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À la une
ÉCLATANT SUCCÈS DU SOUPER 10E ANNIVERSAIRE
Plus de 150 convives ont participé le 25 août dernier, à Nicolet, au souper marquant
les dix années d’existence du Regroupement des Sauvaginiers du Lac Saint-Pierre.
Parmi les invités de marque, nous pouvions remarquer la présence de M. Louis
Plamondon, député de Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour, M. Guy André, député
de Berthier-Maskinongé, M. Alain Drouin, maire de Nicolet, M. Claude Biron, maire de
Baie-du-Febvre, M. Raymond Lemaire, maire de Saint-Zéphirin-de-Courval, M. Alain
Gagnon, président - Fédération Québécoise de la Faune (FQF), M. Alain Cossette,
directeur général - Fédération Québécoise de la Faune (FQF), M. Yves Provencher,
président - Régionale Centre-du-Québec de la FQF et M. Normand Traversy,
Canards Illimités Canada.
Ci-contre, M. Gaston Pellerin (gauche) de la Pourvoirie du Lac Blanc pose fièrement en
compagnie de l’artiste Jean-Noël Marchand de Bécancour (droite).
Cette œuvre lui a été remise en témoignage à ses dix années à titre de commanditaire majeur lors
des activités de financement de notre association. En ce dixième anniversaire, comme grand prix
d’un tirage spécial, M. Pellerin avait offert un forfait pour huit personnes à la Pourvoirie du Lac
Blanc d’une valeur de 2 300 $.

Félicitations à Fabrice St-Martin de Saint-Ignace-de-Loyola,
notre grand gagnant du forfait de chasse au petit gibier à la
Pourvoirie du Lac Blanc, d’une valeur de 2 300 $ :
Forfait de deux nuits pour huit (8) personnes,
Chalet et droit de chasse,
Plan Européen.
POURVOIRIE DU LAC BLANC
1000, Domaine Pellerin
Saint-Alexis-des-Monts (Québec) J0K 1V0
Téléphone : 819.265.4242
Télécopieur : 819.265.4243
Courriel : info@pourvoirielacblanc.com

www.pourvoirielacblanc.com
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007 DU
REGROUPEMENT DES SAUVAGINIERS DU LAC SAINT-PIERRE
Les voici enfin tous réunis, de gauche à droite :
Claude Boissonneault, directeur et responsable du souper
10e anniversaire ;
Alain Barbeau, directeur;
Jean-Guy Dupuis, vice-président secteur Nicolet-Yamaska et
responsable de la chasse contrôlée à la Commune de Baiedu-Febvre;
Claire Pinard, responsable bénévole de la tenue de livre,
dont nous pouvons également souligner les dix années au
sein du RS;
Alain Desmarais, président;

François Bergeron, trésorier et responsable du Programme
relève;
Stéphane Migneault, vice-président secteur Maskinongé;
Gaétan Pinard, ex-trésorier dont nous pouvons aussi
souligner les dix années au sein du RS;
Francis Provencher, directeur;
Claude Lachapelle, directeur;
Pierre Jetté, directeur;
Normand Gariépy, secrétaire et membre fondateur du
Regroupement des Sauvaginiers du Lac Saint-Pierre, dont
nous soulignons avec fierté ses dix années au sein du RS.

LISTE DES COMMANDITAIRES DU SOUPER 10E ANNIVERSAIRE
Un gros merci à l’organisateur, Claude Boissonneault
ainsi qu’au photographe, René Normand de Nicolet !
Merci à tous nos commanditaires, sans vous le 10e
anniversaire du Regroupement des Sauvaginiers du Lac SaintPierre n’aurait pas eu un tel succès !
Jean-Noël Marchand, peintre naturaliste;
Dr. Karl Shooner, Centre Médical Pierreville;
Métro Rouillard et Frères inc., Pierreville;
Serge Blondin, Ameublement du Port;
Atelier Guy Malouin enr., Nicolet;
Louise Gagnon, Métro Marché Beaumier inc.;
Location d’outils Nicolet inc.;
Méchoui Nord-Sud, Nicolet;
Sportèque Drummondville;
Patrick Morin Centre de rénovation, SaintFrançois-du-Lac;
Vidéo Pierreville Sports, Pierreville;
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Construction G. Therrien, Nicolet;
Banque Nationale, Nicolet;
Fédération Québécoise de la Faune;
Nicolet Plastique;
Placage Nicolet-Sud;
Les Produits A. Richard, Berthierville;
Club Nautique La Bature, Nicolet;
Raymond Lyonnais, Enfoui-Bec, Bécancour;
Joe Loue Tout, Saint-Grégoire;
Les Trois Archers, ProPac Chasse et Pêche Drummondville;
Centre agricole Nicolet/Yamaska inc.;
Christine Léger et Martin Côté, Pharmacie Jean Coutu;
Excavation Guévin Lemire, Nicolet;
Lettrage Nord-Sud, Saint-Grégoire.
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GAGNANT D’UN MAGNIFIQUE APPELANT DE L’ARTISTE RICHARD GUERTIN
Sur la photo, de gauche à droite : Louis Plamondon, député de Bas-Richelieu—Nicolet—
Bécancour, qui en était lui aussi à sa dixième année d’implication, Alain Desmarais,
président du RS et François Bergeron, gagnant d’un magnifique appelant, don de l’artiste
Richard Guertin de Saint-Ignace-de-Loyola.

UN GROS MERCI À CLAIRE ET GAÉTAN
Sur la photo, de gauche à droite : En compagnie du président, Alain Desmarais (droite), pour
ses dix années au sein du RS, Claire Pinard (gauche) a reçu un magnifique bouquet de
fleurs et Gaétan Pinard (centre), pour sa part, a reçu une lithographie « Harfang des
neiges » de la Fondation Héritage Faune.

UN MAGNIFIQUE TÉMOIGNAGE POUR JEAN-GUY DUPUIS
Le Programme relève du Regroupement des Sauvaginiers du Lac Saint-Pierre repose, entre
autres, sur le cours de maniement d’armes à feu et le cours d’initiation à la chasse. Le
directeur, Jean-Guy Dupuis, responsable de donner ces cours, s’est vu remettre un
magnifique montage photos en guise de témoignage à l’appréciation que lui portent deux
jeunes de la relève.
Sur la photo, Félix Lafond et Antoine Courchesne remettent un montage photos en
reconnaissance à Jean-Guy Dupuis.

LE REGROUPEMENT A TENU À SALUER UN FONDATEUR
Sur la photo, de gauche à droite, Louis Plamondon, député de Bas-Richelieu--Nicolet-Bécancour, Jean-Noël Marchand, artiste peintre de Bécancour, Normand Gariépy, secrétaire
et membre fondateur du Regroupement des Sauvaginiers du Lac Saint-Pierre ainsi qu’Alain
Desmarais, président du RS, posent fièrement lors de la remise d’une magnifique peinture
représentant une chasse à l’Oie des Neiges.

UN HOMMAGE BIEN MÉRITÉ APRÈS SEPT ANNÉES À LA PRÉSIDENCE
Marcel Bouchard a été un des présidents du Regroupement des Sauvaginiers du Lac
Saint-Pierre les plus colorés de tous. En effet, son franc-parler, son
dévouement, son talent pour les levées des fonds et sa plume, à travers le
bulletin, en font un président que le RS se souviendra encore bien longtemps.
Alain Desmarais (à droite), président du RS remettant à Marcel Bouchard, qui
n’a pu être présent lors du Souper 10e anniversaire, une magnifique
lithographie en hommage à l’ensemble de son travail au sein du
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LE PROGRAMME RELÈVE S’APPUIE SUR L’ÉDUCATION DES JEUNES
Le Regroupement des Sauvaginiers du Lac Saint-Pierre milite depuis maintenant dix ans
à promouvoir la relève des chasseurs de canards. C’est près de 200 jeunes qui ont
bénéficié de notre programme visant à faire d’eux des chasseurs responsables. Au
début, c’était 100 % de jeunes garçons, mais au fil des ans, comme il y a deux ans, ce fut
autant de jeunes filles que de garçons qui participèrent à notre programme. Nous
voulons susciter cet intérêt puisque nous encourageons ainsi l’équité entre homme et
femme dans la chasse.
Sur la photo 1, nous remarquons Jean Rodrigue, biologiste au Service canadien de la
faune d’Environnement Canada, expliquant au groupe de la relève 2007 l’utilité et
l’importance du bagage des oiseaux migrateurs. Cette activité s’est tenue au Club
Landeroche de Baie-du-Febvre, samedi le 8 septembre dernier.
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Sur la photo 2, nous voyons quelques jeunes de la relève qui participent au bagage
d’une Foulque avec l’aide de Jean Rodrigue, biologiste au Service canadien de la faune
d’Environnement Canada.
Le Programme relève permet également aux participants de se familiariser avec le
maniement des armes à feu ainsi qu’à vérifier leur habileté au tir de pigeons d’argile
(photo 3).
Sur la photo 4, nous pouvons voir Julie Bergeron, fille de François Bergeron, qui
s'exécute sous l’œil attentif de son père. L'activité de Tir aux pigeons d'argile s'est
déroulée le 8 septembre dernier et François Bergeron en était le responsable.
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Cette année, c'est quinze (15) jeunes garçons et jeunes filles qui ont participé à la
journée Tir aux pigeons d'argile sous la supervision de François, ils ont pu vérifier
véritablement leur habilité puisqu'ils ont eu l'opportunité de tirer 500 coups de pratique
grâce aux bénévoles présents.
Félicitations à François et à tous les bénévoles!

JOURNÉE DE LA CHASSE DESTINÉE À LA RELÈVE

4

Le Programme relève du Regroupement des Sauvaginiers du Lac Saint-Pierre se
termine toujours par la journée de chasse destinée à la relève. Cette année, c'est
samedi le 15 septembre dernier que les bénévoles du Regroupement des Sauvaginiers
ont accompagné sept (7) jeunes de la relève.
Sur la photo 5, nous voyons Marie-Pierre Michaud, de Pierreville, poser fièrement avec
sa récolte lors de la journée de chasse destinée à la relève qui s'est tenue à la
Commune de Baie-du-Febvre le 15 septembre dernier.
Sur la photo 6, de gauche à droite, Louis-Philippe Aly, de Nicolet, MariePierre Michaud, de Pierreville, Charles-William Maher, de la Réserve
amérindienne d'Odanak et Pierre-Antoine Neveu, de Trois-Rivières,
avec leur récolte lors de la journée de chasse destinée à la relève qui s'est
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