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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour, 

C’est avec enthousiasme que je prends 
la relève de M. Pierre Bourgeois à la 
présidence du conseil d’administration. 
M. Bourgeois demeure une ressource 
importante pour la Zec Batiscan Neilson et 
il assurera le poste de 1er vice-président.  

Messieurs André Beaumont, Jean-Guy 
Denis, secrétaire, Mario Dion, trésorier et 
Martin Baillargeon sont toujours présents 
comme administrateurs. De nouveaux 
visages viennent se greffer au conseil 
d’administration avec la venue de M. Jean-
Philippe Létourneau en 2020 et tout 
récemment (2021) de Mme Sylvie Robitaille 
et de M. Alain Larochelle qui sauront 
apporter une expertise supplémentaire lors 
des prochaines années. Notez également 
que depuis quelques mois déjà, le retour 
de M. Michel Gagnon. Ce dernier est le 
récipiendaire du prix André-Magny 2020, 
prix remis par Réseau zec, pour son 
implication bénévole au sein des zecs, il 
assurera le poste de 2e vice-président. 

Je tiens à souligner le départ de 
Monsieur Serge Turgeon au sein du 
conseil d’administration. La présence de 
M. Turgeon auprès des activités relèves était 
remarquable. Ces heures de bénévolat lors 
de ces activités sont incomparables. Nous 
espérons pouvoir compter sur lui pour les 
activités futures. 

Dans un contexte de pandémie, plusieurs 
projets ont dû être reportés. Cependant, je 
dois souligner le travail remarquable des 
employés. Ces derniers travaillent de mains 
de maître pour nous offrir un territoire 

exceptionnel tant au niveau de la faune 
que des chemins. Il s’agit d’un immense 
territoire à couvrir et notre équipe de la 
voirie peut être fier du travail accompli. 
C’est 180 000 $ qui sont investis dans les 
chemins dont 47 000 $ qui proviennent des 
subventions de Réseau ZEC. 

La saison hivernale s’est terminée tôt cette 
année ce qui nous a permis l’ouverture 
de la saison de pêche aux dates prévues. 

Je vous rappelle l’importance de faire toutes 
vos déclarations de poissons aux postes 
d’accueil. C’est à partir de ces données 
que nous pouvons maintenir une bonne 
gestion de cette ressource. Avec ces 16 
années d’expérience auprès de notre Zec, 
Olivier Jutras, responsable de la faune, 
assure ce poste avec brio. Son équipe et lui 
ont comme projet de développer des sites 
de pêche à gué à plusieurs endroits sur 
le territoire ce qui permettra l’accès à de 
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de garder notre territoire en fonction et de continuer à en faire la 
promotion.

Avec 356 lacs et 876 km2 de superficie, la Zec Batiscan Neilson 
est une ressource extraordinaire. Que ce soit pour la pêche, la 
chasse ou bien des activités récréotouristiques, nous avons le 
privilège d’y avoir accès. Soyons respectueux et partageons notre 
milieu. 

Isabelle Paquet
– Présidente

nouveaux pêcheurs qui sont peut-être moins équipés. Il y aura 
encore cette année de l’ensemencement dans différents lacs. Ce 
sont plus de 8000 truites adultes qui seront introduites que ce soit 
par achat ou par relocalisation. L’analyse et la surveillance de nos 
plans d’eau sont toujours une priorité pour l’équipe. Je tiens à les 
remercier pour leur dévouement.

Des secteurs de chasses à l’ours ont été aménagés durant 
les dernières années et ils sont donc prêts pour la saison 
printanière 2021. Je vous invite à communiquer au bureau afin de 
prendre des informations ou de faire une réservation. 

En terminant, je voulais souligner le travail de Martin Vézina, 
directeur général ainsi que Steven Bédard, directeur adjoint. 
Ensemble, ils ont été capables, malgré les restrictions COVID, 

L’arrivée du poste d’accueil virtuel (PAV) et de l’informatique aux 
différents postes d’accueil de la zec ont apporté un changement 
important dans les mœurs des utilisateurs du territoire de la 
zec Batiscan-Neilson. Vous êtes de plus en plus nombreux à 
utiliser ces nouveaux moyens pour accéder au territoire. En plus 
de vous remercier de votre compréhension dans cet important 
virage vers une version 2.0 du monde des zecs, nous tenons à 
préciser, via le présent article, certains ajustements afin de bien 
faire les choses vis-à-vis l’enregistrement informatique.

Pour commencer, on vous demande d’imprimer votre droit 
d’accès que vous devrez mettre en évidence sur le tableau 

En terminant, nous aimerions également faire un retour sur la remise des droits d’accès obligatoire à la 
sortie du territoire. Nous avons eu un début hasardeux dans le retour de vos droits d’accès.  Si la situation 
ne s’améliore pas, nous aurons l’option de retirer les récalcitrants du système de PAV. Les personnes qui 
ne remettront pas leurs droits d’accès à leur sortie du territoire se verront donc perdre le privilège de 

s’inscrire à partir du système PAV.

SOYEZ PATIENTS AUX ACCUEILS COMME VOUS LE FAITES SUR LES LACS OU A VOTRE CHALET !

MERCI DE COLLABORER À LA PROMOTION D’ACTES INTELLIGENTS ET COURTOIS LORS DE 
VOTRE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE !!!

de bord de votre véhicule. Nous avons rencontré de sérieux 
problèmes pour les personnes qui avaient fait des impressions 
d’écran ou des téléchargements sur les tablettes et cellulaires. 
Nous avons toléré jusqu’à présent les enregistrements 
problématiques, mais nous vous demanderons à l’avenir d’avoir 
une version papier de votre droit d’accès. Lorsque vous vous 
inscrivez sur le PAV, portez une attention à votre boîte pourriel 
ou au courrier indésirable, car il se peut que le courriel de 
confirmation vous soit délivré dans ceux-ci. Enfin, nous tenons 
à vous conseiller, si vous n’êtes pas en mesure d’imprimer vos 
droits d’accès, qu’il vous est toujours possible de vous enregistrer 
auprès de nos préposés dans les postes d’accueil. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE – SUITE

ENREGISTREMENT ET STATISTIQUES
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

La truite de papier | Juin 2021 Page 3



Page 4 La truite de papier | Juin 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020



PRÉVISION DES D’ACTIVITÉS 2021
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LES ÉCUREUILS GRIS ET NOIRS
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Derrière chez vous, il y a des écureuils gris et des noirs. Certains 
diront que ces deux types sont des espèces différentes… 
Et bien non, il s’agit de la seule et même espèce, c’est l’écureuil 
gris. Même phénomène pour le renard roux. Dans une même 
portée, il peut y avoir quelques coloris différents. L’écureuil gris 
peut apparaître en noir, gris, blanchâtre, caramel et certains 
sont un mélange de ceux-ci.

L’écureuil gris a été importé d’Europe et il est porteur d’un 
virus (Parapoxvirus) pour lequel il est immunisé, car ledit virus 

se transmet à l’écureuil roux et devient mortel pour celui-ci. 
L’écureuil roux est même complètement disparu de quelques 
pays d’Europe. 

Alors pensez-y deux fois avant de tirer tous les écureuils roux 
de votre secteur. Dans quelques années, serons-nous victime de 
la disparition de cette espèce comme c’est arrivé en Europe…

Mario Dion
— Administrateur Zec Batiscan-Neilson /Trésorier

LES HÊTRES MALADES

Votre hêtre est fissuré ou gercé ?

Sa couleur gris argent ainsi que l’écorce lisse 
semble se détérioré ?

Si vous observé ces caractéristiques, c’est possiblement 
la maladie corticale du hêtre. Un mélange complexe 
causé par la cochenille du hêtre et un champignon à 
l’origine d’un chancre. L’insecte (cochenille) pénètre sous 
l’écorce et se nourrit de sa sève. L’écorce s’assèche et se 
fissure permettant aux champignons de pénétrer. À plus 
ou moins bref  échéance, l’arbre sèche et meurt. Cette 
maladie est arrivé d’Europe au milieu des années 1900. 
Il existe un produit antifongique, mais il s’avère trop 
dispendieux dans la plupart des cas. Ici, dans la région, il 
y en a de plus en plus. Abattre l’arbre et le brûler est une 
bonne façon d’empêcher la propagation de la maladie

Mario Dion
— Administrateur Zec Batiscan-Neilson /Trésorier
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CHASSE À L’OURS NOIR



SAVIEZ-VOUS QUE...

SONDAGE

Page 8 La truite de papier | Juin 2021

L’omble chevalier oquassa ou truite rouge se distingue principalement de l’omble de 
fontaine ou truite mouchetée par l’absence de mouchetures sur la nageoire dorsale et 

sur la queue, d’une queue plus fourchue et par l’absence de ligne noire aux bordures des 
nageoires anales, pelviennes et pectorales.

La zec vous invite à remplir deux sondages afin de connaître vos intérêts. Le sujet de 
ces sondages est le maintien des bacs à ordures ménagères aux postes d’accueils et le 
prolongement de l’enregistrement obligatoire jusqu’au 30 avril de chaque année. Ces 

sondages sont disponibles sur le site internet de la zec dans l’onglet « Nouvelles » ou sur les 
pages facebook de l’organisme. 

Pour les personnes qui participeront au sondage vous pourrez courir la chance de 
remporter un ensemble de connec outdoor à l’effigie de la zec 

Batiscan-Neilson. 


