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MOT DE LA PRÉSIDENTE   

Bonjour à tous 

 

Malgré un printemps vraiment tardif, la Zec a connu encore une fois une très bonne saison avec un taux 

d'achalandage très élevé durant tout l'été, ainsi qu'une année financière exceptionnelle. 

Le conseil d'administration est fier de vous présenter un rapport annuel à la hauteur de ses attentes. 

 

Les nombreuses activités organisées par la Zec sont de plus en plus populaires et très appréciées par tous les 

participants qui viennent s'amuser et profiter de plein air. 

Les activités de pêche en herbe, d'initiation à la chasse aux petits gibiers, les camps de jour et les tournois de 

pêche soulèvent toujours beaucoup d'enthousiasme. 

Les nouvelles activités de pêche sur glace ont attiré un grand nombre de jeunes participants. 

La toute première édition de la course Coyote a aussi connu un très grand succès et sera de retour pour la 

prochaine saison. 

Grâce aux programmes de mise en valeur de la relève faunique (RMVF), plusieurs de ces activités ont permis à 

des groupes de jeunes de venir profiter de la nature et découvrir une passion peut-être encore cachée. 

Un énorme merci à toute l'équipe ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont travaillé à l'organisation et à la réalisation 

de ces activités. 

 

Parmi les réalisations 2019, il y a entre autres : 

La base de plein air secteur St Côme au lac Bouleau qui a vu les derniers travaux se faire au printemps.  Ce 

nouveau préau se veut un lieu de rassemblement où la Zec peut organiser des évènements. Elle a d'ailleurs déjà 

accueilli plusieurs groupes durant la saison. 

Une subvention d'Hydro Québec a permis la réalisation d'une piste d'hébertisme au lac Sauvage. 

Le chalet numéro 10 du Gamelin a bénéficié de rénovations majeures durant l'automne. Puisque ces 

hébergements sont une source importante de revenus, l'amélioration constante de ces infrastructures demeure 

l'une des grandes priorités pour la Zec. 

Les projets et subventions de Réseau Zec, PADF et PACT ont permis la réalisation de travaux importants sur 

plusieurs portions du réseau routier.  

Une subvention Héritage faune, de la Fédération des Chasseurs et Pêcheurs du Québec a permis 

l'aménagement de frayères au lac Carpentier. 
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La Zec vient de se doter d'un nouveau plan de développement 2020-2022. Cet outil d'aide à la décision est 

important pour mieux planifier chacun des projets à venir. Il rassemble de multiples idées qui vont aider la Zec 

dans sa vision de développement et de diversification de ses activités. 

 

La Zec met chaque année beaucoup d'efforts à faire connaître son territoire. Des campagnes publicitaires sont 

régulièrement organisées, la participation au salon chasse et pêche de Montréal apporte une nouvelle clientèle 

au Gamelin et le site web qui est toujours très populaire permet de diffuser beaucoup d'informations. 

 

 

Le Ministère forêts faune et parcs (MFFP) a débuté la mise en application de la nouvelle règlementation 

concernant les installations de camping. L’application se fera de façon graduelle et s'échelonnera sur plusieurs 

années, mais viendra affecter une partie importante de nos campeurs. 

Durant toute la saison, la Zec a bénéficié d'assistants en protection de la faune qui ont fait un travail exemplaire, 

nous les remercions d'être présents et de protéger le territoire.  

 

La Zec est toujours présente à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) afin de veiller 

aux intérêts de chacun lors des opérations forestières. 

 

Le dossier du barrage Galette est toujours en attente d’une solution permanente et la MRC continue à travailler 

pour les riverains. Ce dossier interminable est hors de notre contrôle, nous ne pouvons qu’attendre et espérer 

une solution. 

Le succès de la Zec est dû au travail extraordinaire de tout le personnel, de Karl notre DG, de Cynthia adjointe-

administrative, de tous les bénévoles, du conseil d'administration, qui s'impliquent et ont à cœur 

l'épanouissement du territoire, ainsi que tous nos membres qui contribuent par leur présence. 

 

Merci 

Bonne saison 2020 

 

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 

Jean-Louis Dubé Vice-président Notre-Dame-de-la-Merci 2 

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

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

Benoit Laporte Administrateur St-Côme 1 

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 

Mia Gauthier 

 

Danielle Robillard 

Sylvie Bérubé 

Huguette Chicoine 

Odette Baribeau 

TERRAIN  

Della Gangl 

Jérémie Tremblay 

Charles-Javier Vary-
Vidal 

Bruno O’Reilly 

Jean Dubois 

Jean-Francois Bazinet 

Marie-Lee Singoorie-
Trempe 

Keven Lafortune 

François Vasseur 

Guillaume Plouffe 

Francois-Xavier Gouger 

Justin Leblanc 

Maxime St-Georges 

JoëlleLachance 

Chantal Aumont 
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FORESTERIE,NATHALIE POITRAS  

 

Durant l'année 2019 plusieurs chantiers sont apparus dans le secteur Notre Dame de la Merci : 

-le chantier Grenier, les opérations sont terminées à 90% 

-les chantiers Verchère, Bellisle et Georges, les opérations n'ont pas encore débuté mais ont été adoptées à la 
TGIRT en 2019 

- Cartier et Cartier sud, les opérations n'ont pas encore débuté mais ont été adoptées à la TGIRT en 2018 

Dans le secteur de St Michel des Saints : 

- le chantier Richard, les opérations forestières sont terminées, mais des travaux non commerciaux sont prévus 
cette année et l'année prochaine, les andains présents en bordure du chemin seront récupérés dans les deux 
prochaines années, grâce à un projet expérimental et seront utilisés pour alimenter la nouvelle usine de granule 
de St Michel des Saints. 

-Le chantier Minsik, des opérations ont eu lieu durant la saison 

 

En février dernier, le MFFP a procédé à une consultation sur le plan d'aménagement forestier opérationnel 
PAFI-O, plusieurs nouveaux chantiers ont été ajoutés sur le territoire de la Zec et sont prévus dans les 
prochaines années. 

La Table de gestion intégrée des ressources et du territoire TGIRT a pour mission d'intégrer vos préoccupations 
et intérêts dans la planification forestière afin que ceux-ci soient pris en compte lors des opérations forestières 

Pour plus de renseignement vous pouvez consulter le site de la TGIRT :  foretlanaudiere.org 

 



Page 8 sur 11 

 

 

CHASSE,SERGE MALO  

 

De la nouveauté pour cette saison. Vous avez peut-être entendu parler mais il y aura une saison de chasse au 
chevreuil dans la Zec, cet automne, d’une durée de 9 jours. Les 6 premiers jours seront réservés pour l’arc et 
l’arbalète et les 3 derniers pourront être chassés à l’arc, l’arbalète, fusil ou arme à chargement par la bouche. 
Seule la chasse aux cerfs avec bois sera permise.  

Pour ce qui est de la chasse à l’orignal, la récolte pour 2019 a été moindre que celle de 2019, 9 mâles adultes ont 
été récoltés. Toutefois plusieurs chasseurs m’ont rapporté avoir vu des femelles et veaux. 

 

Pour ce qui est du petit gibier, nous reviendrons à l’AGA avec la proposition de fermer complètement la chasse 
au petit gibier pendant la période de chasse à l’orignal à la carabine. Souvenez-vous que par le passé, la chasse 
au petit gibier était fermée aussi durant la chasse à l’orignal, sauf la dernière fin de semaine. Cette proposition 
doit être entérinée par plus de 66% des membres. L’année dernière, il ne manquait que quelques votes. 

Sur ce, je vous souhaite de passer du bon temps sur votre territoire. 

 

REGROUPEMENT DES 4 ZECS,  JEAN-LO UIS DUBE  

 

Lors du dernier congrès des ZECs et de la table des présidents du réseau ZEC à l'été dernier, il fut fortement 
recommandé par le président de Réseau ZEC et par le Ministre du MFFP que les ZECs non regroupées le fassent 
rapidement.  

Pour favoriser ces regroupements, le réseau allait mettre en place une série d'aides dont des subventions 
importantes pour l'embauche de professionnels. 

Le Regroupement des gestionnaires de ZECs de Lanaudière avait été créé il y a plusieurs années, mais plusieurs 
erreurs de parcours ont fait que ce regroupement avait été laissé à l'abandon. 

Devant l'intérêt du Réseau, du Ministère et des trois autres ZECs, le CA de  la ZEC Lavigne a mandaté MM 
Benoit Laporte et Jean-Louis Dubé pour rencontrer nos trois partenaires potentiels afin de s'assurer que la ZEC 
Lavigne puisse tirer profit de ce regroupement. 

Trois rencontres ont eu lieu depuis et la majorité des exigences de la ZEC Lavigne ont été acceptées. 

Le but de ce regroupement est d'harmoniser les demandes vers le Ministère, le Réseau ZEC et les autres 
instances gouvernementales soit de permettre à toutes les ZECs de se doter de professionnels afin de profiter 
au maximum des aides et subventions disponibles pour le développement de leur territoire. 

La gouvernance de ce regroupement se fera à moindre coût, la direction sera assumée à tour de rôle par chaque 
ZEC par mandat de 1 an, toute décision devra être prise avec quorum de trois sur quatre.   

Nous sommes confiants que ce regroupement sera profitable pour les quatres ZECs de Lanaudière. 
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FINANCES/TARIFICATION & PLAN DE DÉVELOPPEMENT ,  JEAN-PA UL COLLINGE  

 

FINANCES ET TARIFICATION 

La Zec a terminé son année financière avec un bénéfice net de 124 500$, un record dans son histoire. Ce résultat 
permet enfin d’atteindre un objectif que le conseil d’administration s’était fixé il y a plusieurs années, soit de se 
créer un fonds de réserve d’au moins 100 000$. Ce fonds qui maintenant s’établit à 143 000$ remplira quatre 
rôles : 

 ne plus avoir à utiliser la marge de crédit pendant les mois d’hiver où il n’y a pas de revenu; 
 servir de coussin financier si jamais nous sommes confrontés à une année déficitaire à cause de 

l’achalandage ou de travaux d’urgence; 
 payer comptant certaines immobilisations plutôt que de devoir emprunter; 
 réaliser certains projets qui n’auraient pas été prévus au budget d’opérations. 

Ce résultat de 2019 s’explique par 3 raisons : 

 un achalandage qui a sommes toutes été très positif malgré un début d’année lent à cause du 
printemps tardif; 

 des économies importantes en ressources humaines car nous n’avons pas pu combler tous les postes 
disponibles  requis pour les opérations; 

 la Zec a reçu plusieurs subventions notamment dans le domaine de l’entretien routier. 

Ces résultats ne doivent cependant pas être considérés comme récurrents ; le CA continuera à gérer les affaires 
de la Zec avec toute la prudence requise. 

Pour ce qui est de la tarification, le CA a appliqué une augmentation générale de 2% tel que prescrit par le MFFP 
sauf pour certains services dont le tarif reste inchangé tels que : camping aménagé et ses visiteurs, chasse à 
l’ours et forfait saisonnier de chasse au petit gibier et aussi tous les tarifs de location des chalets Gamelin. Un 
tarif s’appliquera pour la nouvelle chasse au chevreuil dans notre zone ; les forfaits pour toutes chasses ont aussi 
été ajustés pour tenir compte de cette possibilité de chasse supplémentaire. 

 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2020-2022 

En 2016, le CA adoptait un plan de développement quinquennal pour 2016 à 2020. La plupart des projets 
identifiés à ce plan ont été réalisés. Le moment était donc venu de se doter d’un autre plan pour les années à 
venir, cette fois pour trois ans, 2020, 2021 et 2022. 

Tous comme le Plan précédent, la CA a inscrit sa vision du développement de la Zec et les projets associés dans 
les secteurs suivants : le réseau routier, les chalets Gamelin, l’offre de camping, les sentiers de randonnée 
pédestre, les observatoires ainsi que les rampes de mise à l’eau et les bureaux d’accueil. Des chapitres abordent 
également l’offre de pêche, de chasse, les activités récréatives et la gestion en général.  
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Ce document servira de guide pour les prochaines années et permettra d’orienter nos demandes de subventions 
dans tous les domaines. Il sera également un outil précieux pour le directeur général qui a comme mandat de le 
réaliser. 

 

ACTIVITÉS ET PROJETS,KA RL LACOUV EE,  D IRECTEUR GENERAL  

 

CHALETS GAMELIN 

Une autre année record aux Chalets Gamelin en 2019 en achalandage et revenu. Le printemps tardif a fait en 
sorte que les locations de chalets ont commencé très lentement mais plus  la saison avançait,  plus le monde 
réservait pour leur séjour. L’arrivée de M. Guillaume Plouffe, nouveau gardien au Gamelin, a fait en sorte que 
notre offre de service a maintenu un certain niveau. Guillaume est de retour en 2020 et la Zec est gagnante avec 
un employé aussi dévoué aux Chalets Gamelin. 

Le chalet 10 a été complètement rénové à l’automne 2019, de nouvelles fondations, un nouveau toit, les 
revêtements intérieurs et extérieurs, plomberie et installation au propane refaite  à neuf, installation de 
lumières à énergie solaire, chambres et véranda refaits à neuf, bref un nouveau chalet ! 

Le seul chalet qui reste à rénover est le #4 qui sera débuté à l’automne 2020. Notre programme de rénovation 
au Gamelin sera complet pour les chalets existants. En 2021 le chalet 3 abandonné en 1995 sera refait à neuf. 

Le pavillon Gamelin a servi à plusieurs activités, rencontres et journées d’information. Des camps de jour pour 
enfants, des initiations de la chasse au petit gibier, une rencontre d’ornithologistes et d’autres. De plus en plus 
notre pavillon servira à promouvoir la chasse, la pêche et d’autres activités de tous genres. Si vous avez besoin 
d’un lieu de rencontre pour une activité, conférence (wifi disponible) ou sortie familiale, svp n’hésitez pas à me 
contacter.  

Les chalets Gamelin sont en santé et nous permettent de réaliser bien d’autres projets avec ces revenus. 
L’année 2020 s’annonce bien et plusieurs réservations au Gamelin depuis l’automne 2019 nous indiquent que 
nos investissements aux chalets Gamelin portent  fruit. 

 

RESEAU ROUTIER 2019 

Encore une fois plusieurs travaux ont été réalisés sur l’ensemble de nos chemins. Depuis de nombreuses années, 
la Zec Lavigne continue à travailler à améliorer le réseau routier avec différentes subventions, surtout de la MRC 
et de Réseau Zecs qui font en sorte que l’Association a maintenant un certain contrôle sur la qualité des chemins 
sur son territoire. Il faut se rendre compte que les résultats des travaux pendant toutes ces années ne doivent 
pas être pris pour acquis. Un chemin forestier peut se détériorer rapidement si un entretien de base n’est pas 
fait à chaque année. Maintenant les intempéries comme des déluges soudain ont moins d’impact sur nos 
chemins à cause des bons systèmes d’irrigation (ponceaux, fossés) mis en place et maintenus en bonne 
condition.  

En 2019, 5 de nos associations des lacs Cartier, Bruneau, Froid, Lavigne et Galette ont bénéficié d’une 
subvention de 7,500$ pour un totale de 37 500$ avec une contribution de la zec de 20% de la subvention. Le 
programme PACT est géré par la MRC et avec ces sommes, différents travaux (dynamitage, fossés, ponceaux 
ou nettoyage de fossés) ont été accomplis sur nos chemins. 
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En plus, une subvention PADF, gérée par la MRC, de 50 000$ nous a permis de faire des travaux sur les chemins 
22 et 16 avec d’excellents résultats. La Zec  Lavigne a contribué à 25% du montant subventionné. 

Le programme Réseau Zec pour la réfection des routes nous a permis d’aller chercher près de 40 000$ avec une 
contribution de la zec de 20% de la subvention. 

Donc, en tout, un montant autour de 160 000$ plus le budget de la zec pour le réseau routier nous a permis de 
maintenir et améliorer la qualité de nos chemins. 

Tous ces projets et subventions sont préparés avec mon équipe et avec de tels résultats,  leurs efforts sont bien 
récompensés. Merci à Cynthia, mon adjointe et Jérémie Tremblay qui travaille encore sur quelques projets pour 
la zec. 

Bonne saison 2020. 

Karl Lacouvée 

Directeur-général 


