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1. Ouverture de l'assemblée;
2. Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour, adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mars 2018;
4. Rapport d'activités 2018;
5. Ratification des actes posés par le conseil d'administration;
6. Rapport financier au 30 novembre 2018 présenté par M. Martin Privé, Cpa;
7. Choix d'un vérificateur;
8. Modification au règlement sur les conditions de pratiques de certaines activités récréatives;
9. Modification au règlement sur l’enregistrement des personnes;
10. Registre des armes à feu;
11. Chasse à l’orignal;
11.1.

Identification des territoires de chasse à l’orignal

11.2.

Modification aux dates de chasse à l’orignal pour la prochaine réglementation

12. Tarification et prévisions budgétaires 2019;
13. Élections;
13.1.

Nomination des officiers d’élection

Pause
13.2.
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14. Varia.

Jean-Pierre Girard, secrétaire
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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'Association sportive
Onatchiway Est Inc. tenue à la marina de Chicoutimi, le lundi, 26 mars 2018 à
19h00.
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
M. Denys Gilbert, président, ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue aux 58
membres présents.
2. Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour
M. Denys Gilbert, président, fait la lecture de l'ordre du jour et demande si des
membres de l’Association désirent inscrire des points aux varia :
11.1

Déprédation

M. Patrick Larocque

11.2

Chemins

M. Georges Desbiens

11.3

Chemin km 14

M. Léo Duchesne

11.4

Chemins côté Bras-Louis

M. Lambert Gaudreault

11.5

Chemins

M. Guillaume Bouchard

11.6

Chemin Beauséjour

M. Gilles Gagnon

11.7

Coupe forestière

M. Dany Lamontagne

Le point Varia reste ouvert.
L’ordre du jour est accepté sur proposition de M. Bertrand Beaulieu, appuyée de
M. Jean-Claude Girard. Unanime.
Mme Myriam Benoit fait la lecture de l’avis de convocation.
3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLES TENUE LE 27 MARS 2017.
M. Denys Leduc, secrétaire, fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle tenue le 27 mars 2017. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
est accepté à l'unanimité sur proposition de Mme Christiane Tremblay, appuyée de
M. Jean-Claude Girard. Unanime

4. RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017
M. Denys Gilbert, président, fait lecture du mot du président et du rapport d’activités
2017.
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5. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
La ratification des actes posés par le conseil d'administration est acceptée
unanimement sur proposition de M. Alain St-Pierre appuyée de M. Claude Plante.
6. RAPPORT FINANCIER AU 30 NOVEMBRE 2017
Le rapport financier au 30 novembre 2017 est présenté par M. Martin Privé et Mme
Geneviève Morin, Cpa.
M. Privé répond aux questions concernant le rapport financier.
M. Denys Gilbert demande une proposition pour l’acceptation des états financiers.
Sur proposition de M. Claude Lambert appuyée de M. Jocelyn Ouellet il est résolu
d’accepter les états financiers au 30 novembre 2017. Unanime.

7. CHOIX D'UN VÉRIFICATEUR
Sur recommandation du conseil d’administration et sur proposition de M. Claude
Plante appuyée par M. Jean Claude Girard, il est résolu de mandater la firme Martin
Privé CPA, pour la réalisation du rapport financier 2018. Accepté à l’unanimité.
8. MODIFICATION DU COÛT DE LA CARTE DE MEMBRE
M. Denys Gilbert présente aux membres présents le projet de modification du coût
de la carte de membre. La modification du règlement sur les droits exigibles pour
être membre de l’Association se présente ainsi : Pour devenir membre de
l’organisme connu sous le nom de l’Association sportive Onatchiway Est inc, à qui
on a confié la gestion de la zone d’exploitation contrôlée Onatchiway, une personne
doit payer des droits au montant de vingt-sept dollars et cinquante-huit sous
(27,58$).
Sur proposition de M. Gilles Gagnon appuyée de M. Daniel Nepton il est résolu
d’entériner le règlement sur les droits exigibles pour être membre de l’Association
sportive Onatchiway Est inc, telle que présenté par le conseil d’administration.
Acceptée par le vote d’au moins le deux tiers des membres présents.
9.

TARIFICATIONS ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
En absence de M. Claude Larocque, M. Denys Gilbert présente les prévisions
budgétaires pour la saison 2018. Il présente ensuite la tarification adoptée par le
conseil d’administration pour la saison 2018 et répond aux questions des membres
de l’assemblée.
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Sur proposition de Mme. Christiane Tremblay appuyée de M. Jean-Claude Girard, il
est résolu d’entériner le règlement # 26 sur les droits exigibles (tarification 2018)
telle qu’adoptée par le conseil d’administration. Unanime.

10. ÉLECTIONS
Nomination des officiers d’élection
M. Denys Gilbert, avec l’accord de l’assemblée, remet la présidence de l’assemblée
à Mme Myriam Benoit pour le point 10 : Élections.

9.1

La présidente d’élection, Mme Myriam Benoit propose de désigner Mme Anne Fortin
à titre de secrétaire d’élection ;
Mme Benoit ayant pris connaissance des bulletins de présentation, constaté leur
conformité et l’éligibilité des personnes en lice, informe l’assemblée que six
personnes ont déposé leur bulletin de présentation pour les cinq postes électifs;
Elle déclare donc qu’il y aura élection et demande à l’assemblée de proposer deux
scrutateurs. Les deux premières personnes à accepter leur nomination sont
désignées scrutateurs.
M. Jocelyn Ouellet proposé par M. Denys Gilbert. M. Ouellet accepte sa nomination.
M. Mickaël Gagnon proposé par M. Denys Gilbert. M. Gagnon accepte sa nomination.
Mme Myriam Benoit explique la procédure de vote et invite les membres à voter
durant la pause. Elle rappelle à l’assemblée que seuls les membres peuvent voter.
Pause et votation.
Suite à la période de vote, Mme Myriam Benoit présente les résultats du vote, par
ordre alphabétique, et propose à l’assemblée générale d’accepter par résolution, pour
un mandat d’une durée de 2 ans les personnes suivantes comme administrateurs :
M. Simon Gagnon
M. François Gilbert
M. Noël Pednault
M. François Savard
M. Alain St-Pierre

Mme Myriam Benoit propose la fermeture des élections. Il est proposé par Donald
Audet, appuyé par Mickael Gagnon de détruire les bulletins de vote. Unanime.
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11. VARIA

11.1

Déprédation du castor (M. Patrick Larocque et M. Stéphane Tremblay)

M. Patrick Larocque, en tant que membre de l’Association des trappeurs, présente le
Guide sur la saine gestion du castor par la protection des ponceaux. Il propose des
mesures de protection sur les ponceaux pour réduire la déprédation faite sur la Zec. M.
Stéphane Tremblay vient spécifier que l’Association des trappeurs veut travailler en
collaboration avec la Zec pour la déprédation du castor. M. Denys Gilbert les remercie
et spécifie que nous travaillons actuellement avec le RRGZ à un projet de protection des
ponceaux, basé sur les pratiques de saine gestion du castor.

11.2

Chemins (M. Georges Desbiens)

M. Desbiens explique au conseil que le chemin des Huit-Chutes n’est pas suffisamment
entretenu. Denys Gilbert explique que les coûts sont importants pour l’entretien des
chemins et que l’on fait ce que l’on peut avec les budgets que nous avons. Également,
les précipitations abondantes de l’été 2018 ont nui à l’entretien des chemins.

11.3

Chemin du km14 (principal) (M. Léo Duchesne)

M. Duchesne croit que la Zec surévalue les coûts pour entretenir le chemin du km14. Il
mentionne au conseil que ce chemin devrait devenir carrossable car il est fréquenté par
plusieurs chasseurs et villégiateurs. Il désire que ce chemin soit réévalué. Mme Benoit
ira évaluer la situation en début de saison. M. Duchesne fournira un point de localisation.

11.4

Chemins (M. Lambert Gaudreault)

M. Gaudreault est membre de l’Association Maria-Chapdelaine et il vient à titre de
représentant des utilisateurs de ce secteur. Il aimerait que le chemin du Bras-Louis soit
davantage nivelé et que la Zec s’implique dans la réfection d’un ponceau au lac des
Oies. Mme Benoit ira voir l’état de la situation dans ce secteur lorsqu’il sera accessible.

11.5

Chemins (M. Guillaume Bouchard)

M. Bouchard a un chalet dans le secteur du lac des Nymphes. Il aimerait que le chemin
soit mieux entretenu du lac Grand au haut de la Zec. Mme Benoit ira également voir la
situation dans ce secteur et fera un estimé des travaux.
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11.6

Chemin Beauséjour (M. Gilles Gagnon)

M. Gagnon mentionne que depuis les 20 dernières années, il n’y a pas eu d’entretien
dans ce secteur. Il aimerait qu’on évalue la possibilité d’ajouter du matériel dans ce
secteur.

11.7

Coupe Forestière (M. Dany Lamontagne)

M. Lamontagne demande quel est le plan de match de l’industrie forestière pour la
prochaine saison. M. Jean-Pierre Girard explique globalement quels sont les secteurs
touchés. Il mentionne que du sablage sera fait sur des chemins existants et qu’il y aura
sortie de bois sur le secteur Ross en hiver 2018-2019. Le chemin serait alors entretenu
du poste d’accueil au km 9.

Levée de l'assemblée proposée par M. Jean-Claude Girard à 21h29.

_________________________
Denys Gilbert, président

________________________
Denys Leduc, secrétaire
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LISTE DES ADMINISTRATEURS
Association sportive Onatchiway Est Inc.

*

*

Gagnon, Simon

Administrateur

Gilbert, Denys

Président

Gilbert, François

Administrateur

Girard, Jean-Pierre

Vice-président Voire-infrastructure
Secrétaire

*

Larocque, Claude

Vice-président finance
Trésorier

*

Larocque, Robert

Administrateur

Pednault, Noël

Administrateur

Savard, François

Vice-président RH
Administrateur

Savard, Guy

Administrateur désigné

St-Pierre, Alain

Administrateur

----------------------------------------------------------------------------------------------* Les administrateurs dont le nom est précédé d'un astérisque terminent
leur mandat de deux (2) ans.
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Mot du Président
Mesdames, Messieurs,
Membres de l'Association sportive Onatchiway Est Inc.,
Bienvenue et merci de votre présence à cette assemblée générale annuelle.
À titre de président du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous livrer le rapport d’activités
annuel de l’Association pour l’année 2018. Par la suite, la firme comptable Martin Privé CPA,
vous présentera le rapport financier de l’Association au 30 novembre 2018. Nous enchaînerons
ensuite avec des modifications à la règlementation et des points concernant le registre des armes
à feu et la chasse à l’orignal. Finalement, nous ferons la présentation des prévisions budgétaires
et de la tarification pour la saison 2019.
L’année 2019 fut une année de transition au sein du conseil d’administration. Suite aux dernières
élections, deux membres sont devenus administrateurs au sein de l’organisation. Nous avons
profité de ces changements pour modifier la composition des comités. Un comité hébergement a
également été créé. Ce dernier travaille à la réalisation d’un projet d’hébergement locatif sur le
territoire de la Zec Onatchiway.
Deux projets importants ont été réalisés cette saison sur le territoire de la Zec, grâce à la
contribution financière de la MRC du Fjord. En effet, nous avons procédé à l’aménagement de
deux campings rustiques. Ces sites pourront accueillir des campeurs saisonniers en leur offrant
des commodités minimales. Nous avons également bonifié et amélioré la signalisation sur le
territoire. Cet investissement de 18 075$ nous a permis de mettre à jour des panneaux désuets et
d’ajouter des indications dans différents secteurs.
Grâce à différents nouveaux programmes de subventions, venant entre autres de Zecs Québec,
nous avons pu augmenter le budget de la voirie forestière et effectuer de nombreux travaux de
remise en forme de chemins. Nous avons pu offrir davantage de service dans les postes d’accueil
en embauchant des étudiants et en prolongeant le calendrier d’emploi de certains travailleurs. Des
heures de protection faites par les assistants à la protection de la faune ont également pu être
ajoutées grâce à ces subventions.
Par contre, différents épisodes de fortes pluies en mi-saison et en fin de saison ont grandement
affectés le réseau routier, rendant plusieurs secteurs difficiles à la circulation. Sachez que nous
doublerons les efforts en début de saison afin que les secteurs grandement affectés par les pluies
de l’automne 2018 soient traités en priorité.
Finalement, dans l’espoir de diversifier l’offre d’accueil et d’activités sur la Zec, nous avons
travaillé, grâce à une subvention du programme Faune Destination Nord, à une étude de marché
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afin de connaître le potentiel de développement de l’hébergement sur la Zec. Nous sommes à
finaliser ce dossier, qui nous amènera à prendre des décisions afin d’être plus visible et plus connu
comme acteur dans l’offre touristique régionale.
En plus d’assurer la bonne marche des opérations courantes, le conseil d’administration prévoit,
en 2019, traiter les dossiers majeurs suivants :






La réparation de bris importants dûs aux fortes pluies, dans les secteurs de la Hache,
Beauséjour, Azur et au nord du chemin du Bras-Louis;
L’aménagement d’un sentier pédestre menant à la chute de la rivière Huit-Chutes;
Le projet de ligne 735 KV Micoua-Saguenay de Hydro-Québec;
L’élaboration d’un plan de développement du récréotourisme sur le territoire de la Zec
afin de pouvoir diversifier nos activités;
Une rénovation majeure du poste d’accueil Onatchiway si nous obtenons les subventions
nécessaires.

En terminant, je profite de cette tribune pour remercier les membres du conseil d’administration
pour leur dévouement et leur disponibilité. Je remercie également les employé-es de
l’Association pour leur intérêt envers l’organisation et leur motivation au travail.

Merci à tous,

Denys Gilbert, Président
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RAPPORT ANNUEL
2018
(Rapport d’activités de l’Association sportive Onatchiway Est Inc.)

COMITÉ EXÉCUTIF ET PERSONNEL
MM. Denys Gilbert, François Savard, Claude Larocque, Jean-Pierre Girard

Le comité exécutif a pour mandat de coordonner les actions et faire exécuter les décisions et
orientations du conseil d'administration. Outre ce mandat directement relié aux opérations, il
reçoit et analyse les propositions internes et externes et voit aux orientations stratégiques de
l'organisme.
Le comité a tenu onze (11) réunions régulières et une (1) réunion spéciale en 2018 et ses membres
ont aussi représenté l'Association lors de rencontres, colloques, congrès ou réunions auprès de
différents organismes. Le comité a négocié les contrats, protocoles et ententes liant notre
association. En 2018, il a également négocié la convention collective des employés de
l’Association. Cette convention a été renouvelée jusqu’en 2022.

COMITÉ FAUNE ET ENVIRONNEMENT
M. François Gilbert, Responsable du comité

Le comité faune voit à assurer le bon fonctionnement des activités reliées à l'exploitation et à la
protection de la faune. Ses principales activités en 2018 furent:


Suivi des projets pilotes sur la chasse à l’orignal dans les Zecs et sur l’identification des
territoires de chasse;



Modification à l’ouverture de la période de pêche à partir de 2020;



Suivi des activités de protection de la faune sur le territoire. En 2018, les assistants à la
protection de la faune ont alloué 976 heures à la protection de la faune sur le territoire, soient
plus de 220 heures de plus qu’en 2017. Les patrouilleurs ont également participé à la
déprédation du castor sur la Zec et à la mise aux normes des campings aménagés.
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Gestion de la faune
Modalités de pêche particulières :
 Pêche à la mouche seulement : Trois (3) plans d’eau touchés : Grand lac Croche, les Étangs
Fortin et Petit lac Culotte.
 Limite quotidienne de prises abaissée à cinq (5) : cette mesure s’est appliquée à douze (12)
plans d’eau: lacs Lessard, Pétamban, des Nymphes, St-Martin (sect. Rouvray), Clair (sect.
Beauséjour), 1er lac Price, 2e lac Price, du Castor, Craig (sect. Beauséjour), lac McNaughton, Petit
lac Croche, lac Bob (sect. La Hache).
 Limite quotidienne de prises abaissée à dix (10) : cette mesure s’est appliquée à cinq (6) plans
d’eau: lacs Hovington, Kirkpatrick, Choquette, Filion, Coghill et Picard.
 Fermeture des ruisseaux et rivières à partir du 25 août : mesure de protection de la ressource.
Le Comité faune tient à souligner la très bonne collaboration des pêcheurs et des chasseurs pour
les pesées de poissons et les déclarations d’activités de pêche et de chasse. Le haut pourcentage
de pesées d’ombles, permet l'établissement d’un poids moyen très fiable et facilite la gestion de
l’exploitation des plans d’eau.
Le Comité vous rappelle que vous êtes les principaux acteurs de la gestion des plans d’eau
puisqu'elle est basée sur vos déclarations. L'honnêteté que vous y mettez influence directement
le maintien de la qualité de pêche. Votre collaboration, jumelée aux efforts de conservation, peut
garantir une qualité de pêche dont vous et vos enfants pourrez profiter. Chaque année, des gens
font volontairement de fausses déclarations qui nuisent à la conservation de nos ressources
fauniques.
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Résumé du Rapport d'exploitation faunique 2018
Olivier Flammand, Technicien de la faune, MFFP
Pêche
Le tableau ci-dessous présente les résultats de pêche depuis les dix dernières années. Nous
constatons qu’en 2018, le nombre de jours-pêcheurs est grandement sous la moyenne, mais le
taux de succès de pêche reste près de la moyenne. Nous sommes toutefois à même de constater
la diminution, depuis 10 ans, des jours-pêcheurs.

Tableau 1. Résultats de pêche enregistrés dans la Zec Onatchiway de 2008 à 2018

Nombre

Nombre

Succès de pêche

Succès de pêche

Poids moyen

de

d'ombles

(nbre d'ombles/

(nbre d'ombles/

en

jours-pêcheurs

capturés

jour-pêcheur)

heure-pêcheur)

(grammes)

2008

27 786

145 452

5,2

1,6

144

2009

28 969

151 470

5,2

1,6

135

2010

30 186

168 276

5,6

1,8

129

2011

24 805

141 058

5,7

1,8

136

2012

25 480

130 749

5,1

1,7

148

2013

23 976

128 950

5,4

1,7

150

2014

22 069

112 684

5,1

1,6

131

2015

24 355

139 481

5,7

1,6

137

2016

24 799

128 768

5,2

1,7

143

2017

23 608

114 346

4,8

1,6

146

2018

21 564

107 197

5,0

1,6

141

Moyenne

25 236

133 494

5,3

1,7

140

Années
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Chasse
Le tableau ci-dessous présente les résultats de chasse des dix dernières années. Nous pouvons
remarquer une baisse pour la chasse au petit gibier, tant dans l’effort de chasse que dans la récolte.
Pour la chasse au gros gibier, autant du côté de la chasse à l’ours que de la chasse à l’orignal,
nous constatons une augmentation importante de l’effort de chasse. Cette augmentation coïncide
avec une augmentation de la récolte.
Tableau 2. Résultats de chasse enregistrés dans la Zec Onatchiway de 2008 à 2018.

Effort de chasse (jours-chasseur)

Récolte

Années

Petit Gibier

Orignal

Ours

Lièvres

Gélinottes

2009*

2 269

2 516

22

576

1 257

2010

2 190

2 761

0

689

2011

1 923

2 472

0

2012

1 733

3 276

2013

1 729

2014

Tétras

Orignaux

Ours

-

37

2

643

1 535

34

0

409

564

1 196

55

0

2

280

531

932

30

0

3 151

7

268

378

831

59

2

1649

3625

7

172

414

1019

36

1

2015

1 649

4 427

23

195

365

1 118

62

3

2016

2 271

4 200

51

148

247

747

48

8

2017

1 818

4 237

95

90

313

909

69

9

2018

1 697

4 615

58

77

409

1155

31

6

Moyenne**

2 026

3 528

27

290

413

1 031

46

3

*Gélinotte et tétras compilés sans être différenciés
**Moyenne pour les années où la gélinotte et le tétras ont été différenciés

Chasse à l'orignal
La saison de chasse 2018 était restrictive, c’est-à-dire que la femelle et le veau ne pouvaient pas
être abattus. La saison 2019 sera permissive.
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Volet environnement
Conteneurs et déchets
Des conteneurs pour disposer des déchets secs ont été installés au printemps aux deux postes
d’accueil. La MRC du Fjord a assumé, par le biais du Programme de gestion des déchets, les
coûts de location, de transport et de disposition s’y rattachant. Les subventions pour ce service
diminuent malheureusement à chaque année.
Lors de la présence des conteneurs, nous vous remercions de ne pas les surcharger. Si les
conteneurs sont pleins, veuillez apporter vos déchets en ville.

COMITÉ RELATIONS PUBLIQUES
M. Denys Gilbert

Ce comité est en charge des relations publiques de l'organisme. Il a la responsabilité de
promouvoir les buts de l'Association dans le public en général, de faire paraître les publicités,
d'organiser les promotions et de diffuser de l'information.
Tirage annuel
Le comité a organisé la tenue d'un tirage en 2018, qui a permis de remettre des prix de belle valeur
à 4 gagnants, dont une carabine Browning BLR (Monsieur Laurier Larouche). Ce tirage a généré
un revenu d’environ 9 400 $. Le comité reconduira le tirage cette année et vous invite à y
participer.
Vente pré saison
Plus de 200 membres ont profité de cette vente en 2018. Le comité vous en remercie et relance
l’invitation de participer à l'événement qui se tiendra à la fin avril. Les dates et heures de la vente
se trouvent en complément d'information à la fin du présent document. Les gens qui achèteront
leur forfait saisonnier lors de la vente pré saison seront éligibles au tirage d'un remboursement de
leur forfait.
Tournée de films chasse et pêche
Une soirée de la Tournée de Films Chasse et Pêche a été présentée en avril 2018. Notre organisme
l’a organisé en collaboration avec l’Association Chasse et Pêche de Chicoutimi à l’aréna de
l’UQAC à Chicoutimi. Cette année, nous accueillons la grande finale de cet événement. Pour
cette occasion et pour souligner le 25e anniversaire de l’événement, un 5 à 7 aura lieu avant la
projection. L’événement sera jeudi le 18 avril à 17h00, au Grand gymnase de l’UQAC.
Salons et expositions
Des représentants de notre association nous représentent lors de salons ou expositions dans le but
de mieux faire connaitre notre territoire et attirer une clientèle régionale et extrarégionale.
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COMITÉ VOIRIE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
OPÉRATIONS FORESTIÈRES
M. Jean-Pierre Girard, secrétaire et responsable du comité

Exploitation forestière
L'exploitation forestière a un impact déterminant sur la gestion de la Zec. C'est pourquoi le comité
tient des rencontres avec les représentants de cette industrie et le MFFP, secteur forêts.
Les principaux dossiers traités à ce chapitre par le comité en 2018 furent les négociations
entourant les tracés et les réfections de routes, l’harmonisation (MFFP), le suivi des opérations
forestières, les travaux sylvicoles et le respect de l'intégrité du territoire et des périodes de chasse
à l’orignal.
Camping aménagé et rustique
Durant la saison 2018, nous avons procédé à l’aménagement des campings rustiques Épinettes
noires et Colibri. Ces deux sites de quatre emplacements chacun nous permettront de mieux
encadrer le camping hors site et de courte durée sur le territoire.

Nivelage
Le conseil d’administration a autorisé des dépenses de 89 130$ pour l’entretien du réseau routier
sur le territoire. Bien que l’entretien a été bien fait tout au long de la saison, des bris
d’équipements ont ralenti la planification en août.
Réfections, améliorations
Des réfections ont été réalisées dans différents secteurs au cours de la saison 2018. Il s’agit de
travaux de remise en forme, de drainage (fossés et ponceaux), et également de rechargement de
routes. Au total, c’est 116 130$ qui ont été investis cette année pour la réfection et le maintien du
réseau routier.
Plusieurs actions de déprédation de castors ont également été nécessaires pour maintenir l’accès
sur les différents secteurs. Ces actions sont réalisées et supervisées par les patrouilleurs.

COMITÉ HÉBERGEMENT
M. Denys Gilbert, président

Ce comité a été créé en 2018 afin de voir les différentes alternatives possibles pour offrir ce
service aux usagers du territoire. Son objectif est de voir naître une telle offre de service sur la
Zec, bonifiée à une offre d’activités nouvelle et actualisée. Cette année, le comité a étudié les
différentes subventions offertes dans le cadre d’un tel projet, la marché potentiel pour ce produit
et les activités complémentaires qui seraient intéressantes à développer.
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REPRÉSENTATIONS
Afin de faciliter les communications avec nos différents partenaires et afin d’être impliquée dans
notre milieu, l’Association siège sur différents conseils et comités :

Club de Motoneiges Onatchiway Inc.

Denys Gilbert

Regroupement Régional des gestionnaires de Zecs (RRGZ)

Noël Pednault, Denys Gilbert

Comité de la route Shipshaw

Denys Gilbert, Myriam Benoit

FINANCES DE L’ASSOCIATION
La firme comptable Martin Privé vous livrera le rapport financier vérifié au 30 novembre 2018.

Pour le conseil d’administration,

Denys Gilbert, président
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TARIFICATION 2019
M. Claude Larocque, vice-présidence finances

Modification à la tarification
La tarification 2019 a subi une augmentation similaire au coût de la vie, soit environ 2,5%.
Les droits de circulation restent au même prix, soit 8,70 $ (10,00$ avec les taxes), ainsi que les
forfaits circulation.
L’activité camping a également subi une augmentation d’environ 2,5% cette année. Les campings
aménagés seront augmentés de 5%. Les frais annuels seront de 425$/an (avec les taxes), au lieu
de 420$. La tarification du camping n’avait pas été modifiée depuis 2016.
La tarification s’appliquant aux étudiants correspond à 50% de la tarification applicable sur les
droits individuels journaliers, de courte durée et saisonnier de pêche et de chasse.
La gratuité s’applique aux personnes de moins de 18 ans sur les droits de pêche, de chasse et
de circulation et cela pour inciter les jeunes à pratiquer la pêche et la chasse.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
REVENUS
Revenus autonomes
Cartes de membre
Forfaits saisonniers
Droits quotidiens
Droits réseau routier
Commandites

28 959$
198 909$
116 117$
81 236$
10 000$

435 221$

Autres

89 100$

89 100$

Programmes d’aide financière
MRC Maintien des acquis
MRC Gestion des déchets
MRC Fond mise en valeur et villégiature
Subventions Zecs Québec

85 000$
11 000$
16 830$
60 000$

171 830$

TOTAL DES REVENUS

696 151$

DÉPENSES
Accueil/Protection faune
Salaires et charges sociales
Fonctionnement

207 528$
63 137$

270 665$

Réseau routier (entretien routier)
Niveleuse Zec
Ponts, routes et ponceaux

80 000$
144 329$

224 329$

Services à la clientèle
Fourniture et services
Projets

37 140$
15 500$

52 640$

Aménagement/environnement
Services et conteneurs

11 000$

11 000$

Frais généraux et administration
Salaires et charges sociales
Fonctionnement
Honoraires professionnels
Cotisations
Assurances

87 917$
22 400$
3 200$
10 500$
13 500$

137 517$

TOTAL DES DÉPENSES
Excédent des produits sur les charges :

696 151$
-$
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Tarification 2019
(en attente d’approbation du ministère des forêts, de la faune et des parcs)

DESCRIPTION

$

avec taxes

Carte de membre

27,58 $

31,71 $

Émission de cartes

8,09 $

9,30 $

DROITS FORFAITAIRES SIMPLES (carte de membre obligatoire)
Pêche
Chasse

139,14 $

160,00 $

Petit gibier

139,14 $

160,00 $

Ours ou cerf

152,20 $

175,00 $

Orignal

166,97 $

192,00 $

102,42 $

117,75 $

Circulation

DROITS FORFAITAIRES MIXTES (carte de membre obligatoire)
Pêche + circulation

241,56 $

277,75 $

Pêche/chasse

186,99 $

215,00 $

Pêche/chasse + circulation

289,41 $

332,75 $

Petit gibier + circulation

241,56 $

277,75 $

Ours ou cerf de Virginie + circulation

254,62 $

292,75 $

Orignal + circulation

269,39 $

309,75$

DROIT FORFAITAIRE SIMPLE (carte de membre non obligatoire)
Circulation non-membre

107,50 $

123,60 $

DROITS JOURNALIER ET DE COURTE DURÉE
Pêche et chasse petit gibier
1 jour

individuel

21,31 $

24,50 $

familial

29,57 $

34,00 $

individuel

29,57 $

34,00 $

familial

41,75 $

48,00 $

individuel

43,06 $

49,51 $

familial

55,22 $

63,50 $

individuel

60,88 $

70,00 $

familial

67,84 $

78,00 $

Moins de 18 ans

gratuit

gratuit

Chasse gros gibier 1 jour individuel
Cerf ou ours noir
Orignal

35,66 $
44,58 $

41,00 $
51,25 $

Tarif régulier

8,70 $

10,00 $

Moins de 18 ans

gratuit

gratuit

2 jours
3 jours
7 jours

DROITS DE CIRCULATION

La tarification forfaitaire simple et mixte s’applique aux individus et aux familles (même tarif)
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Tarification 2019 – étudiant*
(en attente d’approbation du ministère des Forêts, de la faune et des parcs)

DESCRIPTION

$

avec taxes

Carte de membre

27,58 $

31,71 $

Émission de cartes

3,74 $

4,30 $

DROITS FORFAITAIRES SIMPLES (carte de membre obligatoire)
Pêche
Chasse

69,57 $

80,00 $

Petit gibier

69,57 $

80,00 $

Ours ou cerf

76,10 $

87,50 $

Orignal

83,49 $

96,00 $

102,42 $

117,75 $

Circulation

DROITS FORFAITAIRES MIXTES (carte de membre obligatoire)
Pêche + circulation

171,99$

197,75 $

Pêche/chasse

93,50 $

107,50 $

Pêche/chasse + circulation

195,92 $

225,25 $

Petit gibier + circulation

171,99$

197,75 $

Ours ou cerf + circulation

178,52 $

205,25 $

Orignal + circulation

185,91 $

213,75 $

DROIT FORFAITAIRE SIMPLE (carte de membre non obligatoire)
Circulation

107,50 $

123,60 $

DROITS JOURNALIER ET DE COURTE DURÉE
Pêche et chasse petit gibier
1 jour
2 jours
3 jours
7 jours

individuel

10,66 $

12,25 $

familial

na

na

individuel

14,79 $

17,00 $

familial

na

na

individuel

21,53 $

24,77 $

familial

na

na

individuel

30,44 $

35,00 $

familial

na

Moins de 18 ans

gratuit

gratuit

17,82 $
22,29 $

20,50 $
25,62 $

Tarif régulier

8,70 $

10,00 $

Moins de 18 ans

gratuit

gratuit

Chasse gros gibier
1 jour ours ou cerf
1 jour orignal

Individuel
Individuel

DROITS DE CIRCULATION

*Un étudiant est une personne fréquentant, à temps plein, un établissement scolaire reconnu par le ministère de l’éducation du
Québec et possédant une carte émise par cet établissement.
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VENTE PRÉ-SAISON 2019
L'endroit:
La vente présaison se tiendra au bureau de l'Association sportive Onatchiway Est Inc. au 2496 de la rue
Dubose, Jonquière (secteur Arvida).

Les dates et les heures:
Il sera possible de vous procurer votre carte de membre et votre forfait saisonnier de pêche, de chasse et
de circulation aux dates et aux heures suivantes :
-

les mardi et mercredi, 23 et 24 avril:

10h00 à 16h30

-

les jeudi et vendredi, 25 et 26 avril :

10h00 à 20h30

Tirage
Les personnes qui achèteront leur forfait annuel lors de la vente présaison courent la chance de se faire
rembourser celui-ci. Profitez-en!
_________________________________

Aide financière
dont a bénéficié l'Association en 2018
MRC du Fjord
Maintien des acquis

82 978 $

Entretien du réseau routier

Gestion des déchets

11 063 $

Installation des conteneurs

Fond de mise en valeur du territoire

16 268$

Signalisation

Fond d’urgence

4 654$

Zecs Québec
Aide à l’administration des zecs

8 000$

Remboursement salarial

Assistant-protection de la faune (MFFP)

8 000$

Heures de protection

Aide à la voirie forestière

32 400$

Entretien du réseau routier

Faune Destination Nord (MFFP)

15 000$

Réalisation plan d’affaires pour
l’hébergement sur la Zec

Emploi d’été Canada

1 962 $

Aide à l’embauche

__________________________________
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PÉRIODES D’OUVERTURE 2019
Zec Onatchiway

(zone 28)

Pêche
Fermeture rivières et ruisseaux

17 mai au 08 septembre 2019
25 août 2019

Chasse
Gélinottes, tétras
Lièvre
Orignal
Mâle-veau-femelle
Arc, arbalète
Arme à feu, arc, arbalète

15 septembre au 15 janvier 2020
21 septembre au 31 mars 2020

7 au 22 septembre 2019
28 septembre au 18 octobre 2019

Cerf *
*Cerf de Virginie avec bois de 7cm et
plus seulement
Arc, arbalète
Fusil poudre noire, arc, arbalète
Ours noir
Arc, arbalète
Arme à feu, arc, arbalète

2 au 7 novembre 2019
8 au 10 novembre 2019
7 au 22 septembre 2019
15 mai au 30 juin 2019
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