
RAPPORT DU PRÉSIDENT 2022 
Bonjour et bienvenue à l’assemblée générale annuelle 2022 de l’ASM. 

D’entrée de jeu, votre conseil d’administration de l’ASM a eu quelques changements en 2022. M. Patrick 
Frigon s’est greffé à notre équipe suite à l’assemblée extraordinaire tenue en juillet 2022. Ses 
compétences en communications nous facilitent la tâche dans un domaine où nous étions moins 
familiers.  

M. Marc Bédard s’est quant à lui retiré du conseil et je tiens à le remercier pour ses efforts et son 
engagement. 

Je vous informe également que mes activités en dehors de la Zec me demandent beaucoup de temps et 
c’est pour cette raison que je ne solliciterai pas un nouveau mandat. Je remercie mes collègues du 
conseil pour leur appui et leur collaboration.   

En deuxième partie de notre assemblée, il y aura des élections afin de combler six postes 
d’administrateurs de l’ASM. Actuellement, trois personnes qui occupent des postes en élection, soit 
MM. André Lépine, Louis Lefebvre et Michel Sanschagrin, ont indiquées leur intention de se présenter.   

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration a maintenu ses priorités soit, l’amélioration 
des conditions de nos employés, l’amélioration de l’accessibilité au territoire et à la ressource faunique, 
la rentabilité financière et la diversité de l’offre de service. Toutefois, il a complété son plan stratégique 
et il s’est penché sur les facteurs conditionnant la bonne marche de la ZRB et plusieurs constats ont été 
identifiés, notamment :  

 La capacité financière de l’ASM conditionne toutes ses actions ; 
 Les subventions représentaient près de 30% du budget en 2021 ; 
 La tarification des activités est limitée par le Gouvernement; 
 Les revenus de la chasse à l’orignal diminuent compte tenu de la baisse de succès ; 
 Le taux d’inflation a fait un bon significatif (6,4%) en 2022;  
 Les nouveaux programmes de soutien gouvernemental ne sont pas encore connus ; 
 Le recrutement et la rétention des employés demeurent préoccupants ; 
 La masse salariale représente plus de la moitié de nos dépenses ; 
 Le poste d’accueil devra être remplacé pour répondre aux besoins ; 
 Le réseau routier s’agrandit et les équipements sont vieillissants (entretien couteux); 
 Plusieurs ponts sont vétustes et le ministère exige la réfection d’au moins deux de ceux-ci à 

court terme ; 
 L’étendue d’une aire protégée d’utilisation durable demandée par les Premières Nations et 

couvrant une grande partie de la section nord de la Zec, si elle est acceptée par le 
gouvernement, demandera une collaboration étroite avec la communauté Huronne-Wendat. 

Bref l’accroissement des revenus passe inévitablement par l’augmentation de la fréquentation de la Zec. 
Sans délaisser nos volets de pêche, de chasse et de camping, nous pensons que nous devons ajuster 
notre offre de service afin d’inciter une nouvelle clientèle à venir visiter et séjourner sur notre territoire. 
Le développement d’activités récréatives (ex: sentier pédestre, vélo de montagne, canot camping, etc.) 
accompagné d’un plan de communication adéquat, permettrait d’être attractif auprès d’une nouvelle 
clientèle.    

L’année 2022 fût une année bien chargée. Vous serez à même de le constater dans la présentation qui 
suit. Mes collègues vous feront un état de situation de leur secteur d’activité respectif. 



Nos employés  

Cette année, nos employés(es) se sont investis avec engagement à la réalisation des mandats définis par 
la directrice générale. Que ce soit au niveau de l’accueil des clients, du maintien et de la réfection du 
réseau routier, de la propreté du site de déchets et des campings, du suivi des frayères, de l’inventaire 
biologique des espèces présentes dans les lacs, de l’analyse de plusieurs plans d’eau ou de la 
surveillance du territoire par nos assistants de la faune, tous ont été mis à contribution et ont réalisés un 
travail dépassant les attentes. Merci à tous pour vos efforts constants. 

Le poste d’accueil de la chute de la Marmite est vieux et désuet et il doit être remplacé. Des démarches 
sont en cours depuis plusieurs années afin de bénéficier de subventions qui permettent l’érection d’un 
nouveau poste d’accueil fonctionnel et adapté aux besoins de nos employés et de notre clientèle.  

Réseau routier 

En plus du maintien périodique de tout le réseau routier, notons la réfection du ponceau du lac des 
Saginnes, la réfection et l’émondage de la route #29, le rechargement d’une partie du chemin du lac 
Coucou et la réfection d’une partie du chemin de la rivière à Moïse. Nos véhicules et notre machinerie 
prennent de l’âge, plusieurs réparations souvent onéreuses demeurent nécessaires annuellement pour 
garder tout notre matériel roulant en bonne condition. Malheureusement, durant la réparation du 
matériel roulant, notre personnel n’est pas en mesure d’effectuer le travail régulier d’entretien. Ainsi, 
en 2022, nous avons dû avoir recours à un contrat avec les forestiers pour nous assister. 

Un important projet améliorant l’accessibilité et la sécurité des utilisateurs est complété. En effet, le 
pont de la décharge du lac Coucou a été remplacé en décembre 2022, grâce à une subvention du 
gouvernement (Rexforêt). Par contre, le ministère des transports a indiqué que deux autres ponts 
(décharge du lac Sarrance (Blanc) et celui de la décharge du lac Charles) devront être remplacés d’ici un 
an. Compte tenu des coûts importants que cela entraînera, nous aurons besoin aussi de subventions 
pour nous permettre d’équilibrer nos finances. L’estimation préliminaire de chacun de ses ponts varie 
entre 140 000 $ (selon l’ingénieur) et 60 000 $ (selon le ministère). 

Nous nous retrouvons donc devant des dépenses très importantes qui ont pour effet de ralentir sinon 
de décaler le développement des projets que le conseil désire réaliser. 

Nos finances 

L’année 2022 se solde avec un excédent de 11 084 $ alors que nous avions prévu, comme à chaque 
année, un budget équilibré. L’excédent de 65 035 $ constaté en 2021 a été ajusté pour prendre en 
compte la diminution de 15 535 $ des revenus de subventions anticipés, soit 7 035 $ pour la subvention 
fédérale réduite liée à la COVID et 8 500 $ pour la subvention qui a été capitalisée pour le financement 
du barrage du lac des Passes complété cette année. 

Les revenus en 2022 ont atteint 726 394 $, soit une augmentation de 72 258 $ par rapport à l’année 
précédente. Cet écart résulte pour l’essentiel des revenus de subventions supérieurs de 78 427 $ et de 
l’utilisation de la provision de 25 500 $ que nous avions mise de côté pour défrayer une partie des coûts 
de la réfection du barrage du lac des Passes. Par contre, la fin du confinement lié aux mesures sanitaires 
qui avait entrainé une hausse de la fréquentation en 2021 ainsi que la diminution marquée du nombre 
de chasseurs à l’orignal (16%) ont causé une réduction de 40 010 $ (8%) des revenus provenant des 
usagers.  

Du côté des dépenses, celles-ci ont augmentées de 95 102 $. Même si, comme l’an dernier, la difficulté 
de combler tous nos postes et l’abandon d’un employé au cours de la saison ont eu pour effet de 



diminuer encore la dépense en salaires et avantages du personnel (13 384 $),  d’autres dépenses ont 
augmenté de façon significative par rapport à l’année précédente, soulignons les coûts additionnels 
suivants :  le barrage du lac des Passes (36 734 $), deux remplacements de gros ponceaux (30 250 $), 
l’entretien du matériel roulant (16 273 $), les frais reliés à nos locaux (6 262 $), l’équipement des deux 
prêts-à-camper (8 155 $) et le carburant (10 018 $). 

Pour 2023, nous avons réussi à combler tous nos postes et une augmentation des échelles de salaire a 
été rendue nécessaire pour faire face à l’augmentation du salaire minimum et au comportement du 
marché de l’emploi à la suite de la hausse du taux d’inflation (59 751 $).  

Comme chaque année, la tarification 2023 a été revue par le conseil. Pour faciliter l’ajustement annuel 
de cette tarification, une politique a été adoptée à cet effet. Celle-ci prévoit que les tarifs sont 
augmentés selon l’inflation en tenant également compte de l’évolution du salaire minimum et des 
conditions du marché de l’emploi. En 2022, le taux d’inflation a été de 6,4 % et le conseil a retenu un 
taux d’ajustement de 6 %, ce taux correspond aussi au taux d’augmentation des échelles de salaire de 
nos employés. Les forfaits familiaux représentent 160% des forfaits individuels et les forfaits pour les 
jeunes de moins de 25 ans correspondent à 60 % des forfaits individuels.  

De plus, les tarifs ne doivent pas excéder le niveau maximum prévu par le gouvernement. À noter que 
les principaux tarifs demeurent inférieurs à ces maximums sauf pour le camping sauvage et la pêche 
quotidienne. La tarification pour la chasse au cerf et à l’ours (25 $ pour le cerf et 80 $ pour l’ours) 
demeure cependant inchangée pour le forfait individuel mais diminue pour les jeunes de moins de 25 
ans.  

Enfin, nous vous invitons à utiliser le PAV pour vous enregistrer au lieu de passer par le poste d’accueil. 
Avec votre collaboration, nous espérons être en mesure d’alléger la charge de travail de nos préposées 
et de réduire les déplacements de nos employés du lac Pauvre pour leur prêter main forte.  

La chasse 

Nous sommes toujours préoccupés par le nombre d’orignaux prélevés au cours de la dernière saison de 
la chasse (32 dont 2 veaux). Une rencontre a été tenue en février avec les chefs de groupes et le pilote 
du Comité Élan (Michel Therrien). En attendant le dépôt du plan de gestion de l’orignal par le 
gouvernement, reporté à 2026, nous avons discuté avec les chefs de groupe et avons par la suite 
effectué un sondage proposant plusieurs avenues pour tenter de restaurer le cheptel d‘orignaux sur 
notre territoire. Plus de 320 membres ont répondu. Vous verrez dans la deuxième partie de la réunion 
les résultats du sondage et les mesures qui seraient proposées pour les prochaines saisons. Celles-ci, si 
elles sont retenues, devront aussi faire l’objet d’une autorisation par le ministère concerné. 

La chasse à l’ours, avec 12 bêtes prélevées, a permis d’afficher un résultat bien inférieur à celui des 
dernières années avec aussi moins de chasseurs. Le conseil est préoccupé par ce résultat et examine les 
moyens pour favoriser cette chasse. Nous sommes encore en attente du rapport dans le cadre d’un 
projet d’analyse de l’état des bêtes abattues initié par nous et réalisé en collaboration avec le ministère. 

D’année en année, on remarque un intérêt plus marqué pour la chasse au petit gibier notamment la 
chasse à la gélinotte huppée. Un inventaire des sites de tambourinage est effectué au printemps afin de 
déterminer les secteurs les plus favorables. La chasse au petit gibier fut bonne en 2022 avec une récolte 
de plus de 1732 gélinottes et tétras, ceci représente une récolte supérieure à celle qui prévalait avant la 
pandémie et ce malgré un printemps peu favorable pour la survie des nouvelles portées, contrairement 
aux deux dernières années. 

 



 

 

 

La pêche 

Pour donner plus d’indications aux pêcheurs, la caractérisation de plusieurs plans d’eau s’est poursuivie 
et deviendra disponible sur le site Avenza. Ainsi, nous avons procédé à l’inventaire biologique de 
plusieurs lacs notamment les lacs Charmant et Dufresne. Nous avons également effectué la bathymétrie 
et la diagnose de plusieurs plans d’eau. Un suivi étroit de l’ensemble des frayères est effectué 
annuellement de même que la revue du statut des lacs pour lesquels nous avons une règlementation 
particulière quant à la période d’ouverture, les engins de pêche et les quotas. 

La pêche quant à elle a été bonne en 2022. Plus de 30244 ombles de fontaine se sont fait leurrer par 
l’adresse de nos pêcheurs. Nos actions faites pour le suivi et l’amélioration des frayères ainsi que 
l’ensemencement par la relocalisation de poissons permettent de maintenir voire d’améliorer la qualité 
de la pêche.  

Activités récréatives 

Dans le but d’offrir d’autres services que la pêche et la chasse à notre clientèle, plusieurs initiatives se 
sont poursuivies au cours de la dernière année. Pour agrémenter le séjour des usagers, il est possible de 
procéder à la location de kayak et de planche à pagaie au lac Lietto. Dans le même ordre d’idée, 
l’ouverture de sentiers pédestres s’est concrétisée. En plus du sentier existant de la chute de la Rivière 
aux Éclairs, celui du lac Dugal, du Pic (km3 du chemin de la traverse), de la coulée et du sommet du 
Lorenzo accessible via le camping Lietto permettent à nos usagers de profiter de nos magnifiques 
paysages. Un guide descriptif est d’ailleurs disponible au poste d’accueil. Au cours de la prochaine 
année, nous voulons continuer d’améliorer ces sentiers avec des aires de repos et des affiches 
d’interprétation. 

L’activité de pêche sur la glace a été offerte en 2022 durant les fins de semaine de la relâche (deux 
premières fins de semaine de mars) comme projet pilote. La truite et les sourires étaient au rendez-vous 
même si dame nature n’a pas tellement collaboré. Fort de cette expérience qui a malheureusement 
généré un déficit significatif, en 2023, nous avons modifié la formule pour offrir durant toute la semaine 
de relâche, l’accès à 3 lacs mais sans l’ensemble des services offerts en 2022, donc, plus grande diversité 
des plans d’eau et moins de risque de déficit. Nous remercions nos employés et les bénévoles du conseil 
sans qui cette activité n'aurait pas eu lieu. 

Camping 

L’amélioration du camping pour rendre notre territoire plus accessible et attrayant et augmenter nos 
revenus, nous préoccupe. Le conseil d’administration ne prévoit pas, pour l’instant, offrir le type de 
camping long séjour (location mensuelle) mais, dans le but d’attirer une nouvelle clientèle, l’offre de 
service en matière de camping a été bonifiée avec l’ajout de deux nouveaux prêts à camper. Ils étaient 
disponibles dès la fin juin sur le site du camping Lietto. Ils permettent aux familles moins équipées de 
profiter de notre Zec. De plus, nous entrevoyons l’installation d’équipements sanitaires graduellement 
dans chacun des campings en débutant par le camp Lietto, en 2023 et le camping du lac Blanc en 2024. 

 

 



 

 

 

Aire protégée 

Le dossier du projet de l’aire protégée au nord du territoire a fait les manchettes régulièrement au cours 
de la dernière année. Par le passé, le conseil a signifié ses préoccupations à plusieurs organismes, tels 
que le Réseau Zec Québec, le ministère de la Forêt de la Faune et des Parc (MFFP) et le ministère de 
l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN). Des échanges intéressants avec les responsables 
de la Nation Huronne Wendat ont été plus fréquents au cours de l’année et se poursuivront dans les 
prochains mois. Soulignons que nous suivons de près l’évolution de ce dossier et des opportunités que 
cela pourrait présenter pour la Zec et ses usagers.  

Dame Nature 

Une forte tempête est survenue le 23 décembre 2022, faisant tomber de nombreux arbres sur notre 
territoire. Nous tenons à remercier ceux et celles qui ont participé à l’ouverture des chemins et sentiers 
afin de faciliter l’accès. Le printemps fera apparaitre de nombreux vestiges de cette tempête, c’est 
pourquoi, nous demandons votre collaboration soit en dégageant les chemins et sentiers ou en nous 
informant de la situation.     

Remerciements 

En terminant, il convient de remercier les partenaires qui nous soutiennent financièrement par l’octroi 
de subventions liées à nos différents projets. Durant la dernière année, nous avons reçu de la part de 
différents partenaires, de Réseau ZEC, de la MRC de Portneuf, de la MRC de la Jacques-Cartier, du MFFP 
et du gouvernement fédéral pour près de 230 000$.  

Les membres du Conseil d’administration, la directrice générale et tous nos employés se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très belle saison 2023 sur la Zec de la Rivière-Blanche.  

Au plaisir de vous y rencontrer.  

 

 

Vincent Brochu  

Président du conseil d’administration de l’ASM 

 

 


