
RÉGION DU BAS-ST-LAURENT 

 
 
Le 5 septembre 2013 à Matane, suite à une réunion de service, nous avons eu une réunion 
syndicale de la section Bas-Saint-Laurent. 
 
L’un des points à l’ordre du jour, était l’élection d’un nouveau président de section et 
délégué. 
 
Daniel Dussault du bureau de Pointe-au-Père a été élu. 
 
Nous avons profité de l’occasion pour souligner les 25 ans de service de 5 d’entre nous, 
soit Daniel Harrisson, Éric Béland, Réal Bérubé, Mario Belzile et Sylvain Bolduc. 
 
Sur les photos, notre nouveau président remet les montres aux « jeunes ». 
 
 

 

 

Daniel Harrisson 
Agent depuis 1988 

 

 
En septembre 1988, Daniel se fait offrir un emploi d’agent de conservation de la faune contractuel sans 
droit de rappel dans Charlevoix pour 2 ans, il a travaillé à Saint-Urbain, à La Malbaie, et à Mont Sainte-
Anne. Par la suite, il a obtenu des postes saisonniers à Murdochville, à Grande-Vallée et à Gaspé. Il 
continue à Rivière-du-Loup, Gaspé et Matapédia. Quand les régions du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie ont divorcé, il a choisi le Bas-Saint-Laurent, donc Causapscal et Notre-Dame-du-Lac. Le 1er 
avril 2011, il se voit offrir un poste permanent au bureau de La Pocatière. C’est donc après 22 ans d’exil 
qu’il revient à la maison pour y rester. 

 

 

 

 



Éric Béland 
Agent depuis 1988 

 

 

En 1988, Éric Béland a commencé à découvrir le Québec, c’est au cours de cette année qu’il a été engagé 
comme agent de conservation de la faune au bureau de Schefferville. Le voyage se poursuit par la suite 
à La Malbaie, Matapédia, Rivière-du-Loup, Grande-Vallée, Trois-Rivières, Causapscal, Gaspé, Pabos, 
Port-Daniel, New Richmond, Grande-Île, Matane et finalement Rimouski où il est présentement. 
 

Réal Bérubé 
Agent depuis 1987 

 

 
 
Réal a commencé sa carrière le 17 août 1987 au bureau de Causapscal, par la suite, il a voyagé pas mal; 
New Richmond(1988) ,Pabos (1989), La Pocatière et Rivière-du-Loup (1990), Murdochville (1991 et 
1992), Sainte-Anne-des-Monts (1993), Rivière-du-Loup (1994), Matane (1995), Gaspé et Grande-Vallée 
(1996), Gaspé (1997), Matapédia (1998), Matane (1999 et 2000), Grande-Vallée et Causapscal (2001), 
Causapscal (2002), Matane (2003, 2004 et 2005) et finalement, Pointe-au-Père en 2006 où il est encore.  
 
Si vous avez besoin d’un guide pour un voyage en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent, vous savez qui 
appeler. 

 
 
 



Mario Belzile 
Agent depuis 1988 

 
 

Mario a enfilé l’uniforme d’agent de conservation de la faune pour la première fois en juin 1988 à 
Matapédia pour 60 jours et ensuite, la même année 40 jours à Chandler. Il a poursuivi à La Pocatière en 
1989. En 1990, Matapédia, Kuujjuaq et le 10 septembre 1990  il a un poste permanent à Forestville. 
 Il reste à Forestville jusqu’en 2002,  transfère ensuite à Beauceville pour finalement aboutir à La 
Pocatière en 2006 où il restera jusqu’en 2023, à moins que Loto-Québec n’en décide autrement. 
 
 

Sylvain Bolduc 
Agent depuis 1988 

 

 

Après avoir suivi une formation de garde-forestier et par la suite d’agent de conservation de la faune à 
Dégelis, Sylvain Bolduc est engagé comme auxiliaire sur la Zec Owen. Ensuite, il prend une formation en 
techniques forestière au CÉGEP de Rimouski suivi d’un retour sur la Zec. En juillet 1988, il est engagé 
comme agent de conservation de la faune saisonnier à Chibougamau. C’est le début du voyage avec des 
escales à : Barrage Gouin, Cabano, Murdochville, Matapédia, Valleyfield, Notre-Dame-du-Lac, Radisson, 
Saint-Jérôme et Saint-Michel-des-Saints. Le 24 août 2007, il obtient un poste permanent au bureau de 
Joliette pour retourner à la maison le 1er mai 2010 au bureau de Témiscouata-sur-le-La-Lac, où il est 
présentement. 

Source, Luc Forest 
Bureau de la Pocatière 


