
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Message aux membres – Mise à jour COVID-19 et AGA 2020 

 
 
Madame, Monsieur, 

D’entrée de jeu, je tiens à vous assurer que votre conseil d’administration travaille de manière à nous 
permettre de passer à travers cette pandémie, d’une ampleur telle que jamais rien de semblable n’a 
été vécu par notre génération. Nous sommes conscients que plusieurs d’entre nous vont traverser 
des moments très particuliers, beaucoup plus préoccupants que les opérations de notre organisation. 
Alors, la chose la plus importante est de prendre soin de chacun de nous, afin de passer à travers la 
situation en suivant les directives émises par les autorités de la santé publique.   

Afin d’être en mesure de travailler à la reprise éventuelle de nos opérations et suite aux échanges 
d’informations avec les officiers du MFFP (Ministère Forêts, Faune & Parcs) il a été décidé :  
 

1. Dans le contexte actuel, il a été résolu à l’unanimité par votre CA que l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2020 PRÉVUE LE 26 AVRIL PROCHAIN EST ANNULÉE. Une décision sur son 
annulation complète ou sur son report sera prise lorsque les directives du MFFP seront 
connues. 

2. Les administrateurs sortants (Dominic Deschesnes, Pierre Boucher, Michel Daneault et Luc 
Marchand) ayant manifesté le désir de briguer un autre mandat ont accepté de reconduire 
leur mandat d’administrateur dans les circonstances exceptionnelles. Les 
officiers demeureront les mêmes pour la prochaine saison : Luc Marchand, président; Dominic 
Deschesnes, vice-président; Pierre Boucher, trésorier; Karl-Patrick Guérard, secrétaire; 
Carmen Harvey, communications; Michel Daneault, routes et forêt; Pierre Rouleau, 
faune. Cette décision a été prise afin d’assurer la bonne marche des opérations de l’année 
2020, en complétant les obligations légales et administratives requises. 

3. Le poste d’accueil situé au kilomètre 168 de la route 155 Nord ainsi que tous les postes d’auto-
enregistrement, boîtes collectrices et mandataires sont présentement fermés et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. 

4. Aussitôt qu’ils seront disponibles, tous les prochains développements concernant l’ouverture 
du territoire, la tarification, la réglementation et toutes autres informations importantes 
seront déposés sur notre site internet dans un onglet dédié à cet effet. Vous pouvez le 
consulter au https://zecmenokeosawin.reseauzec.com/ et sur Facebook. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Nous désirons vous aviser que la chasse et la pêche ne sont pas interdites, en tant que telles, 
présentement, au Québec. Or, vu que les règles d’enregistrement pour accéder à notre territoire 
demeurent en vigueur et qu’aucun moyen de s’enregistrer n’est disponible pour le moment, ces 
activités ne peuvent être permises sur notre territoire jusqu’à nouvel ordre. Nous travaillons 
activement à trouver des solutions de remplacement. Par ailleurs, certaines activités (par exemple : 
le camping, la location de chalets, les rassemblements de personnes…) sont interdites présentement 
au Québec (peu importe l’endroit) et il faut aussi noter que notre territoire est situé en zone confinée 
(agglomération de La Tuque). Ces prescriptions sont promulguées par le gouvernement du Québec 
et peuvent varier dans le temps selon l’évolution de la pandémie. 

Votre conseil d’administration continue à travailler afin de permettre un accès sécuritaire au 
territoire. Je tiens à souligner l’énorme travail effectué par vos administrateurs dans tous les dossiers 
et je les remercie en votre nom. Il est certain que nous devons travailler de manière différente, mais 
tout aussi efficace et nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration pour adhérer à 
ces changements.   

IMPORTANT : il serait prioritaire de nous fournir une adresse courriel à inscrire dans votre dossier 
(si ce n’est pas déjà fait) afin de nous permettre de vous rejoindre rapidement. Nous comptons sur 
votre collaboration pour cette demande, rendue incontournable. Merci de nous transmettre votre 
adresse électronique, accompagnée de votre nom complet, à l’adresse 
suivante : info.menokeosawin@gmail.com 

J’espère que ces moments difficiles seront derrière nous le plus rapidement possible. 

Au plaisir de vous revoir sur notre territoire, 

L’Association de chasse et pêche de la rivière Bostonnais-Nord Inc.  

 
 
Luc Marchand ing.f., président 
 


