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La chasse aux grands ongulés étant derrière
nous, votre chasse à « l’espère» (à l’affût) 

a-t-elle été fructueuse? J’espère! Quel joli
nom pour désigner l’affût, l’attente du
 chasseur embusqué et ces heures indécises ou
tout attend, espère hésite entre le jour et la
nuit (sic)… Alphonse Daudet,  Lettres de mon
moulin vers 1875.

Avec les dernières élections, nous voilà sous la
houlette du ministère du Développement

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), ce
qui peut nous sembler naturel, mais qu’en sera-t-il? À la suite d’une
rencontre avec la sous-ministre Nathalie Camden, cette dernière nous
apprenait que le calendrier d’intégration pourrait s’échelonner sur
trois ans.

Dans l’immédiat, tout se gouverne par la même voie d’avant les
 élections par l’entremise du MRNF. Les différentes fédérations sont à
peaufiner un document qui doit être soumis à l’attention du ministre
Breton. Ce document souligne, entre autres, l’importance
économique de la faune, la vision particulière de chacun des inter-
venants, l’inquiétude de cette mutation importante… Ça commence
mal!

Le programme d’entretien des chemins forestiers annoncé par 
l’ex-ministre Simard semble vouloir se perdre dans les ornières. Deux
dossiers galvanisent les énergies du conseil d’administration et du
personnel administratif. Redondance au chapitre de GLCP qui
 pourrait accoucher d’un plan de relance d’ici peu et la campagne de
financement de la Fondation Guy Chevrette dont une nouvelle
ressource devrait rejoindre sous peu le comité de campagne de façon
à alléger la tâche de Jean-Claude.

Nous n’oublions pas le dossier camping qui semble s’aligner sur un
dénouement quelque peu optimiste. Le dossier des gravières dont
nous avons déjà saisi le ministre fera l’objet d’un suivi rigoureux.

Il me reste à vous souhaiter à vous et à vos familles un heureux temps
des Fêtes.

Mathias Dufour, président
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Récemment, un haut fonctionnaire de Faune Québec a
annoncé à la fédération que l’enveloppe du

 programme d’entretien des chemins forestiers, annoncé
en juillet dernier, avait été coupée afin de composer avec
la réalité budgétaire du nouveau gouvernement. Celui-ci
n’a pas été confirmé que le programme était aboli. Par
contre, rien ne laisse entendre que les zecs, mandataires
de l’État, seront mieux outillées afin de s’acquitter de leur
mandat de façon décente. Le piètre état des chemins
forestiers génère son lot d’insatisfaits et le gouvernement
semble s’absoudre de toute responsabilité en noyant les
bénévoles des zecs dans une mer d’insatisfaction, sans
moyens, consacrés à la pauvreté. Zecs Québec recom-
mande à tous les gestionnaires de zecs du Québec de
 contacter leur député afin de faire connaître la vraie
valeur de leur implication bénévole et relancer le
 programme d’entretien des chemins forestiers.

Après des années de négociations, l’ex-ministre Serge
Simard avait annoncé, en juillet dernier, la mise sur pied
d’un programme de financement de l’entretien des
chemins forestiers. Ce nouveau programme, d’une valeur
globale de 3 M$ répartis sur 3 ans, a fait le bonheur des
gestionnaires de zecs. Il leur permettait de soutenir un

entretien minimal du réseau des chemins afin de rendre le
territoire public et la ressource faunique accessibles à la
population québécoise. Les zecs de chasse et pêche
 supportent le tiers, alors que cette aide annoncée par
l’État représente moins du dixième des réels coûts de
 l’entretien des chemins forestiers. 

Les zecs de chasse et pêche investissent annuellement 
3,5 M$ pour entretenir la moitié des 35000 km de chemins
dans les zecs. Depuis 2009, l’industrie forestière connaît un
certain ralentissement. Les acteurs de cette industrie ont
joué un rôle déterminant dans l’entretien des chemins sur
l’ensemble des terres du domaine de l’État, incluant les
zecs. En 4 ans, le dossier des chemins est devenu une bête
noire pour l’ensemble de nos gestionnaires de zecs. 

À cette décision annoncée sans tambour ni trompette de
couper le budget d’entretien des chemins, s’ajoute le
paiement de droits pour prélever la « garnotte » de Sa
Majesté, par des bénévoles qui s’investissent pour rendre
le territoire public et la ressource faunique accessibles à la
population. Bref, l’État coupe son soutien, si minime soit-il
et taxe le bénévolat.

Les zecs consacrées à la pauvreté
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com

Avis aux membres,

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

Date : 7 avril 2013

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 5 et 6 avril 2013 à l’Hôtel Clarion.

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

Pour les inscriptions reçues avant le 31 janvier 2013, vous
aurez 20 $ de rabais sur les forfaits A, B et C pour les
congressistes.

Mathias Dufour
Président

Invitation et avis de convocation / Assemblée générale annuelle
info@zecquebec.com
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Le gouvernement du Québec a publié, le 15 novembredernier, un projet de loi modifiant la LADTF. Ce projet
de loi n°7 propose les changements suivants :

• Les opérations de récolte de bois (et la supervision
de ces dernières) devront être réalisées par une per-
sonne morale (organisme, entreprise ou coopéra-
tive) ayant préalablement obtenu les certificats
requis ou en voie de les obtenir;

• Définition et encadrement légal d’un titulaire de
permis pour la récolte de bois aux fins d’approvi-
sionner une usine de transformation du bois;

• La notion de « volume de bois garantis » d’un béné-
ficiaire est désormais remplacée par « volume de
bois indiqué à leur garantie ».

Le MRN pourra s’approvisionner partout où il le désire :

• Territoires forestiers résiduels;

• Forêt de proximité;

• Territoires du domaine de l’État visés par entente de
délégation de gestion.

Les volumes de bois non récoltés pourront dorénavant :

• Être mis en marché par le Bureau de mise en marché
des bois (BMMB);

• Être vendus à une autre usine de transformation du
bois;

• Être laissés sur pied.

Finalement, le ministre pourra dorénavant reconnaître un
organisme à but non lucratif (OBNL) à titre d’organisme de
protection des forêts contre les incendies ou contre les
insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques. Les
OBNL devront accomplir leurs charges en conformité avec
les orientations et les directives que lui indique le ministre.

Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur
www.assnat.qc.ca.

Loi modifiant la loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier (LADTF)

Sébastien Sirard – sebastien.sirard@zecquebec.com

Déjà, dans le bulletin de sep-
tembre, je vous mention-

nais mon entrée en poste à
Zecs Québec. Depuis, bien des
dossiers se sont succédé dans
un laps de temps assez court.
L’inventaire des traverses de
cours d’eau sur la zec Louise-
Gosford, la préparation d’un
manuel d’utilisateur pour le
logiciel de gestion des pon-
ceaux et l’organisation d’une
rencontre des professionnels
du réseau des zecs ne sont

qu’un aperçu des nombreuses activités dont j’ai dû
 m’occuper. En attendant une réponse de la Fondation de
la faune du Québec concernant les deux projets que Zecs
Québec a déposés par l’entremise du programme GIR, je
travaille à la rédaction d’un recueil des mesures d’harmo -
nisation des SIFz (livraison prévue pour le prochain congrès
annuel) ainsi qu’à la préparation du colloque GIR qui aura
lieu le 31 janvier prochain.

Projets en cours
Sébastien Sirard – sebastien.sirard@zecquebec.com



BULLETIN ZECS QUÉBEC • DÉCEMBRE 2012 5

Un nouvel employé vient de se
joindre à l’équipe de Zecs

Québec. Depuis le mois d’octobre,
j’occupe le poste de biologiste pour
Zecs Québec. Je possède un bac-
calauréat en sciences biologiques
de l’Université de Montréal et je
termine actuellement une maîtrise
en sciences géographiques de
l’Université de Sherbrooke. Cette

dernière m'a permis d'acquérir des connaissances liées à la
géomatique, à la télédétection et aux bases de données.

Dans mes expériences de travail précédentes, j’ai occupé
différents postes, dont chargé de projet en environnement
à la MRC d’Argenteuil, chargé de projet pour l’organisme

de bassin versant, la CAPSA, dans Portneuf, ainsi qu’à titre
de chargé de projet en géomatique au ministère des
Ressources naturelles (MRN). Ces expériences m’ont permis
d'acquérir de l’expérience à la fois en gestion de projet, en
environnement et en géomatique.

En tant qu’adepte d’activités de plein air et en nature, le
poste de biologiste représente une expérience intéres-
sante à la fois pour mes intérêts personnels et profession-
nels. J’espère donc mettre à profit mes compétences en
biologie et en géomatique au service du réseau des zecs.

Jean-François Labelle
Biologiste

Un nouvel employé à Zecs Québec
Jean-François Labelle – jean-francois.labelle@zecquebec.com

Le Prix du bénévolat André-Magny est accordé à unbénévole proposé par un regroupement régional de
gestionnaires de zecs. Il vise à reconnaître et à mettre en
valeur le travail bénévole dans les organismes gestion-
naires 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



Services offerts dans le réseau des zecs
Sébastien Sirard – sebastien.sirard@zecquebec.com
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Àl’occasion du congrès d’avril dernier (2012), les
représentants des zecs présents pouvaient remplir un

formulaire qui permettait à un consultant de la Fédération
d’analyser la pertinence de constituer une mutuelle de
prévention. Ce projet a été analysé et présenté au conseil
d’administration le 21 novembre dernier.

Le résultat veut qu’une mutuelle pourrait être intéressante
en termes de prévention. Cependant, notre analyse a
permis de conclure qu’il n’a pas d’avantage économique,
et ce, compte tenu de l’historique des zecs en matière de
santé et sécurité au travail. D’une part, la masse salariale
n’est pas assez importante pour amortir la répartition des

coûts occasionnés à un incident, et d’autre part, les zecs
sont des entreprises saisonnières qui peuvent difficilement
procéder à de l’assignation temporaire en cas de lésion
(travaux légers).

En conséquence, le projet de mutuelle de prévention est
mis sur la glace. Par contre, la Fédération regardera
 comment nous pouvons mettre sur pied un gabarit de plan
de prévention en santé et sécurité. Les gestionnaires de
zecs pourront s’inspirer de ce gabarit afin de créer leur
propre plan de prévention.

CSST – Mutuelle de prévention
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com
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Le 22 octobre dernier, la zec des Passes, située auSaguenay, tenait une assemblée spéciale d’information
pour les chasseurs à l’orignal. Normalement, une
 assemblée annuelle rejoint environ 80 personnes, mais
avec le point « chasse à l’orignal» à l’ordre du jour, près de
250 membres se sont présentés un lundi soir à Alma pour
discuter du système d’enregistrement des sites d’affût qui
doit être implanté. Il n’y a pas de doute, avec un tel sujet,
la participation était au rendez-vous!

Le nombre de participants démontre à quel point la chasse
à l’orignal est un sujet excessivement important pour les
membres des zecs. C’est aussi un signe que l’activité de
chasse à l’orignal soulève des préoccupations et confirme
qu’il y a bel et bien matière à se questionner sur la gestion
et la pratique de celle-ci.

Malgré quelques remarques et certaines inquiétudes,
aucun participant n’a demandé l’abandon du projet. En
fait, les questionnements soulevés par les membres
 traduisaient davantage un sentiment d’insécurité par
 rapport à l’instauration d’une nouvelle manière de faire
plutôt qu’un rejet pur et simple de la proposition.

Bien que le comité chasse de la zec ait remis à tous les
chasseurs un document de quelques pages expliquant le
projet, une assemblée d’information a semblé incontour -
nable pour répondre aux questions et bien expliquer le
système de gestion d’enregistrement que la zec souhaite
mettre en place.

L’un des principaux objectifs à atteindre par l’implantation
d’un tel système est de favoriser l’accessibilité. Les
nouvelles modalités viendront augmenter la qualité de
l’expérience de chasse pour tous les utilisateurs : anciens et
nouveaux. Les nouveaux utilisateurs auront plus facile-
ment accès à un site d’affût et les plus anciens obtiendront
l’assurance qu’ils ne seront pas forcément envahis par les
« nouveaux ». Les abus de certains seront remplacés par
une accessibilité mieux structurée, mais surtout plus
 égalitaire. Évidemment, tout cela s’effectuera dans des
conditions plus sécuritaires qu’historiquement.

À la suite de l’assemblée, le comité chasse aura à ajuster
certains détails en prenant en compte les commentaires de
leurs membres et la proposition finale sera présentée et
soumise au vote lors de l’assemblée générale annuelle du
printemps prochain.

Assemblée spéciale d’information pour les chasseurs dans la 
zec des Passes

Christian Langlois – christian.langlois@zecquebec.com
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Dans la région du Témiscouata, en plein cœur du 
Bas-Saint-Laurent, la zec Owen présente un

 magnifique territoire de 615 km2 touchant à la fois à la
réserve faunique de Rimouski et à la frontière du
Nouveau-Brunswick. Depuis ses débuts, la renommée de
cette zec est fondée sur la qualité de la chasse au gros
gibier. La récolte annuelle d’ours noirs demeure stable,
soit entre 10 et 15 spécimens. Jusqu’au début des années
2000, la zec Owen était reconnue pour la chasse au cerf de
Virginie, affichant un rendement de 117 cerfs. Depuis
2009, cette chasse a connu le même déclin que dans le
reste du Québec. En 10 ans, les records successifs de récolte
d’orignaux annoncent un bond de plus de 71%, a fait
grimper la popularité de la zec Owen, où une centaine de

spécimens sont enregistrés annuellement. Les gestion-
naires ont été précurseurs en introduisant la chasse à
l’arbalète avant qu’elle ne soit permise dans la zone.
Aujourd’hui, 48 % des orignaux sont récoltés à l’arbalète.

C’est au chapitre de la pêche que la zec Owen présente
une importante faiblesse. Hormis quelques déclarations
marginales de perchaudes (3), de corégones (4) et de
ouananiches (13), l’omble de fontaine et le touladi
demeurent les seules espèces prisées par les pêcheurs
sportifs. Les 34 plans d’eau exploités sont de petite
 superficie et les phénomènes liés à l’absence de déclara-
tions, additionnés aux fausses déclarations des prises,
seraient la source du problème de la décroissance de la
qualité de pêche. En dépit de l’inquiétude que soulève le
piètre rendement de certains lacs, c’est la pression exercée
par les membres de l’organisme qui accule le conseil
 d’administration à maintenir l’ouverture des lacs affichant
de très pauvres rendements.

L’aménagement des campings, amorcé en 2004, a eu un
impact positif de 10% sur le chiffre d’affaires, et ce, dès la
première année. L’organisme a instauré un système de
 gestion du camping afin d’éviter l’appropriation abusive
du territoire à des fins quasi exclusives. En 2012, ce sont
plus de 60% des membres qui pratiquent le camping et
attendent avec impatience un ajustement du règlement
du gouvernement en matière de gestion du camping dans
les zecs. Le chiffre d’affaires de la zec Owen a connu un
bond de 85% en 10 ans, passant de près de 140 000 $ à
plus de 260000$.

La zec Owen
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com
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Considérant le vieillissement de la population et l’impact
que le phénomène démographique aura sur la gestion de
la zec, le conseil d’administration a organisé une activité
d’initiation à la chasse au petit gibier. Le but de cette
activité a été de favoriser la relève dans la pratique de la
chasse et du même coup faciliter le renouvellement de son
nombre de membres. La fréquentation en matière de
chasse au petit gibier demeure stable, mais la récolte a
connu une croissance phénoménale de 44%. Une autre
activité permettra d’initier plus de 80 étudiants à la pêche
sur glace sur un seul plan d’eau ouvert à cette pratique
(lac Baseley) pendant 4 fins de semaine en janvier et
février prochains.

Les efforts de l’organisme en matière de gestion de la
chasse n’ont pas permis d’instaurer un système de gestion
des sites d’affût dans la chasse à l’orignal. Cette situation
génère son lot de conflits entre chasseurs. Le succès de la
chasse à l’orignal et la gestion intelligente du camping
sont responsables de la croissance du nombre des
membres, qui est passé de 471 à 678 depuis 2002, un bond
de 44%. C’est la perspective de croissance du nombre de
membres des prochaines années qui viendra à bout des
plus récalcitrants et les chasseurs d’orignaux finiront par
demander qu’un système de gestion des sites d’affût soit
mis en place dans le but de favoriser l’harmonie et le
respect entre chasseurs.

La zec Owen (suite)
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Le regroupement régional des zecs duBas-St-Laurent compte deux employés
en poste depuis environ 1 an : un
ingénieur forestier à temps plein et un
directeur général à temps partiel. Le
regroupement compte 4 zecs et offre
également des services professionnels
d’ingénieur forestier aux autres groupes

fauniques et territoires structurés de la région, pour un
total de 14 membres. Les services professionnels aux
 membres  consistent surtout en l’analyse de la planification
forestière présentée aux territoires fauniques et en une
assistance pour l’harmonisation avec l’industrie forestière
et le MRN. Des services ponctuels tels les calculs de
 ponceaux, le support aux volets II et un support adminis-

tratif général sont également offerts aux zecs sur
demande. De plus, lors de la dernière année, le RRGZ-01 a
recensé les SIFz dans les zecs desservies et assiste actuelle-
ment ses autres partenaires dans un projet semblable.
Depuis le début de la mise en place du nouveau régime
forestier, il soutient également ses zecs et ses partenaires
(TGIRT; comités experts sur les paysages, les zones sensibles
aquatiques, le castor, les cibles d’aménagement écosys-
témique et l’harmonisation; banc d’essai sur la spatialisa-
tion de la sapinière; consultation sur les AIPL et les aires
protégées). Un inventaire des accès des plans d’eau en
 territoire public non structuré vient également d’être
terminé pour la Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs.

Regroupement 01 – Bas-Saint-Laurent
Claude Lefrançois, ingénieure forestière

Originaire de Dolbeau-Mistassini au
nord du Lac-Saint-Jean, j’ai toujours

été attiré par les grands espaces et la
nature. C’est pourquoi, après mes études
au cégep, je me suis dirigé dans le
domaine de la biologie, à l’Université du
Québec à Chicoutimi. Diplômé en 2008,
j’ai depuis, gagné en expérience dans

plusieurs sphères de la biologie : en foresterie en étant
assistant de recherche dans le domaine, en biologie
marine en étant observateur en mer en Gaspésie ainsi
qu’en environnement par l’entremise du Conseil Régional
de l’Environnement du Saguenay – Lac-Saint-Jean.

Depuis le mois de mai 2012, je suis à l’emploi du
Regroupement régional des gestionnaires de zecs du
Saguenay – Lac-Saint-Jean en tant que coordonnateur et
ressource professionnelle aux gestionnaires des zecs. Grâce
à ces expériences antérieures, je suis en mesure d’apporter
une expertise en aménagement du territoire ainsi que sur
le plan du support à la planification de projet et demande
financière des zecs. En tant que grand amateur de chasse
et de pêche, les beaux défis qui m’attendent sur les grands
territoires des 10 zecs de la région du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean sont une belle source de motivation.

Regroupement 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean
Maxime Dufour, biologiste et coordonnateur

C’est avec plaisir que je me présente à
vous comme nouvelle technologue

forestier pour le Regroupement des ges-
tionnaires de zecs de la Capitale-
Nationale. En poste depuis mai 2012, j’ai
eu la chance de travailler sur des dossiers
fort intéressants tels que celui des sites
d’intérêt faunique. J’organise également

un colloque régional qui aura lieu en février 2013. Ce col-
loque a pour but de rassembler les bénévoles, les employés
et les partenaires et de faire de cet événement un partage
de savoir, de connaissances et, nous l’espérons, de solu-
tions qui seront mises à la disposition des participants.

Dans la prochaine année, je travaillerai sur un projet
d’aires équivalentes de coupes qui servira à déterminer les
impacts des coupes forestières sur les bassins versants
immédiats des lacs stratégiques dans les zecs. Nous avons
également déposé un projet de relevé des ponceaux dans
les zecs de la Capitale-Nationale à la Fondation de la faune
du Québec. Ce projet a pour but de cibler les ponceaux
dégradés qui pourraient contribuer à un apport de sédi-
ments dans les cours d’eau et nuire à la faune aquatique.
En ajoutant les différents comités tels que le comité des
chemins forestiers, la TGIRT et les réunions du CA, ce ne
sont pas les projets qui manquent et encore bien des défis
passionnants m’attendent au Regroupement.

Regroupement 03 – Capitale-Nationale
Stéphanie Cribb, technologue forestier
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Andréane est à l’emploi de
l’Association régionale des gestion-

naires de zecs de la Mauricie (ARGZM)
depuis 2010 à temps partiel, après avoir
 travaillé quelques années directement
sur le territoire de zecs. Elle effectue
présentement les tâches liées à l’inven-
taire de ponceaux, les SIFz, l’escouade

régionale en protection de la faune, supporte les
 techniciens et gestionnaires des zecs de la Mauricie comme
technicienne de la faune en collaboration avec 
Anne-Marie Pratte, techni cienne de la faune-forêt. Elle
informe les gestionnaires et les membres de zecs sur les

lois et règlements concernant la faune. Elle assure le
 maintien du service de prêt d’équipement au personnel
des zecs (matériel de diagnostic de plan d’eau).

Les principaux services offerts sont le soutien dans les
 différentes étapes de réalisation de projets comme les
demandes de subvention et de permis, suivi des travaux et
réalisation des rapports. Il est aussi question de vulgarisa-
tion des lois, obligations et protocoles que doivent
respecter les gestionnaires et assistance à l’ingénieur
forestier.

Regroupement 04 – Mauricie
Andréane Cloutier, technicienne de la faune

Anne-Marie est à l’emploi de l’ARGZM
depuis 2010, après avoir travaillé

quelques années directement sur le terri-
toire de zecs. Elle effectue présentement
les tâches liées à la comptabilité et la ges-
tion du bureau, et ce, en plus de répon-
dre aux besoins des techniciens et
gestionnaires des zecs de la Mauricie

comme technicienne faune-forêt en collaboration avec

Andréane Cloutier, technicienne de la faune. Les princi-
paux services offerts sont le soutien dans les différentes
étapes de  réalisation de projets comme les demandes de
subventions et de permis, suivi des travaux et réalisation
des rapports, réalisation de projets régionaux comme l’in-
ventaire des SIFz et des ponceaux, vulgarisation des lois
ainsi que les obligations et protocoles que doivent
respecter les  techniciens et gestionnaires de zecs dans le
cadre de leurs fonctions.

Anne-Marie Pratte, administration et technicienne de la faune

Ian est à l’emploi des gestionnaires dezecs de la Mauricie depuis février 2012.
Il voit principalement à l’intégration des
besoins de la faune et de la villégiature
dans la planification forestière. Il par-
ticipe également aux avancements des
 différents dossiers issus des TGIRT,

représente les zecs aux comités ad hoc régionaux et fait le
lien avec les industriels et les auditeurs de la certification.
Durant la saison  estivale, Ian assiste également les gestion-
naires de zecs en leur offrant une aide technique concer-
nant les travaux d’entretien du réseau routier.

Ian Paiement, ingénieur forestier
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En poste à Saint-Félix-de-Valois depuis
le mois d’août dernier, je suis titulaire

d’un baccalauréat en aménagement et
environnement forestiers de l’Université
Laval. Mes études m’ont amené jusqu’en
Scandinavie, où j’ai pu me familiariser
avec un tout autre régime forestier.
Originaire du Lac-Saint-Jean, j’ai par-

couru diverses régions, dont la Gaspésie et la Mauricie, et
travaillé principalement sur les aspects de la conservation,
de la protection des espèces en péril, de l’éducation et des
activités récréotouristiques associées aux forêts publiques
et privées.

Dans le cadre de mon mandat pour les gestionnaires de
zecs de Lanaudière, je supporte davantage la mise en
place d’infrastructures sportives et touristiques pour
 diversifier l’économie. En plus d’assurer la planification
intégrée et la surveillance des travaux forestiers, je
 m’intéresse à la protection des derniers massifs forestiers
encore non fragmentés. La force du réseau régional des
quatre zecs de Lanaudière repose dans les relations
qu’elles ont tissées entre elles et les intervenants du
 territoire, ainsi que dans le partage d’informations et la
bonne communication entre ses bénévoles et ses
 professionnels.

Regroupement 05 - Lanaudière
Dominic Desgagné, ingénieur forestier

Le regroupement des ZECs de Lanaudière m’emploiedepuis février dernier comme technicienne de la faune.
C’est une chance inouïe que j’ai eue de faire ma place au
sein de l’équipe, car j’ai toujours été passionnée de faune
et de flore.

Depuis la fin de mes études, je me suis promenée à travers
le Québec en exerçant toutes sortes d’emplois qui
touchent de près ou de loin à la faune. J’ai en effet eu
 l’occasion de faire appliquer les lois sur la protection et de
créer des habitats pour plusieurs espèces fauniques. Grâce
à ce poste, j’ai pu mettre la main à la pâte pour les projets
d’aménagements des zecs de Lanaudière. Ce poste m’est
très important, car il me permet de faire du terrain
 pendant toute la belle saison et quand le froid se pointe le
bout du nez, j’ai la chance de faire du bureau, et donc de
me sauver du chômage qui peut parfois être très long.

C’est d’ailleurs de cette façon que j’ai mis sur pied une
base de données des sites d’intérêt faunique des quatre
zecs de Lanaudière; un projet qui a d’ailleurs été concocté
par Zecs Québec. J’ai aussi eu l’occasion de travailler avec
un logiciel créé, encore une fois, par Zecs Québec, de
 concert avec le MRNF. Celui-ci m’a permis de calculer

l’indice de qualité de l’habitat de quatre espèces, soit
l’orignal, la martre, la gélinotte et le cerf. J’ai aussi eu la
chance  d’exercer mes qualités d’oratrice en proposant une
présentation PowerPoint sur les espèces vulnérables et
menacées à une équipe de travailleurs forestiers de la
région. Je suis plutôt timide et parler devant les gens m’a
toujours été difficile, mais avec un sujet aussi important à
mes yeux, je ne pouvais refuser de collaborer pour
 protéger la faune et la flore. Vous vous imaginez une
petite fille, technicienne de la faune, demander à une
gang de gars de bois de faire attention quand ils coupent!
Je me suis attiré les rires et les regards amusés. Ça
 m’importe peu, mon message est passé, c’est ça l’impor-
tant. Ce qui me passionne le plus de mon métier c’est
d’être à quatre pattes dans les cours d’eau pour
 confectionner des frayères pour la truite, de courir dans le
bois à la recherche de toutes sortes de trésors, de tracer le
prochain sentier pédestre de l’une des zecs, etc. Bref, je
suis une fille de terrain qui remercie le Regroupement de
m’avoir donné la chance de pratiquer la chose que j’aime
le plus : être dans le bois.

Camille Taillon Pellerin



BULLETIN ZECS QUÉBEC • DÉCEMBRE 2012 13

En janvier 2012, après quelques années
sans directeur général, l’Association

des gestionnaires de zecs de l’Abitibi-
Témiscamingue a procédé à la réouver-
ture de ses bureaux. C’est en mai 2012
que Nicolas Baril-Gagnon, originaire du
Témiscamingue et ingénieur forestier de

formation, entre en fonction et devient le nouveau
directeur général de l’organisme. En plus d’offrir un
 soutien professionnel aux zecs membres de l’Association et
d’assurer la gestion des ressources financières, humaines et
matérielles du regroupement régional, le jeune ingénieur
forestier a entamé cet été divers projets visant l’acquisition
de connaissances supplémentaires en lien avec le territoire
géré par les zecs. Les projets d’inventaire et de caractérisa-

tion des traverses de cours d’eau et l’identification des
sites d’intérêt faunique dans les zecs (SIFz) ont donc
occupé une partie importante des activités du regroupe-
ment. De plus, la supervision des travaux forestiers réalisés
dans le cadre du programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier (Volet II), la participation à
des tables de concertation et différents comités de gestion
intégrée des ressources et du territoire ainsi que des
rencontres d’harmonisations avec le MRN en lien avec la
programmation annuelle 2013-2014 font partie des
nombreux dossiers qui ont occupé l’année 2012.

Regroupement 08 – Abitibi-Témiscamingue
Nicolas Baril-Gagnon, ingénieur forestier

Mon nom est Daniel Charette. Je tra-
vaille pour le Regroupement des

gestionnaires de zecs de la Côte-Nord en
tant que géographe depuis l’été 2011.
Notre territoire compte sept zecs :
Matimek, Trinité, Varin, Forestville,
Labrieville, Iberville et Nordique.

Depuis mon entrée en fonction, nous avons réalisé
 l’inventaire des ponceaux sur trois des sept zecs de la
région. Une quatrième zec a été partiellement inventoriée
et sera terminée l’été prochain. Le travail se continuera sur
les autres territoires par la suite.

De plus, nous avons effectué l’inventaire des sites d’intérêt
faunique (SIFz) cette année sur l’ensemble des zecs. Nous
sommes rendus à l’étape de compilation des données. D’ici
quelques mois, le travail sera terminé et nous pourrons
utiliser l’information lors des consultations sur l’harmoni-
sation des travaux forestiers.

C’est ce qui fait le tour de la partie « terrain » de mes
tâches.

La partie « représentation » de mon travail se résume
surtout à ma présence aux trois TGIRT de la région. Au
départ, je devais assister les gestionnaires durant ces
 rencontres, mais avec le temps, je suis devenu «membre
votant » dans deux TGIRT, membre et porte-parole du
sous-groupe régional d’harmonisation des usages et
membre du sous-groupe Travaux sylvicoles et AIPL en
Haute-Côte-Nord.

Dans le futur, nous prévoyons terminer l’inventaire des
ponceaux et continuer à défendre nos intérêts dans les
TGIRT, mais par-dessus tout, soutenir les gestionnaires
dans le développement des services sur leur territoire.

Regroupement 09 – Côte-Nord
Daniel Charette, géographe



En cette période de réjouissance, nous nous joignons au conseil d’administration et au 
personnel de Zecs Québec pour vous transmettre nos meilleurs vœux. 
Que l’année 2013 soit empreinte de santé, de joies et
de bonheur. Que vos souhaits les plus chers
puissent se réaliser. 

Nous apprécierions que vous transmettiez
nos vœux à l’ensemble de votre équipe.

Mathias Dufour
Président

Jean-Claude D’Amours
Directeur général

Offre d’emploi
Coordonnatrice-coordonnateur aux communications
Description du poste :
Sous l'autorité du directeur général de Zecs Québec, ce poste comporte des responsabilités sous deux volets.
D’une part, participer à l’élaboration des stratégies de communication, préparer et rédiger des communiqués et
des articles pour des revues spécialisées et procéder à l'intégration des contenus Web. D'autre part, assurer la
continuité de la campagne de financement de la Fondation Guy Chevrette, organiser l'agenda des partenaires,
des solliciteurs et coordonner les activités de sollicitation, préparer et organiser des événements à des fins de
 collecte de fonds, répondre aux demandes de renseignements, collaborer à la préparation du matériel de
 communication. Toutes autres tâches ponctuelles, selon les besoins.

Exigences :
Formation appropriée ou une combinaison d'expériences pertinentes. 
Un excellent français parlé et écrit. Connaissance de la suite Office.

Aptitudes recherchées :
Très bonne capacité de communication et sens aiguisé de l'organisation, diplomatie, 
attitude conciliante, autonomie, débrouillardise et esprit d'équipe.

Conditions de travail :
Il s'agit d'un poste permanent dont la rémunération est fixée selon la politique de la fédération.�
Lieu de travail : Québec�• Date d'entrée en fonction : Janvier 2013 • Semaine de 35 heures.

Où appliquer :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre motivant vos intérêts 
pour le poste avant le 4 janvier 2013 à l'attention de :

Poste de coordonnatrice/coordonnateur aux communications�
1415, rue Frank-Carrel, bureau 275 �Québec (Québec)   G1N 4N7�
Courriel : info@zecquebec.com�• Fax : 418 527-0578

Joyeuses Fêtes !



85 % DE RABAIS ET POSSIBILITÉ D’AIDE FINANCIÈRE
La barrière du prix est éliminée en accordant 85% de rabais à l‘achat des licences logiciel pour assurer que
la technologie devienne accessible à toutes les zecs, indépendamment de leur budget.

Conséquemment, Zecs Québec et Gestion Loisir Chasse Pêche poursuivent l‘exécution de la convention de 
20 ans intervenue en janvier 2011 qui, essentiellement, se résume à :

• GLCP construit, opère et maintient un système d’information pour supporter les opérations d’un Poste
d’Accueil Virtuel (PAV) sur le réseau Internet;

• Zecs Québec recommande à ses membres et encourage l’utilisation des outils de gestion GLCP et du
Poste d’Accueil Virtuel comme outils communs de gestion.

Un rappel de l’existence de deux programmes d’aide financière disponibles pour encourager la réalisation d’un
projet technologique dans votre zec :

1. Programme de subvention CLE (Centre local d’emploi) pour contribuer à l’amélioration de la productivité
dans les entreprises par des activités de formation structurantes :

- 50 % des honoraires professionnels et de formation;

- 50 % des frais de déplacement et de séjour.

Processus administratif simple qui demande de prendre rendez-vous avec un conseiller aux entreprises de votre
Centre local d’emploi.

2. Programme de financement BDC (Banque de
développement du Canada) pour acquérir de
l’équipement informatique, des logiciels et
des services de consultation :

- Prêt maximum de 50 000 $;

- Taux d’intérêt de 6 % (taux de base flottant 
de BDC de 5 % + 1 %);

- Période de remboursement de quatre ans;

- Aucuns frais et aucune hypothèque.

Processus administratif simple pouvant être fait
entièrement par courriel, la plupart des demandes de
prêt sont traitées en moins de deux jours ouvrables
suivant leur réception.

Gestion Loisir Chasse Pêche est au service des zecs
depuis 1995. Au fil des années, l’entreprise a déployé
le logiciel GLCP dans 28 zecs et l’enrichit de l’expéri-
ence et des besoins spécifiques de chacune . Dans la
saison 2012, le logiciel GLCP a géré un peu plus de
50 % du volume d’opérations effectuées en poste
d’accueil au Québec et ses utilisateurs témoignent
d’un très bon logiciel et d’une très bonne qualité de
service.

Gestion Loisir Chasse Pêche vous remercie de votre
confiance.

1. La dernière mise à niveau du logiciel intègre un nouveau rapport
de gestion développé avec la collaboration de la zec de la Rivière-
Blanche. Le rapport permet de connaître l'impact des différentes
catégories de villégiateurs (en chalet, en camping, en activité
 quotidienne) à un endroit donné. Par exemple, ce rapport permet
de suivre l’évolution du rendement d’un lac à la suite de l’aménage-
ment d’un nouveau camping dans ses alentours.



Procurez-vous le calendrier 2013 de 
la Fondation de la faune du Québec. 

Le Québec possède un patrimoine naturel unique au monde. Il est aussi précieux que  
fragile. Découvrez-le grâce à notre calendrier 2013. Pendant 12 mois, vous découvrirez

 quatre habitats fauniques particuliers du Québec et 13 espèces typiques y vivant.

Aidez-nous à protéger cette biodiversité exceptionnelle ! Participez au mouvement faunique en
faisant un don à la Fondation de la faune du Québec. Un exemplaire gratuit du calendrier vous
sera remis en remerciement de tout don de 20$ ou plus.

Pour plus d’information : http://www.fondationdelafaune.qc.ca/aide/calendrier




