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À la une
UNE SAISON DE CHASSE DE 106 JOURS
POUR LES SEPT PROCHAINES ANNÉES
par Normand Gariépy

La Table de concertation sur les oiseaux migrateurs a été mise en place par le Service
canadien de la faune afin de consulter les associations de chasseurs de canard de partout
au Québec. Le Regroupement des Sauvaginers du lac Saint-Pierre en fait partie depuis sa
fondation, soit depuis dix ans maintenant. Les sujets abordés lors de ces rencontres sont
des plus variés.
Cependant, cette année, un des sujets importants de la rencontre du 30 novembre 2007 fut
la possibilité de retenir jusqu'en 2014, comme date d'ouverture, le premier samedi après
le 18 septembre, pour se terminer le premier samedi après le 1er janvier. Ayant
comme résultat pour l'an prochain… une saison de chasse aux canards qui
s’étalerait du 20 septembre 2008 au 3 janvier 2009.
Autre excellente nouvelle rapportée lors de cette rencontre, la population de Bernaches du
Canada se porte fort bien. En effet, un inventaire annuel réalisé par le Service canadien de
la faune a démontré que le nombre de couple nicheur est passé de 29 302 couples en
1995 (année la plus basse en couple nicheur depuis 1988) et a atteint un record de
195 709 couples en 2007.

CARTE DE MEMBRE
ABONNEMENT ET RENOUVELLEMENT
Vous désirez devenir membre ?



Vous désirez renouveller votre carte de membre ?



Coût : 10 $ / an ou 100 $ / membre à vie
Svp, faites parvenir votre chèque à l’ordre du Regroupement des Sauvaginiers du lac Saint-Pierre
Nom : ___________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________ Courriel : _______________________________________________________
Postez ce coupon au
Regroupement des Sauvaginiers du lac Saint-Pierre, 420, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre (Québec) J0G 1A0
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2007
par Normand Gariépy

9 février – Alain Desmarais et Jean-Guy Dupuis ont participé
à la réunion de la Table de concertation sur les oiseaux
migrateurs à Québec qui annonçait les nouveautés de la
réglementation de la saison 2007.

27 août – Alain Desmarais a accompagné les biologistes du
Service canadien de la faune dans le bagage annuel des
Érismatures rousses à Baie-du-Febvre.

17 et 18 mars – Votre association a tenu, comme à chaque
année, les cours ICAF et CSMAF obligatoires pour l'obtention
du certificat du chasseur. Dans le cadre du Programme
relève, c'est quatorze (14) garçons et cinq (5) filles qui ont
suivi ces cours cette année. Afin de promouvoir la relève dans
la chasse aux canards, le Regroupement des Sauvaginiers du
lac Saint-Pierre remet un certificat du sauvaginier à chaque
jeune de la relève qui complète avec succès notre
programme.
1er mars – François Bergeron et Alain Desmarais ont participé
à une rencontre de la Table de concertation sur la Baie
Lavallière à la maison des Marais à Sainte-Anne-de-Sorel.
Lors de cette rencontre, il a été précisé le type d'intervention
possible afin de restaurer ce vaste marais.
6 et 7 juillet – Alain Desmarais et François Bergeron ont
participé au bagage de Bernaches du Canada à Varennes.
Cette activité est tenue annuellement par le Service canadien
de la faune afin de répertorier les bernaches résidant dans
notre région.

25 août – Claude Boissonneault était le responsable du
souper 10e anniversaire qui s'est tenu à Nicolet. Plus de 150
convives y étaient, ce qui a permis d'amasser 5 000 $ pour le
financement de votre association, ainsi que de remercier les
bénévoles de la première heure. Un merci tout spécial à
Claude Boissonneault.

5 septembre – Alain Desmarais a participé, en compagnie de
biologistes du Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, à une visite guidée de la Baie Lavallière. Cette visite
des lieux a été organisée afin de préciser les endroits ainsi
que les interventions à venir à la Baie Lavallière.

8 septembre – François Bergeron a été le responsable de la
tenue de la journée de tir aux pigeons d'argile à la Commune
de Baie-du-Febvre. Cette année, les jeunes de la relève ont
pu se pratiquer grâce à la collaboration de Jean-Guy Dupuis
qui a obtenu des pigeons d'argile et des cartouches. (voir la
liste des participants dans le tableau de la page 3 Félicitations à la Relève 2007)
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8 septembre – Lors de la journée de tir aux pigeons d'argile,
les jeunes de la relève ont pu assister à une formation
théorique et pratique sur le bagage d'oiseaux. Nous tenons à
remercier le biologiste Jean Rodrigue, du Service canadien de
la faune, pour son importante participation.
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Félicitations à la Relève 2007
Félix Courchesne

Pierreville

Jonathan Descôteaux

Sorel-Tracy

Raphaël Gagnon

Sainte-Anne-de-Sorel

Michaël Villiard

Sorel-Tracy

Roxanne Villiard

Sorel-Tracy

Mathieu Michaud

Massueville

Marie-Pierre Lainesse Michaud

Massueville

Maxime Desmarais

Pierreville

Marie-Pierre Michaud

Pierreville

Andrew Filteau

Trois-Rivières

Nicolas Dubuc

Nicolet

15 septembre – Le travail de nos jeunes de la relève est enfin
récompensé puisque la journée de chasse dédiée à nos
jeunes se tenait ce 15 septembre à la Commune de Baie-duFebvre.

Pierre-Antoine Neven

Trois-Rivières

Émilie Gobeil Desrosiers

Pierreville

Jonathan Lanoue

Saint-Zéphirin

22 septembre au 31 octobre - La chasse contrôlée à la
Commune de Baie-du-Febvre fut, encore une fois, un franc
succès avec une moyenne de 5,25 canards récoltés.

Maxime Thibeault

Saint-Robert

Félix Olivier Rheault

Bécancour

Espèces de canards abattus

Charles-William Maher Normand

Odanak

Émile Gariépy

Odanak

Nombre total

Canard noir

43

Canard colvert

105

Louis-Philippe Alie

Nicolet

Sarcelle à ailes vertes

309

Anne-Marie Courchesne

Baie-du-Febvre

Canard branchu

84

Canard pilet

3

Canard chipeau

5

Fuligule à collier

4

Oie

2

Total de la saison 2007, 22 sept. - 31 oct.
Nombre de jour de chasse

553
18

Nombre de chasseur

105

Moyenne de canards abattus par chasseur

5,25

La chasse contrôlée à la Commune de Baie-duFebvre continue d'être excellente. En effet, pour
18 jours de chasse, c'est 105 chasseurs qui ont
récolté un total de 553 canards pour la saison.

19 octobre – Normand Gariépy participait à la réunion de la
Table de concertation sur les obus au lac Saint-Pierre. Lors de
cette rencontre, le Ministère de la Défense nationale nous
apprenait qu'un programme sur plusieurs années se met en
place afin de retirer les obus du fond du lac. Différentes
démonstrations et essais auront lieu durant l'été 2008 afin de
déterminer les impacts et les meilleures méthodes à employer
pour les années futures.
30 novembre – Alain Desmarais et Stéphane Migneault ont
participé à la réunion de la Table de concertation sur les
oiseaux migrateurs qui se tenait à Québec. Les sujets abordés
lors de cette réunion se retrouvent à la une du présent
bulletin.

LE NOUVEAU CALENDRIER 2008 DE LA
FONDATION DE LA FAUNE ...
UN OUTIL D'AIDE À LA FAUNE
La Fondation de la faune du Québec lance l’édition 2008 de son très populaire calendrier
annuel. Toujours illustré de magnifiques images de la faune du Québec, le calendrier
présente les grandes orientations poursuivies par la Fondation en 20 ans de soutien aux
initiatives fauniques. On y présente également, dans les premières pages, le bilan des
réalisations de la Fondation pour la dernière année. Le calendrier annuel de la Fondation de
la faune est désormais au cœur de la campagne de financement : pourquoi ne pas donner
un petit coup de pouce à la nature en faisant connaître le calendrier aux membres de votre
entourage ?
Un exemplaire du calendrier sera remis gracieusement à tous les donateurs de 20 $ ou plus.
Vous pouvez faire votre don en ligne à www.fondationdelafaune.qc.ca en cliquant sur
l'image du calendrier 2008 ou par téléphone au 1 877 639-0742.
Signalons que le calendrier est maintenant produit sur du papier Roland Enviro100
contenant 100 % de fibres postconsommation, selon un procédé sans chlore et fabriqué à
partir de biogaz.

UN CADEAU PRÉCIEUX ET ORIGINAL
Lithographie de la faune du Québec
Lors d'un anniversaire ou pour souligner un événement particulier…
Procurez-vous de magnifiques lithographies de la faune du Québec et
aidons, par le fait même, LA FONDATION HÉRITAGE FAUNE !
Créée en 1980, elle est la fondation officielle de la Fédération québécoise de
la faune, constituant son principal bailleur de fonds, lui permettant de réaliser
ses objectifs. La mission de la Fondation héritage faune est de promouvoir la conservation et la
mise en valeur des espèces et des habitats fauniques, tout en respectant la mission de la
Fédération québécoise de la faune. Cette fondation possède, elle aussi, divers articles
promotionnels servant à son financement.
Je veux cependant attirer votre attention sur une série de magnifiques lithographies, au coût de 85
$ chacune, que vous pouvez vous procurer en ligne à www.fqf.qc.ca, sous l'onglet Boutique
faunique, ou par téléphone au 1-888-lafaune.
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