
 

 

Rapport d’activité 2019 
* Excluant  des opérations courantes, telles que postes d’accueil, mandataires, entretien général, 

coordination, administration, interrelation, permis, gestion des lacs, ensemencement et protection 

de la faune. 
 

Voirie forestière 
 

Pour l’ensemble du territoire 

- Localisation GPS et caractérisation sommaire de l’ensemble des traverses de cours 

d’eau de la Zec et amélioration de la cartographie LiDAR. 

 

Chemin principal de Port-aux-Quilles 

- Nettoyage et creusage de fossés et pose d’un ponceau de 450 mm sur le chemin 

principal de Port-aux-Quilles, rechargement du chemin dans le détour près de l’entrée du 

lac Bleu et dans les lignes d’hydro 

- Remplacement d’un ponceau important de 1 800 mm à la décharge du lac à la Truite 

(projet de 21 659 $, subvention de 16 244$ et contribution des compagnies forestières de 

2 700$) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pose de deux ponceaux de drainage près du lac à John, creusage de fossés et 

rechargement du chemin 

- Passage de la gratte de bois à trois reprises de la 138 jusqu’à l’accueil Port-aux-Quilles 

- Entente verbale avec Daniel Foster pour le 

grattage du chemin de l’accueil jusqu’au lac 

Fougère 

 

Chemin du lac de l’If 

- Rechargement et réparation de sections de 

chemin menant au camping du lac If 



 

 

- Creusage de fossés et pose d’un ponceau de drainage au début du chemin du lac If  

- Débroussaillage manuel au lac Belle-montagne 

 

Chemin à Michel 

- Réparation des premières côtes près du lac Peuplier 

- Travaux par le Club de motoneige les aventuriers visant à adoucir des pointes de cran 

pour le skidozer 

 

Camping du lac Buteux 

- La roulotte et les équipements d’un campeur étaient dans l’eau à chaque printemps, 

achat et installation avec la pelle d’un ponceau de drainage de 150 pieds 

- Aide avec notre machinerie pour sortir la roulotte d’un campeur qui était non conforme 

- Achat d’un tuyau de drainage pour un campeur qui était non-conforme 

- Nivelage de deux terrains de camping de campeurs qui était non-conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin Baribeau 

- Tamisage de gravier au lac Martel (une demi-journée) avec Yves Houde et 

rechargement du chemin principal (5 voyages de dix roues) 

- Creusage de fossés dans une section sur le chemin Baribeau près du camping 

- Réparation de sections dans le chemin du lac des Îles avec la pelle de Yves Houde (la 

pelle était déjà là, à cause de l’installation de la fosse septique d’un chalet). 

- Nivelage du chemin Baribeau pendant 4h et une section de la Traverse Jacques-

Normand 

- Réparation de la côte du lac Clair 



 

 

Chemin du lac Arcand et du lac à David 

- 7.5 heures de niveleuse dans le chemin du lac à David jusqu’à la côte du lac Feuillos et 

le chemin du lac Arcand jusqu’aux lignes d’hydro 

 

Chemin des Huits-lacs 

- Réparation des côtes et élargissement du 

chemin dans la section principal menant au 

lac de la Tête 

- Dégagement des ponceaux de drainage 

- Réparation de la première côte menant au 

lac Deux-Décharges et débroussaillage du 

chemin 

- Déménagement de la gratte de bois de 

Baribeau au Huits-lacs 

 

Chemin du lac Buteux 

- 5.5 heures de niveleuse dans le chemin du lac Buteux menant aux chalets et une section 

de la Traverse Jacques-Normand 

Chemin du lac Long 
- Passage de la gratte avec l’équipement de 

Dany Julien sur le chemin principal menant 

aux chalets du lac Long 

 

Chemin du lac Étroit et Honorat 

- Rechargement du chemin et pose d’un ponceau de drainage 

- Rechargement, excavation de pierres et nivelage dans les pires sections après le lac 

Martel jusqu’à la fourche du lac Fafard 

- Consolidation d’un pont près des étangs à Durand 

- Remplacement du pont menant au lac Honorat 

- Transport de ponceaux 

 

 

 

 



 

 

Frayères, lacs et castors 
 

- Rapport de suivi obligatoire à la Fondation de la faune pour le nettoyage de cours d’eau 

réalisé en 2018 dans le ruisseau du lac de l’If et du lac des Îles 

- Aménagement de frayères au lac à David, à la Truite et au lac de la Tête (projet de 

~13 000 $, subvention de 8 000 $), selon les recommandations du rapport 2018 
  

 

 

 
- Achat de 15 tonnes de gravier de fraie subventionnées (matériel pour la fraie disponible 

pour plusieurs années près des deux postes d’accueil)  

- Aménagement de frayères au lac Emmuraillé selon les recommandations du rapport 

2018. 

- Trappage de castors par Michel Lavoie (permission d’urgence au MFFP), inondation 

sur le chemin Baribeau aux étangs à Durand 

- Trappage de castor par Simon Bouchard et démantèlement des embâcles risquant des 

inondations au printemps sur le chemin principal dans le ponceau du lac de l’If et 

Peuplier et près du lac Sandy (rivière aux Canards) 



 

 

- Trappage de castor par Michel Girard et démantèlement de l’embâcle risquant des 

inondations dans le ponceau sur le chemin menant au lac Lyonne   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Révision de contingents en collaboration avec le biologiste du MFFP 

- Mise à jour de la base de données statistique des lacs de la Zec et amélioration des 

fiches de compilation pour les statistiques fauniques 

- Modification des dates pour la pêche blanche (1
er

 février au 31 mars) 

- Interdiction de la pêche blanche pour le lac de l’Oeuf et Baribeau (ces plans d’eau sont 

infestés d’épinoches à trois-épines) 

- Ajout à la pêche blanche pour le lac Croche et le lac du Thé 

- Retrait du lac du Thé de la liste des lacs contingentés 

- Ajout du lac Rouge, Pouce et Martel au lancer léger 

- Projet LiDAR phase 2 : Amélioration de la précision des écoulements par l’inventaire 

des ponceaux et délimitation plus précise des lacs et milieux humides (projet de ~14 000 

$, subvention de 9 000 $), en collaboration avec l’OBV-CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Rapport terrain sommaire des tributaires du lac Feuillos, de la Molène et Deux-étages 

par le Technicien de l’OBV-CM 

- Récolte de données physico-chimiques au lac de la Tête, Aimé, de la Molène, Feuillos 

et Deux-Étages avec le technicien de l’OBV-CM 



 

 

- Récolte de données physico-chimique et détermination de la superficie de l’habitat de 

l’omble chevalier pour le lac aux Canards 

 

Infrastructures 
 

- Achat et installation de quais préfabriqués (4X12) en bois traité au lac du Pouce, à John, 

à la Truite, Martel, des Îles, Carcajou, Deux-Étages, Plantain-Molène, à David et Brière 

(projet d’environ 14 000$ subventionné sur deux programmes) 
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- Démantèlement et transport de vieux quais vers l’écocentre 

- Dégagement d’une voie d’accès au lac et déplacement du quai du lac Belle-Truite à 

l’extérieur du bail de villégiature et planification pour une passerelle en 2020 

- Changement des pylônes endommagés, abattage des arbres dangereux, régler le 

problème du « ground » VS le problème électronique, vidange de la fosse septique au 

poste d’accueil de Port-aux-Quilles 

- Achat d’un réservoir pour l’installation d’une pompe à eau et installation de la nouvelle 

porte et d’une poignée pour la remise à l’accueil Baribeau 

- Achat et mise en place de deux tables à pique-nique 

pour les campings 

- Réparation de la chaloupe en fibre de verre du Buteux 

- Achat et transport du bois pour consolidation du 2
e
 

palier du barrage au lac à la Truite 

- Installation par le Conseil de la Nation huronne-

wendat- Bureau du Nionwentsïo d’une passe 

migratoire pour l’anguille d’Amérique au barrage du 

lac des Joncs. 



 

 

- Changement de l’affichage dans la MRC du Fjord du Saguenay (David, Arcand, 

Baribeau) (projet de 9 300$, subvention de 8 200$), par des affiches en aluminium aux 

couleurs de la Fédération supporté par des poteaux en acier inoxydable ou en cèdre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Outils, équipements et réparations majeures 
 

- Achat d’un nouvel ordinateur de bureau pour l’accueil Baribeau (en remplacement de 

celui à Port-aux-Quilles) 

- Achat de deux paires de gants de trappage subventionnés pour le démantèlement de 

barrages de castor  

- Achat d’un boyau d’arrosage, de 10 chaudières et 80 poches de jute subventionnées 

pour le transport et le nettoyage de gravier de fraie 

- Changement des chenilles de la pelle mécanique et de deux roues « idler » 

- Changement des couteaux et pièce pour Bering de la débroussailleuse 

- Réparation de la gratte de bois à PAQ 

- Achat d’un Garmin Glo subventionné pour améliorer la précision GPS de la tablette 

électronique dans le cadre notamment, de l’amélioration du chemin dans le projet LiDAR  

- Achat de joints toriques et d’une clé à tuyau subventionné pour les nouveaux quais 

- Support mural (2) et housse de protection UV (4) subventionnée pour les Kayaks 

- Kit (2) de transport pour Kayak 

- Achat de « bender » subventionné 

- Achat de kit de sécurité, corde flottante et sifflet 

(pour VFI)  subventionné pour l’activité kayak et 

canot-camping 

- Achat d’un moteur à gaz 2.5 Yamaha garantie 3 ans 

subventionnée pour les études ou travaux en lacs   

- Vente du VTT 2009 à Tony mini mécanique 

- Changement des freins et étrier du VTT 

- Changement des pneus de la remorque servant à transporter les VTT 

 



 

 

Diversification des activités (canot-camping, kayak, 

prépar. au sentier) et consolidation de l’offre de pêche 
 

- Débroussaillage et défrichage du sentier du lac Fleury jusqu’à la chute du lac Jamay 

pour le circuit de canot-camping et installation de balises de sentier  

- Installation des affiches en aluminium et aux couleurs de la Fédération pour identifier 

les sentiers de portage du circuit canot-camping Buteux-Jamay 

- Achat de 4 vestes de sauvetage spécifiques à la pratique du Kayak 

- Achat de 4 vestes de sauvetage pour la pêche 

- Achat de 4 kayaks de 10 pieds et pagaie spécifiques ou adaptés pour  la location 

- Achat d’affiches pour la promotion du kayak et du canot-camping à l’entrée 

(Projet de 10 300$, subvention de 5 166$) 

- Achat chez Embarcation Dufour et fils de 6 chaloupes d’aluminium, transport et 

installation (projet de 8 400$, subventionné sur deux programmes) 

- Achat d’autocollants en vinyle pour identifier chaloupes, kayaks et canots en location 

 



 

 

- Amélioration des équipements locatifs par l’achat de 18 tolets et paires de rames en 

épinette vernis à l’entreprise spécialisée Quessy internationale (subventionné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organisation d’un tournoi de pêche 1
re

 édition pour la fête de la pêche commanditée par 

Pro-Nature La Malbaie 

 

- Formation en aménagement de sentiers et travaux de rubanage du sentier des « Pas de 

Géants » 

- Activité et photos promotionnelles avec « Escapades Zec » 

 

Ressources humaines 
- Achat d’uniforme d’été avec logo de la Zec pour les employés 

- Embauche d’un étudiant avec le programme d’Emploi Été Canada 

- Implication des employés sur divers projets subventionnés (installation des nouveaux 

quais, projet LIDAR, aménagement de frayères avec un biologiste, projet canot-camping, 

projet d’affichage, etc) 

 

Camping 
- Coupe d’arbres dangereux au camping Buteux et Baribeau 1 

- Obtention du permis associé à la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

pour nos 5 campings aménagés (demande de régularisation) 

- Démantèlement de la remise à M. Fortin pour la mise aux normes de l’emplacement du 

camping Buteux en vue du permis de régularisation 



 

 

- Nouveau bail en camping aménagé et lettre aux campeurs de modification du bail 

- Mise à jour des coordonnées des campeurs saisonniers pour les municipalités 

- Mise à jour de l’inventaire des campeurs non conforme et rencontre sur le terrain avec 

le responsable du dossier au MFFP 

- Déblocage d’un tuyau de la fosse bouché au camping Baribeau 2 

- 4 nouveaux locataires via la liste d’attente au camping Buteux (Tony Dumont), IF 

(Annie Savard, Sébastien Harvey) Baribeau 1 (Simon Lemieux) et 1 nouveau locataire 

(Marie-Claude Fortin) au camping Buteux par transfert à une personne de la famille 

proche  

 

Dossiers administratifs 
- Entente avec le dépanneur Ultramar (mandataire) 

- Protocole d’urgence pour les postes d’accueil (et # de téléphones importants) 

- Rencontre avec le MFFP pour commentaires sur les aires d’intensifications de la récolte 

- Problématique des conteneurs à Port-aux-Quilles (rencontre avec la municipalité, 

installation de caméras) et à Baribeau (conteneur maintenant à l’année, avancement des 

conteneurs pour le déneigement) 

- Villégiature commerciale VS villégiature privée (dossier MERN et MFFP, Dominic 

Bourget), demande de statistiques avancées 

- Rédaction d’un contrat de location et d’une liste de vérification de sécurité pour 

l’activité de kayak et canot-camping 

- Amélioration de la fonctionnalité des bureaux administratifs : classeur, réorganisation 

du bureau à Jenny, rangement des VFI et d’équipements locatifs, classement de 

l’historique (en cours), etc. 

- Inventaire des immobilisations (en cours) 

- Entente pour le déneigement (Club des Huits lacs et Club Clair de lune) 

- Contrat de travail d’hiver pour Jenny Lavoie 

 
Christian Gagné 

Directeur général et tech. de la faune 
6 décembre 2019 


