Jacques Canuel, retraité de l’entreprise
qu’il a fondé, Sécurité Médic, vient de se
faire un immense plaisir en éditant un
ouvrage de 202 pages : « La pêche, c’est
dans ma nature ». L’auteur raconte sa
passion pour tous les types de pêche à
la ligne, ses trucs, conseils et anecdotes.
Un ouvrage sérieux, bien fait, instructif
et attrayant. Son compagnon de pêche,
Jean-Yves Gagnon, l’a accompagné
dans ce projet de rêve, devenu réalité.
Jacques ne prévoit pas vendre pas son
livre, mais si vous le connaissez…
Le président de la ZEC Bas-Saint-Laurent,
Guillaume Ouellet, prend la hausse des
baux de location des terres publiques :
« sur ses épaules ». La ZEC BSL sonde ses
quelque 360 propriétaires de chalets
assujettis à un bail de location du
ministère des Ressources Naturelles
(MRN). Ce sondage fait suite aux augmentations vertigineuses des baux, comme
rapporté ici dans le numéro précédent.

Guillaume Ouellet craint pour la relève.
Plusieurs chalets sont transmis de père
en fils. Certains risquent de s’en départir, face à des factures de plus en plus
élevées. Ce sondage vise la défense des
intérêts des propriétaires-membres de la
ZEC BSL.
La MRC Rimouski-Neigette conserve la
moitié de l’argent du bail de location
du terrain perçu au nom du MRN, mais la
totalité du compte de taxes municipales.
La MRC taxe les propriétaires en forêt
deux fois plutôt qu’une, sans offrir aucuns
services en retour, et la Commission
scolaire non plus !
SÉPAQ-Anticosti cherche un nouveau
directeur général. Dan Gagnon quitte
ses fonctions pour des raisons familiales.
Le couple et ses deux jeunes enfants
reviennent à Matane. Et comme le poste
de directeur de la Réserve faunique de

Matane n’a pas été comblé à la suite
de son départ pour l’île en août 2015,
il reprendra son siège. Dan demeure à
SÉPAQ-Anticosti jusqu’il soit remplacé.
Le contremaître de la Réserve Matane,
Serge Lévesque assure l’intérim.
Le renouvellement des caches pour la
chasse du gros gibier sur la ZEC BasSaint-Laurent est en cours. Un membre
qui possédait une cache en 2015 et qui
désire la conserver doit faire son renouvellement avant le 1er juin 2016, sinon
il risque de perdre sa priorité pour
l’utilisation du site convoité.
Roland Côté, originaire de Trois-Pistoles,
a déposé un mémoire au PM Couillard
contre un éventuel Registre québécois

sur les armes d’épaule qu’il juge inutile et
coûteux. « Ce Registre n’est aucunement
essentiel pour les policiers. Le Système
canadien d’information relatif aux
armes à feu (SCIRAF), que j’ai enseigné,
est consulté par les policiers du Canada
depuis 1978. Ce Système contient les
noms et adresses des personnes qui
peuvent se procurer ou avoir légalement
une arme à feu et des munitions. Les
policiers ont l’information en 60 secondes »,
affirme l’ex-policier et ex-instructeur
de tir pendant 18 ans à la GRC. Il a enseigné
la sécurité dans le maniement des armes
à feu pendant 30 ans.
Et avec l’arrivée, enfin, du mois de mai,
les territoires fauniques s’ouvrent à la
pêche sportive. Bonne saison 2016 à
tous les amateurs!

loyaux services. Claude a débuté à
l’accueil, puis patrouilleur pour devenir
contremaître. Jean demeure au poste
d’agent d’accueil à la Barrière Caribou.
Ils sont au service de ZEC BSL presque
depuis ses débuts en 1978, et qui est
dans sa 38e année en 2016. Bravo les
gars!
Toujours un plaisir.

19

La ZEC Bas-Saint-Laurent rend hommage
à deux fidèles et dévoués employés. Ça
se passait le 17 mars lors de l’assemblée
générale annuelle. L’occasion était belle
pour le président Guillaume Ouellet,
au centre, de remettre fièrement une
plaque souvenir et de reconnaissance
à Claude Castonguay, à gauche, et à
Jean Leclerc, pour leurs 35 années de
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Hommages à Claude et Jean de la ZEC BSL

