Rapport des activités du coordonnateur
Saison 2016
Voirie forestière
En plus de coordonner l’ensemble des projets reliés à l’entretien du réseau routier de la
Zec des Passes, le coordonnateur réalise dans son intégralité plusieurs projets
subventionnés pour l’amélioration des infrastructures sur le territoire afin de redonner
accès à plusieurs secteurs devenus inaccessibles :
- Programme de restauration des traverses de cours d’eau, MFFP (Pont
d’Ailleboust, ponceaux Ulysse, ponceaux Bleuets Secs, ponceau Roland)
- Programme de restauration de chemin de la MRC Maria-Chapdelaine (Pont
d’Ailleboust, ponceaux Ulysse, ponceaux Bleuets Secs)
- Programme d’aménagement durable des forêts (pose de 10 ponceaux
subventionnés)
- Programme de partenariat à la conservation relatif à la pêche récréative
(ponceau Roland)
- Programme pour l’entretien des chemins multiusages sur les terres du domaine
de l’état. (entretien et réfection de chemin)
 Subventions de 184 300$ pour le réseau routier en 2016. Ces différents
programmes ont permis à la Zec des Passes de remettre en état plusieurs
infrastructures sur le territoire.
Récréotourisme
En plus de développer les différents créneaux en lien avec le récréotourisme depuis
2013, le coordonnateur consolide les infrastructures en participant à différents
programmes de développement :
- Programme d’infrastructure Canada 150 (Sentier pédestre, site du lac Moffat,
poste d’accueil du lac Long)
- Programme soutien aux entreprises, Tourisme Alma Lac-St-Jean (Location
d’embarcation)
 Subventions et partenariats de 20 000$ pour l’amélioration des infrastructures en
lien avec le récréotourisme et la villégiature.

Aménagements fauniques
Poursuivre les efforts de protection et de conservation en participant aux programmes
de financement pour les aménagements fauniques. Depuis 2013, la Zec des Passes
participe au PPCPR de Pêches et Océans Canada pour l’amélioration de sites de
reproduction de l’omble de fontaine.
- Programme d’amélioration de la qualité des habitats fauniques de la Fondation
Héritage Faune (aménagement de frayère au lac Grand Étang et à l’émissaire du
lac Plourde)
- Programme PPCPR de Pêches et Océans Canada (aménagement de frayère au
tributaire du lac Roland)
 Subventions et partenariats d’une valeur de 5 000$ pour l’entretien et la
construction de frayères à omble de fontaine.

Projet d’initiation pour la relève
La relève étant l’avenir des organismes de conservation et de protection de la faune, il
est important de poursuivre les actions qui permettent à la jeune relève de s’initier aux
différentes activités de prélèvement fauniques sur le territoire. D’où l’importance de
posséder des infrastructures d’accueil de qualité comme le site du lac Moffat et le
sentier de la rivière Alex pour l’obtention des subventions. Au total, c’est plus de 300
jeunes qui ont été initiés les trois dernières années dont 90 ont reçu des certificats de
pêches.
-

Programme relève et mise en valeur du MFFP (projet d’initiation à la petite
chasse et au piégeage)
Programme d’initiation à la pêche et Pêche en herbe, Fondation de faune du
Québec et Fondation Héritage faune. (Fête de la pêche, initiation à la pêche,
pêche à la mouche et certificat de pêche.)

 Subventions et partenariats de 8 400$ pour la tenue de ces activités.
Commanditaires
Afin d’assurer une partie de son autofinancement, la Zec des Passes offre à ses
partenaires et différents acteurs du milieu la possibilité de publier une bannière de leur
entreprise sur le site web de la Zec des Passes et sur les cartes topographiques de
territoire.
 Revenus de 5 050$ de commanditaires.

Total des subventions et autres efforts de financement
pour l’année 2016: 222 750$

