
l e s  s p o r t s

INFO ZEC NOUVEAUTÉ 
ENREGISTREMENT POUR LES MEMBRES 
AVEC FORFAIT TOUTES ACTIVITÉS

POUR VOUS ENREGISTRER :
Pour les membres sur notre site internet à :
www.zecforestville.zecquebec.com
dans la section «Documentation» 
«Enregistrement à l’avance » Prévoir 2 jours.

Pour ceux qui n’ont pas internet, par téléphone
au 418-587-4948 ou 1 888 587-0112. Prévoir
un délai selon la disponibilité de nos préposés.

Pour les non-membres demander 
notre formulaire par courriel  à : 
accueil.zecforestville@globetrotter.net

Il est obligatoire de la remettre à votre sortie
complétée pour avoir accès de nouveau à ce
service.  

RÉ-OUVERTURE  DE  LA  PÊCHE  AU SAUMON
DANS LA RIVIÈRE LAVAL
Notre premier saumon a été capturé le 7 juillet.
Son poids 6.4 kg et 86 cm.

Vous devez OBLIGATOIREMENT venir vous
enregistrer au bureau de la zec pendant nos
heures d’ouverture ou communiquez avec nous.  

HEURES D’OUVERTURE DE LA ZEC

Poste d’accueil

Mardi (14 juillet) : ...........................7h à 19h30

Mercredi (15 juillet) : ......................7h à 19h30

Jeudi (16 juillet) : ............................7h à 21h30

Vendredi (17 juillet) : ......................7h à 21h30

Samedi (18 juillet) : .......................7 h à 20h30

Dimanche (19 juillet) : ...................7 h à 21h00

Lundi (20 juillet) : ...........................7h à 19h30

Mardi (21 juillet) : ...........................7h à 19h30

En dehors de nos heures d’ouverture
Dépanneur du Parc/Pétro-Canada : 5 h à 23 h
du lundi au samedi  et 6 h à 23h le dimanche

IMPORTANT : RETOUR DES FEUILLETS 
D’ENREGISTREMENT À VOTRE SORTIE
Vous avez l’obligation  de déclarer vos 
prises en lien avec l’article C-61.1 r.78

Nous vous remercions de votre attention, la direction

41, ROUTE 138  FORESTVILLE
(QUEBEC) G0T 1E0

TÉL: (418) 587-4000 
FAX: (418) 587-6061

Sacré-Coeur

L’équitation à l’honneur 
La deuxième édition du
Gymkhana de Sacré-Cœur, qui
avait lieu les 10, 11 et 12 juillet
derniers a connu de nouveau
cette année un franc succès. 

Au total, c’est plus de 80 compéti-
teurs, pour 103 chevaux, qui ont
pris part aux différentes compéti-

tions de la fin de semaine. Les
estrades ont été occupées, au
cours des trois journées, par près
de 450 participants. Nadine et
Marco Deschênes, propriétaires
du Ranch le Soleil le Vent où se
déroulaient les compétitions et
Jean-Sébastien Painchaud,
directeur de la culture, des loisirs
et du tourisme pour la municipalité
et organisateur de l’événement,

étaient tous très satisfaits de cette
hausse de la participation tant du
côté des compétiteurs que des
spectateurs. « Le gymkhana offre
une belle visibilité à notre munici-
palité qui cherche à en faire un
produit d’appel », a indiqué M.
Painchaud. Ce dernier a rajouté
être très satisfait du partenariat
qui a été établi avec le Ranch et
indiqué qu’ils étaient tous prêts

pour une troisième édition. À noter
que cette année, l’équipe Éco -
responsable de la MRC était
présente toute la fin de semaine
pour assurer le tri des matières
résiduelles produites. 

Compétitions officielles

Le Gymkhana de Sacré-Cœur est
une compétition reconnue par la
Fédération équestre du Québec et

entre dans l’horaire officiel des
compétitions du Club de baril du
Saguenay-Lac-St-Jean /Côte-
Nord. 

Les compétiteurs qui accu-
muleront suffisamment de points
au cours de la saison pourront
prendre part au Festival western
de Saint-Tite en septembre
prochain. 

MARIE-EVE B. THÉBERGE

Valérie Girard et Jérôme Michaud ont fièrement représenté la région et ce dans
plusieurs épreuves.

Nadine Deschênes, hôte de la compétition, et sa fille Marylise dans l’épreuve du relais. Les deux filles de Mme Deschênes
ainsi qu’une de ses nièces ont pris part au Gymkhana. Les cavalières étaient toutes très satisfaites de leur fin de semaine. 

Léanne Deschênes et Olivier Hovington ont eu l’audace de
tenter l’épreuve du sauvetage qu’ils ont su réussir avec
succès. Un grand retour pour Aldey Gauthier de Sacré-Cœur. 

Jessica Brisson, cavalière de Sacré-Cœur, lors du tour de
ring.

Émilie Michaud des Bergeronnes, en était à sa deuxième
participation au Gymkhana de Sacré-Cœur.
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