LA ZEC JARO

PLUS ACCESSIBLE QUE JAMAIS
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PÊCHE EN HERBE

QUAI DU LAC DES CYGNES
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Le but premier de la création des zones d’exploitation contrôlée (ZEC) par le gouvernement québécois en
1978 était de redonner à la population un accès à de vastes territoires forestiers giboyeux et poissonneux
qui étaient depuis des lustres la propriété de clubs privés auxquels seuls les membres – généralement bien
nantis en termes financiers – avaient accès. quarante ans plus tard, les zecs ont permis à des milliers
de citoyens québécois de se réapproprier la nature par de multiples activités récréotouristiques dont les
principales demeurent la chasse et la pêche. La formule s’avère un succès et semble la plus appropriée
pour conserver le caractère d’accessibilité publique de ces espaces.

LAC DES CYGNES

Située à l’extrême sud du comté de Beauce, adjacente à
l’état du Maine, la zec Jaro est à seulement 25 minutes
de Saint-Georges dans la municipalité de Saint-Théophile.
D’une superficie forestière de 155 km2, le territoire compte
un réseau hydrographique comportant 20 plans d’eau et
25 km de ruisseaux ainsi que les rivières du Portage et
Oliva. Par son unique poste d’accueil via la Route 173,
l’endroit est accessible à l’année.
« C’est plus qu’un simple territoire de chasse et de pêche,
c’est une thérapie nature nécessaire et bienfaisante pour
plusieurs. C’est aussi un endroit utilisé et utile qui a été
développé pour le grand public », signale Gilles Paquet,
le directeur général de la zec, lui qui comptera en juin
prochain 35 années de service au sein de l’organisation.
Et à l’entendre décrire ce quasi-paradis, on comprend à
quoi il carbure.
Officiellement, c’est la Société Beauceronne de Gestion
Faunique incorporée, un organisme sans but lucratif, qui
est gestionnaire du territoire de la zec Jaro. Elle a été créée
le 26 septembre 1978. Le conseil d'administration est
composé de 7 bénévoles qui sont élus par les membres
en assemblée générale. Le premier président fut
Jean-Marie Laliberté. Maintenant, Gaétan Giguère assume
cette fonction, lui qui est impliqué bénévolement au sein
de la zec depuis plus de 20 ans. Incluant le directeur
général Paquet, huit employés vaquent aux multiples
tâches que comporte l’administration d’un tel territoire.

Au chapitre des ressources halieutiques, l’omble de
fontaine, que l’on désigne dans le langage vernaculaire par
truite mouchetée, y est prédominante. De par sa proximité
avec les grandes forêts domaniales du Maine, on y retrouve
aussi une très grande diversité faunique tels l’ours noir, la
perdrix et le lièvre d’Amérique, l’orignal ainsi que le cerf
de Virginie, qui profitent de ce microclimat pour y hiverner
en masse avec le fameux ravage d’Armstrong qui compte
6 000 têtes, le 3e en importance au Québec.
Parmi les activités offertes sur le Lac des cygnes,
reconnu pour son environnement naturel exceptionnel,
on peut y récolter en hiver de belles truites mouchetées
tout comme en période estivale où la pêche est permise
sur tous les plans d’eau. La qualité de l’habitat forestier
ainsi que la proximité immédiate ( sur toute la délimitation
sud de la zec ) de l’état du Maine permet d’y offrir une
excellente qualité de chasse à l’ours noir, au petit gibier
(perdrix et lièvre) à l’orignal ainsi qu’au cerf de Virginie.
Pour ce qui est des installations d’hébergement, l’endroit
offre un condo et un chalet locatif d’une capacité de six
places chacun. En 2 000, l’organisation a acquis une
auberge de 36 places, le Refuge du cerf, qui a grandement enrichi l’offre de services en la matière. L’auberge,
ouverte à l’année, permet d’accueillir en séjours exclusifs
des groupes pour y tenir des activités d’affaires, sociales,
récréatives et plusieurs autres.
Gilles Paquet indique aussi que le territoire compte
73 places de camping annuel et dispose de 120 terrains
pour le camping saisonnier. Les utilisateurs peuvent
aussi se prévaloir du camping journalier avec 32 sites
disponibles aux abords des lacs et rivières.

»»
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La beauce ne compte aucun parc ou réserve
faunique mais la région a toutefois la chance
d’abriter la zec Jaro, un bijou de destination
nature qui se démarque au sein d’un réseau
unique en constante évolution.
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Le budget d’opération annuel frise le demi-million de dollars
et sa moyenne annuelle de fréquentation est de 35 000 jours /
utilisateurs. De plus, le territoire de la zec Jaro comprend
65 chalets privés alors que plus de 250 000 érables y sont
exploités par des acériculteurs privés.
« Le défi comme gestionnaire est d’harmoniser toutes les
activités socio-économiques qui se déroulent sur ce territoire
public, tout en le gardant accessible à tous et en conservant la
pleine nature qui le caractérise », fait remarquer le directeur
général.

PROGRAMME JEUNESSE NATURE
Sous la gouvernance de la zec Jaro, « Jeunesse Nature » est un
programme offert à des groupes de jeunes sous forme de
stages pratiques d’initiation aux activités en pleine nature, qui
visent à inculquer des valeurs fondamentales dans le but de
favoriser leur retour en plein air. Par le biais des stages, les
participants sont amenés à entretenir un rapport respectueux
avec leur milieu, dans un contexte d’apprentissage dynamique.
Afin de favoriser la relève des pêcheurs et des chasseurs de
la région de Chaudière-Appalaches, le programme comporte
quatre volets, soient : le stage pratique d’initiation à la pêche à
l’omble de fontaine ( estival et hivernal ) et le stage pratique
d’initiation à la chasse au cerf de Virginie et au petit gibier. On
compte par milliers le nombre de jeunes qui ont pu profiter des
divers volets du programme depuis sa création en 2001.
« Les jeunes participants profitent d’une première expérience
de chasse ou de pêche, de moments privilégiés et de contacts
directs dans le milieu exceptionnel que représente le territoire
de la zec Jaro », indique M. Paquet avec fierté.
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Jeunesse Nature est financé par un souper-bénéfice annuel
auquel 300 convives participent. Cette activité est orchestrée
par un comité formé de Gaétan Giguère, Léo Lapointe,
Simon Beaudoin, Éric Lessard, Normand Gilbert, Renald Poulin,
Jean-Philippe Gingras et bien sûr Gilles Paquet.
Lors du dernier congrès des zecs, qui a eu lieu au Manoir
Richelieu le 8 avril dernier, parmi les 63 zecs du Québec, l’équipe
administrative de la zec Jaro a reçue une mention d’excellence
dans la catégorie : Autofinancement-Gestion performante du
territoire. Cette reconnaissance honorifique souligne ainsi que la
zec Jaro rencontre, de façon remarquable, l’un des principes
fondateurs des organismes gestionnaires de zecs, soit l’autofinancement des opérations
« J’espère que cet article inspirera les gens de la région à venir
découvrir ce coin de pays qui est un paradis faunique et
forestier à un jet de pierre de leur lieu de résidence. En plus,
les tarifs sont très abordables et nous opérons 12 mois par
année. Après 40 ans d’existence, la zec Jaro est plus
accessible que jamais », de conclure Gilles Paquet. a
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