
Assemblée générale annuelle

de la Zec Ménokéosawin

25 avril 2021

(en visioconférence)

Bilan 2019-2020 et 

Plan d’action 2021
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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

 Pierre Rouleau

 Michel Daneault

 Carmen Harvey
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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 2020
 Incertitude liée à la COVID-19 

 Demande au Fonds d’urgence pour les entreprises canadiennes: Emprunt de 40 000$ dont 

30 000$ à remettre au 31 décembre 2022 – prêt sans intérêt, avec subvention de 10 000 $

 Annulation du méchoui annuel 

 Communications avec les membres 

 Mme Carmen Harvey nous présentera le bilan des communications de l’année lors de son 

intervention

 Continuation des coupes forestières 

 Poursuite des discussions avec le MFFP pour les travaux de récolte de la matière ligneuse

 Acquisitions payées sans endettement supplémentaire 

 Souffleuse à neige (4 500 $)

 Côte-à-côte Yamaha (15 407 $)
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7. Rapport général du président du conseil 

d’administration de l’association

Les réalisations 2020

 Service de déneigement (stationnements : km168, route155 & lac Édouard, 
entrée-4)

 Service offert à nos membres à titre des gestionnaires de la Zec 12 mois par 
année

 PADF-VLT : Réfection du chemin du lac du Rebours 

 Approuvé en 2019, reporté et réalisé en 2020

 Soulignons la contribution des résidents du secteur (5 000 $)

 Zec Québec (Programme entretien des chemins) 

 Mise à niveau de la route no. 1 entre le poste d’accueil et la fourche menant 
au Lac Édouard
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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 6



8. Rapport 2020 – Développement faunique 

et protection du territoire

Développement faunique
 Ensemencement de type dépôt-retrait sur les lacs Rond (+ ou - 150 

truites) et Limite (+ ou - 250 truites)

 Investissement : 1 500 $ (100 % payé par la Zec Ménokéosawin)

Protection du territoire

 Utilisation de l’escouade régionale de Zecs Mauricie : 3 741 $

 Financement de l’activité :

 MFFP (Fonds d’aide pour la protection du territoire des Zecs) : 1 300$ 
(35 %)

 Zec Ménokéosawin : 2 441 $ (65 %)
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8. Rapport 2020 – Développement faunique 

et protection du territoire

Bilan de la pêche 2020
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Sorte  de

poissons

Nombre de 

poissons

Poids total Nombre de 

pêcheurs

Omble de fontaine 1581 579 kg 1068

Touladis 15 20 kg 78

Moulacs 5 3 kg 66

Brochets 125 134 kg 607

Dorés 691 338 kg 647

Perchaudes 28 3 kg 51



8. Rapport 2020 – Développement faunique et 

protection du territoire

Bilan de la chasse 2020
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ORIGNAUX

Armes Nombre de

chasseurs

Jours de chasse Récolte

Arc et arbalète 74 271 0

Arme à feu 195 1186 17 mâles

OURS

Armes Nombre de

chasseurs

Jours de chasse Récolte

Arc et arbalète 3 6 1 mâle, 1 femelle

Arme à feu 14 18 4 mâles

PETITS GIBIERS

Gibiers Nombre de

chasseurs

Jours de chasse Récolte

Perdrix

148 283

366

Lièvres 7



9. Rapport 2020 – Réseau routier et 

infrastructure 
 Réfection du chemin du lac du Rebours :

 Travaux effectués :

 Creusage de fossés et « rechargeage » du chemin

 Installation de 7 nouveaux ponceaux

 2 grandes montées ont été améliorer de 90 %

 Coût total du projet : 20 175 $

 Financement du projet :

 PADF-Ville La Tuque (Programme d’aide au développement faunique) :    

15 000 $ (74 %) 

 Résidents du lac Rebours : 5 000 $ (25 %)

 Zec Ménokéosawin : 175 $ (1 %) (plus : soutien technique)
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9. Rapport 2020 – Réseau routier et 

infrastructure 

Réseau routier

 Entretien de la route no. 1 :

 Travaux effectués :

 Creusage de fossés sur le chemin

 Installation de 18 nouveaux ponceaux

 Nivellement du chemin sur environ 35 km

 Coût total du projet : 49 615 $

 Financement du projet :

 Zec Québec (Programme d’entretien des chemins) : 39 683 $ (80 %)

 Zec Ménokéosawin : 9 932 $ (20%)
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Infrastructures

 Le projet de rénovation du poste d’accueil a été reporté à 

2021 en raison de la COVID-19
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9. Rapport 2020 – Réseau routier et 

infrastructure 



10. Rapport 2020 – 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

https://zecmenokeosawin.reseauzec.com 
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10. Rapport 2020 – Communications et 

activités récréatives

Activités récréatives

 Méchoui : 

 Annulation en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-

19

 Cependant nous avons obtenu 24 cadeaux de nos 

commanditaires  habituels et le tirage a été effectué le jour de 

la Fête du Travail par Pierre Boucher et tous les prix ont été 

remis. 
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Récapitulatif des démarches réalisées depuis l’AGA 

du 14 avril 2019

 Les ministères et Ville de La Tuque ont travaillé sur le projet 

déposé pour en valider la faisabilité. Suivi à venir
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11. Rapport 2020 – Plan de développement 

des baux de villégiature



Planification en début d’année

 Difficulté de planifier en raison de la COVID-19

 Souci d’atteindre l’équilibre budgétaire

Les résultats, faits saillants

 Produits : 181 518 $ (+ 18 527 $ ou + 11,4 % vs réel 2019)

 Revenus autonomes : 106 578 $ (+ 2 404 $ ou +2,3 %)

 Subventions : 59 940 $ (+ 1 123 $ ou +1,9 %)

 Autres revenus (Fonds urgence, Résidents Rebours) : 15 000 $ (nouveau)

 Charges : 175 764 $ (+ 12 365 $ ou + 7,7 %)

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

 Excédent des produits sur les charges : 5 754 $ (en 2019 : -408 $ sur une prévision 
de  –6 132 $ adoptée en AGA – avril 2019) 16

12. Rapport 2020 – États financiers



12. Rapport 2020 – États financiers
Analyse des écarts (Réel 2019 vs 2020)
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Résultats réels au 30 novembre : (E/F, page 4) 2019 2020
$ $ $ %

PRODUITS

     Forfaits (Annexe A) 75 572      77 758      2 186     3%
     Services aux utilisateurs (Annexe B) 13 037      12 469      (568 ) -4%
     Tarifs quotidiens (Annexe C) 15 565      16 351      786         5%

Total - Revenus autonomes 104 174   106 578   2 404    2%

Suventions (Annexe D) 58 817      59 940      1 123     2%
Autres produits (Annexe E) -                  15 000      15 000   n.a.

Total - Produits 162 991 $ 181 518 $ 18 527 $ 11%

CHARGES
     Frais d'administration (Annexe F) 17 083 $ 17 467 $ 384 $ 2%
     Frais de représentation  (Annexe G) 5 172 $ 2 991 $ (2 181 $) -42%
     Frais de fonctionnement - Accueil (Annexe H) 61 727 $ 77 862 $ 16 135 $ 26%
     Frais de fonctionnement - Réseau routier (Annexe I) 1 638 $ 1 567 $ (71 $) -4%
     Frais de fonctionnement -  Aménagement de la faune (Annexe J) 6 919 $ 6 087 $ (832 $) -12%
     Frais de fonctionnement - Projets de l'exercice (Annexe K) 70 860 $ 69 790 $ (1 070 $) -2%

Total - Charges 163 399 $ 175 764 $ 12 365 $ 8%

Surplus ou (Déficit) (408 $) 5 754 $ 6 162 $

ÉCARTS (2020/2019)



13. Rapport 2020 – Comité de surveillance 

et de vérification

Présenté par :

Monsieur Marc Bergeron 
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14. Adoption des états financiers 

2019-2020

Résolution 
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15. Ratification des actes posés par les 

administrateurs en 2019-2020

Résolution
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16. Plan d’action 2021

Principales orientations

 Manisoft  

 Poste d’accueil 

 Opérations forestières

 Prospection minière

 Barrage du lac Armand

 Chasse à l’ours

 Stagiaires EFLT

 Mycotourisme

 Campings aménagés

 Plan d’action 2016-2021 (Mauricie camping dans les Zecs)
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Développement faunique 

 Ensemencement de type dépôt-retrait sur les lacs Rond et Limite

 Possibilité d’ensemencer un autre lac sur 2 propositions :

 Lac Sunset ou lac du Cap

 Nous aimerions prendre le pouls de nos membres

 Aménagement de frayères sur les lacs

 Invitation pour les membres à participer bénévolement : merci 

de laisser votre nom au poste d’accueil.
22

16.1. Faune et protection du territoire



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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16.1. Faune et protection du territoire



16.1.1. 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 …

L’affichage sur le terrain

 Possibilité de deux affiches par chasseur pour identifier le secteur

 Seulement les affiches officielles de la Zec sont tolérées

 Mise à jour annuelle obligatoire pour maintenir la communication

 S’il n’y a pas de pancarte, il est bon de valider sur la carte au poste d’accueil 

avant …
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16.1.1. 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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16.1.1. 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 forêt, faune et des parcs a décidé de 

prolonger l’ancien plan (celui que nous appliquons) pour l’année 

2021

 L’inventaire des populations n’a pas été en mesure d’être réalisé à 

ce jour

 PLAN à venir!
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16.1.1. Plan de gestion: chasse à l’orignal



 Le plus important est de procéder à un enregistrement complet

 Possible sur le lac Rond et le lac Limite et tout autre lac dépôt-

retrait sélectionné
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16.1.2. 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 

Botte et tout autre partie jugée prioritaire suite au dégel

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

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

 Coût total du projet : 59 625 $ 

 Financement du projet subvention approuvée sur preuves de réalisation 

des travaux

 Zec Québec (Programme d’entretien des chemins des zecs) : 47 619 $ 

(80 %)

 Zec Ménokéosawin : 12 006 $ (20 %)
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16.2. Réseau routier et infrastructures



Infrastructures

Projet de rénovation du poste d’accueil (Km 168 – Rte 155 nord)

 Particularité : ce projet sera financé à 100% par le MFFP

 Travaux à réaliser : Élévation du bâtiment de 3 pieds, isolation du 

sous-sol et le rendre habitable (4 chambres pour accueillir 

stagiaires, …), rénovation de la galerie à l’accueil 

 Coût total du projet : 96 000 $ 

 Financement du projet (demande acceptée) :

 MFFP (Programme de financement de projets d’immobilisation) 
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16.2. 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 4 septembre 2021

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

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

communications



Communications

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

Le site est mis à jour régulièrement et 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 utiliser l’adresse 

suivante: zecmenokeosawin@gmail.com
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16.3. Activités récréatives et 

communications



16.4. Opérations forestières 2021 et +

Opérations réalisées aux hivers 2019 et 2020 :

 Planification du MFFP (voir carte diapo suivante)

 Consultation des membres 

 La biologiste forestière de l’ARGZM est notre représentante 

 L’harmonisation comporte des faiblesses

 Nous avons un travail de fond à l’harmonisation mais des 

échanges importantes lors de opérations

 Votre participation est très importante

 Nous pouvons aussi faire des représentations au MFFP via 

Zec Québec

Questions ?
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En 2021 tous les tarifs restent inchangés, sauf pour :

Campings aménagés : Majoration du tarif (Devenys et  Maggie)

 Tous les tarifs pour les campings aménagés seront majorés d’un 
pourcentage de 2%, avec indexation annuelle pour une période de 3 ans 
(voir la grille tarifaire sur le site de la Zec)

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

 Tarif - 9 jours : 100 $

 Tarif saisonnier : 600 $ (ouverture de la Zec jusqu’au 30 juin inclusivement)

(Tous les tarifs de la Zec incluent les taxes de vente applicables) 35

16.5. Tarification 2021– changements 

apportés
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16.6. Prévisions budgétaires 2020-2021

Planification en début d’année

 Produits : 260 205 $ (+78 867$ vs réel 2020)

 Revenus autonomes : 100 581 $ (-5 997 $)

 Subventions et autres produits : 159 624 $ (+84 684 $)

 Charges : 264 060 $ (+88 296$)

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

suivante

 Conclusion : Budget légèrement déficitaire (-3 855 $)



16.6. Prévisions budgétaires 2020-2021
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Budget au 30 novembre  (2021 = prévisionnel; 2020 = réel) 2020 2021
$ $ $ %

PRODUITS

     Forfaits (Annexe A) 77 758      75 065      (2 693)      -4%
     Services aux utilisateurs (Annexe B) 12 469      10 666      (1 803)      -17%
     Tarifs quotidiens (Annexe C) 16 351      14 850      (1 501)      -10%

Total - Revenus autonomes 106 578   100 581   (5 997)     -6%

Suventions (Annexe D) 59 940      149 624    89 684      60%
Autres produits (Annexe E) 15 000      10 000      (5 000)      -50%

Total - Produits 181 518 $ 260 205 $ 78 687 $ 30%

CHARGES
     Frais d'administration (Annexe F) 17 467 $ 20 185 $ 2 718 $ 13%
     Frais de représentation  (Annexe G) 2 991 $ 4 575 $ 1 584 $ 35%
     Frais de fonctionnement - Accueil (Annexe H) 77 862 $ 60 875 $ (16 987 $) -28%
     Frais de fonctionnement - Réseau routier (Annexe I) 1 567 $ 2 000 $ 433 $ 22%
     Frais de fonctionnement -  Aménagement de la faune (Annexe J) 6 087 $ 9 800 $ 3 713 $ 38%
     Frais de fonctionnement - Projets de l'exercice (Annexe K) 69 790 $ 166 625 $ 96 835 $ 58%

Total - Charges 175 764 $ 264 060 $ 88 296 $ 33%

Surplus ou (Déficit) 5 754 $ (3 855 $) (9 609 $)

ÉCARTS (2020/2021)



17. Nomination de la firme comptable

Proposition du CA :

 Confirmer la firme RDL à nouveau cette année à titre de 

fournisseur des services comptables de l’association
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 Demande d’autorisation de transfert de bail dans les campings 

aménagés
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18. Varia



19. Mot de la fin par le 

président

40



Merci de votre 

participation

Bonne saison à tous !
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