Idées retenues par les administrateurs le 25 août 2019 et le 29 janvier 2020
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LES INFRASTRUCTURES
1.1

Le réseau routier

1.1.1

Objectif général : Grâce aux programmes de subventions, continuer l’amélioration de
notre réseau principal de chemins pour qu’il soit au complet accessible en auto, sauf
pour les chemins no 11 et 13 à NdM qui seront laissés en sentiers de VTT à l’est du lac
Cartier.
- Continuer le chemin 25 du Jaune à l’entrée sud de la Zec
- Continuer le chemin 17 jusqu’au bout du lac Double.
- Continuer l’amélioration du chemin 22 du Racette au St-Grégoire
- Continuer l’amélioration du chemin 27
- Amélioration du chemin 17 à l’entrée de la Zec
- Réfection du chemin 25 du Harnois au Caribou
- Continuer l’amélioration du chemin 16 du Bernard au Gamelin
- Amélioration du chemin 33 du En Cœur à Ozane
- Amélioration du chemin 37 de la fourche du Bouchard au Clair

1.1.2

Après vérification auprès des autorités réglementaires (SQ,MRC), afin de ralentir la
vitesse des véhicules, placer des ralentisseurs en caoutchouc à des endroits stratégiques
de la Zec (courbe, camping, enfants, chalets, Gamelin…). Une signalisation devra être
aussi installée pour aviser les véhicules de la présence de ces ralentisseurs.

1.1.3

Améliorer la signalisation pour la sécurité par exemple, quelques panneaux de rappel de
vitesse (ralentissement ou alors de limite suggérée) aux abords de certaines courbes et
autres endroits problématiques. Faut maximiser nos efforts de signalisation concernant
la circulation sur notre territoire, valoriser la sécurité, le bon voisinage, le partage de la
route et les règles à suivre.

1.2

Les chalets Gamelin

1.2.1

Offrir d’autres types d’hébergement au Gamelin ou dans son environnement immédiat,
tentes style Prospecteur (bout du lac Sarrazin, lac Vigor…). On pourrait faire un essai
avec la tente prospecteur ou une yourte sur l’île?

1.2.2

Divers projets d’amélioration
 Construction du chalet 3 au Sarrazin
 Éclairage des chalets à l’énergie solaire (objectif de 2 par an).
 Construction d’un autre abri à bois.
 Fabrication de divers jeux aux chalets.
 Ajouter des jeux au terrain pour enfants (1 par année)
 Fabrication de chaises Adirondack.
 Remplacement des fondations en bois par des blocs de béton pour les chalets
restants.
 Construire un petit entrepôt pour produits d’entretien.
 Construire un patio en avant du Pavillon.
 Chalet 11 : Fondations en blocs de béton, revêtement extérieur et toiture en tôle.
 Chalet 14 : Amélioration du revêtement extérieur et fondation en blocs de béton
 Chalets 12 : Ajouter des gazebos sur plateforme
 Chalet 6 : Ouvrir le plafond au-dessus du salon
 Chalet 16 : Fondation sur blocs de béton et refaire le revêtement extérieur.
 Construire un abri pour les bonbonnes de gaz propane
 Chalet 4 : Rénovation complète.

1.3

Les campings

1.3.1

Communiquer l’offre de campings saisonniers et court-séjour sur notre site web avec
réservation en ligne. Inventaire et numérotation des sites.

1.3.2

Créer un forfait de moyen-séjour à la semaine ou au mois et identifier les sites permis au
mois.

1.3.3

Installer des refuges PODS à des endroits stratégiques de la Zec (près du Gamelin pour
faciliter leur nettoyage). On fera un premier essai quand tous les chalets existants
auront été rénovés.

1.3.4

Proposer d’autres types d’hébergement : maison dans les arbres, tente prospecteur,
mini maisons, yourtes…

1.3.5

Nouvelle offre, exemple à suivre Zec Chapeau de paille, achat de chalets sur roue pour
création d’un petit village comme Gamelin.
Moduler la tarification en fonction de la qualité des sites.

1.3.6

1.3.7

SECTEUR ST-ZÉNON
Aucun nouveau camping à court terme.

1.3.8

SECTEUR SMDS
L’amélioration des chemins no 22 et 33 dans ce secteur nous ouvre la porte à
l’aménagement de nouveaux sites de camping pour occuper et développer le territoire.










1.3.9

Lac St-Servais : Il y a un camping existant pour tentes. Le 1er emplacement à droite
sera amélioré pour pouvoir accueillir un véhicule. Un nouveau site accessible en
véhicule est facile à aménager du côté gauche du chemin d’accès au camping en
haut de la côte. On pourrait donc avoir un site RS et 1 RCS. Il faudra déboiser un
sentier vers le lac.
Lac Proteau/En Cœur : Beau site pour aménager un camping RS sur le terrain à
l’ouest du chemin principal en face de la rampe de mise à l’eau et de part et d’autre
du chemin d’accès au lac en Cœur. Le nombre d’emplacements restera à déterminer
après une analyse précise du terrain. Parmi les emplacements de camping, il faudra
en réserver 1 ou 2 pour le RCS. On pourrait sans doute construire une douzaine
d’emplacements avec fosse septique et champs d’épuration. On pourra ainsi
déplacer le RS qui est installé à la rampe de mise à l’eau du lac en Coeur.
Lac Racette : On peut aménager un emplacement RCS entre le chemin 22 et la
rivière au nord du lac.
Lac Petit Racette : Il y a un site à aménager pour déplacer le RS actuel installé dans
l’accès de la rampe de mise à l’eau
Lac Richard : Il y a 1 campeur RS qui bloque actuellement le chemin d’accès à des
emplacements RCST. Il faudra le déplacer vers la gauche du site. On peut aménager
un nouvel emplacement RCS accessible pour roulotte à gauche à l’entrée du chemin
vers la rampe de mise à l’eau.
Lac Carpentier : Il faut déplacer le RS situé dans le stationnement de la rampe de
mise à l’eau. Il y a un emplacement adéquat après la rampe à droite. Avant la rampe
à gauche, on pourrait aussi installer 1 RCS.

SECETUR ST-CÔME NORD


Lac Harnois Bel espace pour relocaliser les campeurs saisonniers de la rampe de
mise à l’eau vers un site situé un peu plus au nord entre le chemin et le lac. En
fonction du site, on peut faire environ 4 à 6 sites de camping rustique saisonnier
(RS) et un court séjour (RCS).

1.3.10 SECTEUR ST-CÔME SUD








1.4

Lac Double : On peut identifier 4 sites faciles à aménager et bien distancés entre le
chemin et le lac au nord de la rampe de mise à l’eau. On réservera 1 site pour le
court séjour.
Lac Jaune : Ce lac est maintenant accessible du nord par le nouveau chemin
d’Hydro Québec. On peut aménager un petit camping saisonnier dans le secteur de
la rampe de mise à l’eau mais avec des sites assez éloignés pour ne pas être visibles
de la rampe. On ‘’invitera’’ ensuite le squatter à s’y installer.
Rivière l’Assomption : au nord du chemin qui mène à notre observatoire. Projet
majeur de camping aménagé (ou rustique saisonnier) avec fosse septique. On
pourrait aussi aménager des sites au sud de l’observatoire le long du sentier. À
planifier en plusieurs phases qui pourront être réalisées selon la demande.
Rivière l’Assomption: Un chemin mène près du bord de la rivière à la limite entre la
Zec et le Coin Lavigne. On peut déjà accueillir de notre côté de la ligne séparative un
RCS sans aucun aménagement supplémentaire.

LES SENTIERS DE RANDONNÉE PÉDESTRE

1.4.1

Intégrer nos cartes de sentiers de randonnée avec ceux de la Matawinie. Voir l’appli
ONDAGO

1.4.2

Réaliser un document de présentation de chacun de nos sentiers avec photos, points
d’intérêts écologiques, fauniques et paysagers. (si projet subventionné)

1.4.3

Aménager des haltes aux points d’intérêt : chûtes, cascades, rivières, falaises, paysages,
plages, grottes? (si projet subventionné)

1.4.4

Aménager un sentier d’interprétation dans une tourbière, un site d’observation de la
sauvagine, une tour d’observation, un sentier à difficulté élevée, un pont suspendu (si
projet subventionné)

1.4.5

Projets :
 Mise aux normes de tous les sentiers existants : débroussaillage et réparation
de l’emprise, installation de petites passerelles enjambant des ruisseaux,
amélioration de la signalisation, marches naturelles, cordage aux endroits
dangereux, etc.
 SENTIER SAUVAGE : 2 km de nouveau sentier afin de fermer certaines boucles et
minimiser l’utilisation du réseau routier en tant que sentier pédestre. (si projet
subventionné)
 SENTIER DES DRAVEURS : 7 km de nouveau sentier afin de créer une boucle et
d’incorporer l’observatoire Racette au sentier et de refaire la boucle MinsikColline après la fin des travaux forestier en 2019. (si projet subventionné)





1.5

SENTIER SWAGGIN/L’ASSOMPTION : 13 km de nouveau sentier afin de créer un
ensemble de boucles. Construire un pont pédestre pour relier notre sentier au
Sentier national et à son stationnement à St-Côme. (si projet subventionné)
Construction de bancs à des endroits ciblés intéressants sur nos trois sentiers.
(si projet subventionné)

Les observatoires

1.5.1

Bâtir un sentier d’accès et un observatoire au lac Creux et développer une paroi
d’escalade en collaboration avec le club d’escalade de Lanaudière.

1.5.2

Placer une photo panoramique prise de chacun des observatoires avec les noms des
lacs, et/ou, points d’intérêt que l’on peut y observer. Photo qui serait posée dans un
boitier avec plastique et qui serait placée sur la rambarde de l’observatoire face à la vue
de celui-ci. Faire en priorité, les observatoires Juneau, Montagne carrée et Racette.
(Projet Réseau Zec Diversification?)

1.5.3

Projets :
 Construire 2 ponts dans le sentier de l’observatoire Racette pour que les
visiteurs puissent s’y rendre en VTT
 Mettre en place un plan de pub pour les observatoires…… (dépliant, carte avec
trajet, etc…). Pourrait se faire en même temps que le projet de visites guidées.
 Construire un observatoire sur la montagne du lac St-Amour avec sentier
d’accès de 1 km.
 Construire un observatoire au lac Clair dans le sentier existant et sécuriser les 2
autres points d’observation.
 Aménager un petit observatoire ou une aire d’observation sécuritaire devant les
chutes de la rivière juste en amont du lac Racette.

1.6

Les rampes de mise à l’eau/Quais

1.6.1

Installer des quais aux lacs Harnois, Daglan, en Cœur, Jaune, Minsik, Caribou, Allumette,
Petit Racette, Richard, Mirault et St-Amour, St-Grégoire, St-Servais, Boule et Colline.

1.6.2

Nouvelles rampes et mise à l’eau au Minsik, Harnois, en Cœur et Caribou, Petit Racette,
St. Amour, Richard, Boule, Colline et St-Grégoire.

1.7

2

Les bureaux d’accueils

1.7.1

Agrandir le bureau d’accueil de St-Zénon

1.7.2

Accueil St-Côme: Recouvrir l’extérieur avec du bois rond ou du cèdre, enlever le mur
entre les deux chambres pour faire une salle de rangement et construire une nouvelle
toilette extérieure.

LA PÊCHE
2.1.1

Mettre l’accent dans les prochaines années sur l’augmentation de l’ensemencement

2.1.2

À l’exemple d’une Zec en Gaspésie : identifier un lac pas trop grand, ensemencer de
grosses truites, initier une pêche journalière, incluant chaloupe, moteur électrique pour
150$/jour pour 5 grosses truites, maximum 5 ou 6 chaloupes.
Coûts 3 ensemencements de 10,000$ : Revenus 70,000$
Première étape : trouver un lac adéquat bien contrôlé.
Permettre la pêche blanche aux membres les 2 semaines qui suivent les journées
organisées pour les enfants

2.1.3

3

2.1.4

Ensemencer de la truite dans un lac et ne permettre que la pêche à la mouche « catch
and release », par exemple le lac Saillant?

2.1.5

Ensemencer de la moulac au lac Hétu à St-Côme quand le chemin d’accès sera rénové.

2.1.6

Ajouter des chaloupes en location à certains lacs au fur et à mesure que l’on installe des
nouveaux quais.

LA CHASSE
3.1.1

Présenter à nouveau le règlement pour interdire toute chasse au petit gibier pendant la
chasse à l’orignal à la carabine.

3.1.2

Pour la chasse à l’ours et au chevreuil, instaurer un système de gestion par secteur
comme pour l’orignal avec points GPS; comme pour l’orignal, ne plus permettre la
chasse à la journée.

4

5

6

LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
4.1.1

Louer canots et kayaks et peut-être, vélos de montagne au Gamelin.

4.1.2

En collaboration avec des membres de la Société d’ornithologie de Lanaudière,
organiser des journées d’observation d’oiseaux pour enfants et pour adultes et ainsi
faire connaître notre héronnière.

4.1.3

Évaluer l’intérêt et la rentabilité d’organiser diverses activités récréatives telles que :
conférences, ateliers, randonnées, dégustation de plantes indigènes, champ de tir à l’arc
permanent, courses en canot, triathlon, marathon, sports d’hiver (sentier raquette, ski
de fond), terrain de jeux pour badminton, tennis, ballon près des campings et au
Gamelin.

4.1.4

Examiner l’intérêt et la possibilité d’offrir des forfaits incluant d’autres activités avec la
location de chalet.

4.1.5

Travailler avec des organismes externes AFL, GUEPE, Corine Gariepy, et autres pour des
nouvelles activités.

4.1.6

Installation de géocaching dans le sentier Sauvage et des Draveurs du début au Gamelin
jusqu’au barrage Hull.

L’ÉCOLOGIE ET L’ENVIRONNEMENT
5.1.1

Organiser des corvées de nettoyage après avoir identifié les endroits particulièrement
pollués.

5.1.2

Présenter un projet afin de restaurer la descente du lac Caribou avec FEDECP

LA GESTION DE LA ZEC
6.1
6.1.1

L’informatique
Créer un calendrier d’ajout d’éléments en ligne dont : offre de campings rustiques et de
chalets à louer, pouvoir les réserver en ligne et les payer; permettre aux gens qui
veulent accéder au territoire de payer leur droit d’accès journalier en ligne.

6.2
6.2.1
6.3

Regroupement
Collaborer avec les trois autres Zecs de Lanaudière pour recréer un regroupement
La promotion de la zec

6.3.1

Une fois par année, publier un communiqué de presse pour souligner les événements
importants à venir afin de faire la promotion de notre Zec.

6.3.2

Publier un calendrier des événements sur le site web.

