
 

 
 
 

Des retombées économiques insoupçonnées  
 
Forestville, le 16 décembre 2013 – Le Regroupement des gestionnaires de zecs de la Côte-Nord 
rend publique une étude sur les retombées économiques de l’activité des zecs dans leur région. Les 
conclusions de l’enquête réalisée par les firmes Mallette et Zins Beauchesne et associés sont 
révélatrices.  
 
Deux phénomènes ont été mesurés. Premièrement, les investissements effectués par les organismes 
gestionnaires de zecs et leurs utilisateurs. Des achats liés à l’acquisition d’équipements neufs ou aux 
infrastructures. Sur cinq ans, c’est 14 M$ qui ont été engagés, par exemple, dans l’achat de véhicules 
et dans les travaux d’aménagements. Des fonds qui ont contribué à la création et au soutien de  
27,1 emplois directs et indirects.  
 
Deuxièmement, l’étude distingue l’ensemble des dépenses reliées à la pratique d’activités 
récréotouristiques et les celles d’opération dans les organismes gestionnaires de zecs. Ces dépenses 
concernent, par exemple, les frais de déplacement, l’alimentation ou les taxes et permis. Des 
sommes qui se traduisent par des retombées annuelles de 7,7 M$ ainsi qu’à la création et au soutien 
de 70,3 emplois sur la Côte-Nord.  
 
« Nous sommes fiers de pouvoir démontrer, chiffres à l’appui, que les zecs sont un moteur économique 
important dans le secteur récréotouristique de la Côte-Nord », soulève Julie Tremblay, coordonnatrice 
du Regroupement. L’analyse des firmes renforce également l’idée que les zecs sont incontournables 
dans la mise en valeur des ressources du milieu forestier.  
 
Cette étude est rendue possible grâce à la contribution de la Conférence régionale des élus de la 
Côte-Nord par l’entremise du Fonds de l’entente de mise en œuvre du Plan régional de 
développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT). 
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Regroupement des gestionnaires de zecs de la Côte-Nord 
Le Regroupement des gestionnaires de zecs de la Côte-Nord rassemble sept zecs. Cette structure vise à mieux connecter le 
Réseau des zecs aux particularités régionales, à faciliter les échanges entre les gestionnaires de zecs et à permettre la 
résolution des problèmes communs. Pour les divers intervenants régionaux, elle permet des échanges avec un interlocuteur 
unique qui présente des positions généralement concertées unifiées. 
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Faits saillants de l’étude 

L’étude de retombées économiques permet de conclure ce qui suit : 
 

 Le territoire de la Côte-Nord comprend 7 zecs de chasse et pêche qui comptent un 
total de 3 135 membres;  
 

 Pour l’ensemble des zecs, le nombre de jours-activités en 2012 est estimé à  
182 733, dont 76,7 % réalisés par des membres et 23,5 % réalisés par une clientèle 
non-membre;  
 

 En 2012, la chasse à l’orignal a rejoint l’intérêt de 30,3 % des membres et 10,1 % de 
la clientèle non-membre;  
 

 Au cours des 5 dernières années (2008-2012), les investissements réalisés par les 
zecs et leurs membres ont totalisé 14 M$ dont 1 M$ investi par les zecs et 13 M$ 
investis par les membres. L’impact économique de ces investissements génère : 

o une valeur ajoutée pour le Québec de quelque 2,2 M$   
o la création ou le soutien de 27,1 emplois (années-personnes)   
o 0,5 M$ en revenus de fiscalité et parafiscalité pour les gouvernements 

 
 Les dépenses annuelles d’opération sont estimées à 4 M$, dont 0,7 M$ effectué par 

les zecs et 3,3 M$ réalisés par les membres;  
 

 En 2012, l’exploitation des 7 zecs de chasse et pêche a requis 36 300 heures 
travaillées, soit 21 ETC (Équivalent Temps Plein), représentant une masse salariale 
de 593 000 $ et des charges sociales/patronales de 83 000 $;  
 

 Les dépenses récréotouristiques directement reliées à la fréquentation des zecs en 
2012 ont été estimées pour le territoire de la Côte-Nord à 3 M$ dont 2,3 M$ 
effectuées par les membres et 0,7 M$ par la clientèle non-membre;  
 

 L’impact économique des dépenses annuelles (total de 7,7 M$ en charges salariales, 
dépenses d’opération et récréotouristiques) génère :    

o une valeur ajoutée pour le Québec de quelque 4,2 M$   
o la création ou le soutien de 70,3 emplois (années-personnes) 
o 0,9 M$ en revenus de fiscalité et parafiscalité pour les gouvernements. 


