
En provenance des Bergeronnes,
Les Escoumins, Sacré-Cœur,
Colombier, Forestville, Sept-Îles et
même du Saguenay-Lac-St-Jean,
les 21 cavaliers ont eu droit à un
parcours de 12 kilomètres 
ponctué de diverses épreuves.
Parmi celles-ci, une session du
Banquier avec Julie Snyder 
personnifiée par Marie-Émilie
Slater Grenon. L’équipe qui 
amassait le plus d’argent récoltait
dix points. Le retour au saloon a
commencé vers 13 h 30. Ont suivi

les cours de danse en ligne avec
Jean-Guy Beaulieu et sa 
compagne, le souper-spaghetti et

la soirée avec musiciens. Johanne
Bouchard, organisatrice de
l’événement, était très heureuse
de la participation des cavaliers,
accompagnateurs, musiciens 
et tous les bénévoles qui 
ont contribué au succès de
l’événement. 
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INFO ZEC 

41, ROUTE 138  FORESTVILLE
(QUEBEC) G0T 1E0

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

Vous devez vous enregistrer seulement si vous faites une

activité de prélèvement :

Chasse petit gibier jusqu’au 15 janvier 2016

Colletage du lièvre : au 31 mars 2016

Lagopède des saules (perdrix blanche) : au 30 avril 2016

Coyote et loup : au 31 mars 2016

Pêche au brochet : au 31 mars 2016

HEURES D’OUVERTURE DE LA ZEC
Poste d’accueil

Du lundi au vendredi : 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30

Samedi et dimanche : l’accueil sera fermé

En dehors de nos heures d’ouverture

Dépanneur du Parc/Pétro-Canada : 5 h à 23 h du lundi au

samedi  et  le dimanche de 6 h à 23h

J. L`Heureux & Fils (Pronature) aux heures d’ouverture du

magasin.

IMPORTANT : De présenter votre carte de membre

POUR L’ENREGISTREMENT  À DISTANCE, 

SEULEMENT AUX HEURES DE BUREAU

Pour les membres sur notre site internet à :   
www.zecforestville.zecquebec.com

dans la section « Documentation » 

« Enregistrement à l’avance » Prévoir 1 à 2 jours.

Pour ceux qui n’ont pas internet, par téléphone au 
418 587-4948 ou 1 888 587-0112. Prévoir un délai selon
notre disponibilité. Nous pouvons déposer vos documents
chez ECONO LODGE.

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.  

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

Pour le transport de bois : 
Secteur lac Croche et Secteur lac Forrest.

Nous vous remercions de votre attention, la direction

• Ferme André Hovington
• Bleuetière Raymond 

Laurencelle
• Festival de la Baleine Bleue
• Les Constructions S.R.V.

• Taxi Éric Lessard
• Restaurant Le Boisé
• Épicerie Robert Simard
• Marché de la côte
• Cacos

Merci aux commanditaires de l’événement

• Rénovations J.M.B.R. 
des Escoumins

• Déneigement Roussel 
des Escoumins

• Atelier de débosselage 
Chamberland des Escoumins

• Commanditaires des prix 
de présence

• Ranch le Soleil Le Vent
• Pièces d’auto Deschênes

• Chœur Les gens de mon pays
• Centre de location 

Yvan Lessard
• Centre Archéo Topo
• Entreprise forestière 

Sylvain Girard
• Dépanneur Alphonse 

Chamberland
• Croisières Neptune
• Jeanne-Èva Tremblay

Commanditaires des prix aux gagnants

Rallye équestre des Bergeronnes

2e édition réussie
Les Bergeronnes – Le 17 octobre avait lieu la deuxième édition du
Rallye équestre des Bergeronnes. Ce sont 9 équipes, soit 21 
cavaliers qui ont pris part à l’activité dont les profits, soit la somme
de 550 $, à la Fondation du cancer du sein du Québec. L’équipe
championne, pour une deuxième année consécutive, est celle de
Gaétane Jourdain, Denise Morneau et Annie Morin. 

SHIRLEY KENNEDY

Le titre des championnes sera en jeu l’an prochain. Le défi a été lancé par Nadine
Deschênes. De gauche à droite, Gaétane Jourdain,  Bravo pour ce deuxième titre
en autant d’années. 

En deuxième position, Nadine et Bianka Deschênes accompagnées de Meggie
Hovington.

Marie-Ève Fortin et Lindy Gauthier ont complété le 12 kilomètres avec une
troisième place. 
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RECYCLEZ
votre journal
pour un avenir

plus vert!


