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Le mois de mars pointe ses premiers rayons de soleil que déjà lesgestionnaires de zecs sont en préparation de leur assemblée
générale annuelle. Pour certaines zecs, c’est chose du passé. Pour
votre fédération, c’est la préparation du congrès et de l’assemblée
générale annuelle qui occupe nos ressources et vos dirigeants.

Cette année, le thème du congrès sera axé sur les réalisations de
 certaines zecs qui ont essayé et même réussi de nouvelles approches
dans des secteurs traditionnels des activités des zecs. Notre thème :
«Les zecs en action…, partageons nos expériences!» sera d’autant
plus vivant que ce seront des représentants de zecs qui agiront
comme présentateurs de leurs bons coups. Comme à chaque année

et pour la dernière fois, je vous incite à participer nombreux à ces  activités. Certains me diront que
c’est dispendieux et que leur zec n’a pas les moyens d’être présente. À cela, je réponds que ce n’est
pas une dépense inutile, mais bien un investissement qui peut rapporter beaucoup plus que le
montant investi. En plus de l’information véhiculée par les présentations, les échanges entre les
administrateurs permettent souvent de trouver des façons de faire qui avantagent votre zec.

Pour mon dernier message, j’aimerais partager avec vous des réflexions que je me suis faites au
cours de ces années. La première est : ne comptons pas sur l’État pour financer nos opérations.
L’heure des subventions statutaires est révolue. Le gouvernement développera des programmes
pour soutenir des activités précises comme l’entretien des chemins, l’aménagement faunique ou le
développement touristique. Votre fédération devra négocier ces différents besoins et  démontrer les
résultats attendus. La participation de toutes les zecs sera indispensable à ces démonstrations.

La structure à trois niveaux devrait permettre un développement harmonieux du réseau des zecs.
Pour ce faire, il faut que la zec locale soit la première à avancer. Il faut que toutes les zecs puissent,
à court terme, s’assurer de maintenir à leur emploi un permanent qui se chargera des opérations
et particulièrement de la planification de ces dernières. Les nouveaux bénévoles n’accepteront pas
de faire ce que nous avons réalisé. Autre temps, autres mœurs. Sommes-nous prêts à sacrifier un
peu d’autonomie pour trouver de nouvelles formules de fonctionnement? Je pense à des regroupe-
ments de services : un directeur général pour deux ou trois zecs d’une même région. Je pense à la
fusion de zecs pour former un chiffre d’affaires suffisant pour maintenir l’emploi d’un permanent.
Je pense à des conceptions d’instruments informatiques comme le poste d’accueil virtuel (PAV). Sur
le plan régional, le défi des prochaines années sera sûrement le financement de ce palier 
important pour participer activement au développement économique régional. Notre participation
aux différentes tables de concertation régionale est indispensable si nous ne voulons pas que ce
soit les autres entreprises fauniques qui décident à notre place : c’est toujours dangereux de 
laisser les autres décider à notre place. Enfin, la Fédération devra intensifier ses représentations
auprès du gouvernement en ciblant bien ses demandes. Il faut négocier des ententes gagnant-
 gagnant.

En terminant, je vous exprime toute ma fierté d’avoir côtoyé de véritables amants de la nature. Des
chasseurs et des pêcheurs engagés qui n’hésitent pas à consacrer temps et souvent argent pour
maintenir une faune dont pourront profiter les générations qui nous suivent.

Bonne saison 2012, bonne chance et MERCI!

Claude Beausoleil, président
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Les 23, 24, 25 et 26 février dernier, votre fédération ainsi quela Fondation Guy Chevrette participaient au Salon Expert
Chasse • Pêche et Camping de Montréal chapeauté par les
Salons Nationaux des Sportsmen au Canada qui se déroulait à
Place Bonaventure. Comme mentionné plus haut, nous
 participerons également au Salon de Québec qui se tiendra du
22 au 25 mars prochains, au Centre de foires d’ExpoCité.

Depuis plusieurs années,
Zecs Québec envisage de
faire un retour aux Salons
Expert Chasse • Pêche et
Camping. D’ailleurs, cette
participation de la Fédé -
ration fait partie du plan
stratégique 2009-2014
qu’inclut, dans ses cinq
 priorités, celle qui préco -

nise d’augmenter le membership et la fréquentation des zecs.
Une des deux stratégies qui découle de cette priorité et qui fait
partie du plan d’action du plan de communication de la
Fédération est justement de participer aux principaux salons de
plein air du Québec. Nous avons donc choisi les Salons Expert
Chasse • Pêche et Camping régis par les Salons Nationaux des
Sportsmen au Canada. Pour ce qui nous intéresse, ces salons
sont les endroits par excellence pour rejoindre, pendant quatre
jours consécutifs, la plus grande concentration de clientèle
potentielle qui pratique des activités de plein air. C’est aussi
l’endroit idéal pour mieux faire connaître le produit «zec». De
plus, la clientèle potentielle que nous cherchons à séduire fait
partie du groupe des 18-34 ans vivant dans les grands centres
urbains. La FGC participe également à ces deux salons, d’une
part, pour vendre des billets de la loterie Évasion Nature et,
d’autre part, pour
se faire connaître
du public et expli-
quer le bien-fondé
de sa mission.

Salon de Montréal : Plus de 250 exposants étaient sur place,
mais une seule zec était présente : la zec Lavigne de la région
de Lanaudière. «Chaque année, nous participons au Salon de
Montréal, car c’est le meilleur endroit pour offrir nos produits,
nous faire connaître et s’assurer une saison très active. » de
m’expliquer le gérant de la zec Lavigne, M. Karl Lacouvée.
Cette année encore, M. Lacouvée me confirmait que la zec
avait recueilli pour 10 000 $ en réservations pour la saison
prochaine. Zecs Québec et la FGC ont vendu 138 billets de la
loterie Évasion Nature en 4 jours, et ce, malgré l’achalandage
moins important des années précédentes attribuable à une

averse de neige
importante qui s’est
abattue sur Montréal
pendant pratique-
ment toute la durée
de l’activité. Nous
sommes néanmoins
très satisfaits de cette
expérience. Chaque
année, cet événe-
ment attire plus de
45000 visiteurs.

Salon de Québec : du 22 au 25 mars prochain, nous serons au
Salon Expert Chasse • Pêche et Camping de Québec qui se
 tiendra au Centre de foires d’ExpoCité. La zec de Forestville, la
zec Nordique, la zec Batiscan-Neilson et le Regroupement
régional des gestionnaires de zecs du Saguenay – Lac-Saint-
Jean seront du groupe des exposants. Plus de 40000 visiteurs
sont attendus.

Le saviez-vous?

Les Salons Nationaux des Sportsmen au Canada 

Organismes sans but lucratif, les Salons Nationaux des
Sportsmen au Canada amassent des fonds pour s’assurer que
les jeunes et les générations futures puissent profiter du plein
air et de la nature. Ainsi, depuis la tenue de son tout premier
salon en 1948, plus de 31 millions de dollars ont été redis-
tribués pour appuyer financièrement les projets d’éducation et
encourager les efforts en matière de protection et de conserva-
tion de la nature sur l’ensemble du territoire canadien.

Pour plus d’informations, visitez le www.sportshows.ca/shows/

Zecs Québec et la Fondation Guy Chevrette participent au Salon
Expert Chasse • Pêche et Camping de Montréal et de Québec

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Une quarantaine d’irréductibles nouveaux Québécois de la Capitale
confirment leur intérêt pour la pêche sur glace

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

Malgré les surprises de Dame Nature, ils persistent et
affirment: «Nous nous sommes bien amusés!»

Le 3 mars dernier, ces nouveaux Québécois ont vécu touteune expérience de pêche sur la zec Jaro en Beauce. En effet,
les pêcheurs ont dû affronter des vents extrêmement puissants
sur le lac des Cygnes tout au long de la journée.
Heureusement, le mercure était de notre côté et la bonne
humeur des accompagnateurs des associations concernées et
des employés de l’équipe « Jeunesse Nature » de la zec Jaro a
su faire le reste. Cette initiative de Zecs Québec, rendue possi-
ble grâce au programme Fonds Relève Encan faune et
nature de la Fondation de la faune du Québec, a surpris plus
d’un immigrant par son côté inusité à l’effet qu’il est possible
de pêcher en hiver.

Tous en étaient à leur première expérience; chose très
 probable, surtout lorsque l’on vient du Népal, de la Colombie,
d’Irak et du Bangladesh. Des cabanes avec poêle à bois étaient
prévues pour réchauffer les invités. Le gérant de la zec Jaro, 
M. Gilles Paquet, était présent pour recevoir le groupe de
Québec. «C’est difficile de prévoir les vents qui viennent franc
sud. De plus, ils sont très rares. Mais pour une raison que
 j’ignore, Dame Nature a décidé de souffler fort aujourd’hui, et
spécialement pendant une sortie organisée pour des gens non

habitués à des
températures de
ce genre. Ce matin,
au poste d’accueil,
les conditions
étaient parfaites. »
Mais c’est lorsque
les employés de la
zec se sont rendus
au lac des Cygnes

pour préparer le terrain qu’ils se sont rendu compte des vents
forts qui soufflaient à cet endroit. Trop tard, nous avions déjà
quitté Québec!

Deux intervenantes du
Centre multiethnique de
Québec et de Motivaction
Jeunesse accompagnaient
les futurs amateurs de
pêche. Il est à noter que
plusieurs invités étaient
fraîchement débarqués au
Québec et parlaient très peu

français. C'est pourquoi Zecs Québec et même des participants
ont apprécié les efforts de traduction des intervenants! Nous
avons pu compter sur la présence d’une journaliste du Journal
des immigrants de la ville de Québec ainsi que d’une
 photographe.

Somme toute, les mines réjouies des invités et les
 remerciements qui ont fusé nous ont touchés. Il faut dire que
la plupart d’entre eux sont des réfugiés. Semble-t-il qu’une
partie de pêche accompagnée d’intempéries hivernales ne les
a pas empêchés d’apprécier la journée, ils en ont vu d’autres…
Tous les participants sont repartis avec leurs poissons qu’ils
avaient hâte de consommer. Zecs Québec profite de l’occasion
pour souhaiter à ces nou-
veaux amateurs de pêche sur
glace, une suite remplie de
succès pour leur intégration
dans leur nouvelle vie au
Québec.

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 01 - Bas-Saint-Laurent : Le RRGZ du Bas-Saint-Laurent est sur sa lancée. Le directeur régional, M. Jacques Lévesque,
a rencontré les présidents et gérants de chacune des zecs afin de connaître les problématiques et les besoins les plus urgents. Une
 rencontre d’harmonisation avec les responsables au MRNF, Zecs Québec et les gestionnaires de zecs portant sur la tarification a été
organisée afin d’uniformiser la compréhension sur la réglementation en découlant. Enfin, en collaboration avec le MRNF, un dépliant a
été conçu et distribué dans tous les points de vente de permis de chasse afin de sensibiliser les chasseurs sur l’épineuse question de
 l’appropriation de territoire..

M. Jacques
Lévesque
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Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier, la Fédération des pourvoiries

du Québec et Zecs Québec ont entrepris des pourparlers avec le
MRNF concernant l’implication des gestionnaires de zecs et des
pourvoyeurs dans la gestion intégrée et régionalisée (GIR). Après
de multiples échanges, nous avons finalement obtenu une
écoute des autorités du MRNF. Ensemble, nous souhaitons
 outiller les gestionnaires de zecs afin de faciliter leur participa-
tion et leur implication dans la GIR, un processus lourd à
 supporter pour des bénévoles.

À la fin de décembre 2011, le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune (MRNF) et la Fondation de la faune du Québec
(FFQ) ont annoncé un soutien substantiel des fédérations dont les
membres sont activement concernés par la gestion intégrée et
régionalisée. Zecs Québec a reçu une somme de 120000$ qui a
été redistribuée dans les 11 regroupements régionaux de
 gestionnaires de zecs (RGZ). À la fin de leur projet, chaque RGZ
doit remettre un rapport définitif qui contient les enjeux que
chaque table de gestion intégrée (TGIR) a identifiés et qui ont
une incidence sur la gestion des zecs. Le rapport doit aussi
 préciser la nature des demandes des gestionnaires de zecs en lien

avec ces enjeux. Ensuite, nous comptons impliquer l’équipe des
professionnels de Zecs Québec dans la définition des valeurs, des
objectifs et d’une série d’indicateurs qui permettront une
meilleure participation des gestionnaires de zecs au processus de
GIR.

Aussi, au début de l’année 2012, la FFQ a octroyé une aide
 financière de 30000 $ à Zecs Québec pour un projet lié aux
 inventaires de sites d’intérêt faunique dans les zecs (SIFZ). Ce
projet vise à définir des mesures d’harmonisation pour chaque
catégorie de SIFZ et à exposer les conséquences potentielles sur la
possibilité forestière. Les gestionnaires de zecs pourront ainsi
mieux estimer l’incidence de leurs demandes d’harmonisation et
exercer de meilleures négociations avec l’ensemble des
 intervenants aux tables de GIR.

Nous savons que le processus de GIR requiert de nombreuses
 rencontres de la part des gestionnaires bénévoles. Dans les
 projets réalisés par la Fédération, nous voulons développer des
outils d’aide à la décision pour les gestionnaires de zecs afin de
faciliter leur participation aux multiples rencontres des TGIR.

GIR : le MRNF et la FFQ soutiennent les zecs
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

Bonne nouvelle, le livre Chasser au Québec a été très bien
accueilli par le public, car toutes les copies ont été vendues.

L’an dernier, rappelez-vous que Zecs Québec s’était engagé à
fournir toute l’information nécessaire se rapportant aux
 activités de chasse des 63 zecs, sans exception. Comme la
demande ne suffit plus à l’offre, le livre sera de retour dans les
librairies à partir du printemps prochain. Encore une belle
 visibilité pour les zecs cette année.

« La critique a été très favorable envers la chasse. Tout le
monde est même surpris par l’engouement. Nous espérons que
nos efforts et les vôtres vont faire profiter notre industrie au
complet, piquer la curiosité des jeunes, des femmes, des
anciens chasseurs et améliorer l’image de la chasse. » 
Marie-Claude Dussault, chargée de projet pour l’Agence
Gravel.

2e édition pour le livre Chasser au Québec de l’Agence Gravel :
5000 copies vendues

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 03 - Québec : C’est le samedi 18 février dernier que le Regroupement des gestionnaires de zecs de la Capitale-
Nationale lançait le premier colloque régional qui avait lieu à l’Hôtel Ambassadeur de Québec. Cette première rencontre se déroulait sous
le thème : «Unissons nos forces» et a été très bien reçue par tous les participants, gestionnaires comme employés. Toutes les zecs étaient
représentées et plus de la moitié de leurs effectifs étaient présents..

M. Harold Castonguay
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Le 22 mai prochain se déroulera le 4e cocktail dînatoire annuel
de la FGC, à l’Aviatic Resto. Bar à vin, situé dans le Vieux-Port
de la ville de Québec. Cet événement sera tenu sous la prési-
dence d’honneur de M. Marc-Yvan Côté, président de TUPP
Canada. Comme à son habitude, la Fondation tiendra un encan
silencieux.

L’an dernier, plusieurs d’entre vous ont participé à cet événe-
ment-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.

Le cocktail dînatoire de la Fondation Guy Chevrette - Édition 2012
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Son nom lui vient de la rivière Dumoine qui la borde à l’est.Son territoire de chasse et de pêche s’étend sur 1 502 km2

dans la belle région de l’Abitibi-Témiscamingue. En 2011, la
zec comptait 928 membres et quelque 600 utilisateurs
 occasionnels. La même année, 2 697 personnes foulaient le
 territoire de la zec, avec un achalandage de clientèle résidente
avoisinant les 73%. Son chiffre d’affaires annuel s’élève à
315000$. Ce qui fait la particularité de la zec Dumoine, c’est la
rencontre de deux gigantesques écosystèmes, soit celui de la
forêt boréale et celui de la forêt mixte, qui lui confèrent une
biodiversité exceptionnelle. Les caractéristiques de ce territoire
ont permis à la zec Dumoine, avec l’appui d’organismes
 solidaires, de convaincre le gouvernement québécois d’inclure
dans les « aires protégées » du Québec la rivière Dumoine et
une bande riveraine importante.

Sur le plan administratif

La zec Dumoine réunit un conseil de 10 administrateurs. Le
président actuel de la zec, M. Jocelyn Bonneville, est aussi le
président de l’Association des gestionnaires de zecs de
l’Abitibi-Témiscamingue (AGZAT), en plus de faire partie du
conseil d’administration de la Fondation Guy Chevrette et de
siéger au CA de Zecs Québec. Mme Hélène Larente, quant à
elle, a été nommée présidente-directrice générale de la 
zec Dumoine en août 2009. Cette même année, le siège social
se rapprochait de sa zec et déménageait à Rapides-des-
Joachims. L’administration compte également une secrétaire
administrative à temps plein, cinq employés saisonniers à
temps plein et deux autres à temps partiel, y compris les
 assistants à la  protection de la faune.

Développement d’activités récréatives

Le VTT et le vélo hors route sont des activités praticables
durant la majeure partie de la saison. Plusieurs centaines de
kilomètres de route forestière permettent des excursions, mais
aucun circuit exclusif n’est disponible à ce jour. Par contre, l’ac-
tivité kayak de mer sur la rivière des Outaouais et de canot-
camping sur la rivière Dumoine offrent une approche
privilégiée à la nature. Que ce soit pour une excursion d’un ou
plusieurs jours, des sites de camping sauvage ont été aménagés
le long du circuit de la rivière Dumoine à des endroits excep-
tionnels, dont certains sur des plates-formes en bordure de
chutes majestueuses. Depuis 2005, un circuit de canot-
 camping a été conçu sur quatre grands lacs comptant cinq
segments dotés d’un écosystème particulier à chacun. Cette

activité, baptisée safari-
canot, fait de plus en plus
d’adeptes. De plus, la zec
possède un sentier de
longue randonnée (pour
experts) et trois autres de
distance plus courte. Par
contre, ces  circuits sont en
réévaluation, car l’entre-
tien  complet a été impos-

sible à réaliser en raison des forts vents des dernières années.

Offre d’hébergement

La zec offre cinq terrains
de camping semi-amé-
nagés (toilettes sèches,
tables de pique-nique,
quais, aires de mise à
l’eau) qui totalisent 110
emplacements et une
dizaine de sites de
 camping rustique (toi-
lettes sèches). Les types
de camping vont de la tente à la roulotte, mais la zec ne peut
fournir ni électricité, ni eau courante. Par contre, les utilisa-
teurs peuvent s’approvisionner en eau potable au poste de
Grande-Chute. Propriété de l’Association, les Gîtes Dumoine
offrent un service d’hébergement rustique de qualité pouvant
accueillir de 2 à 14 personnes. Les types d’hébergement vont

du refuge sans facilités au
chalet tout équipé (douche,
poêle et réfrigérateur au
propane). Les gîtes accueil-
lent aussi bien le pêcheur
que le chasseur d’ours au
printemps, le chasseur à
l’orignal à l’automne ainsi
que la famille et les adeptes
de plein air, en été.

Achats de matériel récréotouristique

Une remorque tandem pour le transport des embarcations,
trois canots ainsi que trois kayaks de mer constituent
l’équipement récréotouristique que la zec peut offrir à la
 clientèle.

La zec Dumoine
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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La chasse

L’activité de chasse totalise environ 7 500 jours-personnes et,
que ce soit pour la chasse à la carabine, à l’arc ou à l’arbalète.
L’orignal est l’espèce vedette, mais malgré les statistiques du
MRNF indiquant que le nombre d’orignaux sur le territoire de
la zec Dumoine avoisine les 5 bêtes aux 10 km2, une baisse
 significative de la récolte a été remarquée par les administra-
teurs depuis les dernières années. L’achalandage ayant
 conservé sensiblement la même moyenne de fréquentation
pour la chasse à l’orignal, les administrateurs décidaient, en
2010, de composer un comité spécial de deux administrateurs
et de quatre membres afin d’analyser la situation. Ce comité
Orignal devra faire ses recommandations au conseil d’adminis-
tration dans le but de prendre des actions le plus rapidement
possible si nécessaire. Un sondage a aussi été distribué aux
chasseurs pour recueillir de l’information et les observations
des chasseurs concernant la présence de diverses espèces
(loups, ours, orignaux, etc.). Pour avoir une meilleure idée de la
baisse de la récolte, comparons les années permissives
 précédentes, moment où le prélèvement de la femelle et du
veau est permis. En 2005, 128 bêtes étaient prélevées; en 2007,
la récolte baissait à 101; en 2009, 67 orignaux étaient abattus
et en 2011, seulement 57 prélèvements étaient inscrits. Afin de
pallier le manque de statistiques récentes sur la population des
orignaux sur la zec Dumoine, le comité Orignal attend des
 précisions sur l’inventaire aérien que le MRNF devrait réaliser
en 2013 dans la zone 13, inventaire qui inclut justement le
 territoire de la zec Dumoine. À la lumière de ces nouvelles
 statistiques, le comité prendra les dispositions nécessaires afin
de protéger le cheptel de l’orignal. Il pourrait, par exemple,
interdire les années permissives pour quelques années futures
afin de rétablir la population à un niveau viable. Pour ce qui
est du cerf de Virginie, la chasse à l’arc, à l’arbalète et à l’arme
primitive (arme à chargement par la bouche) a été rouverte, et
ce, après plus de 20 ans d’absence. On retrouve donc des
 spécimens trophées. La chasse à l’ours et la chasse au petit
gibier viennent compléter l’éventail des  forfaits offerts.

L’émergence de deux marchés :
La chasse à l’ours et la chasse féminine

Afin de répondre aux demandes des amateurs de chasse à
l’ours, la zec offrait pour la première fois, en 2005, une dizaine
de sites d’appâtage en location. Ces sites sont offerts à
 l’intérieur d’un forfait aux Gîtes Dumoine Nature.

En 2009, Mme Hélène Larente créait le programme La chasse au
féminin – un programme d’initiation pour les femmes, volet
chasse à l’ours –, une première au Québec. « La première sortie
de chasse de trois jours se soldait par l’abattage de deux ours
avec quatre participantes. L’année suivante, le nombre
 d’inscriptions doublait. Et en 2011, neuf femmes partaient à la
chasse et prélevaient cinq ours. De ces femmes, 50% en étaient
à une deuxième participation, prouvant ainsi un engouement
féminin pour la chasse », constate Mme Larente. La 
zec Dumoine est convaincue que cette nouvelle clientèle
 féminine est un marché à explorer et que cette dernière
 pourrait bien, à son tour, initier les jeunes et favoriser la relève.
C’est par son engagement dans plusieurs cours (tels que le
Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu
et l’initiation à la chasse à l’arc) que Mme Larente recevait le prix
de «Moniteur national de l’année » remis en 2011 par la
Fédération  québécoise des chasseurs et pêcheurs. Elle devenait
ainsi la première femme à recevoir cet honneur.

La pêche 

Par sa diversité aquatique, les quelque 120 lacs les plus
 convoités offrent la possibilité aux mordus de réaliser un grand
chelem de pêche. Aménagements fauniques, pêches
 expérimentales, ensemencements, applications de règlements
spécifiques et suivis précis de l’exploitation, tout est mis en
œuvre pour maintenir et assurer la qualité de la pêche. En
2009, le conseil d’administration de la zec adoptait un plan
d’ensemencement quinquennal assorti d’un budget annuel
d’environ 11 500 $ pour l’achat de truites mouchetées et de
 truites moulac. Ce plan comportait trois volets : le dépôt-retrait
d’environ 2 000 mouchetées de 22,5 à 27,5 cm, l’ensemence-
ment de mouchetées croisées (croisement entre une femelle de
souche domestique et un mâle indigène) avec fermeture des
lacs pour un an afin de permettre leur croissance et
 l’ensemencement de moulacs pour des pêches « trophées».

La zec Dumoine (suite)



Faune aquatique 

La zec Dumoine est la
première zec au
Québec à instaurer la
remise à l’eau avec
une limite de taille
pour le doré. Les trois
dernières années des
opérations de protec-
tion de la faune ont
donné des résultats
très positifs et con-

tribué à sensibiliser davantage les utilisateurs au respect de la
limite de taille du poisson et de la remise à l’eau, permettant
ainsi de protéger la qualité de pêche à long terme dans leurs
lacs. Le conseil  d’administration est vigilant et soucieux de
maintenir une qualité de pêche à long terme. Pour ce faire,
une pêche  expérimentale a été réalisée en 2011 grâce à une
aide  financière de la Fondation Guy Chevrette permettant ainsi

 d’évaluer la situation actuelle du stock de doré dans le lac aux
Sangsues et le lac Malouin. Une analyse sera faite afin de
 proposer des modifications réglementaires si nécessaire.

Réseau routier

Grâce à des programmes de subventions, au travail et à l’effort
soutenu des employés de la zec, plusieurs travaux ont été faits
afin d’améliorer le réseau depuis 2010. Par exemple, dans le
cadre du PMA, l’argent investi était de 516200$ comprenant
une contribution de la zec de 97 722 $. Et dans le cadre du
PECZ, 142 956 $ ont été attribués aux travaux avec une
 contribution de la zec de 16676$. Enfin, la zec a un minimum
d’autonomie avec des équipements qu’elle possède pour
 l’entretien des chemins.

Pour voir le communiqué de la FédéCP :

http://www.fedecp.qc.ca/index.php/2011/avril2011/285-mme-
helene-larente-premiere-femme-nommee-moniteur-national-
de-lannee
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La zec Dumoine (suite)

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 04 – Mauricie : L’Association régionale des gestionnaires de zecs de la Mauricie pourra poursuivre l’inventaire des sites
d’intérêt faunique (SIFZ) pour 4 autres zecs grâce à une aide financière de 20000$ accordée par la Fondation de la faune du Québec.
L’ARGZM travaille également sur un projet pilote d’escouade régionale en protection de la faune en collaboration avec les agents et les
 assistants de protection de la faune, l’École forestière de La Tuque, les présidents et les responsables des dossiers de protection de la faune
de chaque zec dont le but est la sensibilisation et la protection des zones d’exploitation contrôlée.

Regroupement 05 – Lanaudière : Depuis le début du mois de février, le RGZ de Lanaudière est fier de compter parmi ses employés une
technicienne en aménagement cynégétique et halieutique. Elle aura pour mandat de réaliser des activités subventionnées par le programme
Volet II SIFZ, IQH orignal. De plus, plusieurs activités sont sur le point de se dérouler qui guideront le MRNF pour la rédaction du PAFI 2013-
2018. En voici quelques-unes : rencontre des zecs pour l’harmonisation des chantiers 2013, forum annuel CRRNT, exercice de priorisation des
paysages en région, etc.

Regroupement 07 - Outaouais : L’Association des zecs de l’Outaouais (ZECO) a tenu son colloque interrégional Outaouais et des 
Hautes-Laurentides, les 13 et 14 janvier dernier. Plusieurs commanditaires participaient au succès de ce colloque : les centres locaux de
développement (CLD) Haute-Gatineau et Hautes-Laurentides, La Capitale Assurance et GLCP. M. Christian Langlois de Zecs Québec 
  participait également au colloque en tant que conférencier. Tous les administrateurs ont fort apprécié cette réunion.

Regroupement 08 – Abitibi-Témiscamingue : L’Association des gestionnaires de zecs de l’Abitibi-Témiscamingue (AGZAT) procédait,
en janvier dernier, à la réouverture de ses bureaux. De plus, en ce début d’année, l’AGZAT embauchait une nouvelle professionnelle, 
Mme Dominique Deshaies. Un colloque sur la gestion intégrée des ressources (GIR) a eu lieu à Ville-Marie le 25 février dernier. L’assemblée
générale annuelle, quant à elle, se déroulait le lendemain. L’AGZAT commence actuellement la planification de son projet d’inventaire des
sites  d’intérêt faunique (SIF).

M. Pierre Lefebvre

M. Claude Beausoleil

M. Georges Brazeau

M. Jocelyn Bonneville
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Le Regroupement des gestionnaires de zecs de la
Capitale-Nationale (RGZ-CN) est en mouvance! Ses

activités, son chiffre d’affaires et sa représentation
régionale montent en flèche. Le dynamisme de la
régionale se fait maintenant sentir auprès de chaque
conseil d’administration des zecs de la région ainsi
qu’auprès de leurs employés. Le RGZ-CN compte 5 zecs
et une ingénieure forestière. Le taux de participation au
Colloque, qui s’est déroulé le 18 février dernier, a été un
grand succès. On comptait 50 participants : les adminis-
trateurs de zecs et leurs employés (gérant, directeur
général, technicien de la faune, préposé à l’accueil,
mécanicien, etc.).

Pour cette première expérience, sous le thème Unissons
nos forces!, le Colloque s’est déroulé durant une journée
où chacune des zecs venait présenter son territoire
(superficie, activités, camping, chalet locatif, chiffre d’af-
faires, nombre d’employés, mode de fonctionnement,

etc.) et le Regroupement, par l’entremise de son
ingénieure forestière, a présenté les activités de la
régionale pour la dernière année ainsi que les résultats
obtenus lors des différentes représentations pour les
zecs. Des invités sont venus nous entretenir sur les plans
d’ensemencement (MRNF), les nouvelles de la
Fédération (Zecs Québec) et le plan régional de
développement intégré des ressources et du territoire
(CRÉ-CN).

D’après le sondage, l’événement a été grandement
apprécié de tous et le RGZ-CN souhaite répéter cette
activité régionale l’an prochain avec, au moins, autant
de participants.

Merci à tous nos commanditaires, sans qui l’événement
n’aurait pu être possible! Merci tout spécial à la CRÉ de
la Capitale-Nationale, la MRC de Portneuf, la MRC de
Charlevoix-Est, Solution Propane ainsi que Poêles et
foyers de la Capitale.

Le premier Colloque régional des zecs de la Capitale-Nationale, 
un franc succès! Unissons nos forces!

Catherine Tremblay-S, ing.f. – catherine.tremblay-s@zecquebec.co

Après plus d’un an de travail, le conseil d’administration de
la zec Lavigne est fier de rendre public son plan

 récréotouristique 2012-2016. Ce document, composé d’une
 soixantaine de pages, a été rendu possible grâce aux
 nombreuses consultations, réunions et réflexions des
 administrateurs, mais aussi grâce à la participation des
employés de la zec et les membres et usagés de l’Association
Chasse et Pêche Lavigne. Ce plan récréotouristique fait suite à
un autre plan de développement interne appliqué depuis les
cinq dernières années.

Sans oublier le rôle de protection du territoire, le plan se veut
un outil de gestion et de planification des activités de la zec
visant à s’intégrer dans le PDIRT de Lanaudière, et ce, d’une
part, en le supportant et d’autre part, en le bonifiant.

Un des grands objectifs de la zec est de stimuler un partenariat
avec divers intervenants locaux qui pourraient profiter des
ressources de la zec. Sept autres buts ont été développés dont

celui de la reconnaissance du statut particulier des zones
 d’exploitation contrôlée, ce qui inclut dans leurs préoccupa-
tions de sensibiliser les différents organismes aux droits des
gestionnaires de la zec. En effet, les zecs en général et la zec
Lavigne en particulier ont souvent négligé cet aspect de leur
mandat. Ce plan quinquennal, en plus d’augmenter l’offre
d’activités touristiques, s’avérera un outil indispensable pour
une vision plus claire des opérations futures et se révélera,
selon le conseil d’administration, un produit qui stimulera
 l’économie régionale de Lanaudière et fera de la zec Lavigne,
un partenaire de plein air de premier plan.

Le plan récréotouristique sera présenté pour adoption par les
membres de l’Association, le 31 mars prochain, lors de l’assem-
blée générale annuelle qui se tiendra à la CARA de Joliette.

Pour ceux qui aimeraient consulter le document en entier :
www.zeclavigne.com/plan2012-2016

Le plan récréotouristique 2012-2016 de la zec Lavigne
Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com
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Le 10 janvier dernier, l’AGZAT annonçait par voie de communiqué l’embauche d’une nouvelle employée au sein
de leur régionale, Mme Dominique Deshaies. Cette dernière
cumule à elle seule deux professions extrêmement importantes
pour le regroupement. En effet, Mme Deshaies est non
 seulement biologiste, mais aussi en voie d’obtenir le titre
d’ingénieure forestière.

Cette professionnelle aura pour mandat principal d’encadrer
et de soutenir la participation des zecs membres aux tables de

gestion intégrée des ressources et du territoire. De plus, afin de
faciliter la communication entre les zecs du regroupement, 
Mme Deshaies verra à ce que la rétention de l’information se
fasse entre toutes les zecs pour un meilleur partage des
 connaissances. Enfin, elle représentera également l’Association
sur divers comités.

Dans ce même communiqué, l’Association était heureuse
 d’annoncer la réouverture de ses bureaux.

Embauche d’une professionnelle pour l’Association des gestionnaires
de zecs de l’Abitibi-Témiscamingue (AGZAT)

Marjolaine Vézina – marjolaine.vezina@zecquebec.com

Le 1er février dernier, le Regroupement des gestionnaires de
zecs de la Côte-Nord (RGZ de la Côte-Nord) rendait publics les
résultats d’un sondage réalisé auprès de 478 élèves de 
4e secondaire de la région. Afin de réaliser un sondage dans
cinq écoles polyvalentes, le RGZ a bénéficié d’une aide
 financière dans le cadre du Programme d’acquisition de
 connaissance et de mise en valeur de la ressource faunique du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Le but du
sondage visait à mieux connaître l’intérêt des jeunes de 
4e secondaire (15-16 ans) pour les activités de chasse, pêche et
piégeage.

La pêche (79%) arrive au 3e rang des activités pratiquées
 derrière le vélo et la motoneige. La pêche pratiquée en
 solitaire est un fait exceptionnel puisque c’est la famille et les
amis qui sont déterminants. Près de 16% des répondants ont
déjà participé au Programme «Pêche en herbe» (Fondation de
la faune du Québec).

On apprend aussi que 52% des jeunes de 15-16 ans sont déjà
allés à la chasse, mais que seulement 16% ont suivi la
 formation afin d’obtenir le certificat du chasseur. Encore une
fois, la chasse est une activité qui se pratique en famille ou
entre amis.

Nous retenons que la famille et les amis demeurent des acteurs
déterminants dans les efforts que doivent mener les gestion-
naires dans la relève en chasse et pêche. Pour séduire les jeunes
de 4e secondaire, les gestionnaires de zecs doivent miser sur la
diversification des activités. Par ailleurs, les principaux freins à
la fréquentation des zecs sont la distance (accessibilité
physique), la méconnaissance des tarifs des zecs et la confusion
qui entoure la multitude des statuts de territoires fauniques
(pourvoiries, réserves, aires fauniques communautaires, zecs de
chasse et pêche, zecs de pêche au saumon).

La Côte-Nord fait connaître les conclusions d’un sondage
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 09 - Côte-Nord : L’assemblée générale annuelle du regroupement a eu lieu le 23 janvier dernier; les officiers ont été
réélus. Le regroupement a également reçu une subvention de la Fondation de la faune du Québec afin de terminer l’inventaire des SIFZ sur
les zecs de la Côte-Nord, à l’été 2012. Une étude a été réalisée par le RGZ dans le but de connaître l’intérêt des jeunes pour les activités de
chasse et de pêche. Le sondage a permis de connaître les activités de plein air privilégiées par des élèves de 4e secondaire de 5 localités de
la Côte-Nord.

Regroupement 10 - Chaudière-Appalaches – Estrie : Un projet pilote touchant l’entretien annuel du réseau routier qu’utilisent les
 intervenants commerciaux est en cours. Le regroupement espère fortement que le MRNF s’impliquera dans l’élaboration d’une formule qui
viserait tous les intervenants sous protocole comme ceux des OGZ, des forestières, des exploitants d’érablières et de carrières. Le RGZ
 s’occupe également d’un projet d’éoliennes qui menace les intérêts de ses territoires.

Mme Julie Tremblay

M. Mario Lacasse



Nouvelles de Gestion Loisir Chasse Pêche
Poste d’Accueil Virtuel – EN ROUTE VERS LE PILOTE 2012
Huit entreprises, dont la Réserve Duchénier, ont répondu à l’appel et participeront au pilote du Poste d’Accueil Virtuel qui sera livré progressivement au cours de
la prochaine saison. Nous remercions très sincèrement les zecs du Bas-St-Laurent, de Forestville, Tawachiche, des Nymphes, Casault, Collin et Matimek pour leur
contribution au développement de leurs outils de gestion.

Les premières fonctionnalités qui seront offertes concernent la gestion des dossiers clients et l’émission des fiches d’enregistrement, fonctionnalités en lien avec
les membres et leurs dépendants et pour lesquelles il n’y a pas de transactions monétaires. Ainsi, dès l’ouverture de la pêche, nous serons en mesure de mettre
à l’essai notre mécanique de réplication des documents électroniques entre le Web et les logiciels GLCP utilisés dans les zecs.

L’émission d’une fiche d’enregistrement avec vente de droits quotidiens, qui n’implique pas de réglementation particulière, et le renouvellement de forfaits annuels
seront expérimentés pendant la période de la chasse.

Les zecs participantes au pilote du PAV sont obligées de passer de la version stable 3.11 du logiciel GLCP à la nouvelle version 4.0, présentement en construction.
Les travaux avancent très bien et nous serons en mesure de l’expérimenter dès le 1er mars à l’occasion d’une rencontre de travail avec les administrateurs du
logiciel dans les entreprises participantes.

RABAIS EXCEPTIONNEL de GLCP
Pour souligner officiellement le démarrage du projet PAV ainsi que pour faciliter aux zecs l’accès aux outils de gestion GLCP, outils retenus et recommandés par
Zecs Québec, nous offrons les rabais suivants, valides jusqu’au lundi 2 avril 2012 :

Conditionnel à ce que toutes les zecs d’une régionale adhèrent aux outils de gestion GLCP avant le 2 avril 2012, Gestion Loisir Chasse Pêche offre les
rabais suivants :

• Portable DELL avec garantie « complète care 3 ans» d’une valeur de 1000$ ou un crédit de 500$, au choix de chacune des zecs;

• Rabais additionnel de 25 % sur le coût des licences d’utilisation;

• Enfin, pour reconnaître les zecs de la régionale qui nous ont supportés ces dernières années, Gestion Loisir Chasse Pêche propose le rabais suivant :

- Renouvellement, sans frais, du plan de maintenance annuel.


