
Création de votre profil 

sur le poste d’accueil 

virtuel (PAV)

Propriété de laZecChapeau-de-Paille



Étape 1

Accéder au site web de la Zec du Chapeau-de-Paille à l’adresse suivante : https://zecchapeaudepaille.reseauzec.com/

Cliquez sur le bouton Accéder aux services en ligne (voir flèche)

Il est préférable d’utiliser un navigateur compatible soit le navigateur chrome             ou microsoft edge

https://zecchapeaudepaille.reseauzec.com/


Étape 2
Cliquez sur le bouton Créer compte (voir flèche)

Prendre note qu’à votre prochaine connexion votre code d’utilisateur ainsi que votre mot de passe seront nécessaires 

afin d’accéder à votre compte



Étape 3
Identification

Courriel : Entrer une adresse courriel valide, le PAV envoie votre enregistrement ou votre 
facture par courriel.

Mot de passe :Conserver votre mot de passe, vous en aurez besoin à chaque 
nouvelle connexion

Informations personnelles 

Inscrire votre nom, votre prénom, votre adresse complète, votre numéro de téléphone 
ainsi que votre date de naissance***

Véhicules : Entrer le véhicule ainsi que la plaque du véhicule circulant sur la 
zec durant votre séjour via le bouton ajouter (plusieurs véhicules 
peuvent être ajouté dans cette section)

La section permis et conjoint / dépendants seront décrits dans la diapositive suivante

***Faites attention d’entrer une information complète et de ne pas entrer votre prénom dans 
nom. Le PAV doit fusionner votre profil créé avec celui existant dans notre logiciel à Mattawin. 
Lors d’une erreur de ce genre, votre profil est dupliqué et il pourrait être impossible pour vous 

de vous enregistrer via le PAV.



Section permis

Permis # 10 : Utiliser le permis annuel pour un pêcheur de moins de 65 ans (sauf saumon atlantique)

Permis # 11 : Utiliser le permis annuel pour un pêcheur de 65 ans et plus (sauf saumon atlantique)



Conjoint(e) / Dépendants

Cliquez sur ajouter

Cette section sert à ajouter votre conjoint/conjointe et les enfants de moins de 18 ans*** 

***Il est important de les ajouter dans votre profil avant l’achat du forfait familial afin qu’il apparaisse sur votre forfait



Ajout d’un conjoint(e)

/ dépendants

Refaire cette étape pour

chaque membre de la famille 

(conjoint(e) et enfant seulement)

Si le conjoint(e) ou l’enfant habite à la même adresse que vous, utiliser le 
bouton Dupliquer les informations de mon profil.

Il vous restera uniquement son nom, son prénom et sa date de 
naissance à compléter.

Utiliser la barre relation afin d’indiquer si c’est un conjoint(e) ou un 
enfant. 

Cliquez sur ajouter lorsque le profil est complété. 

Dans le cas d’une adresse différente, compléter le profil de la personne 
avec son adresse***

***Ne mettez pas votre adresse à quelqu’un n’habitant pas à votre 
adresse, notre logiciel ne fera pas le lien entre les deux profils et cette 
personne sera dupliqué. Vous pourriez par la suite avoir de la difficulté à 
enregistrer cette personne.



Étape 4
Revalider l’information de votre profil

Lorsque vous avez fini, cliquez sur Enregistrer

Si la page ci-dessous apparait, vous avez réussi la 
création de votre profil


