PROCÉDURES POUR L’UTILISATION DES SERVICES EN LIGNE.
Voici les étapes pour utiliser efficacement les services en ligne :

1.

Sur Internet, se rendre sur le site Web de la zec au www.zecbsl.com

2.

Cliquez sur le rectangle vert intitulé SERVICES EN LIGNE,

3.

Si ce n’est pas fait, vous devez obligatoirement vous créer un compte personnel.
Chaque personne qui veut faire l’achat de produit ou gérer sa cache se doit d’avoir
son propre compte. L’achat d’un forfait est relié directement à un individu. La cache
également. Il y a un processus de vérification relié à tout cela. IMPORTANT. Ne
jamais créer deux comptes pour la même personne. Cela occasionnera des
problèmes de fonctionnement. Communiquez avec nous si vous avez besoin d’aide.
(418) 723-5766 poste 200 ou 201.

4.

Votre compte doit contenir l’ensemble des informations suivantes :
Code utilisateur : Vous devez choisir et inscrire un mot facile à mémoriser.
Mot de passe : Inscrire le mot de passe que vous désirez
Confirmer : Réinscrire le même mot de passe.
**TRÈS IMPORTANT DE NOTER ET CONSERVER CES INFORMATIONS**

Conjoint / dépendant : À cet endroit, vous devez inscrire le nom de votre conjoint(e)
et de vos enfants MINEURS. Votre conjoint(e) devra se créer un compte personnel
et vous inscrire également comme conjoint(e) dans cette section. Ceci fera en sorte
que le système informatique vous reliera ensemble et offrira les forfaits disponibles
aux bonnes personnes. Il est à noter que les forfaits conjoints sont disponibles
seulement si un forfait individuel a été acheté par un des conjoints en premier
lieu.
5.

Informations personnelles : Vous devez obligatoirement remplir l’ensemble des cases
à l’exception des informations concernant les permis. Vous pourrez les ajouter plus
tard.

6.

Véhicule : Vous devez inscrire les véhicules immatriculés à votre nom seulement
et que vous utiliserez sur la zec.

7.

Une fois complété, cliquez sur enregistrer en bas de la page du Profil.
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UNE FOIS VOTRE DOSSIER COMPLÉTÉ, VOUS AUREZ ACCÈS À UNE NOUVELLE
PAGE QUI VOUS OFFRIRA LES OPTIONS SUIVANTES :
Choisir forfait : Les forfaits en vigueur seront affichés. Les forfaits spéciaux (circulation
2ème véhicule et les forfaits étudiants) ne sont pas disponibles car ils nécessitent certaines
vérifications, vous devez donc communiquer au 418 723-5766 poste 200 pour les acquérir.
Vous devez acquérir un forfait individuel en premier lieu pour que votre conjoint(e) puisse
avoir accès aux différents forfaits conjoints.
S’enregistrer : Cet onglet sert à vous enregistrer. Après 2 fiches non fermées, vous ne
pourrez plus avoir accès à ce service. (Voir Fermer une fiche).
Fermer une fiche : Sélectionnez la fiche à fermer et inscrire la date de sortie et l’heure.
Présentement, il n’est pas possible de fermer une fiche ayant des activités de chasse ou de
pêche. Possiblement réalisable d’ici la mi-mai 2020.
Caches : Cet onglet vous permet de visualiser l’emplacement actuel de votre cache sur le
territoire de la zec Bas-Saint-Laurent. Si l’endroit indiqué sur la carte ne correspond pas à
l’endroit que vous chassez, il serait important de vérifier vos coordonnées car vous risquez
éventuellement de rencontrer certains problèmes.
Vous pouvez également entrer des coordonnées (degrés, minutes, secondes) pour vérifier
si celles-ci sont disponibles pour l’installation ou le déplacement d’une cache. Si les
coordonnées sont disponibles, vous devez communiquer avec nous au (418) 723-5766
poste 200 pour les enregistrer à votre nom. (Voir règlement de cache sur le site
www.zecbsl.com, réglementations, réglementations spécifiques à la zec BSL,
règlement concernant les caches(V2019)).
Tirage : Cet onglet vous permet de vous inscrire aux tirages au sort lorsqu’ils sont en
vigueur. La zec gère présentement deux plans d’eau par tirage (lac Camp et lac Dépôt).
L’inscription aux tirages devrait débuter vers le 5 mai (à moins d’avis contraire). Les
tirages sont disponibles si l’activité est en vigueur. Il faut avoir 18 ans et plus pour
participer aux tirages.
Modifier profil : Cet onglet sert à faire la gestion des renseignements concernant votre
dossier. Il est important de mettre votre dossier à jour.
Finalement, si vous rencontrez des difficultés lors de la création de votre compte personnel
ou lors de son utilisation, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30 au (418) 723-5766 poste 200 ou 201. Il nous fera plaisir de vous
aider.
Bonne saison à tous.
Peter Camden
Directeur général
Zec Bas-Saint-Laurent
(418) 723-5766 poste 201
Urgence : (418) 509-3391
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