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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Veuillez vous adresser au 
représentant de votre région : 

Bas-Saint-Laurent
Yvan Pineault : 418-723-5766

Saguenay – Lac-Saint-Jean
Lucien Girard : 418-548-2741

Québec
Mathias Dufour : 418-439-4122

Mauricie
Pierre Lefebvre : 819-536-7070

Lanaudière
Claude Beausoleil : 450-756-8431

Laurentides
Jean-Marc Bélanger : 819-623-3177

Outaouais
Georges Brazeau : 819-776-1015

Abitibi-Témiscamingue
Dany Gareau : 819-762-6660

Côte-Nord
Nicolas Tremblay : 418-554-4247

Chaudière-Appalaches, Estrie
Mario Lacasse : 819-583-0668

Gaspésie
Réjean Blouin : 418-786-1383

Présentation de Zecs Québec
Fondée en 1983, la FQGZ représente les asso-
ciations gestionnaires de zecs de chasse, de pêche
et de plein air. Le conseil d’administration est 
composé d’administrateurs élus régionalement.
Elle a pour rôle de représenter les gestionnaires
auprès des décideurs publics.

Le bulletin d’information Zecs Québec 2008 est
publié 4 fois par année et est distribué princi-
palement aux administrateurs des 63 zecs de
chasse, de pêche et de plein air, députés, ministres
et ministère des Ressources naturelles, directeurs
régionaux, CRD, MRC, ATR et aux membres du
Groupe faune national.

Votre équipe à Zecs Québec
Direction générale : Jean-Claude D’Amours
Biologie : Christian Langlois

Ingénieure forestière : Marie-Pier Gauthier

Secrétariat et administration : Andrée Delisle
Agente de développement : Céline Loiselle
Conseillère en communication : Céline Loiselle

Fondation Guy Chevrette
Direction générale : Jean-Claude D’Amours

Pour nous joindre

Zecs Québec
1415, rue Frank-Carrel, bureau 275
Québec (Québec)  G1N 4N7
Tél. : 418-527-0235
Téléc. : 418-527-0578
Courriel : info@zecquebec.com
Internet : www.zecquebec.com

Encore un congrès et une assemblée générale
sont passés. Comme à l’habitude, les délégués

méritent des applaudissements pour leur assiduité
et leur participation active aux réunions. Un geste
important a été posé lors de l’assemblée générale
annuelle. Les délégués de 42 zecs présentes ont
voté à l’unanimité une résolution enjoignant le
MRNF à solutionner les quatre grands dossiers : le
réseau routier, la chasse à l’orignal, le camping et la
surveillance du territoire. Si ces dossiers ne sont pas
réglés au 31 décembre 2008, toutes les zecs
aviseront le ministre qu’elles ne renouvelleront pas

le protocole qui les lie au MRNF. Les délégués ont mandaté la Fédération de
faire les recherches nécessaires pour déterminer les conséquences d’un geste
aussi lourd de sens. La Fédération devra informer les zecs au fur et à mesure
des nouveaux développements dans ces dossiers. Pour clore le dossier du
congrès, je veux aussi souligner le travail colossal des gestionnaires de zecs du
Bas-St-Laurent pour l’organisation du congrès qui fut une réussite sur tous les
plans. Félicitations et merci.

Comme à chaque année maintenant, le prix André-Magny est remis à un
administrateur bénévole d’une zec. Cette année, le récipiendaire est M. Roger
Gaudet, administrateur et secrétaire de la zec Boullé. Félicitations à 
M. Gaudet. Une mention spéciale est remise à M. Louis Aubry qui fut un
fonctionnaire préoccupé par le développement des différentes fédérations
fauniques et de leurs membres. Bonne retraite Louis. 

Pour souligner le 30e anniversaire de fondation des zecs et le 25e anniversaire
de fondation de votre fédération, le sous-ministre en titre, M. Normand
Bergeron, avait délié les cordons de sa bourse. Nous lui disons un gros MERCI
d’avoir permis que chaque personne présente au banquet du samedi soir
parte avec sa coupe de vin avec le nouveau logo et la nouvelle appellation de
la fédération : ZECS QUÉBEC.

En terminant, je voudrais souhaiter au ministre des Ressources naturelles et
de la Faune, M. Claude Béchard, un prompt rétablissement; à tous les
gestionnaires, une saison des plus fructueuses et de belles et bonnes vacances.

Claude Beausoleil, président
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Le congrès national 2008 qui s’est déroulé à Rimouski du 
25 au 27 avril dernier n’a pas manqué de souligner le 

30e anniversaire de la création des zecs et le 25e anniversaire de
leur Fédération. Au total, 42 zecs étaient représentées. Au
banquet, 204 personnes étaient présentes par rapport à 159
l’année passée. D’après les commentaires que vous nous avez
formulés, vous avez aimé le contenu des présentations et l’in-
formation véhiculée. Nous avons bien pris note des commen-
taires rédigés sur les feuilles d’appréciation.

De l’avis général, ce congrès a été très apprécié et les délégués
n’ont surtout pas chômé. Plusieurs sujets et dossiers majeurs
ont été révisés, discutés et analysés. 

Ce congrès a été sous les
feux de la rampe média-
tique durant toute la fin de
semaine. Le ministre des
Ressources naturelles et de
la Faune, Claude Béchard, a
accepté avec enthousiasme
de présider l’ouverture 
de nos travaux. Puis, le
sous-ministre en titre, 
M. Normand Bergeron, a
tenu à s’adresser aux 
membres et à souligner 
nos anniversaires lors du
banquet du samedi soir. Sa

politique d’ouverture envers les prochaines négociations a été
fort appréciée. 

Le banquet et la soirée casino ont délassé agréablement les
congressistes. Humour et simplicité étaient au rendez-vous. On
peut dire que les portes du pénitencier n’ont pas dérougi de la
soirée (se rappelleront ceux qui ont assisté au casino…).

RETOUR SUR LE CONGRÈS NATIONAL 2008
Céline Loiselle – celine.loiselle@zecquebec.com



Le lundi 28 avril, une conférence de presse s’est déroulée à
Rimouski, cette dernière ayant pour but de faire le point sur

le congrès et informer les médias des prises de position que les
gestionnaires ont adoptées.

À voir le nombre de médias présents, nous pouvons conclure
que les zecs et leurs problématiques attirent l’attention et la
curiosité des journalistes, donc de la population en général.
Huit médias étaient présents : télévisions, radios et quotidiens

rimouskois en plus de la radio de Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine.

Le dossier éolien de la zec du Bas-Saint-Laurent a aussi captivé
l’intérêt des journalistes et les protagonistes concernés,
messieurs Robert Beaulieu et Christian Pelletier de la zec du
Bas-Saint-Laurent, ont pu remettre ce sujet à l’actualité
régionale.

Conférence de presse
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Les gestionnaires de zecs ont parlé d’une même voix; un
mandat unanime a été confié à la Fédération quant aux

dossiers majeurs qui seront menés lors de la prochaine année. 

Les ateliers : l'accessibilité de A à Zec

Lors des ateliers, les délégués ont revisité le principe fondateur
de l'accessibilité à la ressource faunique. Il y a 30 ans, l'État
transférait un mandat de gestion d'une partie du territoire
public à des bénévoles avec tout ce que cela impliquait en
termes de responsabilités. Mais aujourd'hui, des outils sont
nécessaires à la réalisation de ce mandat. Le principal constat
dégagé majoritairement en ateliers a été la nécessité de doter
les gestionnaires de trois outils indispensables à cette accessi-
bilité :

• l'entretien du réseau forestier;
• la gestion du camping;
• la gestion de la chasse à l'orignal.

Politique nationale de voirie forestière

Les zecs ont alloué près de trois décennies aux représentations
politiques sur le dossier de l'entretien des chemins forestiers.
Bien que ce mandat n'ait jamais été dévolu aux zecs, il
n’appartient pas qu'aux seuls chasseurs et pêcheurs de
débourser la totalité des coûts pour l'entretien d'un réseau
routier utilisé par d'autres usagers. Les gestionnaires de zecs
soutiennent que nous ne pouvons plus tergiverser encore bien
des années sur ce dossier au risque de mettre en péril l'habitat
du poisson. 

Les gestionnaires de zecs ont terminé leur congrès sur un
élan de solidarité et sous une nouvelle signature : 
Zecs Québec

Céline Loiselle – celine.loiselle@zecquebec.com

Date Événement Parution

21 avril 2008 Envoi communiqué-annonce. • Vitrine du Bas-Saint-Laurent-Internet  (6
nouvelles à la une du site).

• Internet Gaia Presse.

24 avril 2008 Envoi convocation conférence de presse
pour le 28 avril 2008.

• Le Rimouskois – article sur le lancement
du congrès avec le ministre Béchard.
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Zecs Québec a décerné cette année le Prix du bénévolat
André-Magny à M. Roger Gaudet, dont son implication

pour la faune n'est plus à démontrer. Il est administrateur de la
zec Boullé depuis 26 ans. Grand pionnier à plusieurs égards,
dont l'aménagement de sites de camping, il a été de tous les
engagements sociaux de sa région et jamais il n'a manqué une
seule réunion du conseil d'administration de la zec.

Prix André-Magny 2008
Céline Loiselle – celine.loiselle@zecquebec.com 

Date Événement Parution

25 avril 2008 Entrevues radio.
Entrevue Média Écrit
11 h 30 – Ernie Wells / Quotidien 
Le Rimouskois

• 8 h 15 Radio CFYX-FM-93 (5 min) direct.
• 8 h 40 Radio-Canada/radio (5 min) direct.
• Quotidien Le Rimouskois et site Web:

Article sur commanditaire du congrès,
Desjardins.

26 avril 2008 Journaliste : Ernie Wells. • 2 articles : Quotidien Le Rimouskois : 
• M. Claude Beausoleil;
• M. Gilles Huppé.

28 avril 2008 9 h 30 : Conférence de presse.
Médias présents : 
1. Télé- TVA (CFER);
2. Télé- Radio-Canada;
3. Radio-Can- radio FM-93;
4. CIBR- SRC;
5. Rock Détente;
6. L’avantage;
7. Le Soleil;
8. Le Rimouskois.

• 8 h 45 Radio-Canada - Gaspésie-les-Iles, 
(5 min) direct.

• CFYX-FM-93 – Midi (3 min).
• Télé Radio-Canada / Midi
• SRC-Reportages 12 h 10 + 16 h 30 

(affaires publiques).
• Rock-détente-Reportage – 

Midi + Internet.

29 avril 2008 Suite de la conférence de presse. • Article à la Une – Quotidien L’Avantage.
• Article Quotidien Le Soleil + Internet 

dans cyberpresse.
• Article Internet Radio-Canada –

Région Gaspésie-les-Îles.

30 avril 2008 • Article MediaMatin.
• CHNC 12 h 10 (Sud Gaspésie / 

Nord New-Brunswick) (Entrevue 17 min).
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Zecs Québec a également
décerné une mention spé-

ciale à M. Louis Aubry qui a
quitté le ministère des
Ressources naturelles et de la
Faune, pour une retraite bien
méritée. Fait à noter, il a eu
comme mentor M. André
Magny lui-même. Il a occupé
divers postes au sein de l'ap-
pareil gouvernemental et il a
toujours été un protecteur du
développement et de l'amé-
nagement de la faune.

Mention spéciale du Prix
André-Magny 

Femme de cœur et d’engagement indéfectible envers les
zecs, Mme Suzanne St-Amour a reçu un hommage bien

senti pour souligner son départ de la Fondation Guy Chevrette.
Outre Zecs Québec, M. André Martin, président-directeur
général de la Fondation de la faune du Québec (FFQ), a tenu à
témoigner également de la contribution exceptionnelle de 
Mme St-Amour au développement des zecs.

Nous lui adressons toute notre reconnaissance et surtout bon
succès dans ses nouveaux projets.

Hommage à madame
Suzanne St-Amour 

M. Normand Bergeron,
sous-ministre en titre,

ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune.

Zecs Québec tient à remercier
chaleureusement M. Bergeron
pour le cadeau souvenir offert à
tous les congressistes lors du
banquet, soit une magnifique
coupe gravée à l’effigie de Zecs Québec. 

Nos hôtes de la région du Bas-Saint-Laurent

Mille mercis à nos hôtes qui ont su si bien nous faire apprécier
cette charmante ville de Rimouski : nos collègues du RRGZ-Bas-
Saint-Laurent, messieurs Yvan Pineault de la zec du Bas-Saint-
Laurent, Francis Morin de la zec Casault, Jean Bourgault de la
zec Chapais et André Dubé de la zec Owen.

Merci également pour l’accueil et le service impeccables de
tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin à l’orga-
nisation de cet événement.

Commandez vos coupes
avant le 27 juin 2008

Après la remise des coupes
généreusement offertes par le
MRNF, des congressistes ont
manifesté le désir d’en acquérir
davantage. Nous offrons l’op-
portunité aux gestionnaires de
zecs de les commander avant le
27 juin. Pour plus d’information,
demandez Andrée.

Commandez par téléphone au 
1-866-567-0235 ou par courriel à
info@zecquebec.com

Remerciements pour les contributions au succès du congrès 
Céline Loiselle – celine.loiselle@zecquebec.com
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La Fédération québécoise des gestionnaires de zecs (FQGZ) s'est enorgueillie
d'une nouvelle identification visuelle et d’une nouvelle signature : Zecs Québec.

Après 25 ans d'existence, un nouveau logo et une nouvelle signature représentent
davantage la mission que s'est donnée la Fédération auprès de ses membres; la
préoccupation constante de l'environnement, la conservation et la mise en valeur
de la faune, la pérennité et tout ce qui représente la croissance et l'accessibilité du
territoire à protéger.

Nouvelle identification visuelle 
Céline Loiselle – celine.loiselle@zecquebec.com

Le congrès 2008 de Zecs Québec a permis aux professionnels des zecs des
différentes régions de se rencontrer pour échanger. Lors de cette rencontre,

l’accent a été mis sur deux présentations fort intéressantes : le calcul de possi-
bilité et l’aménagement écosystémique.  

La première présentation de Gregory Paradis du Groupe Optivert avait pour
objectif général de cibler les étapes stratégiques du calcul de possibilité
forestière pour les gestionnaires des zecs. Le but ultime : que les préoccupa-
tions des zecs en ce qui concerne l’aménagement forestier de leurs territoires
soient prises en compte en amont de tous les processus entourant le calcul.
Ainsi, elles s’assureraient d’une considération minimale de leurs besoins. La
date limite pour insérer les intrants : 2010, moment où les calculs débuteront.
Les zecs qui désirent s’impliquer dans un tel processus doivent se renseigner
auprès de leur regroupement régional. Il appartient à chacun de participer ou
non à la démarche.  

Lors des rencontres précédentes, plusieurs questionnements avaient été
soulevés par les professionnels en ce qui a trait à l’aménagement écosys-
témique. C’est pourquoi Nadyre Beaulieu, du projet TRIADE, en Mauricie, est
venue faire le point sur certains éléments entourant ce concept. Outre la
définition même d’aménagement écosystémique qui a été précisée, la présen-
tation nous a permis d’en savoir plus sur l’échelle d’application de ce type
d’aménagement, les systèmes de coupes partielles, la comparaison des
différents projets écosystémiques en essai dans la province, etc.   

En somme, cette rencontre a permis aux professionnels de se doter d’outils
pour aider les gestionnaires de zecs dans leurs différentes démarches en lien
avec l’exploitation forestière.  

Congrès 2008, la rencontre des 
professionnels des zecs 

Marie-Pier Gauthier – marie-pier.gauthier@zecquebec.com
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PARTENAIRES MAJEUR

PARTENAIRES PRINCIPAUX

COMMANDITAIRES

ATOPIA
CGRMP

www.cgrmp.com

L’AUBERGE 
LA COULÉE DOUCE
www.lacouleedouce.com

CENTRE ACÉRICOLE
MATAPÉDIEN INC.

Irvin Pelletier
Député de Rimouski

Danielle doyer
Députée de Matapédia

PRIX DE PRÉSENCE
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En cette année d’anniversaire, Zecs Québec a souhaité con-
naître les perceptions de ses membres ainsi que celles de la

population québécoise à l’égard des zecs. 

Afin de mieux orienter l’offre de services des zecs, les objectifs
de ce sondage sont de :

• dresser le profil des utilisateurs de zecs; 
• percer les habitudes et les comportements de ces utilisa-

teurs;
• connaître les opinions et les perceptions de la popula-

tion en général;
• mesurer la notoriété des services offerts dans les zecs et

le degré de satisfaction des utilisateurs de zecs.

MÉTHODOLOGIE LÉGER MARKETING

• Un total de 614 internautes du Québec, âgés de 18 ans
et plus, ont rempli un questionnaire en ligne, en français
ou en anglais;

• L’échantillon a été tiré aléatoirement à partir du panel
d’internautes exclusif à Léger Marketing, représentatif
de la population du Québec; 

• Date de la collecte des données du 14 au 17 mars 2008.

QUI FRÉQUENTE LES ZECS?

La pratique d’activités en forêt 

Les aspects les plus importants qui ont été soulignés lorsque les
utilisateurs pratiquent une activité en forêt, outre la tempéra-
ture, étaient les suivants. 

Le profil des individus 

Qui pratique des activités en forêt ?

• Individus de 18 à 44 ans (70 %); 
• Professionnels (70 %);
• Individus qui ont des enfants de moins de 18 ans à la

maison (68 %). 

Qui ne pratique pas d’activités en forêt ?

• Individus de 65 ans et plus (74 %); 
• Retraités (63 %); 
• Individus qui n’ont pas d’enfants de moins de 18 ans à la

maison (46 %). 

La fréquentation des zecs au cours de l’année

Chaque séjour a une durée moyenne de 2 jours, approxima-
tivement (6,6 jours / 3,0 fois). 

Profil des individus qui sont allés le moins souvent dans une zec :
• Individus de 18-24 ans; 
• Niveau universitaire;
• Professionnels;
• Résidants de Montréal;
• Individus qui ont des enfants de moins de 18 ans.

Parmi ceux qui ont pratiqué une activité en forêt :
• 26 % ont fréquenté une zec;
• 69 % n’ont pas fréquenté une zec; de ce nombre, 42 %

ne connaissent pas l’existence des zecs :
– Individus de 18-24 ans – 62 %;
– Individus de niveau universitaire – 51 %;
– Résidants de Montréal – 54 %.

À la suite de l’obtention de cette série de données, nous
pouvons estimer que le profil de ceux qui pratiquent des
activités en forêt (70 %) et ne connaissant pas l’existence des
zecs (62 %) sont :

• de jeunes professionnels de niveau universitaire qui ont
des enfants et qui habitent la région métropolitaine. Ils
recherchent la beauté des paysages, la faune et la flore,
l’absence de pollution et enfin la tranquillité.

LES COMPORTEMENTS DES UTILISATEURS DE ZECS

• Aucun utilisateur interrogé n’est allé seul dans une zec
en 2007 :
– 57 % en famille; 
– 43 % avec des amis.

Dossier spécial : SONDAGE ZECS QUÉBEC 2008
Céline Loiselle – celine.loiselle@zecquebec.com 

Aspects les plus importants Total : N=342

Beauté des paysages, de la faune et 
de la flore

Absence de pollution (de l'air, de
déchets sur le sol, des cours d'eau)

Tranquillité des lieux

Tarification, coût d'accès, coût lié à la
pratique de l'activité

Qualité de la chasse ou de la pêche
(nombre de prises)

46 %

29 %

12 %

8 %

5 %
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Que fait-on dans les zecs ?

• 43 % pratiquent la pêche;
• 40 % marchent en forêt;
• 31 % pratiquent la villégiature en chalet;
• 20 % font du camping;
• 9 % traquent le petit gibier et 7 % chassent le gros

gibier. 

Que recherchent-ils ?

• En tout, 49 % aimeraient trouver de l’hébergement en
forêt :
– Individus de 55 ans et plus  (63 %);
– Retraités (62 %);
– Pas d’enfants (53 %);
– Résidants de Québec et sa région (61 %);
– N’ont pas pratiqué d’activités en forêt la dernière

année (60 %).

• Un total de 33 % aimeraient trouver des sites de
camping avec ou sans services :
– Individus de 18-44 ans (48 %);
– Professionnels (40 %);
– Individus ayant des enfants de moins de 18 ans

(45 %);
– Ne connaissent pas les zecs (39 %);
– Pratiquent des activités en forêt (37 %) et en ont pra-

tiqué la dernière année (42 %). 

• Un total de 30 % aimeraient louer des équipements
pour le plein air :
– Individus de 18-24 ans (41 %);
– Professionnels (39 %);
– Femmes (34 %).

• Autres territoires fréquentés que les zecs :
– Territoire public – 62 %;
– Réserves fauniques – Sépaq, Parcs Canada, etc. – 45 %;
– Rive du fleuve St-Laurent  - 26 %.

Le profil des Québécois qui désirent des services spéci-
fiques dans les zecs recoupe le même profil des individus
qui connaissent très peu les zecs et qui fréquentent les
réserves fauniques et les parcs nationaux.

On pourrait déduire que là où les services de plein air sont
offerts, la population s’y trouve. 

PERCEPTION ET SATISFACTION 

• Qui connaît les zecs ?
– Individus de 55 ans et  plus (72 %);
– Retraités (70 %).

• Ceux qui ne connaissent pas les zecs
– Individus de 18-34 ans (55 %);
– Résidants de Montréal et sa région (53 %).

• Ceux qui veulent plus d’information
– 60 % des répondants;
– 65 % des utilisateurs de zecs.

• Ceux qui ont une opinion favorable à l’égard des
zecs
– 97 % de ceux qui les connaissent; 
– 48 % de l’ensemble de la population.

• Ceux qui veulent des améliorations
– L’entretien des chemins; 
– Le coût de l’accès et des services;
– La signalisation routière.

PERCEPTION ET SATISFACTION 

• Une proportion de 23 % des Québécois ont déclaré
qu’il est probable qu’ils se rendent dans une zec au
cours de l’année 2008;

• Un total de 58 % des Québécois ont pratiqué une
activité en forêt au cours de la dernière année.

• Il existe un bassin de population très significatif qu’il
reste à informer et à inciter à fréquenter les zecs du
Québec.

• Il s’agit d’augmenter la notoriété des activités et des
services offerts auprès des jeunes (18-34 ans). De 
ceux-ci, 55 % ne connaissent pas les zecs.

• Élargir les services souhaités par la population québé-
coise -  hébergement en chalet, aménagement de sites
de camping et location d’équipements de plein air.

• Une campagne nationale de marketing pourrait
renforcer l’accessibilité de ces territoires publics.

Dossier spécial : SONDAGE ZECS QUÉBEC 2008 (suite)
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La Loi sur les véhicules hors route (VHR) a été modifiée en
juin 2006. Un nouvel article (8.1) prévoit que les clubs de

VHR peuvent désormais exiger des frais de circulation sur des
sentiers dont ils font l’entretien et qui empruntent des chemins
publics (exemple : une piste de motoneige sur le chemin
principal d’une zec). 

Jusqu’à ce changement de loi, seules les zecs pouvaient tarifer
pour la circulation sur des chemins publics. Voici l’énoncé de
cet article :

8.1. Le ministre responsable d'un chemin situé sur une
terre du domaine de l'État peut donner à un club
d'utilisateurs de véhicules hors route l'autorisation
d'aménager et d'exploiter un sentier, pour la
période et aux conditions qu'il détermine, sur la
totalité ou une partie de ce chemin.

Cette autorisation a pour effet de permettre au club
d'utilisateurs de percevoir le paiement des droits
d'accès à ce sentier conformément à la présente loi.

Par contre, cette nouvelle disposition ne peut pas entrer en
force tant et aussi longtemps que le ministre du MRNF ne
donne pas son accord au club X pour le chemin Y. Autrement
dit, le pouvoir des clubs de motoneige ou de quad est nul tant
qu’ils n’ont pas reçu l’autorisation officielle du ministre par
l’entremise du règlement du gouvernement sur les VHR. À ce
jour, le ministre n’a autorisé aucun club à tarifer sur des
chemins publics. Toutefois, nous savons que certains clubs ont
fait des demandes.

Conséquemment, les membres de zecs qui circulent sur un
chemin de zec pour lequel ils ont payé un forfait de circulation
annuel ne peuvent pas se voir remettre un constat d’infraction
par un patrouilleur de motoneige ou de quad en vertu de la
nouvelle loi sur les VHR, car le ministre n’a encore autorisé
aucun de ces clubs à tarifer sur certains chemins. Toutefois,
tout cela risque de devenir une réalité. C’est pourquoi les zecs
doivent participer aux débats sur les VHR dans leur région.
Vraisemblablement, ce sont les CRÉ qui suggéreront au
ministre les chemins à tarifer.

Chemins de zecs et véhicules hors route
Christian Langlois – christian.langlois@zecquebec.com 

Le programme « Pêche en herbe » a pour objectif de contrer
le manque de relève chez les pêcheurs observé depuis

quelques années au Québec. Au cours de cette journée, une
canne à pêche ou une brimbale ainsi qu'un certificat de pêche
sont remis à chacun dans le but de les inciter à retourner
pêcher. L'activité est très appréciée des jeunes et très efficace
pour stimuler la relève. Une contribution spéciale provenant
des permis de pêche sportive est remise à la Fondation de la
faune du Québec pour financer ce programme. Des groupes de
jeunes de 9 à 12 ans sont invités à passer une journée près d'un
plan d'eau où ils apprendront la biologie des poissons, les
rudiments de la pêche et des notions de sécurité.

Seuls 256 des 11 555 cannes à pêche et certificats seront remis
par des zecs de chasse et pêche en 2008. À l’occasion du
congrès de Rimouski, des gestionnaires de zecs ont demandé
de l’information sur les programmes susceptibles de favoriser
la relève dans la pratique de la pêche. Pêche en herbe est une
très bonne initiative de la Fondation de la faune du Québec.
Notons que la date limite de présentation des demandes
d’aide est le 10 mars pour la saison régulière et le 5 janvier
pour la pêche blanche.

Hyperlien : www.fondactiondelafaune.qc.ca

Les projets « Pêche en herbe » sont dévoilés
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 
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Encore une fois, Zecs Québec a donné son appui pour
protéger des habitats fauniques contre une installation

aveugle d’éoliennes sur une zec et cette fois-ci, c’est la zec du
Lac-au-Sable qui est concernée.

C’est à quelques heures de l’annonce officielle d’Hydro-Québec
des projets retenus d’éoliennes que les forces vives de la région
de Charlevoix, appuyées par des groupes nationaux tels Nature
Québec, SNAP Québec et Zecs Québec, se sont opposées à la
réalisation du projet d’éoliennes de la compagnie RES. Cette
dernière désire implanter 38 éoliennes dans la zec du Lac-au-
Sable, au pied du Parc national des Hautes-Gorges.

Pour Mathias Dufour, président de la zec du Lac-au-Sable,
« Notre zec, c’est le pays de Menaud maître-draveur, le héros
de Félix-Antoine Savard. Le projet défigurera complètement
nos paysages qui sont situés au pied du Parc national des
Hautes-Gorges. Il ouvrira de nouveaux accès sur le territoire, ce
qui risque de détruire des habitats et de créer beaucoup de
pression sur la faune qu’on essaie de gérer de manière
durable ». Aux dires de cet ancien président de la MRC et
pionnier de la création du Parc national des Hautes-Gorges :
« Cela me bouleverse complètement de penser que les visiteurs
de ce parc, du haut de l’Acropole des draveurs (le plus beau
promontoire), auront la vue obstruée par les éoliennes. On n’a
pas tout fait ça pour en arriver là! ».

Pour Tourisme Charlevoix, l’impact négatif de ce projet est
aussi économique. Les gens viennent dans Charlevoix pour ses
espaces naturels et pour ces paysages à couper le souffle. On
ne peut pas mettre des éoliennes en plein cœur des plus beaux

produits touristiques de la région. Pour le seul parc des Hautes-
Gorges, les retombées annuelles s’élèvent à 25 M$. Le parc
contribue au maintien de 450 emplois dans la région de
Charlevoix.

Pour la MRC de Charlevoix-Est, il est important que les projets
éoliens respectent son guide d’implantation. « Les éoliennes
sont bienvenues dans Charlevoix. On doit cependant s’assurer
de la compatibilité des usages pour faire en sorte que le
développement des uns ne se fasse pas au détriment des
autres. »

Enfin, Zecs Québec rappelle que la Fédération ne s’oppose pas
aux projets éoliens sur toutes les zecs. Cependant, on croit que
dans les zecs qui comptent moins de 500 kilomètres carrés
(c’est le cas de la zec du Lac-au-Sable), il est difficile d’amé-
nager le territoire de manière harmonieuse et sans conflit
d’usage. De plus, dans une récente enquête d’opinion, la 
zec du Lac-au-Sable s’est classée deuxième parmi les 63 zecs
que compte le Québec laquelle les répondants se souviennent
avoir visitée.

Selon Nature Québec et SNAP Québec, le développement de la
filière éolienne se fait de manière anarchique au Québec et les
projets poussent au gré du vent, sans véritable critère de
localisation et sans grande consultation des autorités locales.
Selon Marie-Ève Marchand, de SNAP Québec, « il faut créer des
zones tampons autour des parcs nationaux pour éviter la
présence d’activités incompatibles à la périphérie des parcs. »

Pour Christian Simard, de Nature Québec, « nous ne com-
prenons pas que, d’une part, Hydro-Québec limite le
développement éolien à 10 % de sa production et que, d’autre
part, il ne se soucie pas de l’implantation anarchique des
projets le long de la vallée du Saint-Laurent. Nous sommes
pleinement d’accord avec le développement éolien, parti-
culièrement près des barrages au nord du Québec où se trouve
le meilleur potentiel de vent. Dans le sud du Québec, il aurait
été important de tenir des audiences publiques pour fixer les
balises du développement. On aurait pu établir des critères de
localisation et s’assurer d’un maximum de
retombées économiques pour les régions, en
favorisant par exemple les projets de
coopératives issus du milieu, comme cela se
fait ailleurs. »

Dossier éolien
Céline Loiselle – celine.loiselle@zecquebec.com

Charlevoix

Zec du 
Lac-au-Sable
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Le commission Coulombe et le Sommet sur l’avenir du secteur
forestier québécois ont pavé la voie à des remises en

question fondamentales. Le gouvernement du Québec et les
milieux régionaux ont d’ailleurs amorcé une réflexion sur le
sujet, comme le montre la publication récente du Livre vert
« La forêt, pour construire le Québec de demain ». 

Parmi les orientations qui ont conduit à cette réflexion, il y a la
volonté exprimée par la population de participer davantage à
la prise de décision en matière de gestion du territoire public,
des ressources naturelles et de la faune qui s’y trouvent. Les
partenaires fauniques ont eux aussi exprimé cette attente,
notamment lors du Sommet sur l’avenir du secteur forestier
québécois. Comment arriverons-nous ensemble à partager cet
espace de décision, tant au niveau national que régional ? 
Et par quoi cela se traduira-t-il concrètement ? Voilà deux
questions auxquelles il est important de répondre.

Précisons d’abord que le ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF) travaille depuis plus d’un an à la mise en
œuvre de sa nouvelle philosophie de gestion. Il s’agit d’une
gestion intégrée et régionalisée des ressources naturelles et du
territoire, par laquelle le MRNF s’est engagé à gérer de façon
plus cohérente la diversité des ressources et des usages sur le
territoire. Pour ce faire, le Ministère a créé des directions
générales régionales et a réuni sous une seule et même
autorité locale l’ensemble de ses domaines d’affaires en région
(territoire, mines, forêt, énergie, faune).

En vue de renforcer l’intégration des expertises variées des
employés du Ministère tout en préservant leur identité propre,
les équipes faune, forêt et territoire seront réunies sous
l’autorité du cadre responsable de l’expertise-conseil au sein de
la direction générale régionale. Trois principes importants
seront suivis dans cette réorganisation :

1. Le maintien de l’identité faunique régionale. Il y aurait
donc une intégration administrative au terme de laquelle
un directeur régional représenterait l’ensemble des
secteurs, et le secteur Faune garderait son identité. 

2. Le soutien des tables régionales de la faune. Ainsi, dans
chaque région, un employé permanent aidera ces tables à
se structurer et à assurer efficacement leur mandat de
représentation du secteur Faune auprès du MRNF, des
conférences régionales des élus (CRE), des commissions

régionales sur les ressources naturelles et le territoire
(CRRNT) ou de toute autre organisation régionale de
gestion.

3. À court terme, la mise en œuvre d’une politique faunique
qui assurera une place aux impératifs fauniques dans la
gestion des ressources naturelles.

De plus, afin de permettre une plus grande influence de
chaque région dans la gestion de ses ressources naturelles et
fauniques, le MRNF a créé, de concert avec le ministère des
Affaires municipales et des Régions (MAMR) et les CRE, une
commission régionale sur les ressources naturelles et le
territoire. Celle-ci a pour mandat d’influencer les décisions
régionales en cette matière et d’établir le plan régional de
développement intégré des ressources et du territoire
(PRDIRT). Le gouvernement a récemment accordé la somme de
45 M$ sur cinq ans pour la mise en place de ces commissions et
pour la réalisation de leurs plans et projets. Par ailleurs,
question d’officialiser davantage la place qui revient aux
partenaires fauniques, le gouvernement a créé et reconnu par
loi la Table nationale de la faune ainsi qu’une table régionale
de la faune dans chacune des régions. Pour soutenir les tables
régionales, le MRNF en assumera le secrétariat en y assignant
dans chaque région une personne-ressource provenant de son
équipe faune.

Voici un exemple significatif de l’application de cette nouvelle
philosophie de gestion à un projet très concret en forêt, soit
l’ouverture d’un nouveau chemin forestier. L’exemple a
d’ailleurs été utilisé à plusieurs reprises au cours des derniers
mois par le ministre Claude Béchard pour expliquer sa philoso-
phie du changement préconisée par le Livre vert qu’il a
récemment déposé. Il est révolu le temps où l’industriel
forestier établissait son plan général d’aménagement forestier
et y déterminait où et quand il allait développer un nouveau
chemin forestier pour accéder à son territoire d’exploitation.
Dorénavant, c’est par l’entremise de la CRRNT que les zones
d’exploitation forestière seront définies et que les priorités
d’intervention seront prescrites. Il appartiendra donc aux
membres de cette commission, dont font partie plusieurs
gestionnaires tant fauniques que forestiers, de convenir
ensemble du tracé du nouveau chemin qui pourrait
accommoder également les zones récréotouristiques ou 
de villégiature présentes dans le même territoire. Les

La nouvelle gestion du territoire forestier en région
Pierre Grenier, sous-ministre associé aux Opérations régionales



Le Centre technologique des résidus industriels (CTRI) situé
dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue a développé un

guide tout à fait intéressant sur l’harmonisation des usages 
de la forêt. Les pistes de solutions suggérées dans ce guide
permettent aux utilisateurs du milieu forestier de trouver des
modalités d’harmonisation en fonction de leurs besoins.

Le «Guide d’aide à la prise de décisions pour l’harmonisation
des différentes utilisations de la forêt» est disponible à
l’adresse suivante : http://www.ctri.qc.ca/compub.html

Un guide d’aide pour l’harmonisation des usages
Marie-Pier Gauthier – marie-pier.gauthier@zecquebec.com 

Le 4 mars dernier, les partenaires de l’audacieux projet
Bourdon ont annoncé, par voie de communiqué, le lance-

ment des travaux. Ces derniers s’échelonnent sur une période
de 4 ans et nécessitent un investissement de 1 475 000 $ de
Ressources naturelles Canada. Les partenaires, dont fait partie
la Régionale des zecs des Hautes-Laurentides (RZHL), projet-
tent de doubler la mise et de permettre aux retombées directes
de monter à près de 3 M$. Le projet mise beaucoup sur
l’application de l’approche en partenariat initiée par l’ensem-
ble des partenaires.

Présenté comme un excellent pollinisateur dans des conditions
difficiles, le nom « Bourdon » est inspiré de l’attitude qu’ont
choisi d’adopter les partenaires du projet devant l’ampleur de
la crise forestière à laquelle ils sont confrontés. À l’instar 
du bourdon qui arrive à voler alors qu’il ignore que les calculs
et données scientifiques ne le lui permettraient pas, les

partenaires de ce projet ont décidé de se relever les manches
pour faciliter l’ensemble des intervenants du milieu forestier à
voler de leurs propres ailes. On souhaite donner de la vigueur
au développement économique dans la MRC d’Antoine-Labelle
dont l’économie dépend fortement du milieu forestier.

Le projet est fondé sur une approche de développement en
partenariat conduisant à la mise en valeur des ressources du
milieu forestier en favorisant la mise en place de solutions
gagnantes pour tous les partenaires. Il propose également une
démarche permettant de créer une synergie entre les
différents acteurs. Les partenaires proposeront un plan de
développement qui respecte les principes de l’aménagement
forestier durable, reflète leurs intérêts et favorise le réseau-
tage. 

Les zecs des Hautes-Laurentides impliquées dans un projet
régional structurant

Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 
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représentants de la CRRNT ou de la table régionale de la faune
pourront ainsi faire valoir, avant que les décisions ne soient
prises, leur point de vue et les besoins exprimés par leurs
membres. Un nouveau chemin forestier qui tient compte des
caractéristiques propres à l’exploitation de la faune et qui
respecte les besoins des citoyens, mais qui permet néanmoins
l’exploitation forestière, verra ainsi le jour dans le cadre d’une
concertation respectueuse de tous.

C’est donc dans cet esprit que la nouvelle gestion du territoire
forestier régional propose de faire évoluer la prise de décision
en région. Elle suppose l’engagement des gens du milieu, le
respect et la mise en commun des intérêts de tous.

C’est le défi stimulant qui s’offre à nous et que nous saurons
relever, ensemble, au cours des prochains mois et prochaines
années.

La nouvelle gestion du territoire forestier en région (suite)
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La période des assemblées générales est terminée et nous
nous rappelons de ne pas oublier de transmettre la liste de

vos administrateurs à Zecs Québec. Cette liste nous permet de
maintenir le contact avec les zecs, de transmettre directement
l’information qui risque d’avoir un impact sur la gestion des
zecs et d’envoyer le Bulletin à chacun des administrateurs. Mais
encore, sur des demandes d’information de la clientèle, nous
faisons le lien avec la liste des administrateurs. Par exemple,
pour des demandes d’information pointues, nous conseillons
aux gens de contacter leur conseil d’administration lorsque
nous sommes en mesure de valider que la personne qui

demande des renseignements ne fait pas partie des administra-
teurs de la zec concernée. 

Prochainement, Zecs Québec procédera à un sondage auprès
des gestionnaires de zecs. Dans le processus de planification
stratégique, nous voulons connaître leur opinion et percep-
tions à l’égard de leur fédération. À Zecs Québec, nous voulons
répondre adéquatement aux besoins et aux attentes des
administrateurs des conseils d’administration des zecs. Encore
faut-il que nous questionnions les bonnes personnes.

Liste des administrateurs de zecs
Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 

Le contrat à partir duquel le gouvernement du Québec confie
à un organisme le mandat de gérer une zec est précisé dans

ce que nous appelons couramment le « protocole d’entente ».
Ce contrat est renouvelé tous les cinq ans et signé par le
ministre responsable de la faune et le président de chaque zec.
La version du protocole actuel date de 2001. Zecs Québec et
Faune Québec sont en négociation pour un nouveau contrat
depuis 2005. En attendant que nous parvenions à un libellé
satisfaisant pour les deux parties, le MRNF renouvelle annuelle-
ment le protocole de 2001 sans aucun amendement. Cette
clause de renouvellement annuel tacite a été introduite le 
1er avril 2007 et c’est la seule modification qui a été faite avec
l’accord de la FQGZ.

La direction générale de la protection de la faune (DGPF) avait
demandé à la FQGZ d’introduire certaines exigences au proto-
cole, lesquelles ont été présentées au congrès de 2007 à
Gatineau. La présentation a été bien accueillie, mais a suscité
des réactions. Nous remarquons celle à l’effet que la totalité
des revenus d’infraction retournent au gouvernement du
Québec alors que les organismes gestionnaires de zecs
assument la totalité des coûts de surveillance. À ce sujet, Zecs
Québec avait demandé au MRNF de participer avec les OGZ
dans le partage des coûts liés à la protection. À la suite du
dépôt du projet, l’exigence liée au seuil minimum de protec-
tion a été retirée.

Préalablement à la conclusion d’un nouveau protocole
d’entente, les gestionnaires de zecs réclament une implication
du ministre dans l’épineux dossier du financement de l’entre-
tien des infrastructures dans les chemins forestiers en partena-
riat avec les zecs. Au congrès de Rimouski, monsieur Normand
Bergeron, sous-ministre, a manifesté l’intention de solutionner
la question avant l’automne. Depuis, le MRNF a remis le projet
à l’étude. Les gestionnaires de zecs ont accepté de relever le
défi lancé par le sous-ministre visant à signer le protocole à
l’automne prochain. Les dossiers essentiels demeurent toujours
l’entretien du réseau routier, la gestion du camping et la
gestion de la chasse à l’orignal.

Protocole d’entente : Signature possible à l’automne

Le Bureau de la sécurité nautique (BSN) a mis en ligne un
nouveau site Internet. De nouvelles brochures sont égale-

ment disponibles. Rappelons que le BSN offre des programmes
de prévention et fournit de l’information essentielle pour les
utilisateurs et les fabricants de bateaux de plaisance.

Hyperlien : www.securitenautique.gc.ca

Bureau de la sécurité 
nautique
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La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
(anciennement la Fédération québécoise de la faune – FQF)

a récemment mis en ligne sa consultation à l’intention des
chasseurs de cerfs en vue de l’élaboration du prochain plan de
gestion du cerf de Virginie. Cette consultation permettra de
tracer le portrait des attentes des chasseurs envers cette chasse
de plus en plus populaire.

Cette consultation se présente sous forme de 27 questions
concernant plusieurs aspects dont le tirage au sort des permis
de cerf sans bois et la pratique de l’appâtage. Le format
électronique a été préconisé puisqu’il offre la possibilité de

rejoindre facilement et efficacement les chasseurs de toutes les
régions du Québec.

La consultation est disponible en ligne jusqu’au 7 septembre
2008 à l’adresse :
http://www.formationpleinair.com/sondage/sondage.html

Votre contribution à cette consultation aidera les divers
intervenants de la faune au Québec à mieux préparer une
forme d’exploitation du cerf qui répondra à la clientèle des
chasseurs.

Plan de gestion du cerf de Virginie, une consultation 
est en ligne

Christian Langlois – christian.langlois@zecquebec.com

Une soirée de quilles au profit de la zec Matimek à Sept-Îles
accueillait 92 personnes le samedi 22 mars 2008. Ce fut un

succès à tout point de vue, et ce, tant pour la participation,
l’ambiance et les profits (1 933 $ net). La Fédération québécoise
de la Faune, section 09 (Côte-Nord), notre principal commandi-
taire, avec deux équipes (fédération et champ de tir), était
représentée par son président, M. Marius Murray, et son
secrétaire, M. Conrad Reid.

Les joueurs se sont partagés plusieurs dizaines de prix dont la
valeur variait de 25 $ à 200 $, et ce, grâce à la générosité des
commerçants de Sept-Îles et de la Fédération québécoise de la
faune, section 09 (Côte-Nord).

Après un tel succès, les organisateurs de l’événement, Pierre
Pelletier et Fabien Mignault, sont très satisfaits et pensent déjà
à une quatrième édition.

Merci, merci, merci et à l’an prochain.

Soirée de quilles de la zec Matimek
Fabien Mignault, directeur

Le 18 avril dernier, la zec de Forestville célébrait le départ à la
retraite de monsieur Philippe Lafrance qui a occupé le poste

de gardien au Domaine du lac Cassette pendant 17 ans. Les
employés et le conseil d’administration de la zec lui ont
organisé un souper à l’Hôtel Écono Lodge auquel une
trentaine de personnes ont participé. Un bouquet de fleurs a
été remis à son épouse Angèle, qui l’a toujours accompagné
dans son rôle de gardien en passant l’été avec lui au Domaine

du lac Cassette. Le couple a également reçu du président de la
zec, monsieur Jacques Lemaire, un cadeau souvenir réalisé par
la Marchande de sable, Rose-Marie Gallant.

Julie Tremblay, B.Sc., M.ATDR
Directrice des opérations
Zec de Forestville & Rivière Laval
418-587-4000

Le premier retraité de la zec de Forestville
Source : Journal Haute-Côte-Nord Ouest
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Les 13 zecs dont les noms apparaissent
sur l’illustration ont atteint ou dé-

passé leur objectif de financement au
cours de l’année 2007-2008.

La Fondation vous exprime ses remer-
ciements pour ces investissements à long
terme à notre organisme de bienfai-
sance. Par ce geste, ces associations
contribuent à se doter d’un moyen
supplémentaire pour léguer des zecs en
santé aux générations futures. De plus,
elles contribuent à établir notre crédi-
bilité ce qui nous facilitera la tâche pour
solliciter des donateurs à l’extérieur du
réseau des zecs. 

Nous ferons de notre mieux pour les
soutenir face aux nouveaux défis à
relever, tels le développement durable,
la protection de l’environnement, la
gestion intégrée des ressources, le
développement économique des régions
et le maintien ou la restauration des
habitats fauniques. 

Toutes ces nouvelles réalités sont
contraignantes pour des bénévoles et
demandent l’appui de professionnels si
nous voulons demeurer des interlocu-
teurs informés. Nous vivons tous ce
phénomène lorsque nous sommes
invités à participer à diverses tables de
concertation.

Des certificats de reconnaissance remis à 13 zecs en 
2007-2008

Jean-Claude D’Amours – jean-claude.damours@zecquebec.com 
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Campagne de financement dans les zecs / 111 169 $ /
125 000 $ / 89 % de l'objectif En date du 13 juin 2008

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



CHAQUE JOUR, DE NOUVEAUX NOMS 
SE JOIGNENT AU PLUS GRAND MOUVEMENT
FINANCIER COOPÉRATIF AU PAYS.
5,6 millions de personnes et 400 000 entreprises l’ont fait pour :

• profiter sous un même toit d’un regroupement inégalé d’expertise en services financiers ;
• se joindre à une coopérative engagée dans son milieu et au plan national ;
• partager entre eux et avec la communauté 547 millions $ en 2006, soit 483 millions $ 

en ristournes aux membres et 64 millions $ en commandites, dons et bourses d’études 
qui font une grande différence dans les domaines suivants :

Bonne Semaine de la coopération.

desjardins.com/cooperation

- 19,4 millions $ pour l’économie des régions
et l’environnement

- 16,1 millions $ pour la santé et le mieux-être
- 8,1 millions $ pour les sports et loisirs

- 7,4 millions $ pour l’éducation
- 7,3 millions $ pour l’entraide et la solidarité
- 5,6 millions $ pour les arts et la culture




