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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Bonjour 

La saison 2017 s'est très bien déroulée, aucun problème n'est venu perturber le travail de la Zec qui a connu une 

année financière jamais égalée   

Tout le travail effectué depuis plusieurs années pour améliorer le réseau routier, les Chalets Gamelin, les 

campings, le nouveau pavillon Gamelin et autres. Tous les efforts mis à faire connaître la Zec avec le site 

Internet, la participation au salon chasse et pêche, l'organisation d'activités comme la pêche en herbe, la pêche 

au féminin, l'initiation à la chasse aux petits gibiers et les tournois de pêche, ont fait de la Zec un incontournable 

de plus en plus fréquenté. 

En 2017  encore beaucoup de travail a été fait pour améliorer les Chalets Gamelin  dont, finaliser la construction 

du pavillon Gamelin, qui est devenu l'endroit idéal pour accueillir toutes sortes d'activités de groupe, la finition 

extérieure du chalet no 9 refait à neuf, la reconstruction du chalet  no 2, abandonné depuis longtemps, situé du 

côté du lac Hull,  qui augmente maintenant la capacité d'hébergement et l'achat de nouveaux électroménagers 

pour améliorer les chalets. La Zec a aussi refait la toiture de l'accueil St-Côme. 

Notre équipe d'experts est allée chercher plusieurs milliers de dollars de subventions PADF  ce qui a permis de 

continuer le travail d'amélioration du réseau routier et du territoire. Des subventions PACT ont aussi permis de 

travailler conjointement avec les associations de lacs pour améliorer l'accessibilité aux chalets de villégiature. 

Plusieurs autres subventions ont aussi contribué au bon fonctionnement de la Zec et à la réalisation de plusieurs 

activités. Merci à Karl et Jérémie ! 

Le dossier du barrage Galette avance  tranquillement mais sûrement, même si la Zec n'a aucun pouvoir d'agir 

dans ce dossier, nous continuons de collaborer avec la MRC et l'association afin de faciliter et de diminuer les 

coûts de construction d'un nouveau barrage. Les représentants de la MRC de la Matawinie seront présents lors 

de l’AGA pour renseigner les membres sur la progression du dossier. 

Jérémie, biologiste pour la Zec depuis 7 ans, quittera ses fonctions cette année. Un gros Merci !!  pour tout le 

travail accompli et tout les projets réalisés grâce à toi. Bonne chance !! 

La Zec a bénéficié de 4 assistants en protection de la faune durant la saison 2017, Nous les remercions pour leur 

travail remarquable.Leur passage dans la Zec a permis à deux d'entre eux de devenir agent de protection de la 

faune. Félicitation !! 

Le projet d’HydroQuébec continue, des travaux auront encore lieu cette année. 

La croissance de la Zec est due au travail  formidable de tous les employés, au conseil d'administration 

constructif ainsi que la confiance que tous les membres nous accordent. 

Une convention collective pour nos employés est présentement en cours de signature pour les prochains 5 ans. 

L’ensemble des dossiers vous sont résumés dans ce rapport et de plus amples renseignements vous seront 

transmis à l'assemblée annuelle. 

Au nom du conseil d'administration, je vous dis 

Merci et bonne saison 2018  !! 

 

Nathalie Poitras 

Présidente Zec Lavigne 
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NOM POSTE  SECTEUR SIÈGE 

Nathalie Poitras Présidente St-Zénon / St-Michel-Saints 4 

Benoit Laporte Vice-président St-Côme 1 

Jean-Paul Collinge Secrétaire-trésorier St-Zénon / St-Michel-des-Saints 7 

Marcel Pothier Administrateur St-Zénon / St-Michel-des-Saints 3 

Jean-Louis Dubé Administrateur Notre-Dame-de-la-Merci 2 

Serge Malo Administrateur St-Côme 5 

Stéphane Elliott Administrateur St-Zénon / St-Michel-des-Saints 6 

 

 

 

   

    

VOTRE PERSONNEL 

PERSONNEL 
CADRE 

Karl Lacouvée,             Directeur général 

Cynthia Beauséjour, Adjointe administrative 

LES 
ACCUEILS 

N.D.M. ST-CÔME ST-ZÉNON ST-MICHEL 

 Lyne 

Lafrenière 

Paulette Bordeleau 

Marie-Ève Venne 

Sylvie Laforest 

 

Danielle Robillard 

Sylvie Bérubé 

Marie-Ève Venne 

Odette Baribeau 

TERRAIN  

Della Gangl 

Jérémie Tremblay 

Michel Labelle 

Frédérick Laplante-
Pilote 

Jean Dubois 

Sylvain Plouffe 

Jean-Francois 
Bazinet 

François Vasseur 

Daniel Martin 

Gerry Pietacho 

 

Gabriel l’Heureux 

Christopher Hector 

Joëlle Lachance 
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FORESTERIE, NATHALIE POITRAS  

 
 

Durant l'été 2017, il y a eu des travaux forestiers dans le chantier Minsik situé dans la partie nord de la Zec. 

Durant  l'hiver 2017-2018 ce sont les chantiers Liban, Castor, Jobert et Jaune Est, tous situés dans la partie sud 

de la Zec, qui ont été ou sont encore en opération. Aucun incident majeur n'est encore survenu. 

Au début de l'été 2016, le forestier en chef procédait à une consultation publique concernant le nouveau calcul 

de possibilité forestière pour la période 2018-2023, dans ce document le forestier en chef prévoyait une 

augmentation de près de 38% de la possibilité forestière. 

En décembre 2017 le MFFP a procédé à une consultation publique concernant  le nouveau PAFI-T (plan 

d'aménagement forestier intégré tactique) et en mars 2018 le MFFP procèdera à une consultation publique sur 

le nouveau PAFI-O (plan d'aménagement forestier intégré opérationnel); ces nouveaux plans seront pour la 

période 2018-2023. 

Nous devons  malheureusement nous attendre à une possible augmentation des chantiers durant les 5 

prochaines années. 

Tous les membres sont invités à consulter la carte du nouveau PAFI-O sur le site de la TGIRT à l'adresse 

suivanteforetlanaudiere.org 

Vous y trouverez aussi plusieurs renseignements concernant l'aménagement forestier. 

La Zec continu de siéger à la TGIRT  afin de  défendre les intérêts du territoire et de chacun de ses membres. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre la Zec ou la MRC de Matawinie. 

 

Nathalie Poitras 

Représentante TGIRT 

Rapport des comités
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CHASSE, SERGE MALO  

 

Résultat de chasse 2017 

Il y a eu une légère augmentation d’orignaux prélevés en 2017 soit 9 mâles adultes. Depuis quelques années, la 

récolte était stabilisée à 8 bêtes par saison. Toutes les coupes forestières que nous avons eues depuis quelques 

années devraient aider à augmenter la population d’orignaux dans la Zec. Pour l’ours,  5 bêtes ont été abattues 

lors de la saison dernière, malheureusement on devait avoir des nouvelles modalités de chasse et suite à des 

pressions, le plan de gestion a été reconduit comme par le passé. Le petit gibier, je ne sais trop si la circulation 

de véhicules de toutes sortes fait que nos saisons de chasse aux petits gibiers sont moyennes, le lièvre est 

probablement à son plus bas depuis longtemps, en espérant connaître des saisons plus productives. L’initiation 

à la chasse, cette activité est toujours aussi populaire et depuis la construction du nouveau pavillon au Gamelin, 

c’est encore plus intéressant de se réunir tous ensemble après une belle journée de chasse dans la zec. Si vous 

connaissez des jeunes ou moins jeunes qui seraient intéressés, informez-vous aux accueils pour les dates et 

disponibilités, sur ce je vous souhaite une bonne saison 2018. 

 

WEB, BENOIT  LAPORTE  

La publicité en ligne  

En 2017, nous avons commencé à publiciser la ZEC Lavigne dans les résultats de recherche de Google. La 

campagne n’a duré que sept semaines, mais les résultats ont été plus que probants en générant des ventes 

étonnantes pendant la période la plus tranquille en août et en septembre. En 2018, nous continuerons à 

promouvoir la ZEC en ligne, en allongeant la période publicitaire. 

 

Site Web et notre page Facebook  

Cette année, une refonte complète de notre site web a été effectuée afin de réviser son contenu, et d’en 

rafraîchir la facture. Notre site web a été complètement refondu au printemps 2017 et est utilisé par 50 000 

internautes chaque année.  

Nous utilisons le site pour communiquer avec vous, ainsi qu’avec notre page Facebook. Cette page Facebook a 

connu en 2017 une progression de 45 % où le nombre d’abonnés est passé de 900 à 1300 internautes.  

Le formulaire d’auto-enregistrement et les transactions en ligne 

Une des raisons derrière le succès du site web est assurément le formulaire d’auto-enregistrement en ligne 

lancé en avril 2015. 

La demande pour l’enregistrement en ligne nous a incités à moderniser notre système de réservation pour le 

rendre disponible en ligne en 2018. En plus de s’enregistrer en ligne, il sera possible de payer votre forfait et de 

réserver des sites de camping et d’autres services. Ce nouveau système de réservation permettra aux membres 

d’accéder plus rapidement au territoire et facilitera le travail de nos préposés en période de pointe.  

L’implantation des différentes transactions en ligne se fera par étape au cours des prochaines années. Nous 

vous tiendrons au courant par l’entremise de notre page Facebook et le site web. 
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FINANCES , JEAN-PAUL COLLINGE  

 

Grâce à un achalandage plus élevé que prévu, la ZEC termine son année financière avec un surplus d’environ 50 

000$ ( 6000$ en 2016). Même si cet excédent des revenus sur les dépenses semble important, il ne représente 

quand même que moins de 5% du budget total; l’administration doit donc maintenir sa vigilance pour conserver 

ses exercices financiers en positif. Ce surplus a permis à la ZEC de redresser sa situation en termes de liquidités. 

Nous étions à moins 56 000$ à la fin de 2016, nous terminons cette année avec plus 15 000$, ce qui nous permet 

d’éviter d’avoir à utiliser la marge de crédit de façon importante. 

En 2017, nous avons fait un emprunt de 35 000$ pour financer la reconstruction du chalet no 2 aux Chalets 

Gamelin. C’est un très bon investissement qui va s’amortir en l’espace de quelques années grâce aux revenus de 

location. En effet, nos 14 chalets sont toujours loués à pleine capacité dans les premiers mois de la saison. 

En 2017, nous avons bénéficié de 240 000$ de différentes sources de subventions gouvernementales, 

municipales, provinciales et fédérales. Ces sommes qui représentent près de 25 % de notre budget total nous 

permettent d’améliorer nos infrastructures, de financer des activités d’initiation à la chasse et à la pêche, et 

d’embaucher plus de personnel. 

 

RÉCRÉO-TOURISME, MARCEL  POTHIER 

Chers membres, 

Une année déjà depuis que j’ai joint le conseil d’administration de  la ZEC LAVIGNE. 

J’aimerais aujourd’hui vous présenter un survol  de la situation du volet récréotouristique pour l’année 2017,  tel 

que je l’ai vécu et  comme témoin de  quelques  activités auxquelles j’ai assisté. 

Aussi, je voudrais partager avec vous les scénarios que l’on regarde pour la nouvelle saison 2018. 

Au chapitre des activités de groupe : 

Lors du concours de pêche annuel ainsi qu’à l’activité de  « INITIATION  à la chasse au petit gibier » j’ai pu 

apprécier  et ressentir  tout le plaisir et la joie des nombreux participants auxquels j’ai parlé. Petites familles au 

concours de pêche, jeunes initiés avec un parent ou un mentor pour la chasse au petit gibier. J’ai constaté 

combien ces événements pouvaient être rassembleurs et riches en émotions.  

J’ai vu Karl et son équipe en action et je peux témoigner de l’ardeur que chacun y met pour donner à ces divers 

événements un sens de fête et d’amitié. 

Le beau pavillon qui a été construit en 2016 est utilisé de façon extraordinaire, cette réalisation est vraiment 

importante à notre offre de service. 

J’ai aussi goûté à une descente en canot sur la rivière l’ASSOMPTION pour une distance de plus ou moins 15 KM 

et je le recommande à tous ceux qui aimeraient expérimenter quelque chose de rare et d’excitant.  Voilà une 

autre belle activité  que  nous avons la chance de pouvoir offrir à nos membres et visiteurs. 
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Pour la cueillette de fruits et champignons sauvages, ce fut  (à moins d’opinions contraires)  une saison correcte 

mais sans plus. La météo nous a gâtés la production des petites framboises, cependant ce fut assez bon pour les 

bleuets et  petites fraises des bois. 

Pour les champignons, on sait que c’est chasse gardée, donc pas possible de savoir ! 

À tous ceux qui aiment la marche en forêt, rappelez vous que nous avons 38 Km de sentiers dans toutes les 

zones du territoire, ces sentiers sont balisés et offrent souvent des sites de camping sauvages ainsi que des 

postes d’observations situés dans des endroits nous réservant des vues unique et splendides de nos lacs et 

montagnes. Des cartes de ces sentiers sont disponibles à tous nos postes d’accueil. 

Nous aimerions cette année, nettoyer et entretenir le plus de sentiers possibles  en fonction du temps 

disponible de nos fidèles employés et des différentes urgences à répondre. (Il y en a quand même beaucoup !) 

Nous aimerions mettre du temps pour améliorer la signalisation et aussi nous aimerions pouvoir offrir des 

stations  de repos  Pik-Nik( tables, bancs, etc.) sur  des sections de nos sentiers. 

Voilà donc  ce sur quoi nous planchons pour la nouvelle saison et nous sommes évidemment ouverts à toutes 

bonnes suggestions en cette matière. 

Merci de votre attention. 

Votre tout dévoué 

Marcel Pothier 

SECTEUR FAUNE,  JEREMIE TREMBLAY,  BIOLOGISTE  

Un rapport détaillé des aménagements et études réalisés en 2017 vous sera présenté lors de l’assemblée 

générale annuelle. 

 

ACTIVITÉS ET PROJETS, KARL LACOUVEE  

CHALETS GAMELIN 

Une année record pour la location de chalets en 2017. Pour la première fois de son histoire, plus de 200000$ en 

revenus ont été réalisés. Les améliorations majeures des dernières années (fosses septiques à tous les chalets, 

rénovations des infrastructures, construction du Pavillon Gamelin et différentes activités), des prix très 

abordables, et des employés dévoués, fait en sorte que les Chalets Gamelin sont devenus très populaires et en 

demande.  

En 2017, un de nos chalets, abandonné depuis 30 ans et plus, a été complètement refait. En plus tout le système 

d’éclairage est à l’énergie solaire afin de réduire les coûts de propane et les risques d’incendie. Ce chalet est 

situé au lac Hull et va servir a augmenter notre achalandage et nos revenus aux chalets Gamelin. Il reste un autre 

chalet abandonné, aussi au lac Hull et la reconstruction  est prévue en 2019. 

Notre présence au salon de chasse, pêche et camping de Montréal, année après année, nous aide à promouvoir 

nos chalets et attire de nouveaux clients au Gamelin. Des visites virtuelles de tous nos chalets sont maintenant 

accessibles sur notre site web. 
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La construction du pavillon Gamelin en 2016 pour avoir un endroit pour nos activités de relève pour les jeunes et 

d’autres activités est un atout majeur pour la zec. 

En 2017, plusieurs activités de chasse et pêche ont eu lieu au Gamelin et jumelé à notre campagne de publicité 

dans les journaux régionaux, le site web et le salon de Montréal, le futur des Chalets Gamelin semble assuré. 

RESEAU ROUTIER 2017 

Les travaux de voirie réalisés par la zec dans l’ensemble du réseau routier en 2017,  grâce à plus de 220000$ de 

subventions et de budget interne, ont eu un impact majeur sur l’achalandage et la popularité de notre territoire.  

Depuis plusieurs années, les améliorations sont majeures et tous les secteurs bénéficient de notre attention. 

L’épandage de matériel de qualité (tamisé), le dynamitage, le passage de niveleuse de façon régulière sur 

l’ensemble de nos chemins et surtout les divers programmes provenant de la MRC Matawinie (PADF et PACT), 

nous permettent de constamment améliorer notre réseau routier. 

Voici un résumé des travaux par programme et secteur en 2017. 

PADF 2016-2017,  le programme d’aménagement durable des forêts géré par la MRC Matawinie. Notre projet a 

été accepté pour un montant de 50000$ (contribution MRC) et 18000$ (contribution zec) fin 2016 et réalisé 

début 2017, soit des travaux de correction de courbes, d’adoucissement de pentes, remplacement de ponceaux  

et dynamitage de galets ont été réalisés dans les secteurs St-Côme et St-Zénon (chemins 16, 21 et 37), terminés 

en juin 2017. 

PADF 2017-2018,  préparé et déposé à la MRC à l’automne 2016, accepté à l’hiver 2017 et réalisé en été 2017. Un 

autre montant de 50000$ (contribution MRC) et 16500$ (contribution zec) investi dans les chemins 22 et 29 

(secteur nord), pour des corrections de courbes, remplacement de ponceaux et correction de pentes, terminés 

en septembre 2017. 

PACT 2017,  le programme d’amélioration des chemins en TNO, reconduit en 2017. L’objectif du PACT est de 

soutenir financièrement certaines initiatives d’amélioration des chemins qui favorisent notamment la sécurité 

et l’accessibilité au territoire. Dans la zec,  il y a 6 associations qui peuvent profiter de ce programme. Avec un 

support technique pour le montage des projets, les diverses associations ont reçu chacune 5000$ (contribution 

80% des coûts par la MRC) pour leur projet et la zec a contribué à 20% des coûts et a supervisé les travaux : des 

travaux de réfection de fossés et débroussaillage à Notre-Dame-de-la-Merci, la réfection de la côte menant au 

lac Bruneau, épandage de gravier tamisé au Harnois, Froid et Tracy, réfection des fossés au Lavigne, ajout de 

bon matériel au Galette et finalement le débroussaillage à partir du poste d’accueil St-Michel-des-Saints 

jusqu’au lac St-Grégoire (chemins 29 et 22). Une très belle collaboration entre la MRC, les villégiateurs et la Zec 

Lavigne. 

Un montant de 50000$ provenant de la zec a été utilisé pour le passage de la niveleuse, des travaux printaniers 

et la pose de ponceaux de drainage un peu partout sur le territoire. Le chemin (21 et 12) menant au lac froid  à 

partir du Coin Lavigne a été complètement refait avec du matériel de qualité, tamisé et le résultat semble être 

apprécié de tous les villégiateurs, pêcheurs et autres usagers. 

Je crois que les membres et visiteurs à la Zec Lavigne sont très bien servis par le beau travail accompli par la zec 

dans notre réseau routier. 

Bonne saison 2018. 

Karl Lacouvée 

Directeur-général 


