rimouskois.ca

Le Rimouskois, le mercredi 30 avril 2014

13

La ZEC-BSL : accessible, proactive et tournée vers la famille!
(E.W.)-La ZEC Bas-Saint-Laurent,
toujours proactive, demeure
accessible et tournée vers les
activités familiales et de
plein air.
« La ZEC-BSL offre des activités et des
conditions qui favorisent la relève. Les
nouveaux jeunes adeptes fréquentent
notre territoire à peu de frais », affirme le
directeur général, Peter Camden.Et il
ajoute : « Un enfant d’âge mineur pêche et
chasse le petit gibier gratuitement s’il
accompagne ses parents détenteurs
d’un forfait de pêche ou de chasse
valide. Il chasser le gros gibier
avec son permis et à tarif très
réduit. Le jeune mineur nouveau
certifié pour la chasse qui accompagne ses parents, peut chasser
une espèce gratuitement, mais une
seule fois. Aussi, un étudiant à temps
complet de 25 ans et moins, bénéficie
d’une réduction de plus de 40% du taux
régulier (carte étudiante obligatoire)».
La ZEC-BSL célèbre la Fête de la
pêche en invitant et initiant des jeunes
qui sont informés sur les habitudes des
poissons, leur habitat et les techniques de

pêche. Ils sont jumelés à des bénévoles
pour pêcher sur un plan d’eau. Un kit de
pêche et un permis Pêche en herbe, valide
jusqu’à 18 ans, sont remis à chacun.

Plus qu’une ZEC !
La ZEC-BSL offre du camping rustique, camping avec ou sans service, des
routes pour vtt, de la chasse aux gros et
petits gibiers et la pêche estivale et hivernale. Des sentiers pédestres longent des
rivières pour la pêche à gué. « Pas besoin
d’embarcation et d’équipement sophistiqué. On pratique ces activités sans
réservations.
Des
forfaits
saisonniers ou journaliers sont
disponibles », ajoute M. Camden.
La ZEC-BSL a adapté son logo
à celui du réseau Zec-Québec,
et changé sa gestion des
postes d’accueil avec un
logiciel plus performant. Les
cartes de membres et les
feuillets d’enregistrement sont munis
d’un code barre pour un traitement
rapide de l’information. Et un nouveau
site Internet plus dynamique et complet a
été créé. Autre info en ligne à
www.zecbsl.com ou sur Facebook.

Même si cette photo de Jean-Philippe Létourneau, au Lac du Patrouiller;
secteur 30 milles, date de quelques saisons de pêche, elle témoigne toujours
de la qualité de truites mouchetées qu’il est possible de prélever sur la
ZEC Bas-Saint-Laurent. PHOTO COURTOISIE ZEC-BSL

