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Mes premiers mots seront pour Claude qui,
après 10 ans d’engagement et de loyaux

services à la présidence, tirait sa révérence à
l’occasion du dernier congrès. Son engage-
ment se continue puisqu’il siège comme
administrateur à la Fondation Guy Chevrette.
Qu’il me soit donc permis en votre nom de
remercier chaleureusement Claude pour sa
disponibilité, sa foi communicatrice en la
Fédération et sa détermination à insuffler le

pas de la modernité à la Fédération.

Je ne peux taire l’énergie humaine investie dans le dossier PAV qui a
canalisé les activités du conseil d’administration. Il m’est difficile de
préciser à ce moment-ci de quoi seront faites nos actions, mais nous
pouvons rassurer les clients de GLCP qu’elles seront à la hauteur de
nos possibilités.

À très court terme, le dossier camping demeure la priorité de la
Fédération. Nos représentations sont continues et notre discours est
toujours le même après près de sept ans d’énergie et d’efforts visant
à outiller les gestionnaires de zecs dans la gestion du camping sur nos
territoires. Le développement du nouveau site Web des zecs est amor-
cé. Nos efforts combinés devraient permettre une mise en ligne avant
le prochain congrès, en avril 2013.

La saine participation des gestionnaires de zecs aux processus de
 gestion intégrée des ressources (GIR) est également un dossier que
nous suivrons de près. Nous préconisons un suivi serré et un accès à
des ressources professionnelles à tous les délégués des zecs à ces
tables.

Sur un registre plus personnel, je vous fais part de mon agacement
singulier de l’inégalité sociale que constituent les saisons de chasse
dévolues aux « commerçants» de la faune. Quant aux relations avec le
ministère, je les souhaite dans le cadre d’une relation privilégiée dans
le respect de la brigade de bénévoles que nous formons au service
d’une institution gouvernementale.

Au moment où vous lirez ces lignes, la saison de pêche sera derrière
nous, il me reste donc à vous souhaiter une saison de chasse
fructueuse.

Mathias Dufour, président
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Lors du dernier congrès, les
zecs ont pu constater les

changements apportés au
règlement du gouvernement
sur les zecs, particulièrement au
sujet du camping. À la suite des
commentaires émis par les
 gestionnaires, Zecs Québec a
entrepris des pourparlers pour évaluer la possibilité
 d’amender trois aspects. D’abord, modifier les définitions
pour le camping aménagé et rustique; ensuite, voir à
obtenir un meilleur encadrement de ce que doit être un
« équipement de camping »; et enfin, pouvoir moduler le
ratio du nombre d’emplacements de camping qui doit être
réservé à du camping de court séjour (trois semaines ou
moins). Le MRNF a accepté de réévaluer ces trois aspects,
mais encore aucun accord de principe n’a été conclu. Le
MRNF s’est toutefois engagé à amender la définition du
camping lors d’une éventuelle modification réglemen-
taire.

Parallèlement à cette démarche, les discussions concernant
la publication du « cadre de référence » sur le camping se
poursuivent. Un avis juridique très étoffé a été déposé en
juillet par la Direction des affaires juridiques du MRNF.
Pour le moment, Zecs Québec n’a pas encore été mis au
courant du contenu de cet avis. Une rencontre devrait
avoir lieu en août sur le sujet.

Voici une ébauche d’étapes qui se succéderont dans le
dossier camping :

• En début de saison, un avis sur le camping a été trans-
mis à toutes les zecs afin qu’il soit affiché dans tous les
postes d’accueil;

• Zec Québec sera sensibilisé au contenu de l’avis
juridique du MRNF;

• Un modèle de règlement sera produit pour permettre
aux zecs de se doter d’un règlement de zonage pour le
camping (secteur autorisé versus secteur prohibé).
Chaque zec devra établir ses secteurs pour le camping.
À noter que cette démarche est un pouvoir exclusif du
conseil d’administration;

• Les zecs devront au besoin mettre à jour leur PDAR
(plan de développement d’activité récréative) afin que

celui-ci reflète les nouveaux secteurs (autorisation et
prohibition) de camping et ainsi que les tarifs associés;

• Publication du cadre de référence par le MRNF;

• Rencontre dans chacune des régions du Québec pour
expliquer le contenu des nouvelles normes d’applica-
tion. Ces rencontres seront encadrées par le MRNF. Les
zecs, les MRC et les municipalités ainsi que les différents
ministères impliqués seront tous présents à ces
« grandes messes » sur le camping. L’objectif est de
fournir la même information à tout le monde;

• Les zecs (et les MRC) devront harmoniser leurs règle-
ments sur le camping avec le nouveau cadre de
référence sur le camping produit par le MRNF;

• Zecs Québec prévoit produire, pour ses membres, un
modèle de règlement sur le camping qui tient compte
du nouveau cadre de référence. Ce document servira de
base pour chacune des zecs.

En bref, les zecs devront établir, d’ici l’ouverture de la
prochaine saison (2013), les secteurs dans lesquels la
 pratique du camping sera interdite. Zecs Québec produira
un modèle de règlements sur la pratique du camping.
Idéalement, chacune des zecs devrait utiliser un tronc
commun et uniforme. Ensuite, la zec pourra ajouter
 certaines particularités adaptées à leur réalité locale et
régionale. Dans un mode idéal, au moins un bénévole par
zec devrait participer à la « grande messe » du camping
dans sa région. Nous vous suggérons fortement d’être
accompagné d’un employé (d’une zec ou du regroupe-
ment régional), car la démarche pourrait s’étirer sur 
1 ou 2 ans. Il serait opportun de désigner un « pilier » par
région pour soutenir les bénévoles.

Dans tous les cas, le personnel de la Fédération sera
disponible pour accompagner les gestionnaires de zecs.

À suivre…

Camping : les étapes à venir
Christian Langlois – christian.langlois@zecquebec.com
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La convocation d’une assemblée générale spéciale (AGS)
à la demande des membres est une première dans

 l’histoire de la Fédération. Cette assemblée du 31 juillet
dernier a été convoquée à la demande de 17 zecs, et ce,
conformément aux règlements généraux de la Fédération.
La convocation est une réponse des zecs à la décision du
conseil d’administration de la Fédération de refuser l’offre
d’acquisition d’une licence globale d’utilisation du système
de gestion GLCP au montant de 219 000 $. L’objet de leur
demande consistait à faire le point sur l’avenir de l’entre-
prise GLCP Inc., fournisseur de produits et services auprès
de 29 zecs et responsable du développement du poste
d’accueil virtuel (PAV).

Les 62 personnes présentes, représentants 39 zecs, ont pris
acte de la position du conseil d’administration de la
Fédération qui a été présentée et expliquée dans tous ses

détails. Aucune décision n’a été prise ni rejetée lors de la
séance. Les gestionnaires de zecs n’ont pas été en mesure
de trouver une solution réaliste et sécuritaire à la situation
difficile qui affecte l’entreprise GLCP Inc.

Les 29 gestionnaires qui utilisent le système de gestion
GLCP ont demandé à rencontrer les représentants de
 l’entreprise. Ces derniers ont donné leur version des faits,
expliqué la situation dans laquelle se trouve leur entre-
prise sans pouvoir préciser ce qui adviendra, dans les
prochaines semaines, du service et du soutien technique
de leur produit. Cette présentation a été suivie d’une
 rencontre entre les clients de GLCP Inc. et la direction de
Zecs Québec. Il a été convenu que Zecs Québec était
 disposé à offrir un soutien particulier aux 29 zecs qui
utilisent le système de gestion GLCP.

Les gestionnaires de zecs ont tenu une assemblée générale
spéciale le 31 juillet

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

Depuis la tenue de l’assemblée générale spéciale des
membres du 31 juillet dernier, Zecs Québec n’avait eu

aucune nouvelle de l’entreprise GLCP Inc. Dans les faits, les
dirigeants étaient affairés à préparer un plan de relance
qui allait remettre leur entreprise sur les rails. «Nous avons
fait preuve de persévérance pendant 17 ans à développer
et améliorer notre produit pour qu’il réponde aux besoins
spécifiques de gestion des zecs et nous n’allons pas lancer
la serviette dès la première embûche », de souligner Jean
Gravel, président-directeur général de GLCP Inc.

Après avoir rencontré et présenté un plan de relance à ses
partenaires financiers, GLCP Inc. a déposé les grandes
lignes de leur plan à Zecs Québec le 29 août dernier. Bien
que l’échéance soit repoussée, la mise en ligne du poste
d’accueil virtuel, dont la moitié est déjà développée,
demeure la priorité. Selon GLCP, il est incontournable que
leur outil de gestion « desktop » évolue vers une solution
qui utilise également l’Internet comme plateforme de
base. C’est une question de performance pour les clients

desservis par l’entreprise du Bas-Saint-Laurent. Tel que pré-
conisé par les gestionnaires de zecs dans leur planification
stratégique 2009-2014, l’élément clé est l’usage d’un outil
de gestion commun pour l’ensemble des zecs. 

Au courant des prochaines semaines, le plan de relance de
GLCP Inc. sera présenté à leurs clients du milieu des zecs de
chasse et pêche. Les objectifs de vente de l’outil de gestion
dans les zecs ont été réévalués à un niveau qui ne remettra
pas en question le développement de GLCP Inc., et qui
colle davantage à la réalité des zecs. Les objectifs de la
 rencontre entre GLCP Inc. et ses clients consistent à les
mobiliser dans le but de constituer un fonds de relance,
expliquer aux gestionnaires de zecs que leurs acquis sont
protégés et que le soutien technique de l’outil de gestion
est toujours en vigueur.

GLCP a produit son plan de relance
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com
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Chers gestionnaires de zecs,

Depuis juillet dernier, c’est avec un
immense plaisir que j’ai rejoint les

rangs de l’équipe de Zecs Québec, et ce,
à titre d’ingénieur forestier. En effet,
c’est pour des motifs personnels que j’ai
dû quitter mes fonctions au sein du
Regroupement des gestionnaires des
ZECS de Lanaudière, poste que j’occu-

pais depuis un peu moins de 3 ans, afin de me rapprocher
de la région de la Capitale-Nationale. Parmi les nombreux
mandats qui m’ont été confiés par Zecs Québec, il y aura,
entre autres, celui de fournir un support technique en ce
qui a trait à la méthode uniforme d’inventaire et de

caractérisation des traverses de cours d’eau, méthode
développée par mon successeur. J’aurai aussi à représenter
vos intérêts, ainsi qu’à collaborer étroitement avec les
 professionnels des régionales dans tous les dossiers
forestiers actuellement en cours (PAFI, TGIRT, AIPL, RADF,
SADF, forêts de proximité, BMMB, etc.). D’ailleurs, 
Zecs Québec est présentement en réflexion sur les
prochains outils à développer afin de mieux répondre aux
besoins que les gestionnaires de zecs pourraient avoir. À ce
sujet, si vous avez des idées, votre collaboration sera très
appréciée. Au plaisir de faire votre connaissance et de
 travailler avec vous.

Sébastien Sirard, ing.f.

Un nouveau visage à Zecs Québec
Sébastien Sirard – sebastien.sirard@zecquebec.com

Dans son dernier bulletin (juin 2012), Zecs Québec
présentait son projet portant sur l’élaboration d’une

méthode d’évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal
dans les zecs. À la fin de l’article, il était mentionné que
l’outil de gestion et d’aide à la décision serait bientôt
 diffusé gratuitement par le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF). D’ailleurs, lors du dernier
congrès annuel de Zecs Québec, le logiciel avait fait l’objet

d’une présentation qui a vivement suscité l’intérêt des
 gestionnaires présents. L’attente est maintenant terminée,
le logiciel mesurant l’indice de qualité d’habitat (IQH) est
désormais disponible pour utilisation. Dorénavant, il sera
possible pour les professionnels des zecs de venir en aide
aux bénévoles d’une zec en leur fournissant l’analyse de la
qualité de l’habitat de l’orignal.

Logiciel IQH maintenant disponible dans un regroupement
régional près de chez vous

Sébastien Sirard – sebastien.sirard@zecquebec.com

Déjà, à pareille date l’an dernier, Zecs Québec informait
les gestionnaires de zecs qu’un outil informatique

avait été développé afin de faciliter la gestion des
 traverses de cours d’eau. Le logiciel de gestion des
 ponceaux est accessible à tous les regroupements
régionaux désireux de se le procurer, et ce, toujours
 gratuitement. À l’heure actuelle, plusieurs régions ont
déjà commencé l’inventaire des traverses de cours d’eau
de leur zec grâce à l’appareil mobile GETAC et en se basant

sur le guide méthodologique élaboré par Zecs Québec.
Dans le but de venir en aide aux regroupements régionaux
qui travaillent avec le logiciel de gestion des ponceaux et
l’appareil GETAC, Zecs Québec a produit et envoyé un
guide d’utilisation qui présente, de manière détaillée, les
fonctions disponibles dans le logiciel ainsi qu’un mode
d’emploi pour le GETAC. Pour obtenir plus de détails à ce
sujet, vous pouvez communiquer avec Sébastien Sirard.

Gestion des ponceaux : logiciel et guide d’utilisation disponibles
Sébastien Sirard – sebastien.sirard@zecquebec.com
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Cet automne, Zecs Québec réalise un projet pilote d’ini-
tiation à la chasse au petit gibier dans les zecs.

Considérant que nos territoires sont déjà fréquentés par
plus de 40 000 membres, nous comptons demander leur
collaboration afin de mener des actions qui permettront
de favoriser la relève dans la pratique de la chasse. Le
projet est rendu possible grâce à une aide financière du
MRNF de 32 000 $ provenant des fonds issus des revenus
de l’augmentation des permis de chasse, pêche et
piégeage.

Le projet pilote se déroulera sur quatre zecs de régions dif-
férentes : Owen au Bas-St-Laurent, Jaro en Beauce, des

Martres dans Charlevoix et Lavigne dans Lanaudière.
Chaque zec bénéficie d’une certaine latitude. Nous
souhaitons trouver la formule la plus originale et qui
donne les meilleurs résultats.

Chaque organisme est responsable de recruter les partici-
pants à leur activité. Qu’ils soient détenteurs du certificat
du chasseur ou non, ces derniers doivent être âgés de 
12 ans et n’avoir jamais pratiqué la chasse. La Fédération
prépare le matériel promotionnel et utilise ses outils de
communication pour faire connaître l’activité.

Projet pilote d’initiation à la chasse au petit gibier
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

Le 25 juillet dernier, le ministre Simard a annoncé la
reconduction du programme d'entretien des chemins

dans les zecs (PECZ). Il s’agit du même programme qui
avait été introduit en 2009-2010. Pour la période 2012-
2015, les zecs se partageront 3 M$ répartis comme suit :
400000$ en 2012, 1 M$ en 2013, 1 M$ en 2014 et 600000$
en 2015. Malgré les demandes de rencontre de la
Fédération, Faune Québec n’a pas jugé bon de tenir une

première rencontre avant la fin d’août alors qu’il y a plus
d’un mois que l’annonce a été faite. Au moment d’écrire
ces lignes, Zecs Québec discute avec le MRNF afin de
déterminer les critères d'admissibilité des projets et leurs
modalités de réalisation, et demande sa collaboration
dans le but de faciliter la mise en œuvre de ce programme
tant attendu par les gestionnaires de zecs.

Actualité - Renouvellement du PECZ
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

Dans le dernier Bulletin (juin 2012), nous avons fait
référence au fait que le ministre n’aurait pas produit

de plans d’ensemencement dans les zecs depuis l’entrée en
vigueur des dernières modifications à la Loi sur la conser-
vation et la mise en valeur de la faune. Nous aurions dû
lire qu’il s’agit du « ministère des Ressources naturelles et
de la Faune » et non du ministre. Par ailleurs, Zecs Québec

a multiplié ses représentations non pas auprès du ministre,
mais auprès des fonctionnaires de Faune Québec et aussi à
toutes les rencontres de la Table nationale de la faune,
bien que ces interventions ne soient pas consignées aux
comptes rendus.

Erratum - Des plans d’ensemencement réclamés pour le 
réseau des zecs

Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com
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Rappelons l’entente de 2006 intervenue entre le ministre
Pierre Corbeil et les gestionnaires de zecs concernant

les baux de gravières et sablières après plus de 20 ans de
revendications. Cette entente prévoyait que les zecs
 pouvaient utiliser le gravier et le sable sur les terres du
domaine de l’État pour l’entretien de chemins forestiers,
et ce, sans avoir à payer les redevances sur l’extraction de
matières minérales de surface. Quelques semaines après
l’annonce, la Fédération avait reçu l’appel d’un fonction-
naire du secteur des mines qui condamnait cette entente
et donnait le ton au climat de partenariat difficile à gérer
entre ce ministère et les zecs. Pour le bénéfice de nos
lecteurs, nous tairons la teneur des propos injurieux de cet
insignifiant personnage à l’endroit des zecs et des person-
nes qui s’impliquent bénévolement dans la gestion de nos
territoires.

Tant et si bien que le MRNF a annoncé au début de juin
qu’il mettait fin à l’entente de 2006 sur les gravières. Il
s’agit d’une situation particulière dans laquelle le ministre

est favorable à une entente de partenariat avec les zecs
alors que les fonctionnaires travaillent à contre-courant de
la volonté de leur patron. Les gestionnaires de zecs seront
désormais soumis aux mêmes règles que les autres entre-
prises privées, il n’y aura plus de facilitation pour les
bénévoles des zecs au service du bien commun. Même si
on pouvait les déplacer au nord du 49e parallèle, les zecs
devraient tout de même payer le gros prix. L’inter -
prétation des fonctionnaires est aussi nébuleuse que
 questionnable, comme si les zecs exploitaient les chemins
forestiers pour générer des profits pour leurs actionnaires.

Le 25 juillet dernier, le ministre Simard a annoncé 3 M$
aux zecs pour l’entretien des chemins forestiers. Mais il
subsiste un paradoxe du fait que les zecs, mandataires de
l’État, doivent payer la « garnotte » de Sa Majesté à qui
elles rendent service bénévolement depuis 35 ans. Seule
l’ingratitude peut expliquer l’obstination qui semble
 persister dans certains secteurs du MRNF.

Le MRNF met fin à l’entente de partenariat sur les gravières
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 03 - Québec : Une nouvelle ressource au sein du Regroupement des gestionnaires de zecs de la
Capitale-Nationale : Stéphanie Cribb – stephanie.cribb@zecquebec.com
C’est avec plaisir que je me présente à vous comme nouvelle technologue forestier pour le Regroupement des gestionnaires
de zecs de la Capitale-Nationale. Je désire ardemment pouvoir répondre aux attentes des zecs et bien comprendre leurs
besoins et, pour ce faire, j’ai l’intention de m’assurer de bien connaître chacune d’entre elles. J’ai la chance de pouvoir 
travailler sur des dossiers forts intéressants tels que les sites d’intérêt faunique des zecs. Ce projet me permet de rencontrer le
personnel et de faire une visite terrain des zecs. L'information ainsi recueillie servira, je l’espère, à faciliter les harmonisations.
Je mettrai autant de ferveur dans tous les autres projets auxquels j’aurai la chance de participer. Au plaisir de vous  rencon trer
et de travailler avec vous.

Regroupement 07 - Outaouais : L’Association des zecs de l’Outaouais (ZECO) a tenu son assemblée générale annuelle en
juin dernier. Lors de cette rencontre, M. Lucien Léveillé (zec Pontiac) a obtenu son premier mandat en tant que président. 
M. Gilles Grenier (zec Rapide-des-Joachims) occupe le poste de vice-président et M. Mario Rollin a conservé son poste de
secrétaire-trésorier. M. Peter Camden occupe le poste de représentant régional au sein du conseil d’administration de 
Zecs Québec. La ZECO profite de cette tribune pour remercier M. George Brazeau pour les nombreuses années que celui-ci a
 consacrées comme bénévole en tant que président de l’association régionale et administrateur à Zecs Québec. M. Brazeau
reste actif au sein du CA en tant qu’administrateur de la zec Pontiac.

Mme Stéphanie
Cribb

M. Lucien
Léveillé
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Située à 5 minutes de Chandler en Gaspésie, une région
bien connue des chasseurs d’orignaux et des pêcheurs

de saumon, la zec des Anses couvre un territoire de
164km², dispose de 54 lacs et regroupe près de 420 mem-
bres. Le territoire de la zec des Anses est partiellement
délimité par deux rivières à saumon (la Grand Pabos Ouest
et la Grand Pabos Nord), mais l’organisme ne gère pas la
pêche au saumon. La zec des Anses génère un chiffre
 d’affaires de près de 130000$.

Une zec qui se démarque

Dans une région perçue comme le paradis de la chasse à
l’orignal, quelle surprise de constater que cette activité
n’est pas la première en importance, en termes de
fréquentation et de revenus autonomes générés. Le taux
de succès est tout juste au-dessus de 20%. On y enregistre
150 chasseurs d’orignaux chaque année. La zec des Anses
fait partie des zecs où l’on chasse également le cerf de
Virginie. Depuis deux ans, le cheptel de cerfs a consi -
dérablement diminué, entraînant le nombre de chasseurs
de cerfs dans sa chute. En matière de chasse au cerf, la zec
des Anses a connu la même tendance baissière que celle
observée dans les autres régions du Québec.

Les gestionnaires de cette zec ont
misé sur la pêche et adopté des
stratégies pour maximiser la mise
en valeur de l’omble de fontaine.
Avec le temps, la zec des Anses
s’est démarquée avec la pêche à la
truite, cette dernière générant
chaque année plus de 4 000
jours/activité et une moyenne de
plus de 14000 captures.

On a beaucoup investi dans
l’aménagement de frayères et
l’entretien des chemins, éléments
essentiels à une réelle mise en
valeur de leurs plans d’eau.
L’aspect le plus significatif du
succès de la mise en valeur de la
pêche repose sur le contingente-
ment d’un seul plan d’eau : le lac
Carrière. Ce lac, très en demande
autant par les personnes membres

que les non-membres, représente 25 % du chiffre
 d’affaires. Il est régulièrement ensemencé de poissons de
taille respectable (2 lbs et plus) et constitue le produit
d’appel de la zec.

L’organisme a identifié le petit lac Sept-Îles pour la relève.
Ce plan d’eau est le lieu de prédilection pour initier de
nouveaux adeptes à la pratique de la pêche. Afin de
soutenir la pression de pêche, on y ensemence près de
3 000 poissons chaque année. Pour leur part, les pêcheurs
plus expérimentés explorent de petits lacs plus difficile-
ment accessibles.

Le camping; une activité essentielle

La zec des Anses offre un camping de 60 emplacements
qui affiche complet. Ce camping génère également 25 %
du chiffre d’affaires de la zec. Le nouveau règlement,
entré en vigueur en mars 2012, ne rencontre aucunement
les préoccupations des membres ni des gestionnaires de la
zec. Sans le camping, le territoire est difficilement accessi-
ble aux gens des régions de Québec et de Montréal.
Actuellement, les campeurs sont sur le point de déserter le
territoire en raison de la crise créée par le dernier règle-
ment du MRNF concernant le camping dans les zecs.

La zec des Anses
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com
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«Nous traversons une période très inconfortable en ce qui
concerne le camping. Si le règlement sur les zecs n’est pas
modifié pour s’adapter à notre réalité, notre organisme
fera un déficit en 2013 et cette situation risque de remet-
tre en question la viabilité de notre zec», de dire madame
Claude Chouinard, directrice générale de la zec des Anses.

Des investissements importants

Le réseau routier représente la majorité des investisse-
ments majeurs de la zec. Chaque année, ce sont près de
20% du budget qui sont affectés directement à l’entretien
des chemins. En 2010, l’organisme est intervenu dans un
projet de 287 000 $ de réfection d’un pont. Cette année,
c’est la Société de développement de Chandler qui finance
un projet de réfection d’un barrage au grand lac Sept-Îles.

Cette infrastructure était autrefois la propriété de
la papetière Gaspésia, et sa propriété devrait être
transférée à l’organisme gestionnaire de la zec
après sa réfection.

Une administration dynamique

La zec des Anses est administrée par un conseil
d’administration de cinq personnes qui demeurent
en poste rarement plus de cinq années consécu-
tives. La durée des mandats ne fait pas partie des
règlements de l’organisme, mais de la culture de
l’organisation. Le renouvellement des administra-
teurs entraîne avec lui le renouvellement constant
des pratiques de gestion et permet à l’organisme
d’assurer sa pérennité dans une gestion créative et
proactive du territoire. Par exemple, avec un
chiffre d’affaires de 130000$, l’organisme arrive à
assurer le maintien de 7 emplois.

La zec des Anses (suite)

DES NOUVELLES DES RÉGIONS

Regroupement 08 – Abitibi-Témiscamingue : L’association des gestionnaires de zecs de l’Abitibi-Témiscamingue réalise
présentement la caractérisation des sites d’intérêt faunique ainsi que l’inventaire des ponts et ponceaux, et ce, sur le territoire
des trois zecs membres. Parmi les autres dossiers d’actualité, notons qu'à la suite d'un réaménagement au sein de la
 coordination de la Table GIRT du Témiscamingue, cette dernière reprendra du service après quatre mois d’absence. La régionale
pourrait donc être appelée prochainement à collaborer avec d’autres organismes concernant la gestion et l’utilisation du
 territoire. Notons finalement que suite au redémarrage des activités de Tembec en région, quelques rencontres avec le MRNF
ont été effectuées et d’autres sont prévus, afin que chaque zec puisse émettre ses recommandations vis-à-vis les plans
 d’aménagement forestier intégré (PAFI) en lien avec la programmation 2013-2014.

M. Jocelyn
Bonneville
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Le circuit Trans-Zecs est une initiative visant à créer un
sentier de vélo de montagne qui traverse le Québec

d’ouest en est. Pour le moment, il porte le nom de «Trans-
Zecs » puisqu’il traverse près de la moitié des zecs de
chasse et pêche du Québec. Le circuit « Trans-Zecs »
emprunte le vaste réseau de chemins forestiers et permet
de faire découvrir l’arrière-pays québécois aux adeptes
d’expéditions de vélo, appelés cyclo-aventuriers. 

Amorcé en 2009, monsieur Pierre Bouchard initiateur du
projet, s’est lancé le défi de tracer un sentier à partir de la
rivière des Outaouais jusqu’à la rivière Saguenay. En 2012,
il s’est donné le défi de partir de la région du Saguenay,
passer par la Côte-Nord, traverser le fleuve Saint-Laurent,
la région du Bas-Saint-Laurent et terminer la randonnée à
Gaspé. La réussite du projet de 2012 (Saguenay – Gaspé)
est possible grâce à la collaboration des gestionnaires des
zecs : Mars-Moulin, Martin-Valin, Onatchiway, Labrieville,
Forestville, Nordique, Owen, Bas-St-Laurent et Casault. 

2e partie du circuit « Trans-Zecs » à vélo
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com



Actuellement, les grandes fédérations québécoises de vélo
s’intéressent à ce projet et réfléchissent sur des stratégies
de mise en valeur. Ces dernières comptent positionner le
Québec comme une destination de choix pour les cyclistes.
« Trans-Zecs » est un circuit privilégié pour les adeptes de
vélo de montagne, amants des grands espaces et de la
nature.
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2e partie du circuit « Trans-Zecs » à vélo (suite)



Sources naturelles

L’hydroélectricité et l’énergie éolienne : deux sources d’énergie propre 
et renouvelable. En soutenant leur développement complémentaire 

et parallèle, Hydro-Québec poursuit ses efforts visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre en Amérique du Nord. 


