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LES CONDUCTEURS DE VÉHICULES TOUT-TERRAIN, 
DES JOUEURS

Des comportements sécuritaires recommandés par la SOPFEU

Québec, le 10 août 2022	 –	 Les	
vacances	se	poursuivent	pour	plusieurs	
et	 l’utilisation	 des	 véhicules	 tout-
terrain	 (VTT)	 est	 toujours	 populaire	
en	 saison	 estivale	 et	 demeure	 un	
bon	 moyen	 de	 profiter	 des	 sentiers	
en	 forêt.	 La	 Société	 de	 protection	
des	 forêts	 contre	 le	 feu	 (SOPFEU)	
rappelle	qu’il	 est	 important	de	 suivre	
quelques	 recommandations,	 afin	
de	 minimiser	 les	 risques	 de	 feux	 de	
végétation.

Voici les mesures recomman
dées par la SOPFEU :

•	 Il	 est	 préférable	 d’immobiliser	
le	 VTT	 sur	 une	 surface	 de	 terre	
battue,	 de	 sable	 ou	 de	 gravier.	
Lorsque	 les	 matières	 organiques	
viennent	 en	 contact	 avec	 les	
parties	 chaudes	 du	 moteur	 ou	 du	
pot	 d’échappement,	 elles	 peuvent	
causer	 un	 début	 d’incendie	 en	
s’enflammant	et	en	tombant	au	sol.

•	 Il	 est	 essentiel	 de	 s’assurer	 d’avoir	
un	véhicule	hors	route	en	bon	ordre	

et	de	le	nettoyer	après	chaque	sortie.	
Il	 est	 particulièrement	 important		
de	 vérifier	 le	 bon	 état	 du	 pot	
d’échap		pement	 du	 VTT	 et	 de	
nettoyer	 l’herbe	 sèche	 et	 la	 boue	
qui	s’y	collent.

•	 Il	 est	 également	 recommandé	
d’avoir	 un	 extincteur,	 de	 consulter	
le	 danger	 d’incendie	 et	 d’éviter	 de	
faire	du	hors-piste	dans	les	secteurs	
où	la	végétation	est	sèche.

•	 Par	 ailleurs,	 si	 le	 sentier	 est	 dans	
un	 secteur	 où	 un	 incendie	 a	 déjà	
fait	 rage,	 il	 faut	 redoubler	 de	
prudence.	Avant	de	circuler	dans	ce	
type	de	forêt,	sachez	que	le	danger	
d’incendie	 n’est	 pas	 le	 même	 que	
dans	 la	 forêt	 verte.	 En	 effet,	 la	
végétation	 morte	 permet	 au	 soleil	
et	 au	 vent	 d’avoir	 une	plus	 grande	
influence	 sur	 le	 danger	 d’incendie.	
Ainsi,	 dans	 une	 région	 où	 le	
danger	d’incendie	 indique	modéré,	
ce	 dernier	 peut	 monter	 jusqu’à	
extrême	dans	 les	 forêts	brulées.	Un	
VTT	 pourrait	 donc	 rapidement	

allumer	un	autre	incendie.

Chaque	 année,	 les	 pompiers	
forestiers	 de	 la	 SOPFEU	 identifient	
10	 incendies,	 en	 moyenne,	
initiés	 par	 l’utilisation	 des	 VTT.		
L’organisme	 de	 protection	 rappelle	
égale	ment	 qu’environ	 75	 %	 des	
incendies	 sont	 imputables	 à	 l’activité	
humaine.	 La	 collaboration	 de	 tous	
demeure	essentielle	pour	en	réduire	le	
nombre.

La	 SOPFEU	 recommande	 aussi	
de	 consulter	 la	 carte	 interactive	
sur	 son	 site	 internet	 ou	 à	 partir	 de	
l’application	mobile	(IOS	ou	Android)	
avant	de	s’aventurer	dans	les	forêts.

Source : 
Service	de	la	prévention	et	des	
communications	de	la	SOPFEU

Information : 
http://sopfeu.qc.ca/porte
parole/
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PROTECTION DES HABITATS FAUNIQUES 
ET CIRCULATION EN MILIEU FRAGILE

Protection des habitats 
fauniques

II	convient	de	rappeler	aux	chasseurs	
que	 la	 loi	 protège	 les	 habitats	
fauniques.	 Ainsi,	 il	 est	 interdit	 à	
quiconque	de	 faire,	 sans	autorisation,	
une	 activité	 susceptible	 de	 modifier	
un	 élément	 biologique,	 physique	
ou	 chimique	 propre	 à	 l’habitat	 d’un	
animal	 ou	 du	 poisson.	 Cela	 peut	
signifier,	par	exemple,	de	:	

•	 déverser	 de	 l’huile,	 de	 l’essence	
ou	 tout	 autre	 déchet	 ou	 substance	
toxique	 en	 tout	 lieu,	 mais	 parti	cu-
lièrement,	 dans	 le	 cas	 de	 l’habitat	
du	poisson,	dans	un	lac,	un	marais,	

un	marécage,	une	plaine	d’inon	da-
tion	et	un	cours	d’eau;	

•	 circuler	 à	 gué,	 avec	 un	 véhicule	
motorisé,	 dans	 de	 tels	 plans	 d’eau	
ou	 le	 long	 d’une	 rive	 ou	 d’un	
littoral;	

•	 construire,	 sur	 de	 tels	 plans	 d’eau,	
un	barrage	qui,	en	plus	d’empêcher	
la	libre	circulation	du	poisson,	peut	
modifier	son	habitat;

•	 prélever	 ou	 déposer	 du	 gravier	
ou	 des	 roches	 dans	 le	 lit	 d’un	 tel	
cours	 d’eau	 ou	 d’y	 effectuer	 du	
remblayage.

N’oublions	 pas	 que	 tout	milieu	 où	 il		
y	 a	 de	 l’eau,	 même	 de	 façon	 pério-
dique	 (au	 printemps,	 par	 exemple),	
peut	 être	 vital	 pour	 le	 poisson.	 De	
simples	petits	 travaux	peuvent	 causer	
des	dommages	à	 son	habitat.	Si	vous	
êtes	témoin	de	tels	actes,	rapportez-les	
à	un	agent	de	protection	de	 la	 faune	
en	 téléphonant	 à	 SOS	 Braconnage	
–	 Urgence	 faune	 sauvage	 au	 1	 800	
463-2191	 ou	 en	 vous	 rendant	 à	 un	
bureau	de	la	protection	de	la	faune.

COLLECTE D’ENCOMBRANTS

De	 façon	 exceptionnelle,	 il	 y	 aura	
une	 collecte	 d’encombrants	 au	 poste	
d’accueil	 Saguenay	 le	 vendredi	 23	
sep	tem	bre	prochain.

Pour	 ceux	 désirant	 se	 débarrasser	 de	
différents	objets,	vous	pourrez	le	faire	
à	 compter	 de	 la	 semaine	 précédente	
seulement,	 donc	 à	 partir	 du	 17	
septembre.

La	 Régie	 Verte	 de	 Portneuf,	 nous	
mentionne	 dans	 l’encart	 ici-bas,	
quelques	 consignes	 sur	 les	 objets	 que	
vous	pourrez	rapporter.

LES MATIÈRES ACCEPTÉES

LES MATIÈRES INTERDITES LORS DE LA COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET LA COLLECTE DES DÉCHETS*

Bois de construction, portes, verre, vitres, miroirs, pneus, réfrigérateurs, 
congélateurs, climatiseurs, refroidisseurs d’eau, bonbonnes de propane, chlore, 
peinture et toute matière dangereuse (corrosive, explosive, toxique et inflammable), 
rouleaux de broche, bardeaux d’asphalte.

 Type Exemples

 Ameublement Vieux meubles, divans, tables, matelas, etc.

 Matériaux ferreux Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

 Matériaux naturels Les branches d’arbres, attachées 
  et coupées en longueur d’environ quatre pieds.
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COLLABORATION DES CHASSEURS D’ORIGNAUX

Dans	 le	but	d’en	 savoir	plus	 sur	 le	 cheptel	d’orignaux	 sur	
le	territoire	de	la	zec,	nous	demanderons	aux	chasseurs	cet	
automne	 les	 observations	 (OPUE)	 d’orignaux	 de	 chacun	
d’entre	vous.

Cet	 exercice	 se	 fait	 déjà	 dans	 plusieurs	 territoires	
fauniques	 structurés	 (TFS)	au	niveau	provincial	et	permet	
de	 connaître	 le	 nombre	 de	 bêtes	 présentes	 sur	 chaque	
territoire	et	les	segments	qui	sont	présents.

La	zec	sera	divisé	en	une	vingtaine	d’unité	et	une	carte	du	
secteur	sera	remise	au	chef 	de	groupe	en	même	temps	que	
le	formulaire	sur	les	groupes	de	chasses.

Quelques	 questions	 (3-4)	 vous	 seront	 alors	 posées	 pour	
noter	 les	 observations	 de	 chaque	 chasseur.	 Il	 pourrait	
arriver	 que	 vous	 soyez	 actifs	 sur	 plus	 d’une	 unité	 lors	 de	
votre	chasse.	

Les	unités	auront	une	superficie	variant	de	40	à	60km2
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PARTY HOT-DOG 

Environ	 80	 personnes	 ont	 assisté	
à	 notre	 premier	 party	 hot-dog	 le		
23	 juillet	 dernier.	 L’évènement	 s’est	
tenu	 sur	 le	 secteur	 Saguenay	 de	 11h	
à	15h.

20	douzaines	de	hot-dog	ont	été	pré-
paré	gratuitement	aux	gens	présents.

Un	 généreux	 prix	 de	 présence	 a	 été	
offert	par	le	Club	de	motoneige	de	la	
Jacques-Cartier	 (droit	 d’accès	 2023).	
Le	 prix	 a	 été	 remporté	 par	 Mme	
Sylvie	Robitaille	de	Saint-Raymond.

Nous	 tenons	 également	 à	 remercier	
la	 firme	Expertises	MP	qui	a	défrayé	

les	 coûts	 pour	 la	 location	 du	 jeu	
gonflable.

La	 deuxième	 édition	 se	 tiendra	 en	
juillet	 2023,	 le	 lieu	 et	 la	 date	 restent	
à	définir.

L’ÉPILOBE ET L’ORIGNAL

Fleur	 en	 épie	 de	 coloris	 rosé	 à	 la-
vande,	hauteur	de	l’abdomen,	il	s’agit	
de	l’épilobe

S’il	 y	 a	 présence	 de	 l’épilobe	 dans	
votre	 secteur,	 ne	 la	 détruisez	 pas.	
Car	 en	 plus	 de	 servir	 comme	 tisane,	
combattre	 la	 diarrhée,	 l’inflam	ma-
tion,	 les	 coliques,	 aide	 à	 la	 prostate.	
En	 médecine	 naturelle.	 On	 s’en	
sert	 pour	 détruire	 certaines	 cellules	
cancé	reuses.	 Si	 l’On	 sait	 comment	
l’apprêter,	les	fleurs	et	les	feuilles	sont	
comestibles.	 Les	 racine	 et	 le	 coton	
serve	de	tisane.

Mais	 ce	 qui	 est	 impressionnant,	
c’est	 que	 l’épilobe	 sert	 de	 nourriture	
pour	 l’orignal,	 ce	 serait	 pour	 lui	 du	
bonbon.	 Quelques	 documentations	
sur	 les	 sciences	 de	 la	 nature	 le	
mentionnent.

J’ai	vérifié	sur	le	terrain	et	en	effet,	j’ai	
constaté	 que	 les	 orignaux	 semblent	
attirer	par	cette	plante.

Alors,	si	vous	aménagez	votre	secteur	
et	 que	 vous	 avez	 à	 débroussailler,	
laissez-là	 débout	 car	 elle	 n’est	 pas	
nuisible	 et	 elle	 a	 fait	 partie	 des	
bienfaits	de	la	nature.
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MORT EN CIME DU BOULEAU BLANC

Si	 vous	 déboisez	 sur	 votre	 terrain,	 attention	 de	 ne	 pas	 trop	 enlever	 tous	 les	 arbres	
autour	de	vos	bouleaux	si	vous	voulez	les	conserver.

En	effet,	le	bouleau	blanc	a	tendance	à	sécher	du	haut	de	l’arbre	et	il	peut	en	mourir.	
Cet	arbre	a	besoin	d’ombre	et	il	aime	la	compagnie	des	autres	arbres	comme	le	sapin,	
l’épinette,	le	bouleau	jaune,	l’érable	rouge,	etc.

Le	bouleau	blanc	est	un	arbre	qui	sert	et	a	servi	aujourd’hui	comme	dans	 le	passé	à	
différentes	utilisations	:	canot,	écriture,	médecine,	tisane,	sirop,	etc.	Pour	les	premières	
nations,	le	bouleau	blanc	est	un	arbre	emblématique.	Saviez-vous	d’ailleurs	que	dans	le	
nord	du	Québec,	il	est	interdit	de	les	abattre.


