenne de 70 cerfs. « La chasse à l’ours est un produit qui
stagne, car les chasseurs québécois ne sont pas vraiment
intéressés par ce gibier», d’affirmer M. Camden. Dans le passé,
il avait eu l’idée de s’associer avec certains pourvoyeurs et des
résultats satisfaisants avaient été obtenus pendant quelques
années. Mais avec la crise économique des États-Unis, les

Américains ont diminué leurs visites. Au final, chaque année,
une douzaine d’ours noirs sont abattus.

Réseau routier

La zec Pontiac entretient plusieurs centaines de kilomètres de
routes forestières. Chaque année, les gestionnaires réussissent
à négocier des ententes avec les différentes industries qui
 travaillent sur le territoire. Le partenariat et la planification
sont la clé du succès. En 2010, la zec obtenait une subvention
du programme d’entretien (PECZ). Cette subvention a permis à
la zec de remplacer deux ponceaux de diamètre important
situés sur un chemin principal.

Source : Peter Camden
Directeur général de la zec Pontiac

La zec Pontiac (suite)
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DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 02 - Saguenay – Lac-Saint-Jean : Le 5 novembre dernier se tenait leur colloque régional annuel. C’est sous le
thème : «Aménageons nos territoires» que le ton était donné. En effet, ce rassemblement permettait aux gestionnaires de faire la
 présentation des réalisations faites par leurs zecs depuis les deux ou trois dernières années. La même journée, un cocktail était offert,
suivi du souper-bénéfice annuel où 450 personnes étaient attendues pour l’occasion, au Holiday Inn Saguenay.

M. Lucien Girard



PROCUREZ-VOUS LE CALENDRIER 2012
DE LA FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC
Un témoignage de nos 25 ans au service de la faune
et des acteurs qui la  sauvegardent. 

Depuis 1987, la Fondation de la faune a été un
acteur et un témoin privilégiédu développement et
de la consolidation du réseau des organismes de
fauneet de conservation au Québec.

Aidez-nous à aider la nature que vous aimez en
faisant un don à la Fondation de la faune du Québec.
Un exemplaire gratuit du calendrier vous sera remis
en remerciementde tout don de 20$ ou plus.

Pour plus d’information : 
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/aide/
calendrier/?utm_source=utm_zecqbc&utm_
medium=utm_textephot&utm_
campaign=utm_calendrier2012 )
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Un long processus qui en valait la peine

C’est en mars 2011 que l’ACPF entamait une vaste
 consultation auprès de ses membres, de ses

employés, de ses administrateurs ainsi que de ses
 nombreux partenaires afin d’alimenter la réflexion du
conseil d’administration relativement à plusieurs
 décisions qu’ils auraient à prendre pour l’avenir. Cette
consultation se terminait six mois plus tard et était
dévoilée à la presse en septembre dernier.

«Depuis la création de l’organisme, c’est la première fois
que nous prenons le temps de réfléchir à notre mission
et à notre vision d’avenir », affirme Mme Julie Tremblay,

directrice des opérations de l’ACPF. Celle-ci est heureuse
de cette collaboration de tous à cette importante
 planification : « Grâce à cela, nous sommes persuadés
que le résultat sera rassembleur et répondra aux
attentes du plus grand nombre».

Une mission doublée d’une vision

En plus de voir à la saine gestion de la faune, l’ACPF a
décidé de s’impliquer plus activement dans son milieu et
de se donner les moyens d’être considérée comme un
moteur économique local important. Pour cela,
l’Association a l’intention de développer des activités
récréotouristiques de qualité et de rendre les zecs de
Forestville et celle de la Rivière Laval (zec saumon)
 accessibles au plus grand nombre.

Un plan stratégique quinquennal : les cinq
 priorités de l’ACPF pour les années 2012-2016

Les cinq priorités pour les prochaines années seront de
développer le camping et l’hébergement locatif,
d’améliorer les efforts de marketing, de voir à une
meilleure restauration du réseau routier, d’assurer une
protection accrue du territoire ainsi que d’améliorer
 l’affichage sur le terrain.

Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, le plan
stratégique de l’ACPF est en ligne sur leur site Web au
www.zecforestville.zecquebec.com

Le premier plan stratégique de l’Association de chasse et pêche 
de Forestville

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 03 - Québec : L’Association des gestionnaires de zecs région Québec 03 prépare son premier colloque régional qui aura
lieu le samedi 18 février 2012, à l’Hôtel Ambassadeur de Québec. Cette première édition se déroulera sous le thème : «Unissons nos forces»
et rassemblera les gestionnaires des zecs de la Capitale-Nationale. Cette initiative a pour objectif de créer des liens entre les différents acteurs
des conseils d’administration afin de favoriser une synergie de groupe et une rétention de l’information au sein de la régionale.

Regroupement 04 – Mauricie : Un lac-à-l’épaule a eu lieu les 8 et 9 septembre dernier. Les conclusions de cette rencontre devraient faire
l’objet d’un article à paraître dans le prochain bulletin de Zecs Québec, plus précisément celui de mars 2012. Et c’est dans le cadre du
 centenaire de la ville de La Tuque que l’Association régionale des gestionnaires de zecs de la Mauricie recevait 240 invités lors de son 
banquet gastronomique de gibier, le 19 novembre dernier. Le comité prévoyait des profits de près de 15000$.

M. Harold Castonguay

M. Pierre Lefebvre
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Activités de financement pour la relève et pour le
développement récréotouristique

Reconnue pour son dynamisme, la zec Jaro multiplie
cette année encore les activités de financement

 profitant à leur programme Jeunesse Nature qui initie
les jeunes à la chasse et à la pêche, et ce, depuis 2001,
pour un total de 2 028 inscriptions en comptant les 
40 jeunes qui participeront à la chasse au cerf de Virginie
cet automne. Place à la relève! semble être les mots
 d’ordre pour les gestionnaires de la zec Jaro qui, en plus
de soutenir financièrement ce programme, multiplient
également les évènements de loisirs pour tous leurs
usagers et les visiteurs de l’extérieur. Voici les grandes
lignes de leurs activités depuis mars 2011, par ordre
chronologique.

Avril – Un dixième souper-bénéfice réussi

Chaque année, le souper-bénéfice Jeunesse Nature
 remporte beaucoup de succès. Le 15 avril dernier, 
150 personnes participaient à l’événement. En plus de la
campagne de financement qui s’est déroulée juste avant
le souper, ces deux activités permettaient au programme
Jeunesse Nature d’amasser plus de 20 000 $. Le
 programme offre la chance à des jeunes de faire des
stages d’initiation à la pêche à la truite mouchetée, des
stages de chasse au cerf de Virginie et de profiter d’un
programme de formation sur l’omble de fontaine offert
dans les écoles primaires de la région de la Beauce.

Début mai – Invitation à l’émission de télévision
Des squelettes dans le placard

Le 6 mai dernier, la zec Jaro participait à l’enre -
gistrement de cette émission de Radio-Canada qui invite
des organismes à s’inscrire pour collecter des fonds. Une
initiative originale et amusante de la part de la Société
Beauceronne de Gestion Faunique qui lui a permis de
récolter 700$ de profits nets. Cet argent supplémentaire
servira au projet de déplacement de la tourelle d’obser-
vation se trouvant près du poste d’accueil. En effet, les
administrateurs de la zec aimeraient la déplacer sur la
Montagne à feu, un attrait qui, selon eux, sera très en
demande.

Fin du tournoi de pêche familial sur le lac des
Cygnes

Depuis le début de la dernière saison estivale, le lac des
Cygnes a été le centre d’attraction pour les usagers de la
zec Jaro, en plus  d’attirer de plus en plus de  nouveaux
adeptes de la pêche ainsi que des gens de l’extérieur. Ils
ont commencé la saison avec le Tournoi de pêche
 familial Benoît Hébert qui avait lieu du 21 au 23 mai
 inclusivement. Pour l’événement, 4 000 truites de 
9 à 20 pouces avaient été ensemencées et, pour
 agrémenter la journée, 1000$ en prix ont été décernés.
Le tournoi a été un succès avec un taux de  participation
de 20% supérieur à celui de l’année précédente, pour
un total de 416 jours de pêche en 3 jours.

Les vendredis : relève pour la pêche

Du 17 juin au 29 juillet derniers, ces vendredis ont permis
aux jeunes de 7 à 14 ans accompagnés d’un parent de
participer à des stages de pêche en rivière à la truite
mouchetée au coût de 15$ seulement. D’une valeur de
75 $ par initié, le programme Jeunesse Nature  per -
mettait à ces futurs adeptes de la pêche de passer une
journée d’initiation complète comprenant le cours de
base, le dîner, la canne à pêche ainsi qu’un permis de
pêche valide jusqu’à leur majorité. En plus d’avoir
 profité d’un ensemencement de la rivière Oliva afin
d’augmenter le succès de pêche, les familles ainsi réunies
ont pu goûter à une belle journée de plein air.

Chasse au petit gibier

Un autre projet de relève est en développement : 
l’initiation à la chasse au petit gibier.

Source : Gilles Paquet, directeur général de la zec Jaro.

Ça bouge à la zec jaro
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Le 7 octobre dernier se déroulait la 5e édition du partyde hot-dogs de la zec de Kipawa de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue, journée qui souligne, chaque
année, la préouverture de la chasse. Tout à fait gratuite-
ment, hot-dogs, beignes et cafés sont distribués par les
employés de la zec qui participent également à toute la
préparation de cette fête.

«Le but principal de cette activité est de désengorger le
poste  d’accueil afin d’enregistrer les gens dans des délais
raisonnables. Et chaque année, cette initiative apporte
les résultats escomptés », de m’expliquer fièrement la
directrice générale de la zec, Mme Julie Béland. Comme le
party commence à 10 h et se termine vers les 20 h, tout
le monde a le temps de s’inscrire tout en mangeant et en
s’amusant; ce qui est beaucoup plus agréable que
 d’attendre en ligne au poste d’accueil. Chaque année,
les commentaires positifs reflètent le succès de cette
célébration de la chasse.

Cette fête donne aussi l’occasion aux chasseurs
d’échanger avec les employés de la zec et leur directrice
générale, mais aussi de poser des questions aux
 assistants de la faune qui participent également à
l’événement. « C’est magnifique de rencontrer nos
 chasseurs qui sont de bonne humeur et d’avoir un
 contact physique avec eux. La période de la pêche est
tellement longue qu’il arrive que nous n’ayons pas la
chance de rencontrer tout le monde, car nous ne
sommes pas toujours présents au poste d’accueil. C’est
pourquoi nous tenons à refaire chaque année notre
dîner de hot-dogs», de me confier Mme Béland qui en est
à sa 9e saison en tant que directrice générale.

Les nombreux commentaires positifs poussent égale-
ment la direction de la zec à reprendre l’exercice de
cette fête, car cette journée est aussi  l’occasion de
recevoir les familles des chasseurs qui en profitent pour
emmener leurs enfants et leurs petits-enfants. Et chaque
année, depuis le début de cette initiative, la zec de
Kipawa peut toujours compter sur ses commanditaires,
fidèles à la tradition.

Zec de Kipawa : Party de hot-dogs annuel pour la préouverture
de la chasse

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com



La Fondation Guy Chevrette : 
La loterie Évasion Nature

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Un dernier effort pour la vente des billets de la première loterie
provinciale. Sachez que les profits retourneraient aux zecs. Ils

permettront aux gestionnaires bénévoles de zecs d’effectuer des
travaux qui touchent l’aménagement de la faune terrestre et aqua-
tique, la gestion de la faune et l’entretien des chemins forestiers.

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 07 - Outaouais : Une réunion de la ZECO a eu lieu à la mi-novembre afin de finaliser plusieurs ententes en cours. Les
gestionnaires des zecs de l’Outaouais se sont interrogés, entre autres, sur les derniers renseignements reçus par Zecs Québec en ce qui
 concerne le plan de l’orignal et les forêts de proximité. Ils ont discuté également de la nouvelle campagne : « La forêt, ça se partage», lancée
par la FédéCP et Zecs Québec. Enfin, les gestionnaires ont eu à se positionner sur l’orientation que prendra leur colloque annuel qui aura
lieu les 14 et 15 janvier prochain. 

Regroupement 09 - Côte-Nord : Le Regroupement des gestionnaires de zecs de la Côte-Nord continue son travail d’inventaire des
 ponceaux et des SIFZ sur les zecs de son territoire. Jusqu’à maintenant, quatre zecs ont été visitées.

M. Georges Brazeau

Mme Julie Tremblay




