WWW.CANARDS.COM

VOL. 12 NO.1

AVRIL 2009

LE BULLETIN DES
S AU VA G I N I E R S

D ’ A u t r a y B a s - R i c h e l i e u , N i c o l e t - Ya m a s k a , M a s k i n o n g é
,

ALAIN DESMARAIS RÉCOMPENSÉ
Par Normand Gariépy

Tirage spécial gratuit à l’achat
de la carte de membre 2009
En renouvelant votre carte de
membre ou en devenant membre du
RS du lac Saint-Pierre vous êtes
automatiquement admissible au
tirage de trois prix prestigieux qui
aura lieu le 5 juin prochain lors de
notre Assemblée générale à Baiedu-Febvre :

1er prix :Forfait de chasse aux
canards d’une journée pour deux
personnes à la commune de Baiedu-Febvre.
Valeur de 500 $
www.canards.com

Bertrand Pinard, président de la Régionale 17 de la
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs remet une magnifique
lithographie illustrant des canards Branchus à Alain Desmarais, en
compagnie de Jean-Guy Dupuis, responsable de la chasse contrôlée.
(De gauche à droite)

2e prix : Forfait de pêche au lac
Saint-Pierre pour quatre personnes à
la Pourvoirie du lac Saint-Pierre.
Valeur de 400 $
www.lacstpierre.com
3e prix : Appelants « full body » et
appeau Grande Oie des neiges;
de St-Lawrence Outfitters inc.
Valeur de 300 $
www.stlawrenceoutfitters.com

Le président du Regroupement des sauvaginiers (RS) du lac
Saint-Pierre, Alain Desmarais, se voit décerner le titre de
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE au sein de la Régionale 17Centre-du-Québec de la Fédération québécoise des chasseurs
et pêcheurs. Alain occupe le poste de président du RS lac
Saint-Pierre depuis deux ans. Il est membre du RS lac Saint-Pierre depuis le
tout début, soit il y a onze ans. Il est également membre, depuis huit ans, du
Comité sauvagine de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et
membre de la Table de concertation des oiseaux migrateurs du Service canadien
de la faune d’Environnement Canada. Alain est le responsable du vaste projet
de restauration de la prairie de l’île de Grâce qui vise à restaurer une vaste
prairie (plus de 100 hectares) en faveur de la nidification de la sauvagine. Il a
été également le responsable du projet de restauration des habitats de la
sauvagine à l’île Ronde. Tous les membres du conseil d’administration du RS lac Saint-Pierre
tiennent à remercier Alain Desmarais pour tout le travail accompli et à le féliciter pour l’honneur
qui lui a été récemment attribué.
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Les travaux ont débuté à l’Île de Grâce

Les travaux de labourage afin d’aménager sur l’île
de Grâce une bande qui favorisera la nidification
des canards ont débuté le 26 octobre 2008. Ces
travaux préliminaires sont exécutés en
collaboration avec Canards Illimités Canada (CIC)
et financés en grande partie par Habitat Faunique
Canada; ils totalisent 20 000 $ et seront terminés ce
printemps. Ils se sont fort bien déroulés grâce à la
collaboration de Jean-Guy Tellier, agriculteur de la
Ferme des Îles de Saint-Ignace-de-Loyola. Le
Regroupement des sauvaginiers discute

présentement avec un agriculteur afin que des
pratiques agricoles favorables à la sauvagine y
soient effectuées prochainement. La culture de
récoltes céréalières, accompagnée de travaux de
labourage annuels, devrait produire un site
d’alimentation insulaire. De telles pratiques
agricoles en milieu insulaire n’existent pas
actuellement dans le secteur de Saint-Ignace-deLoyola. Nous tenons à remercier tout
particulièrement André
Michaud et Patrick Harbour,
biologistes au sein de CIC,
pour l’énorme travail réalisé.

La zone propre à la nidification est située à
l’extrémité sud de l’île de Grâce.

La MRC de Pierre-De Saurel participe au projet de conservation de la prairie de l’île de Grâce
Le directeur général de la MRC, Denis Boisvert, nous annonçait tout récemment :
« La MRC de Pierre-De Saurel est heureuse de vous confirmer une contribution
de 5 000 $ destinée au projet de conservation de la prairie de l’île de Grâce ». Le
Regroupement des sauvaginiers du lac Saint-Pierre remercie l’ensemble des membres de la MRC de
Pierre-De Saurel pour leur confiance.
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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Des demandes légitimes au SCF
Depuis sa fondation, le Regroupement des sauvaginiers du lac Saint-Pierre est
toujours actif au sein du comité sauvagine de la Fédération québécoise des chasseurs
et pêcheurs. Voici les principales demandes de modifications réglementaires 2009
adressées au Service canadien de la faune et telles que proposées par le Comité
sauvagine et adoptées par le conseil d'administration de la Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs. (mettre le logo de la Fédération…je te le fais parvenir
demain….)
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

Afin que le Canada atteigne et/ou maintienne sa part de 50 % de la récolte totale de canards noirs dans le
cadre de la stratégie provisoire de gestion, il est proposé de demander au Service canadien de la faune
d’augmenter la limite de récolte de canards noirs à quatre dans les districts de chasse favorables à
une telle augmentation.
Il est proposé de demander au SCF d’étudier et de documenter l’état actuel de la population de
morillons et de modifier la limite journalière à 4 oiseaux.
Il est proposé que la Fédécp maintienne sa position de demander l’abolition de la règle qui impose la
conservation d’une aile à des fins d’identification des oiseaux migrateurs déplumés une fois que le
chasseur est de retour à son domicile.
Il est proposé de demander au SCF de modifier la réglementation afin qu’il soit permis de tuer d’autres
espèces que la Grande Oie des neiges lorsqu’on chasse celle-ci à l’aide d’un enregistrement d’appel
électronique.
Il est proposé de demander au SCF de modifier la réglementation afin de permettre aux chasseurs
d’utiliser des appelants d’Oies des neiges en phase bleue lorsqu’un enregistrement d’appel est utilisé
pour la chasse à la Grande Oie des neiges, tel que cela est permis dans certains districts de chasse de
l’ouest du Canada, autant pour la chasse d’automne que pour la récolte de conservation printanière.
Il est proposé de demander au SCF de modifier la réglementation afin de
permettre l’utilisation de tous genres
d’appelants, motorisés ou non, lorsqu’un
enregistrement d’appel est utilisé pour la
chasse à la Grande Oie des neiges, autant
pour la chasse d’automne que pour la récolte
de conservation printanière.

La Baie Lavallière…quelques constats
récents après études
-Réduction de l’abondance de poissons de -40%
-Espèces le plus fortement touchées : la barbotte brune
-73% et la carpe allemande -93%
-Détérioration de la santé des perchaudes et des barbottes
brunes
-Détérioration de la santé des ouaouarons
-Présence d’anomalie sur les poissons
-Seulement 42 couvées de canards

Il faut bien constaté que le Regroupement des sauvaginiers du lac Saint-Pierre a eu bien raison de sonner
l’alarme sur l’état de santé de la Baie Lavallière en 2005. Heureusement, d’importants travaux de restauration
sont actuellement en planification !!!
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Bonne participation au Salon plein air,
chasse et pêche de Trois-Rivières

(De gauche à droite) Alec Delage de la Pourvoirie du lac
Saint-Pierre, François Bergeron, trésorier du RS lac
Saint-Pierre, et David Roy de St-Lawrence Outfitters,
sont les commanditaires du tirage spécial lié à l’achat de la
carte de membre.

Le Regroupement était présent au Salon plein air,
chasse et pêche tenu à Trois-Rivières du 2 au 5
avril dernier. Le responsable de notre stand,
Claude Boissonneault, tient à remercier tous les
membres du conseil d’administration qui ont
collaboré à la réussite de l’événement. Plus de
190 personnes ont participé au tir de chasse aux
canards sur ordinateur. L’activité nous a permis
d’amasser plus de 1 200 $ au profit de
l’association. Claude remercie tout spécialement
H. Auger Automobiles de Nicolet
( w w w. a u g e r a u t o m o v i l e . c o m ) p o u r s a
commandite.

Un mot du trésorier
Je m’adresse à vous afin de vous rappeler
certaines actions accomplies et entreprises par le
RS pour vous et la sauvagine :
Nous vous représentons là où on parle sauvagine;
Publié par le Regroupement des sauvaginiers du lac
Saint-Pierre
www.canards.com
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Nous sommes à la table de concertation sur les
oiseaux migrateurs où on discute de la
réglementation fédérale;
Nous siégeons au comité sauvagine de la
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs;
Nous veillons à faire respecter le plan de chasse à
la sauvagine du lac St-Pierre rédigé par le
gouvernement du Québec qui vise principalement
à conserver 50 % du territoire en accès libre,
objectif déjà atteint;
Nous travaillons à revitaliser la prairie de l’île de
Grâce pour protéger la qualité de nos chasses et
pour la assurer la prospérité de notre gibier tout
en améliorant l’environnement;
Un chaland de 18 pieds de largeur et 50 pieds de
longueur nécessaire à la traversée de la
machinerie agricole sur l’île de Grâce a été
acquis;
Nous avons fait connaître notre position sur la
sauvegarde de la baie Lavallière à la suite de
plusieurs démarches auprès des organismes
concernés; des études ont été menées et des
travaux seront réalisés dans un avenir rapproché;
La commune de Baie du Febvre est aussi dans la
mire, des travaux sont présentement exécutés;
De plus, nous pensons aux jeunes qui sont notre
relève. Nous leur offrons un programme Relève
intéressant qui inclut des cours de maniement des
armes à feux, le tir aux pigeons d’argile, le
bagage de canards et une initiation à la chasse;
les fusils, cartouches et pigeons d’argiles sont
fournis gratuitement.
N’oubliez pas de nous faire part de vos
commentaires sur nos actions et de renouveler
votre adhésion au RS lac Saint-Pierre.
François Bergeron
Trésorier et responsable du programme Relève
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