ASSOCIATION DES USAGERS DE LA FAUNE DE LA
zec Maganasipi inc.
C. P. 454
Temiscaming (Québec) J0Z 3R0
Tél. : (819) 414-2539 (administration)
Courriel : zecmag@xplornet.ca
Site web: http://zecmaganasipi.reseauzec.com

Bonjour pêcheurs et chasseurs,
Nous vous présentons certaines informations importantes ainsi que les réalisations effectuées au cours de la dernière
saison.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 :
Le 14 mars dernier s’est tenue l’assemblée générale annuelle de notre association à Gatineau. Nous avons atteint une
participation record de 81 personnes. L’assemblée s’est tenue dans une atmosphère de détente et plusieurs sujets ont
été discutés dont certains qui vous sont transmis aujourd’hui par le billet de ce bulletin. Plusieurs prix de présences ont
été remis aux membres présents en plus des prix remis aux gagnants du concours de panache. Nous remercions les
personnes s’étant déplacés et nous vous invitons à vous joindre à nous l’an prochain.
AIR MÉDIC :
Dès cette saison, tous les usagers de notre association auront accès aux services d’Airmédic sur le territoire de la zec
Maganasipi. Les membres ont entériné une augmentation de tarification de 10 $ sur les forfaits annuels afin de couvrir
les frais afférents. En tant que chasseur et pêcheur, nous obtenons une couverture d’une valeur de plus de 125 $
annuellement pour la somme de 10$. Nous vous transmettrons sous peu les procédures à suivre lors d’une urgence et
les procédures éventuelles à mettre en place pour être prêt advenant que nous devions avoir recours au service
d’Airmédic.
ACCÈS AU TERRITOIRE PAR LE CHEMIN HARDWOOD :
Le chemin Hardwood menant à notre poste d’accueil du lac Garcin est actuellement entretenu par la compagnie
forestière Tembec. Considérant que de nombreux camions lourds chargés de bois empruntent chaque jour ce chemin,
nous vous invitons à une extrême prudence puisque plusieurs accidents ont eu lieu au cours de la dernière saison.
TRAVAUX SUR LES INFRASTRUCTURES DE LA ZEC :
Au cours de la saison nous avons terminé l’installation de plancher flottant dans nos chalet et avons procédé à
l’installation de poêles à bois et cheminées dans tous nos chalets afin de minimiser la consommation de gaz propane.
Pour chacun des chalets une remise contenant le bois de chauffage est mise à la disposition des usagers.
Le chalet Kankiri du lac Moose sera disponible pour location en juillet. Ce chalet, situé sur l’un des plus beau plan d’eau
de la zec peut accueillir 4 personnes, est équipé d’une salle de bain complète, 2 chambres et d’une cuisine. Vous
pourrez capturer de belles truites mouchetées et profiter d’une superbe plage de sable pour des vacances en familles.
Nous avons maintenant 4 chalets en location. Le chalet de Deux Rivières, le chalet du lac Allouez et 2 chalets au lac
Moose, idéal pour un séjour en famille pour la pêche, les plages ainsi que pour la chasse aux petits gibiers et à l’orignal.
Il est important de noter que la priorité de location de nos chalets est accordée aux membres possédant un forfait de
chasse ou de pêche valide et une demande de réservation doit être faite par courriel ou en contactant Mélanie Bégin au
bureau administratif. Nous offrons également notre spécial famille durant la saison estivale, 7 nuits, 2 adultes et 2
enfants pour 500.00$ tx en sus (incluant le droit de pêche familiale pour 7 jours).
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DOSSIER TRAVERSIER SECTEUR MATTAWA
Votre conseil d’administration porte toujours bien haut ce dossier et nous déployons les efforts nécessaires à la
concrétisation de ce beau projet. Il reste encore beaucoup de travail puisqu’un tel projet interpelle les différents
ministères. En partenariat avec la ville de Mattawa et un investisseur privé nous continuons à travailler à l’implantation
d’un traversier entre les 2 rives.
Nous pouvons confirmer que cet accès ne sera pas disponible cette année. Vous êtes invité à vous rendre sur les lieux
du futur traversier en suivant les directives pour le lac McCraken. Le chemin pour se rendre à la rive de la rivière
Outaouais (secteur lac McCraken) est maintenant accessible.
SITE INTERNET DE LA ZEC :
Nous désirons vous informer que le réseau des zecs possède un nouveau site Internet. Un site plus simple d’utilisation
et plus explicite que le dernier. Sur ce site, vous trouverez des informations pertinentes de la zec ainsi que des photos
de nos campings, de nos chalets, etc. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos photos prise sur le territoire et nous
nous ferons un plaisir de les afficher sur notre site. Notre courriel zecmag@xplornet.ca. Voici l’adresse pour visiter le
nouveau site : http://zecmaganasipi.reseauzec.com
ROULOTTES STATIONNÉES SUR LE TERRITOIRE :
Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser vos équipements de camping (roulottes, tente roulotte, abris tempo,
abris de fortune etc.) sur le territoire de la zec après le 15 novembre. Vous devez rapporter votre roulotte ou autres
équipement sur l’un des sites autorisés et pour lequel vous aurez payé les frais afférents. Un site de remisage a été mit
à votre disposition au lac Dragon à proximité du camp de bûcherons. Une autorisation pour l’année de référence remise
au poste d’accueil du lac Garcin doit être affichée dans la vitre intérieure de la roulotte et visible de l’extérieur en tout
temps.
SECTEURS CHASSE AU CHEVREUIL DISPONIBLES :
La chasse au chevreuil (arme à feu) suscite de plus en plus l’intérêt des chasseurs sur la zec. D’excellent secteur sont
disponibles par le nouveau chemin (futur chemin d’accès par traversier, secteur lac McCraken) menant à la rive de la
rivière Outaouais. Ce secteur est privilégié par les chevreuils de la zec puisqu’il s’agit de leur site de ravage. Une fois la
neige au sol, une forte concentration de chevreuils se retrouve à cet endroit dont des mâles à faire rêver tous chasseurs
à la recherche d’un trophée. Encore cette année, de très beaux bucks furent abattus et n’oublier pas que le ministère
procède au tirage au sort de 50 permis spéciaux de la femelle chevreuil sur la zec. Consulter le site de la SEPAQ (tirage
en mai).
RABAIS ACCORDÉ SUR FORFAITS ANNUELS :
Afin de favoriser l’entrée de fonds générer par la vente de forfait et de répondre aux nombreuses dépenses que
nécessite l’ouverture du territoire au printemps, les usagers qui achèteront leur forfait annuel de chasse avant le 1er
juin, bénéficieront d’un rabais de 50 $ (voir la tarification pour les forfaits éligibles au rabais).
Pour ceux qui ne se rendront pas sur la zec au printemps, veuillez vous assurer de faire parvenir un chèque encaissable
au plus tard le 31 mai 2015 au nom de : L’ass. des usagers de la faune de la Maganasipi inc, et le faire parvenir à
l’adresse de la zec. Après l’encaissement de votre chèque, votre forfait annuel vous sera transmis par courriel ou
exceptionnellement par courrier. Si votre forfait annuel vous est envoyé par courriel, il est de votre devoir de
l’imprimer et de l’avoir en votre possession lors de votre visite à la zec. Des frais de 25 $ s’appliquent au versement sans
fond (nsf).
CONCOURS DE PANACHES :
Notre concours de panache a connu encore une fois connu une excellente participation. De très beaux mâles furent
abattus et les noms des gagnants sont : M. Claude Lord (42 5/8 pouces), M. Marc Proulx (36 1/8 pouces) et
M. Sylvain Marier (35 pouces).
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Plus de 1 000,00 $ ont été remis en prix lors de l’assemblée générale aux gagnants et aux participants du concours. De
très beaux prix de présence ont également été tirés parmi les membres présents. Notre commanditaire officiel la
Boutique L’Archerot plus de Gatineau soutien notre association dans cette activité et nous vous invitons à consulter
leur site internet au : http://www.lachasse.ca pour vos besoins en équipement de chasse (arcs, arbalètes, carabines,
vêtements et divers articles de chasse).
Le concours de panache est une activité pour vous et votre participation est essentielle pour assurer un succès. Pour
participer, faite l’acquisition du coupon de participation à l’achat de votre forfait annuel par la poste ou au poste
d’accueil Garcin au coût de 10 $. Si vous ne passez pas par le poste d’accueil, vous pouvez en faire la demande par
courriel ou la poste et acheminer un chèque de 10 $ au nom de la zec et vous serez inscrit. Prendre note que le
mesurage officiel doit être effectué au poste d’accueil Garcin à votre sortie de la forêt.
RÉSULTATS DE PÊCHE ET DE CHASSE 2014 :
Truites mouchetées
Truites grises
Dorés
Brochets
Achigan

1150
217
8
130
24

Orignal
Chevreuils
Ours

27
28
6

Ces résultats proviennent des feuillets d’enregistrement qui nous sont retournés par les membres à leur sortie de la
zec. Il est de votre obligation, sous peine d’infraction, de retourner votre feuillet d’enregistrement, dûment
complété de chaque côté, à notre poste d’accueil ou à un de nos points de vente à votre sortie.
PROJET ENSEMENCEMENT :
Par le passé les nombreux anciens clubs privés de la zec procédaient eux même à l’ensemencement de nombreux
plans d’eaux de la zec ce qui profitait à de nombreux pêcheurs mais aujourd’hui nous constatons que cette pratique
est pratiquement disparue. La pêche à la truite mouchetée est un apport très important à l’entrée de fonds pour la
zec. Nous constatons depuis quelques années, une baisse de fréquentation du nombre de pêcheur et cette situation
semble être en étroite relation avec le fait que nos lacs sont moins poissonneux que jadis.
Afin d’éviter que nos pêcheurs perdent leur intérêt à se rendre sur la zec, le conseil d’administration compte
procéder à l’ensemencement de truites mouchetées dans certains lacs jadis ensemencés par les anciens clubs. Une
fois le projet en place, une liste des lacs sera distribuée à tous.
ADRESSE COURRIEL :
À compter de la saison 2015, les communications entre le bureau administratif de la zec et les usagers ne se feront
désormais que par courriel. Les avis de convocation à l’assemblée générale seront faîtes exclusivement par courriel.
Cette pratique permettra à l’association d’épargner plusieurs centaines de dollars en lettres et timbres.
Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir une adresse courriel si vous en possédez une. Si vous n’en avez
pas et qu’un de vos membres de la famille ou un ami en possède une, de l’avoir en votre possession lors de votre
visite à la zec ou de nous l’acheminer par courriel.
L’utilisation de l’adresse courriel permet de vous informer rapidement des nouvelles de votre zec.
TIRAGE AU SORT FEMELLE ADULTE :
Cette automne, il sera possible à un chasseur d’abattre une femelle orignal adulte, si ce dernier est détenteur d’un
permis spécial délivré par le ministère des ressources naturelles et de la faune. Le tirage au sort aura lieu du 1 au 31
mai 2015. Vous devez donc vous rendre sur le site de la SEPAQ durant la période d’inscription afin de vous inscrire
au tirage au sort. La zec n’a aucune responsabilité en ce qui concerne le processus de tirage au sort. Il y aura 25
permis spécial qui seront tirés au hasard. Il est également important de noter que seuls les résidents du Québec
sont éligibles au tirage et que les règles de participations sont régies par le MRNF et que la zec Maganasipi n’a aucun
pouvoir sur ces règles de participation.
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POINTS D’ENREGISTREMENT ET DE VENTES :
Poste d’accueil du lac Garcin (entrée nord par Témiscaming)
Territoire de la Zec Maganasipi
819 414-0568
Consulter notre site web pour plus de détails sur la route à suivre
Poste d’accueil Rapides-des-Joachims
Pétro Centre Mattawa 705 744-2866
613 586-2635
M/Mme Roger et Michèle Doucette
290, rue McConnell, Mattawa, Ont
Pétro-Canada Témiscaming 819 627-9731
Boutique L'Archerot 819 243-8414
M. Pierre Gingras
M. Daniel Larocque
1630 Kipawa, Témiscaming, Qc
128, avenue Gatineau, Gatineau, Qc
HEURES D’OUVERTURE DU POSTE D’ACCUEIL GARCIN (*) :
Dates

Jours

Heures

7 mai 2015

Jeudi

Ouverture du poste d’accueil
8 h à 12 h – 13 h à 17 h – 18 h à 20 h

Mai et Octobre 2015

Ouvert tous les jours

8 h à 12 h - 13 h à 17 h - 18 h à 20 h

Juin, Août et
Septembre 2015

Ouvert du jeudi soir
au lundi midi

Jeudi : 18 h à 20 h
Vendredi, samedi et dimanche :
8 h à 11 h, 13 h à 16 h, 18 à 21 h
Lundi : 8 h à 12 h

6 juillet au 3 août 2015

FERMÉ

Enregistrement au Pétro-Canada ou à un autre point de vente.

7 oct. au 19 oct. 2015
(chasse orignal)

Ouvert tous les jours

8 h à 12 h - 13 h à 17 h 18 h à 21 h
Samedi 17 et dimanche 18 oct.
Ouverture dès 7 h

*En dehors de ces heures d’ouverture, veuillez vous enregistrer à l’un de nos points de vente ci-dessus.
DATES DE PÊCHE ET DE CHASSE POUR LA SAISON 2015 :
Espèce
*Truite mouchetée
*Truite grise
*Brochet - doré
*Achigan

Période
8 mai au 25 septembre 2015
8 mai au 13 septembre 2015
15 mai au 18 octobre 2015
15 juin au 18 octobre 2015

Limite de prise
7
2 en tout
6 en tout
6 en tout

*Petits gibiers
19 sept. 2015 au 15 janv. 2016
*Orignal (arc, arbalète) (le veau est interdit)
19 sept. au 4 octobre 2015
*Orignal (carabine) (le veau est interdit)
10 au 18 octobre 2015
*Orignal (poudre noire) (le veau est interdit)
19 au 25 octobre 2015
*Chevreuil (arc, arbalète)
19 sept. au 4 octobre 2015
*Chevreuil (carabine)
31 oct. au 15 novembre 2015
*Chevreuil (poudre noire, arc, arbalète)
19 au 25 octobre 2015
*Ours
15 mai au 30 juin 2015
*À titre indicatif seulement. Vérifier les dates auprès du MRNF au 1 877 346-6763
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune
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2015 - Liste de prix (taxes incluses)

Résidents
Individuel

Famille

25 $
60 $
20 $

35 $
75 $
30 $

150 $
110 $
190 $
160 $

190 $
160 $

Non Résidents
17 ans
et moins

Individuel

Famille

GRATUIT

30 $
70 $
25 $

40 $
90 $
35 $

230 $
185 $

110 $
GRATUIT

190 $
135 $
240 $
210 $

17 ans
et moins

Quotidien et 3 jours
Pêche 1 jour
Pêche 3 jours
Petits gibiers (1 jour)

GRATUIT

Annuel
Pêche
Petits gibiers
Cerf de Virginie (toutes les armes)
Ours

* Orignal

110 $
GRATUIT

POUR LES FORFAITS CI-DESSOUS, DÉDUIRE 50 $ SI ACHETÉ AVANT 1ER JUIN *
290 $
110 $
340 $

* Pêche, petits gibiers, ours, orignal
(toutes les armes)
* Pêche, petits gibiers, ours, chevreuil
(toutes les armes)
* Pêche et chasse à l'ours
* Pêche et toutes les chasses

110 $

320 $

185 $

370 $

185 $

290 $
285 $
440 $

185 $

340 $
385 $
490 $

185 $

560 $

610 $

 Les enfants pêche gratuitement avec le détenteur d'un forfait annuel de pêche et chasse

Location de chalets
Par adulte (18 +) / par jour
35,00 $
Spécial famille (7 jours) (Juillet & Août) 500 $ + tx

(inclus droit de pêche pour 7 jours)

Camping rustique (autre que celui du lac McCraken)
Par adulte (18 +) / par nuit
Remisage hivernal

3,00 $
115,00 $

Camping lac McCraken (réservation au poste d'accueil SEULEMENT)
Par jour
Annuel

20,00 $
350,00 $

Droit d'accès (réseau routier)
Par séjour
Annuel

10,00 $
65,00 $

Carte de membre

23,00 $
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