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MOT DE LA PRÉSIDENTE   

Bonjour, 

En 2018, la Zec Lavigne a encore une fois connu un énorme succès.  Le soleil et la belle température ont attiré 
de nombreux amateurs de plein air qui sont venus sur le territoire pratiquer leurs activités. Les Chalets Gamelin 
ont aussi fonctionné à plein régime tout au long de la saison. La popularité grandissante de la zec est due 
principalement { l’ensemble des efforts consacrés { l’amélioration du réseau routier, des infrastructures, la 
qualité des services offerts, les campagnes publicitaires  ainsi qu’{ l’implication sociale de la zec, principalement 
auprès des jeunes. 

En 2018, avec l’aide de diverses subventions, la Zec a pu améliorer plusieurs sections du réseau routier afin de 
rendre celui-ci plus carrossable, plus résistant aux intempéries, plus sécuritaire et améliorer l’accessibilité aux 
sites de villégiature, sites d’intérêt ainsi qu’{ l’ensemble du territoire. Durant l’été, comme { chaque année, une 
multitude de travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration des infrastructures ont été effectués. 

Les Chalets Gamelin ont aussi fait l’objet de plusieurs travaux de rénovation, de réparation et d’entretien 
comme l’amélioration du confort des chalets ainsi  que l’implantation d’un système d’éclairage solaire dans le 
chalet #2 et le Pavillon Gamelin. Graduellement tous les chalets seront dotés de l’éclairage solaire.  

Une nouvelle base de plein air fait son apparition près du lac Bouleau dans le secteur de St-Côme avec l’aide 
financière de la MRC Matawinie, le projet prendra forme durant l’été  2019.  Ce nouveau site ayant la capacité 
d’accueillir des groupes sera le lieu parfait pour l’organisation d’activités diverses. 

Une aide financière de la Municipalité de St-Zénon suite aux travaux d’Hydro-Québec permettra en 2019 
l’aménagement d’un sentier d’hébertisme dans le secteur du lac Sauvage à St-Zénon. 

Chaque année la Zec Lavigne organise plusieurs événements afin de promouvoir, principalement auprès des 
jeunes, la découverte d’activités de chasse et pêche sur son territoire. Au total ,11 activités ont eu lieu durant la 
saison et toutes ont connu un grand succès!!Merci à toute l’équipe et à nos merveilleux bénévoles qui 
participent activement au succès de ces événements.  

Deux grands dossiers sont toujours en suspendset au moment d’écrire le rapport, n’ont encore aucune 
conclusion;  des discussions ont toujours lieu pour les nouveaux règlements de camping et le Barrage Galette. 
Ces deux dossiers pourraient avoir des conséquences majeures pour plusieurs de nos membres ainsi que sur le 
territoire.  La zec reste donc très présente dans toutes les discussions. 

Durant la saison, la zec a pu bénéficier de 3 assistants à la protection de la faune. Nous les remercions pour leur  
travail efficace. 

Au nom du conseil d’administration j’aimerais remercier l’ensemble du personnel qui travaille d’arrache-pied 
pour faire de la zec ce qu’elle est aujourd’hui, Merci !!L’ensemble des dossiers importants sont détaillés dans le 
rapport annuel et plus de détails seront disponibles { l’assemblée générale.  

 

Merci et bonne saison 2019 !!! 

Nathalie Poitras 

Présidente de la Zec Lavigne  
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NOM POSTE  SECTEUR SIÈGE 

NathaliePoitras 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 

Jacinthe Robidoux 

 

Danielle Robillard 

Sylvie Bérubé 

Magalie Ménard 

Odette Baribeau 

TERRAIN  

Della Gangl 

Jérémie Tremblay 

FrédérickLaplante-
Pilote 

Bruno O’Reilly 

Jean Dubois 

Sylvain Plouffe 

Jean-FrancoisBazinet 

Stéphane Piché 

François Vasseur 

Daniel Martin 

Marc Beaudry 

Francois-Xavier Gouger 

Maxime St-Georges 

JoëlleLachance 

Catherine-Rose James 

Chantal Aumont 
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FORESTERIE,NATHALIE POITRAS  

 

Durant l’hiver 2018-2019, des travaux d’aménagement forestier ont eu lieu près du lac Richard dans le secteur 

nord. Ces travaux ont débuté en automne et le transport du bois s’est fait durant l’hiver. Des travaux ont aussi 

débuté l’hiver près du lac Coubras dans le secteur centre de la Zec. Le transport du bois se fait par l’extérieur du 

territoire de la Zec. Les chantiers prévus pour le moment en 2019 sont situés principalement dans le secteur 

Notre-Dame-de-la-Merci, soit les chantiers Cartier et Grenier. D’autres chantiers pourraient être harmonisés 

durant la saison et s’ajouter à la liste. Le chantier du lac Minsik se terminera { l’automne 2019. 

 

Durant l’été, la Zec a reçu la visite très peu commune de l’ensemble des membres de la TGIRT (Table de gestion 

intégrée des ressources et du territoire)  pour une réunion qui se tenait au pavillon Gamelin. Pour l’occasion, une 

visite guidée avait été organisée où plusieurs arrêts permettaient aux participants de constater par eux-mêmes 

la qualité des travaux et aménagements affectés par la Zec ainsi que les impacts des aménagements forestiers 

et de la ligne d’Hydro-Québec sur les paysages. Avec l’aide de bénévoles du club de VTT, les participants ont pu 

visiter l’observatoire Juneau avant de se rendre au pavillon Gamelin. Durant la rencontre, une présentation 

Powerpoint  a permis de démontrer, en image, la grande participation des jeunes aux activités organisées par la 

Zec. Le but de la rencontre était de démontrer l’importance de la Zec Lavigne dans l’économie régionale. Le but 

a été atteint à 100% et tous les membres de la TGIRT ont été impressionnés par la qualité du réseau routier et 

des infrastructures. Merci { tous ceux qui ont participé { l’organisation de cet événement. 

 

CHASSE,SERGE MALO  

 

Résultat de chasse 2018 

Enfin depuis le temps que je l’espérais,  il y a eu une très bonne récolte d’orignaux { l’automne 2018, soit 15 

orignaux mâles par rapport { une récolte de 9 orignaux l’année précédente. Nous avons eu la meilleure récolte 

d’orignaux des quatre zecs de Lanaudière. Nous ne sommes pas en reste pour la chasse à  l’ours noir, la récolte a 

doublé en 2018 par rapport { l’année précédente soit 10 bêtes. Le plan de gestion de l’ours noir { l’heure où je 

vous écris n’a pas encore été dévoilé, s’il y a des changements pour la saison, nous  l’inscrirons sur notre site 

internet. Le petit gibier : il y avait abondance de perdrix par contre les lièvres sont peu abondants. Les journées 

d'initiation à la chasse sont toujours aussi populaires. 

Réservez tôt si vous avez de jeunes chasseurs en herbe, sur ce bonne saison 2019. 

Rapport des comités
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FINANCES , JEAN-PAUL COLLINGE  

 

L’exercice financier de la Zec se termine encore cette année-ci  par un surplus, cette fois plus modeste, de 

3350$. Sur un budget de plus de 1M$, c’est peu comme surplus, mais cela répond aux objectifs que le CA se fixe 

{ chaque année, soit simplement, de ne pas être en déficit. En tant qu’organisme { but non lucratif, la Zec n’a 

pas pour objectif de dégager ni d’accumuler de grands surplus budgétaires. Nous tendons plutôt { garantir une 

saine gestion à nos membres et au Ministère tout en réinvestissant nos marges de manœuvre dans 

l’amélioration des infrastructures et des services { la clientèle. Nous réduisons également au minimum  l’usage 

des dépenses capitalisables; en effet, nous portons à la dépense annuelle plusieurs investissements qui 

pourraient être capitalisés, c'est-à-dire imputés aux dépenses des  5, 10 ou 15 années suivantes selon le cas. 

Nous réduisons ainsi le montant annuel qui est appliqué à payer ces immobilisations passées. Nous réussissons  

également { augmenter nos liquidités disponibles afin d’éviter de devoir piger dans notre marge de crédit pour 

financer les mois d’hiver. 

Quant { la tarification des forfaits et services, comme { chaque année, nous l’ajustons  selon les montants 

suggérés par le Ministère. 

La santé financière de la Zec Lavigne continue d’être très appréciable, grâce { une planification et une gestion 

serrée des dépenses  mais aussi grâce { une augmentation, année après année, de l’achalandage et des 

subventions de toutes sortes que nous réussissons à aller chercher.  

 

ACTIVITÉS ET PROJETS,KARL LACOUV EE,  D IRECTEUR GENERAL  

CHALETS GAMELIN 

Une année record pour la location de chalets en 2018. 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, font en sorte que les chalets Gamelin sont devenus très populaires et en 

demande.  

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

d’éclairage est { l’énergie solaire afin de réduire les coûts de propane, l'impact sur l'environnement et les risques 

d’incendie. Ce chalet est situé au lac Hull et va servir { augmenter notre achalandage et revenus aux Chalets 

Gamelin. Il reste un autre chalet abandonné….aussi au lac Hull…et il est prévu pour reconstruction en 2020. 

 Notre présence au salon de chasse, pêche et camping de Montréal ……année après année…..nous aide { 

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

maintenant accessibles sur notre site web. 

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 

en journaux régionaux, le site web et le salon de Montréal, le futur des chalets Gamelin semble assuré. 



Page 8 sur 9 

 

 

 

RESEAU ROUTIER 2018 

Des travaux et améliorations majeures sur l’ensemble du réseau routier ont été réalisés en 2018. Le budget 

régulier de la zecà contribué de façon importante à ces réalisations et, jumelé à diverses subventions (de la MRC 

et Réseau Zecs) les résultats sont appréciables.  

Voici un résumé de ces travaux. 

Améliorations du chemin Sawin (2 kms) : Préparation et application de matériel tamisé sur les deux kilomètres 

et passage de la niveleuse ensuite. 

Réfection du chemin 22 à partir de la fourche du St-Grégoire jusqu’au camping St. Servais sur plus de 5 kms : 

déboisement des anciens fossés, refaire ces fossés et élargir le chemin, épandre du matériel tamisé et passage 

de niveleuse. Donner accès à plusieurs lacs dont le St-Servais (brochet), le Bois franc (grise) et permet des 

visiteurs à notre héronnière. 

Chargement du chemin 21 entre le lac Sylvestre et la fourche du Migeon. Avec l’aide d’une subvention PACT et 

une contribution de la zec, du matériel tamisé a été épandu sur les trois kilomètres de la « traverse » et deux 

ponceaux de drainage ont été installés. Un cap de roche a l’entrée du chemin { la hauteur de la fourche du 

Sylvestre et deux autres à la sortie au Migeon ont été dynamités pour permettre un meilleur entretien du 

chemin. Passage de niveleuse. 

Réparation du tablier du pont Lavigne sur le chemin 21 : Encore une fois une subvention PACT jumelée avec une 

contribution de la zec nous a permis de changer le tablier du pont Lavigne. Les travaux ont pris 3 jours (pont 

fermé pour 2 de ces journées) et les résultats sont très appréciés de nos utilisateurs. 

Travaux sur le chemin 12 : Un permis spécial pour le dynamitage d’un cap de roche dans la côte qui mène au lac 

Froid a été demandé et accordé, toutefois les travaux devaient être réalisés avant le 30 mai. Ce cap de roche 

nous a causé de nombreux problèmes pendant des années. Une très bonne amélioration. Ensuite des travaux de 

nettoyage de fossés au bout du lac Froid dans la côte qui mène au Harnois ont été faits. La petite côte avant le 

pont au bout du barrage Froid a été refaite avec un fossé. Un projet PACT/ contribution ZEC. 

Amélioration du chemin 29 à partir de la fourche de St-Michel-des-Saints vers les chalets Gamelin. Le chemin 

existant a été élargi, les fossés nettoyés et le chemin chargé de matériel sur un kilomètre avec l’aide d’une 

subvention PACT et une contribution de la Zec. Le débroussaillage de ce chemin sur 5 kilomètres a complété ce 

projet. 

Poursuite des travaux sur le chemin 17 { partir du lac Bruneau jusqu’au lac Double le chemin a été refait 

complètement, nettoyage de fossés, pose de 4 ponceaux de drainage et épandage de matériel tamisé sur 3 

kilomètres. Passage de niveleuse. Encore une fois une subvention PACT /contribution Zec a permis la réalisation 

de ces beaux travaux. 

Amélioration du chemin 11 à Notre-Dame-de–la-Merci. Nettoyage de fossés, pose de 2 ponceaux et épandage 

avec du matériel tamisé sur près de 3 kilomètres. Passage de niveleuse. Ces travaux ont permis d’améliorer le 

chemin donnant accès au lac Cartier et les chalets des villégiateurs. Un autre projet PACT/ZEC. 

Le passage de la niveleuse sur tous nos chemins a été fait une, deux fois ou même plus pendant la saison et ce, 

selon les endroits. 
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ACTIVITÉS 2018 

Depuis quelques années la zec Lavigne est un promoteur d’activités qui ciblent des jeunes pêcheurs et chasseurs 

afin d’assurer la relève. Les statistiques du ministère sont inquiétantes pour la chasse et la pêche, les deux sont 

en diminution constante. 

À l’aide du programme Relève et mise en valeur du MFFP, la zec présente différentes activités au Pavillon 

Gamelin, aux chalets Gamelin et au lac Sauvage. Un préau pour différentes activités de pêche sera construit au 

lac Bouleau pour avoir un endroit pour le secteur St-Côme. Voici une liste des activités présentées en 2018 sur 

notre territoire. 

 Pêche au féminin (2) * 

 Pêche en Herbe 

 Tournoi de pêche moins de 16 ans 

 Champs de tir Browning 

 Course d’obstacles 

 Camp de jour (2) 

 Initiation chasse au petit gibier (2) 

 Pêche blanche 

*  Les deux pêches au féminin sont organisées par des professionnelles de la pêche à la mouche et la zec loue les 

chalets Gamelin pour cette activité. 

Toutes les autres activités sont organisées par la zec. Si vous désirez faire participer vos enfants { l’une de ces 

activités, inscrivez-les. Lors de l’ouverture des accueils, le nom de la personne responsable ainsi que ses 

coordonnées seront affichés dans nos accueils. 

Bonne saison 2019. 

Karl Lacouvée 

Directeur-général 


