
 

Assemblée générale annuelle 

de la Zec Ménokéosawin 
 

24 avril 2022 

 

Bienvenue 
 

 

Bilan 2021 et  

Plan d’action 2022 

1 



2 

 

Association chasse & pêche  

de la rivière Bostonnais nord inc.  
 

2- Constatation de la régularité de la convocation 

3- Ouverture de l’assemblée par le président du conseil 

d’administration 

4- Désignation d’un président et d’un secrétaire 

d’assemblée et d’un président d’élection 

 Proposition d’un président d’assemblée et d’élection : M. Jacques 

Émond 

 Proposition du secrétaire d’assemblée : M. Karl Patrick Guérard 

5- Lecture & adoption de l’ordre du jour 

6- Lecture & adoption du procès verbal de l’AGA du 25 

avril 2021 (Virtuelle) 



 

 

7. Rapport général du président du conseil 

d’administration de l’association 

L’équipe d’administrateurs 
à votre service 

  

  Luc Marchand, Président 

 Dominic Deschesnes, Vice-Président 

 Pierre Boucher, Trésorier 

 Karl-Patrick Guérard, Secrétaire 

 Dany Laquerre 

 Michel Daneault 

 Carmen Harvey 3 



 

7. Rapport général du président du conseil 

d’administration de l’association 

 

Nos employés 

 

 Suzanne Bujold, préposée à l’accueil 

 Renald Gagné, gardien de territoire 
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7. Rapport général du président du conseil 

d’administration de l’association 

Faits saillants en 2021 
 

 Incertitude liée à la COVID-19  

 Recherche de partenariat – Optimiser les $ pour diminuer 
coûts  

 Rénovation du poste d’accueil  

 Régime intérimaire en santé sécurité (obligation) 

 Congrès ZEC QUÉBEC  

 Aides financières (mise de fonds)  

 Plan de protection de la faune – Protection & partage 
équitable 
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7. Rapport général du président du conseil 

d’administration de l’association 

6 

Faits saillants en 2021 (suite) 
 

 Opérations forestières – Dossier régional – analyse  

****plan d’action****  

 Prospection & exploration minière  

 Nouveau règlement sur le camping aménagé 

 Développement de la villégiature privée (Modification règlements) 

 Communications avec les membres  

 INFOMÉNO 

 FACEBOOK & Site internet 

 



7. Rapport général du président du conseil 

d’administration de l’association 

Faits saillants en 2021 (suite) 

 

 Service de déneigement (stationnements : km168, 

route155 & lac Édouard) 

 Occupation dynamique du territoire durant la saison hivernale 

afin de minimiser les méfaits (vols, braconnage)  
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7. Rapport général du président du conseil 

d’administration de l’association 

Un conseil d’administration au service des membres et des 
utilisateurs de la Zec 

 

Votre conseil d’administration a mis en place un mode de gestion participatif 

 

Les 4 principes et objectifs fondamentaux des Zecs: 
 

La conservation et la mise en valeur de la faune 

L’accessibilité à tous à la ressource faunique 

La participation des usagers 

L’autofinancement des opérations 
 

Une ÉQUIPE à votre service  

Merci de votre confiance 8 



8. Rapport 2021 – Développement faunique 

et protection du territoire 

Développement faunique 
 Ensemencement de type dépôt-retrait sur les lacs Rond (200 

ombles 8-10¨) et Limite (400 ombles 8-10¨) et Lac Sunset (1600 
ombles 8-10¨)  

 Investissement : 5 610 $ (100 % payé par la Zec Ménokéosawin) 
 

Protection du territoire 

 Utilisation de l’escouade régionale de Zecs Mauricie : 5 738 $ 

 Financement de l’activité : 

 MFFP (Fonds d’aide pour la protection du territoire des Zecs) : 4 700$  

 Zec Ménokéosawin : 1 038 $ 
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8. Rapport 2021 – Développement faunique 

et protection du territoire 

10 

Sorte  de Nombre de 

poissons 

Poids total Nombre de 

pêcheurs  poissons 

Omble de fontaine 2030 612 kg 1025 

Touladis 30 31 kg 102 

Moulacs 5 3 kg 66 

Brochets 203 185 kg 422 

Dorés 607 265 kg 591 

Perchaudes 17 2 kg 132 

Bilan de la pêche 2021 



8. Rapport 2021 – Développement faunique 

et protection du territoire 
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Bilan de la chasse 2021 

Armes Nombre de chasseurs Jours de chasse Récolte 

ORIGNAUX 

Arc et arbalète 74 271 
2 femelles 

1 mâles 

Arme à feu 195 1186 

22 mâles 

25 femelles  

8 faons 

OURS 

Arc et arbalète N/D N/D 

Arme à feu 23 60 

5 mâles, 1 femelle 

1 jeune (Fem) 

 

PETITS GIBIERS 
Perdrix 

86 206 
231 

Lièvres 1 



9. Rapport 2021 – Réseau routier et 

infrastructure  

Réseau routier 

 Entretien & Réfection de chemin : 

 Travaux effectués : 

 Creusage de fossés sur le chemin installation drainage. 

 Lacs Botte, Sunset, Mitaine, Maggy (limite zec), Bouchard, route 1 (km 

11@14), Chemin le long du Lac Catherine + section le long du ruisseau 

Catherine.   

 Coût total du projet : 60 546 $ 

 Financement du projet : 

 Zec Québec (Programme d’entretien des chemins) : 47 649 $ (79 %) 

 Zec Ménokéosawin : 12 897 $ (21%) 12 



Infrastructures : 
 

Rénovation du poste d’accueil : 

 Le projet de rénovation du poste d’accueil a été réalisé 

en 2021. Coût total du projet : 96 392 $  

 Financement à 100% MFFP 

 Mise à niveau du système solaire 6 201$ financé par la 

ZEC 
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9. Rapport 2021 – Réseau routier et 

infrastructure  



 

Rénovation du poste d’accueil : 
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9. Rapport 2021 – Réseau routier et 

infrastructure  



10. Rapport 2021 – Communications et  

activités récréatives 

Communications : 
 

 Site internet et Facebook : 

 Nous avons informé les membres sur les conditions du réseau 

routier et ce, autant pour le début de saison que sur le suivi 

des travaux forestiers 

 Nous faisons un suivi régulier sur les questionnements des 

membres et les référons aux personnes appropriées 
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10. Rapport 2021 – Communications et  

activités récréatives 
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Communications : 

InfoMéno : 
 

 Cet organe de communication a été mise en place afin 

d’informer les membres sur les derniers développements 

mais aussi afin de solliciter la participation de ces 

derniers dans divers dossiers 
 

 Le tout via votre adresse courriel ! (Sans frais) Ainsi que 

sur notre site internet et un lien sur facebook 



10. Rapport 2021 – Communications et  

activités récréatives 

 

Activités récréatives : 

  Méchoui :  

 Annulation en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-

19 
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 Ville de La Tuque nous ont déposé une proposition 
que nous avons refusé. (COMITÉ développement …) 

 

 Les opérations forestières ont été réalisées cet 
hiver! Secteur Barrière, nous allons visiter en mai. 

  

Il y a eu beaucoup d’eau qui a passé sous le pont ?? 

  

Dossier à suivre!  
 18 

11. Rapport 2021 – Plan de développement des 

baux de villégiature 
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12. Modifications 

aux règlements généraux et aux règlements 

sur le camping 

12.1 Modification aux Règlements généraux 

 

12.2 Modification aux Règlements sur le camping 

aménagé 
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12.1 Modification aux règlements généraux 

Ajouter cet article : 
 

Article 6.5 : Développement de la villégiature privée  

sur le territoire de la Zec 

Tout projet de développement de la villégiature sur notre 

territoire, soit pour l’ajout de chalets ou pour toute autre 

visée en ce sens, devra être présentée aux membres lors 

d’une assemblée générale spéciale (selon les règles 

établies) et acceptée par les 2/3 des membres présents 
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12.1  Règlements généraux : 
 

Proposé par : 

Secondé par : 

 

Discussion sur le sujet 
 

Vote… 

12.1 Modification aux règlements généraux 
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12.2  Modification aux règlements  

sur le camping aménagé 
 

Section : Transfert du bail (emplacement d’un site de camping) ou 
sous-location (RÉSUMÉ; se référer au Règlement pour la version officielle) : 
 

1. Aucun transfert n’est possible, sauf si cela correspond aux items 2 ou 
3; 
 

2. Peut être autorisé si fait dans la famille (voir définition dans les Règlements) ET 
SI le locataire loue l’emplacement de camping depuis au moins 3 ans; 
 

3. Advenant le décès du locataire, le transfert peut être autorisé, si fait 
dans la famille (voir déf…); 
 

4. Si 2. et 3. ne s’appliquent pas l’emplacement libre sera offert aux 
campeurs du même site (par ordre d’ancienneté); et si l’emplacement est  
toujours libre la liste d’attente prévaudra 
 



23 

12.2  Règlements sur le camping aménagé : 
 

Proposé par : 

Secondé par : 

 

Discussion sur le sujet 
 

Vote… 

12.2  Modification aux règlements  

sur le camping aménagé 



Planification en début d’année 
 Difficulté de planifier en raison de la COVID-19 

 Déficit présenté à l’AGA-2021 : 3 855 $ 

 

Les résultats, faits saillants 

 Produits : 245 760$ (+ 64 242 $ ou + 35 % vs réel 2020) 

 Revenus autonomes : 110 047 $ (+ 3 469 $ ou +3 %) 

 Subventions : 119 318$ (+ 59 378 $ ou + 99 %) (presque le double) 

 Autres produits: 16 395 $ (+ 1 395$ ou + 9 %)  

      (Fonds urgence, vente du Sonoma, déneigement) 
 

 Charges : 224 163 $ (+ 48 399 $ ou + 27 %) 

 Le sommaire des résultats sur les charges se trouve à la diapo suivante 

 

 Excédent des produits sur les charges : 21 597$  

 (en 2020 : + 5 754 $) 
24 

13. Rapport 2021 – États financiers 



13. Rapport 2021 – États financiers 

Analyse des écarts (Réel 2020 vs 2021) 
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Résultats réels au 30 novembre : (E/F, page 4) 2020 2021

$ $ $ %
PRODUITS

Forfaits (Annexe A) 77 758 83 975 6 217 8%

Services aux utilisateurs (Annexe B) 12 469 12 102 (367) -3%

Tarifs quotidiens (Annexe C) 16 351 13 970 (2 381) -15%

Total - Revenus autonomes 106 578 110 047 3 469 3%

Subventions (Annexe D) 59 940 119 318 59 378 99%

Autres produits (Annexe E) 15 000 16 395 1 395 9%

Total - Produits 181 518 245 760 64 242 35%

CHARGES

Frais d'administration (Annexe F) 17 467 24 121 6 654 38%

Frais de représentation (Annexe G) 2 991 1 868 (1 123) -38%

Frais de fonctionnement - Accueil (Annexe H) 77 082 64 155 (12 927) -17%

Frais de fonctionnement - Réseau routier (Annexe I) 1 567 750 (817) -52%

Frais de fonctionnement - Aménagement de la faune (Annexe J) 6 087 11 386 5 299 87%

Frais de fonctionnement - Projets de l'exercice (Annexe K) 70 570 121 883 51 313 73%

Total - Charges 175 764 224 163 48 399 28%

Surplus ou (Déficit) 5 754 21 597 15 843

Écarts (2021/2020)



14. Rapport 2021 – Comité de surveillance  

et de vérification 

 

Présenté par : 

Monsieur Marc Bergeron  
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15. Adoption des états financiers 2021 

Résolution  

 

Proposé par : 

Secondé par 
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16. Ratification des actes posés par les 

administrateurs en 2021 

Résolution 

 

Proposé par : 

Secondé par : 
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17. Plan d’action 2022 

29 

Principales orientations : 

 

Manisoft   

Prospection minière 

Chasse à l’ours 

Stagiaires EFLT 

 

 

 



Développement faunique : 
 

 Ensemencement de type dépôt-retrait sur les lacs 

Rond, Limite et Sunset 
 

 Aménagement de frayères sur les lacs 

 Invitation pour les membres à participer bénévolement 

 Voir la planification préparée par Dany Laquerre 

30 

17.1. Faune et protection du territoire 
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17.1. Faune et protection du territoire 
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17.1. Faune et protection du territoire 

Plan d’entretien des frayères de la ZEC Ménokéozawin 

 Par exemple dans la zone Sunset  

3 lacs choisis en fonction des études précédentes et des 

suggestions venant du MFFP : 

 Lac Armand : Vérification des frayères suite au travaux de réfection du 

OMP et nettoyage des frayères 

 Lac Mitaine : Action pour la frayère à l’émissaire, soit de descendre le 

gravier plus en profondeur afin qu’elle puisse redevenir fonctionnelle 

Frayère Tributaire 1 : Plusieurs alevins semblaient confinés entre 2 

barrages à castors. Une brèche dans les barrages à castor pourrait être 

effectuée pour permettre la libre circulation des alevins. Nettoyer la 

frayère sur un tributaire (2)  

Lac Alice : Nettoyage des frayères 
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17.1. Faune et protection du territoire 

Projet ruisseau Catherine : 

 Le projet consiste à développer un sentier de pêche à 

gué le long de l'émissaire du lac Catherine (environ 2 

km). Le sentier aménagé donnera accès à plusieurs 

fosses et sites de pêche. Des tables à pique-nique 

seront aménagées.  

 

 Coût: 12 100$ (Subvention ZEC Québec 50%) 



Protection du territoire : 
 

 Escouade régionale :  

 Des interventions conjointes auront lieu avec les agents de 

protection de la faune 

 Objectif : 125 heures de surveillance (assistants de 

protection faunique) 

 Financement de l’activité : 

 Fonds d’aide pour la protection du territoire des ZECs 

 ZEC Ménokéosawin 
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17.1. Faune et protection du territoire 



17.1.1. Code d’éthique – Chasse à l’orignal 

Une entente volontaire 
 

 Le code d’éthique touche TOUS les utilisateurs en période de chasse à 

l’orignal 

 Objectif principal de faciliter le partage du territoire  

 Permet d’accéder à l’information sur l’occupation du territoire 

 Aucun nom ne sera divulgué, vous pouvez demander un contact … 

 

Le but du code d’éthique: Faciliter les 

échanges entre les différents chasseurs  
35 



17.1.1. Code d’éthique – Chasse à l’orignal  

Dates importantes : 

 

 Apposer l’autocollant de l’année avant le 15 septembre. 

 Identifier son lieu principal de chasse sur la carte au 

poste d’accueil au plus tard le 1er septembre 

 La carte de l’année précédente sera conservée jusqu’à cette 

date 

 Un groupe est formé d'au moins deux chasseurs ayant 

acquittés leurs droits de chasse 
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17.1.1. Code d’éthique – Chasse à l’orignal 

La pratique de la chasse doit être réalisée dans 
le respect et la bonne entente 
 

L'achat d'un forfait incluant la pratique de la chasse à 
l'orignal  constitue  un engagement à respecter le présent 
code d'éthique 

Chaque membre chasseur ou pas, a la responsabilité 
morale de l’application de ce code d’éthique 

Le respect entre chasseurs est la clé de l’application 
constructive de ce code 

 

(Les lois et règlements en vigueur ont préséance sur ce code) 
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 Présentement le Ministère forêts, faune et des parcs est 

à travailler à l’élaboration du futur plan 

 L’inventaire des populations a été réalisé l’hiver passé 

 Les 11 ZECs de la Mauricie désirent conserver une boîte 

à outils  

 Comme nous sommes un territoire sous gestion il est normal 

que nous ayons une certaine latitude afin d’ajuster la 

règlementation aux couleurs de notre association.  
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17.1.1. Plan de gestion: chasse à l’orignal 



 

 

 Le plus important est de procéder à un enregistrement 

complet 

 

 Possible sur le lac Rond, lac Limite, lac Devenys et lac 

Sunset  
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17.1.2. Pêche blanche à la relâche scolaire  



Réseau routier : 

 Projet 1 : Entretien des chemins et réfection de ponceaux  

 Secteurs concernés : L’ensemble des chemins principaux, l’accès du lac 

Castor Farouche (route 3)  et tout autre partie jugée prioritaire suite au 

dégel. Ouverture d’un banc d’emprunt au Lac Gilles 

 Travaux à réaliser (variables d’un chemin à l’autre) : Creusage de fossés, 

« rechargeage », installation de ponceaux, débroussaillage, et nivellement 

 Coût total du projet : 60 000$  

 Financement du projet : subvention approuvée sur preuves 

de réalisation des travaux 

 ZECs Québec (Programme d’entretien des chemins des zecs):  48 000 

$ (80%) 

 ZEC Ménokéosawin : 12 000$ (20%) 
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17.2. Réseau routier et infrastructures 



Réseau routier : 
 

 Projet 2 : Réfection du chemin du lac en Voûte  

 Coût total du projet : 20 647$ 

 Financement du projet : 

 PADF-VLT :15 485$ 

 Participation du villégiateur du secteur :4 562$ 

 Bénévolat (ZEC Ménokéosawin) : 600$ 
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17.2. Réseau routier et infrastructures 
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17.2. Réseau routier et infrastructures 



Activités récréatives : 

 Sous réserve de l’autorisation des autorités sanitaires  
 

 Méchoui : reconduction au poste d’accueil (Km 168 – Rte 

155 nord) 

 Date à retenir : samedi le 3 septembre 2022 

 Si l’activité est tenue ; les billets seront en vente au poste 

d’accueil de la Zec (date à confirmer) 
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17.3. Activités récréatives et communications 



Communications : 
 Site internet : https://zecmenokeosawin.reseauzec.com 

 ZECs Québec a uniformisé notre site et celui-ci est mis à jour 
régulièrement. Ne pas hésiter à le consulter 

Facebook 

 Plusieurs informations sont transmises régulièrement par ce média 

Adresses courriels 

 Pour toutes informations ou questions, utiliser l’adresse suivante: 
info.menokeosawin@gmail.com  

 Pour l’enregistrement, vos déplacements sur la ZEC ou toutes 
autres informations données par nos employés du poste d’accueil, 
utilisez l’adresse suivante : zecmenokeosawin@gmail.com et ce, 
en attente de Manisoft 44 

17.3. Activités récréatives et communications 

https://zecmenokeosawin.reseauzec.com/
https://zecmenokeosawin.reseauzec.com/
mailto:zecmenokeosawin@gmail.com


Manisoft : 

 

 Nous sommes à mettre en place le logiciel Manisoft afin 

de pouvoir faire votre auto-enregistrement et ce, à partir 

de votre domicile, votre cellulaire ou autre… 
 

 Nous vous informerons via InfoMéno, Facebook ou 

autre, afin de vous donner les instructions précises pour 

maximiser cet outil et ainsi, faciliter vos enregistrements 

pour vos activités sur notre ZEC 
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17.3. Activités récréatives et communications  



17.4. Opérations forestières 2022 et + 

 

 

Opérations réalisées aux hivers 2019,  2020 et 2021 : 

 

 Planification du MFFP  

 Les onze ZECs de la Mauricie ont des difficultés avec 

l’harmonisation des travaux de récolte avec leurs activités  

 Un nouveau PAFIO a été envoyé en préconsultation (Voir 

carte)   
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17.4. Opérations forestières 2022 et + 

47 



C 

 
c 
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17.4. Opérations forestières 2022 et + 



c 
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17.4. Opérations forestières : 
Proposition de plan d’action 

 Étant donné que les efforts pour tenter d’harmoniser nos opérations 
avec celles des entreprises n’ont pas fonctionné 

 Étant donné que les travaux sylvicoles non commerciaux viennent 
modifier les ententes déjà prises (Réfection de chemins d’hiver en 
chemin d’été, venant modifier le résultat attendu)  

 Étant donné que les chantiers nous sont proposés à la pièce sans 
tenir compte de l’effet d’ensemble 

 Étant donné que la problématique est liée directement aux relations 
ZEC-MFFP 

 Étant donné que le système de fiches de signalement ne donne aucun 
résultat 

 Étant donné que notre demande de planifier l’ensemble de notre 
territoire (Projet pilote à large portée 2020-21) n’a pas encore été 
analysé 

 



c 
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17.4. Opérations forestières : 

Proposition de plan d’action (suite) 

 Étant donné que notre association régionale procède présentement à une 
évaluation de cette problématique avec les personnes responsables (Table 
GIRT)  

 Étant donné que les membres de notre association ne sont pas contre la 
récolte de matière ligneuse mais se questionnent sur les procédures mises 
en place pour harmoniser nos activités sur le terrain 

 

Il est résolu que les représentants de notre organisation cessent de 
participer aux rencontres d’harmonisation afin de laisser le temps aux 

responsables d’améliorer ses règles de fonctionnement 

Proposé par: 

Secondé par:  

 

VOTE… 



 Tous les tarifs des forfaits multi-composantes (activité avec carte de membre et/ou 

réseau routier) restent inchangés 
 

 Ceux des activités à composante unique (pêche et chasse journalière, réseau routier 

quotidien, camping rustique, etc.) ont été majorés (entre 3,6 et 5 %) 

 

 Les tarifs des campings aménagés (Devenys et  Maggie) ont été majorés de 2 % 
par an pendant 3 années en 2020 (présenté à l’AGA 2020) 

 

 Chalet locatif : majoration de 8,7 % (ajout de la taxe sur l’Hébergement = 3,5 %) 

 

 Chasse à l’ours : Nouveau tarif pour la location d’un mirador 

 Tarif saisonnier : 800 $ (ouverture de la Zec jusqu’au 30 juin inclusivement) 
 

(Tous les tarifs de la Zec incluent les taxes de vente applicables¸  

voir la grille tarifaire sur le site de la Zec) 
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17.5. Tarification 2022 – changements apportés 
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17.6. Prévisions budgétaires 2022 

Planification en début d’année 
 

 Produits : 240 923$ (- 4 837 $ vs réel 2021) 

 Revenus autonomes : 108 643 $ (- 1 404 $) 

 Subventions et autres produits : 132 280 $ (- 3 433 $) 

 

 Charges : 242 875 $ (+ 18 711 $) 

 Le sommaire des résultats sur les charges se trouve à la diapo 

suivante 

 Conclusion : Budget légèrement déficitaire (- 1 952 $) 

 



17.6. Prévisions budgétaires 2021-2022 
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Résultats réels au 30 novembre (2022 = prévisionnel; 2021 = réel) 2021 2022

$ $ $ %
PRODUITS

Forfaits (Annexe A) 83 975 79 965 (4 010) -5%

Services aux utilisateurs (Annexe B) 12 102 15 868 3 766 31%

Tarifs quotidiens (Annexe C) 13 970 12 810 (1 160) -8%

Total - Revenus autonomes 110 047 108 643 (1 404) -1%

Subventions (Annexe D) 119 318 128 757 9 439 8%

Autres produits (Annexe E) 16 395 3 523 (12 872) -79%

Total - Produits 245 760 240 923 (4 837) -2%

CHARGES

Frais d'administration (Annexe F) 24 121 24 440 319 1%

Frais de représentation (Annexe G) 1 868 4 040 2 172 116%

Frais de fonctionnement - Accueil (Annexe H) 64 155 69 104 4 949 8%

Frais de fonctionnement - Réseau routier (Annexe I) 750 2 100 1 350 180%

Frais de fonctionnement - Aménagement de la faune (Annexe J) 11 386 11 800 414 4%

Frais de fonctionnement - Projets de l'exercice (Annexe K) 121 883 131 391 9 508 8%

Total - Charges 224 163 242 875 18 712 8%

Surplus ou (Déficit) 21 597 (1 952) (23 549)

Écarts (2022/2021)



18. Nomination de la firme comptable 

 

Proposition du CA : 

 

 Mandater le CA pour trouver l’option la plus avantageuse pour 
notre association 

 

Proposé par… 

Secondé par… 

 

Vote… 
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19. Varia 



20. Élections 2022 

56 

Les postes de : 

Boucher, Pierre 

Daneault, Michel 

Deschênes, Dominic 

Marchand, Luc 

 

Sont en élection cette année! 
 

Président d’élection  :  Jacques Émond 

Nomination de trois scrutateurs 



21. Mot de la fin par le 

président 

57 



 

 

Merci de votre 

participation 

 

Bonne saison à tous ! 
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