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Caractéristiques remarquables de la Bernache du Canada
Ces magnifiques oiseaux, qui voyagent en grande bande
en forme de « V », peuvent parcourir plus de 1000 km
en une seule journée. Le couple de Bernache s’accouple
pour la vie, mais si un des partenaires meurt, l’autre se
retrouvera un nouveau compagnon. Les rejetons
nichent dans la même aire où ses parents ont niché. Ils
utilisent souvent le même nid à chaque année.
Source : http://www.hww.ca/fr/especes/oiseaux/labernache-du-canada.html

La population de l’Oie des Neiges approche le million. Elle était
d’environ 917 000 l’année dernière après l’inventaire aérien du 1er
mai.
Source : Josée Lefebvre, Service canadien de la faune – région du
Québec

Salon camping, chasse et pêche de
Trois-Rivières : édition 2012
Encore cette année, l’équipe du
Regroupement des Sauvaginiers du lac
Saint-Pierre participait au Salon camping,
chasse et pêche de Trois-Rivières qui s’est
déroulé du 29 mars au 1er avril au Centre
sportif Alphonse-Desjardins.
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Souvenirs de la saison de chasse 2011
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Les associations de chasseurs participent en grand nombre au programme relève
En 2012, Héritage faune, la fondation officielle de la Fédération des Chasseurs et Pêcheurs, a
admis 79 projets au programme de bourses "Relève". L'objectif de ce programme est
d'encourager les associations membres de la Fédération à développer des activités de chasse
et de pêche valorisant la relève. Ainsi, chaque association peut demander deux bourses par
année, soit une liée au domaine de la chasse et une à celui de la pêche. Parmi les 79 projets
acceptés, 43 viseront la relève des pêcheurs et 36 celle des chasseurs.
Source : Sur la piste, Infolettre de la FédéCP-janvier 2012

Le 11 et 12 février dernier, le
Regroupement
des
Sauvaginiers du lac Saint-Pierre
tenait les cours de maniement
d’armes et d’initiation à la
chasse. Ces cours, obligatoire à
l’obtention du certificat du
chasseur, ont permis à 15
jeunes et 7 femmes de suivre
cette importante formation.
Votre association participe
avec fierté à la relève dans la
chasse.

FÉLICITATIONS À NOTRE RELÈVE!
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INVITATION À TOUS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vendredi, 1 juin 2012 à 19h30
420, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre,
François Bergeron, trésorier (450) 742-7260
Lors de l’assemblée générale de 2012, il y aura le tirage annuel pour les membres en règle.
Retournez le coupon détachable de la carte de membre accompagné d’un chèque de 10$ au
nom du Regroupement des Sauvaginiers du Lac St-Pierre et vous courez la chance de
remporter un des quatre prix suivant.

1ER PRIX

2E PRIX

3E PRIX

4E PRIX

VALEUR DE 250$
Forfais de pêche à la
Pourvoirie du lac St-Pierre
pour deux personnes (non
transférable) avec guide
et embarcation compris
www.lacsaintpierre.com

VALEUR DE 200$
Forfais de chasse aux canards
à la Commune de Baie-duFebvre pour une personne
(non transférable) avec guide
et chien rapporteur.
www.canards.com

VALEUR 60$
Appeaux à canard
(Mayday)

VALEUR DE 25$
Trois livre de
recettes de
sauvagine.

Site internet du Regroupement des Sauvaginiers du lac St-Pierre
Le site internet du Regroupement est de plus en plus dynamique. Nous vous invitons à le
consulter régulièrement. Dans la section « En images » vous trouverez des photos et des
vidéos.

www.canards.com
Publié par le Regroupement des
Sauvaginiers du lac St-Pierre
www.canards.com
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