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À la une
Le programme relève 2006
Les jeunes du programme
relève 2006 ont eu une
explication sur l’importance du
bagage pour le contrôle et le
suivi des populations de
canards.

Jean Rodrigue, biologiste du
Service canadien de la faune, en
action avec un canard (femelle

Marianne Duval (Bécancour), du programme relève
2006, en action au tir de pigeons d’argile. Nous
apercevons aussi ici François Bergeron, v-p secteur
Bas-Richelieu, observant la technique du tir,
accompagné d’Alain Barbeau, bénévole.

Cage de capture : canards à être
bagués par les biologistes

Nouvelle de dernière heure
Le souper bénéfice édition 2006, devant avoir lieu le 26 août dernier, a été annulé. Il devenait de plus en plus difficile, et
cela d'année en année, de rassembler le nombre de participants nécessaires à la rentabilité de l'événement. C'est avec
beaucoup de tristesse que nous avons dû prendre cette décision.
Cependant, une nouvelle édition de l'événement, avec la ferme volonté de souligner le 10e anniversaire du Regroupement
des Sauvaginiers, aura lieu en 2007. Nous vous réservons des surprises qui, nous en sommes convaincus, passeront à
l'histoire. À l'an prochain !

Félicitations pour l’importance que vous portez à la relève!
Guy André
Député de Berthier-Maskinongé

343, avenue St-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1K2
Tél.: 819 228-1210
Sans frais: 1 866 311-1210
Courriel: andreg1@parl.gc.ca

1

Page 2

J

Bulletin du Regroupement des Sauvaginiers

Sept. 2006, Numéro 3

Mot du président
e veux poursuivre la présentation des membres du conseil d'administration et de leurs réalisations. Cette fois-ci, je vous
présente François Bergeron, vice-président secteur Bas-Richelieu.
François Bergeron pilote un dossier d'importance pour les
sauvaginiers, celui de la Baie Lavallière. Grâce à l'initiative de
François, et surtout grâce à l'attention qu'il porte à ce secteur de
chasse, le vaste marais qu'est la Baie Lavallière bénéficiera de
plusieurs attentions prochainement. En effet, études, travaux,
monitoring de toutes sortes, nous permettront de mieux connaître
son état de santé. François est également un fier bricoleur et un
sauvaginier convaincu. Il a même réalisé un char allégorique aux
couleurs des sauvaginers lors de la parade de la Saint-JeanBaptiste de cette année à Sorel-Tracy.

Normand Gariépy

1946-2006

Le Regroupement des Sauvaginiers du Lac
Saint-Pierre tient à souligner que la Fédération
Québécoise de la faune (FQF) fête ses 60 ans
cette année sous le thème "60 ans de vie
faunique". Cet organisme représente, auprès
du gouvernement, depuis maintenant 60 ans,
les chasseurs et pêcheurs du Québec.
Félicitations à tous ceux et celles qui y ont collaboré.

Pour transmettre des informations ou obtenir des
nouvelles sur les secteurs du lac Saint-Pierre :
www.canards.com
M. Normand Gariépy, président
Téléphone : (450) 835-7783
Courriel : normgariepy@sympatico.ca

La force et le pouvoir du Regroupement des Sauvaginiers du Lac Saint-Pierre
Par Francis Provencher, secrétaire

Dans une société comme la nôtre, les groupes, associations
et organismes de toute sorte jouent un rôle très important.
Que cela plaise ou non, c’est comme cela et pour encore un
bon bout de temps. Malgré l’individualisme que l’on peut
constater à divers niveaux ou dans différentes sphères de
l’activité humaine, les gens ayant un intérêt commun doivent
se regrouper afin de défendre cet intérêt auprès des
gouvernements qui, eux, sont appelés à faire les arbitrages
entre les intérêts, parfois totalement opposés, de plusieurs
groupes.
On comprendra donc aisément que, plus il y a de membres
au sein d’un groupe et plus il est fort et dynamique,
meilleures sont ses chances de voir ses intérêts défendus et
protégés. Toutefois, il n’y a malheureusement pas de
garantie qu’une fois protégés, ils le seront pour toujours. Un
groupe qui se voit accorder ou reconnaître des droits ne
peut se permettre de relâchement, car d’autres
groupes aux intérêts divergents peuvent en
profiter pour restreindre, voir même abolir les
2
droits de ce premier groupe.

Le lac Saint-Pierre est un milieu exceptionnel, diversifié et
reconnu et, par le fait même, très convoité. Même si la
chasse à la sauvagine y est pratiquée depuis des temps
immémoriaux, plusieurs tentent de la restreindre et de la
limiter. Tantôt on veut interdire la chasse dans certains
secteurs, tantôt on ferme les accès à des territoires, tantôt
certaines pratiques ou activités imposent des limitations,
tantôt on veut réduire le nombre de prises, etc. Pour contrer
ces situations en croissance et défendre les intérêts des
chasseurs, le Regroupement des Sauvaginiers du Lac
Saint-Pierre déploie de nombreux efforts… et c’est
toujours à recommencer, car la partie n’est jamais finie.
Dans ce contexte et pour ces motifs, les membres du comité
administratif du Regroupement des Sauvaginiers du Lac
Saint-Pierre demandent à tous ceux et celles qui ont à cœur
la chasse à la sauvagine de faire un minimum d’efforts afin
de grossir les rangs du regroupement en devenant membre
(ou en renouvelant sa carte de membre annuellement) et de
participer à ses activités. On demande
également à tous les membres de nous aider à Suite en page suivante
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Les modèles de cache GT, GTX, GTX de luxe
et GTX de luxe Spécial édition

(ce dernier modèle étant coté 3 cartouches et 5 armoires selon le reconnu RSLSP Aventure)
Par Francis Provencher, secrétaire

Le magnifique modèle de base GT est
fabriqué sur une chaloupe Verchères,
en fibre de verre de 17 pieds, ayant
appartenu à d’illustres pêcheurs
commerciaux de Nicolet. Il possède,
sous le capot, un Mercury 55 forces de
3 cylindres, évidemment à poignées.
La toiture aérodynamique en plaqué
3/8 peut être recouverte de 2
couches de fibre de verre pour ceux
qui ont choisi cette option permettant
d’assurer une imperméabilité totale
et durable. Sa toiture large et le
dessus de la pince permettent de
s’asseoir au clair de lune, de
transporter facilement 40 appelants
(15 canards, 23 oies et 2 outardes)
et d’exposer, lors du retour, la limite
de canards et plusieurs oies et
bernaches. Ce modèle possède
également un chandelier fixe en
métal non brillant, une pince
spacieuse isolée pouvant contenir la
literie et le linge de rechange, une
tablette d’une longueur de 9 pieds,
quelques crochets pour les chapeaux,
une petite corde à linge, un poêle au
propane 2 ronds et trois armoires de
rangement. Il est muni de deux
carreaux sur le toit avec couvercle et 5
meurtrières rabattables sur les côtés. Il
est assez spacieux pour permettre à 3
personnes de chasser, mais il est fait
pour deux. Il est nettement plus
confortable et ce, même avec un
labrador de 90 livres aux pieds. Le lit
en tapis de jute recouvre une base
isolée sans condensation de trois
épaisseurs, soit un « styrofoam »
Suite page 2

approcher les chasseurs nonmembres afin qu’ils le deviennent. Il
en va de notre intérêt à tous.
Pour terminer, il est important de
mentionner que les points de vue sur
différents sujets, touchant directement

1 pouce, un plaqué 3/8 et un treillis de
bois de 1 pouce.
Garantie de 15 ans sur le
groupe motopropulseur.
Le superbe modèle GTX vient, en
plus des caractéristiques du GT, avec
des rideaux extérieurs camo pour les
meurtrières, 5 armoires au total avec
porte (pour les temps plus houleux),

un poêle d’appoint au butane et, pour
un plus grand confort la nuit venue, un
« styromousse » 2 pouces. Ce dernier
est roulé sous la tablette et sert de
dossier lorsque les chasseurs assis
dégustent un café colombien au
perco. Le café et ce qu’on y ajoute
sont gracieusement offerts par les
chasseurs invités. L’intérieur est fini
plaqué et il y a 4 choix de
couleurs extérieurs : conifère, calypso,
cognac et camo.
Joncs et cèdres,
seulement disponibles en septembre.
Le sensationnel modèle GTX de luxe,
défiant toute compétition, est pour sa
ou indirectement la chasse, peuvent
diverger d’un chasseur à l’autre, d’un
membre à l’autre et d’un directeur à
l’autre. Il n’en demeure pas moins que
le Regroupement des Sauvaginiers du
Lac Saint-Pierre est la seule
organisation qui défend nos intérêts en

part agrémenté de deux supports fixes
en bois pour 10 cartouches chacun et
d’un radio AM / FM avec lecteur CD de
45 watts, quatre haut-parleurs de
mustang 1989, 2 lumières 10 watts
tamisées au plafond et un adaptateur
allume-cigarettes pour le cellulaire, le
tout alimenté par une batterie à
décharge profonde disponible dans
tous les bons magasins. La
consommation d’essence est de 10
litres l’aller-retour (combiné : chenal
et pick-up entre battures).
Financement offert sur place.
Enfin, l’exceptionnel modèle GTX de
luxe Spécial édition, à la fine pointe
technologique, ajoute des fenêtres
doubles en « plexiglass » et les
éléments permettant à Tocson, le
labrador très connu au Bas-de-laRivière et au CA du Regroupement,
de trouver la chasse agréable en
tout temps, c’est-à-dire avec unités
de séchage extérieur et intérieur et
escalier extérieur. En fait, il offre ce
qu’il faut pour un petit souper en têteà-tête la veille de l’ouverture ou lors
des soirs de chasse plus tard en
saison, avec sa partenaire de chasse
aux cheveux châtains et son Tocson
blond. Transport, taxes et préparation
en sus. Malgré ce qui précède, le seul
exemplaire de la GTX de luxe Spécial
édition n’est pas à vendre même s’il
sera en montre sur le lac Saint-Pierre
encore cet automne… Dans le
prochain article, on présentera la
nouvelle chaloupe Custom landau VI
pour affût ancré.
tant que chasseur. Pour seulement
10 $ annuellement, vous aidez à
maintenir vos acquis et
vos droits et vous aidez à
perpétuer cette tradition
ainsi qu’à assurer son
3
succès.

AVIS AUX CHASSEURS…AVIS AUX CHASSEURS…AVIS AUX CHASSEURS
Le botulisme sévit encore au lac Saint-Pierre

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada rapporte plusieurs cas de botulisme au lac Saint-Pierre cet été.
Dans le secteur de l'Anse du Fort ainsi que dans la Baie de Maskinongé, les biologistes ont malheureusement pu observer plusieurs dizaines de canards morts. Le botulisme aviaire est une intoxication qui touche les oiseaux, tant sauvages
que domestiques; il est causé par une toxine produite par la bactérie Clostridium botulinum (de type C). Le botulisme
aviaire est un problème récurrent qui, lorsqu'il frappe, peut souvent faire plusieurs milliers de morts chez les oiseaux
aquatiques et les oiseaux de rivage. Le botulisme aviaire est un phénomène naturel; c'est l'une des principales causes de
mortalité chez les oiseaux, surtout chez les espèces aquatiques migratrices. Les canards sont les plus touchés, mais le
botulisme aviaire frappe tous les autres groupes d'oiseaux aquatiques, notamment les oies et les cygnes. Les pélicans,
les goélands et les mouettes, les oiseaux de rivage, les rapaces et les oiseaux des habitats terrestres y sont également
sensibles. On ne connaît encore aucun moyen vraiment efficace pour combattre le botulisme aviaire. (source : www.ec.
gc.ca )
Le Service canadien de la faune recommande de ne pas toucher à ces oiseaux. Il conseille plutôt de rapporter tout cas
important de décès en composant le 1-800-363-1363. Pour plus d'information consulter le site d'Environnement Canada :
www.ec.gc.ca.
Pour y accéder :
Sur la page d'accueil d'Environnement Canada, cliquez "Français", par la suite, cliquez sur l'onglet "Thèmes". Poursuivez
en choississant "Faune et nature", cliquez maintenant sur "Oiseaux et mammifères" et, finalement, cliquez sur "Le botulisme aviaire". Voilà, vous y êtes !

M

Ministère des ressources naturelles et de la faune (MRNF)

arais endigué, destiné à la sauvagine et aux
poissons, la Baie Lavallière attire aujourd’hui
l’attention pour plusieurs raisons : 1) elle constitue l’un des plus anciens aménagements de ce type réalisé
au lac Saint-Pierre, 2) depuis plusieurs années, on observe
un réel changement dans la composition de la communauté
végétale de la baie et la formation de tapis végétaux flottants
et 3) un comblement des canaux qui drainent ce territoire par
la végétation et les sédiments a été constaté. D’après les
différents usagers de la baie, cette situation semble avoir
des répercutions sur les aménagements réalisés et indirectement sur la diversité et l’abondance des espèces présentes
sur le site. Il y a un grand intérêt à étudier l’évolution de l’a-

ménagement de la Baie Lavallière afin de prédire et d’anticiper le devenir d’autres marais similaires plus récents.
L’étude en cours a pour objectif de dresser un état de situation relatif 1) au comblement des canaux et 2) à l’évolution
de la communauté végétale de la Baie Lavallière, en s’intéressant aux causes (qualité de l’eau, régularisation des niveaux d’eau, changements climatiques).

Juin 2006
Caractérisation de la
végétation et carottage des
tapis flottants de la
Baie Lavallière
Mesure de la profondeur d’eau dans un canal de la
Baie Lavallière - juin 2006
Édition et conception : Chantal Capistran

