Rapport d’activités du coordonnateur
Partenariats et subventions
Saison 2018
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 d’aménagement durable des forêts MRC Maria-Chapdelaine. Pose
de ponceaux dans le secteur Brûlé.
Programme pour l’entretien des chemins multiusages sur les terres du domaine
de l’état (entretien et réfection de chemin).
Programme de chemins Réseau Zecs. L’entretien des chemins multiusages sur les
terres du domaine de l’état (entretien et réfection de chemin).
Demande de partenariat avec les entreprises forestières et autres entreprises qui
opèrent sur le territoire de la Zec des Passes (entretien et réfection de chemin).
Programme Véhicule hors route volet 1 Ministère des transports. Voie de
contournement de VTT.

 Subventions et partenariats de 78 695,00 $ pour le réseau routier en 2018.
Ces différents programmes ont permis à la Zec des Passes d’accroitre ses
interventions sur le territoire.

Récréotourisme
Plusieurs demandes de financement dans le volet récréotourisme ont été réalisées
principalement en 2017 afin de terminer le projet de camping aménagé. Cependant, de
petits projets ont été menés à terme en 2018 afin de bonifier certains éléments dans
l’offre de service. Plusieurs projets de développement sont à l’agenda pour 2019.
-

Programme Développement du plein air, Regroupement Loisirs et Sports SLSJ.
Amélioration du sentier pédestre de la rivière Alex.
Programme MRC Maria-Chapdelaine. Installation du panneau de Bienvenue Zec
des Passes.

 Subventions et partenariats de
4 300,00 $ 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 différents
programmes de financement dans le domaine de la faune. Depuis 2013, la Zec des
Passes participe à plusieurs programmes qui soutiennent ces initiatives et permettent
d’aménager plusieurs sections de tributaires chaque saison sur le territoire.
-

-



Programme d’amélioration de la qualité des habitats fauniques de la Fondation
Héritage Faune (aménagement de frayère au tributaire du lac des Allemands).
Partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi Lac-St-Jean-Est en intégrant des
jeunes aux différents travaux d’aménagement sur le territoire (lac des
Allemands).
Programme Fier de nature de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement.
Distribution de dortoirs à chauves-souris.

Subventions et partenariats de 10 600,00 $ pour les différents projets en
lien avec la protection et la conservation de la faune.

Projets 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 relève de s’initier aux
différentes activités de prélèvement fauniques sur le territoire. Au total, c’est plus de
350 jeunes qui ont été initiés les dernières années dont 120 ont reçu des certificats de
pêche en herbe.
-

Programme relève et mise en valeur du MFFP (projet d’initiation à la chasse à
l’orignal, au piégeage et à la chasse à l’ours)
Programme d’initiation à la pêche. Pêche en herbe, Fondation de la faune du
Québec et Fondation Héritage faune.
Programme du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Fête de la pêche.

 Subventions et partenariats de
d’initiation.

12 889,00 $

pour la tenue de ces projets

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

4 214,29 $

de commanditaires.

Total des subventions et autres efforts de financement
pour l’année 2018 : 110 698,29 $

