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rocès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Regroupement des
sauvaginiers du Lac-Saint-Pierre tenue le 4 juin 2010 au Centre
d’interprétation de Baie-du-Febvre dès 19 h 30.

Ouverture de l'assemblée
Le président M. Alain Desmarais souhaite la bienvenue à tous les membres
présents et déclare la séance ouverte à 19 h 30.
Étaient présents
Alain Desmarais, Antoine Courchesne, Joanie Otis, Jean-Guy Dupuis, Claude
Boissonneault, Pierre Jetté, Yvon Courchesne, François Bergeron, Alec Delage;
Eric Shooner, Normand Bibeau; Jacques Champagne, Paul Champagne; Claude
Lachapelle; Bruno Chouinard; Philippe Barrette; Gilles Séguin; Michel St-Jean;
Jean-Noël Marchand; René Normand.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution RS/AGA-01/04-06-2010 :
Il est proposé par M. Yvon Courchesne et appuyé par M. Antoine Courchesne et
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
2. Lecture et adoption des délibérations de l’assemblée générale du 05 juin 2009;
3. Compte-rendu des activités de l’année;
3.1 Île de Grâce
3.2 Programme Relève
3.3 Zone de repos du canard plongeur à Pointe-du-Lac
3.4 Chasse contrôlée à la commune de Baie-du-Febvre
3.5 Nouvelle édition du livre de recettes
3.6 Sanctuaire d’oiseau migrateur de Nicolet
4. Adoption du rapport financier;
5. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection;
6. Élections;
7. Élections des officiers;
8. Affaires nouvelles;
9. Tirage spécial de la carte de membre;
10. Levée de l’assemblée.
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2. Lecture et adoption des délibérations de l'assemblée générale
du 5 juin 2009
Résolution RS/AGA-02/04-06-2010 :
Il est proposé par M. Paul Champagne et appuyé par M. Gilles Ségin et
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Compte-rendu de l’année 2009
3.1 Île de Grâce
Le président, M. Alain Desmarais, rappelle l’historique du projet de l’Île de Grâce
avec son acquisition par Conservation de la Nature et l’entente conclu en 2005 qui
donne la gestion de la prairie au Regroupement des Sauvaginiers. Depuis, la
maison d’Henry Letendre est conservée et gérée par la Pourvoirie du Lac-SaintPierre, une partie de l’île est redevenue une prairie et est cultivée. Un chaland a
été construit pour faciliter les agriculteurs qui font de la culture biologique du
sarrasin. Le début de l’été 2010 marque la fin des labours et une entente avec
Canards Illimités Canada a permis de faire une bande de nidification. Enfin, les
prochains projets sont d’aménager deux marais de 300 x 300 et de poser des
nichoirs.
3.2 Programme Relève
M. François Bergeron présente les résultats du Programme Relève. En somme,
21 jeunes et 5 femmes ont participé à la journée relève le 12 juin 2010. À la fin de
la journée, les jeunes reçoivent un certificat et une invitation à joindre le
Regroupement. Dans le cadre de cette journée, le Regroupement a reçu une
subvention pour acquérir une machine au pigeon d’argile de 2 600$ du Groupe
faune dans un fonds qui redistribue les surplus du à l’augmentation du coût des
permis de chasse. Au moment de l’AGA, le bagage était prévu vers la fin août.
3.3 Zone de repos du canard plongeur à Pointe-du-Lac
M. Alain Desmarais et Mme. Joanie Otis rappelle la création de l’aire protégée du
Refuge faunique de Pointe-du-Lac en 2006. Toutefois, pour appliquer le règlement
de la Zone de repos qui y est rattaché, il faut baliser avec des bouées. La pose de
bouées demande la modification de la Loi marchande. Présentement, le dossier
n’est pas priorisé au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Comme
le Regroupement des Sauvaginiers considère se dossier de grande importance,
M. Alain Desmarais suggère une résolution qui mandate monsieur Jean-Guy
Dupuis à faire prioriser le dossier au Groupe faune, pour que celui-ci demande au
MRNF de reprendre les démarches avec le gouvernement fédéral. Cette
priorisation mènera à une concertation pour établir les modalités de gestions de la
pose et de l’entretien des bouées.
Résolution RS/AGA-03/04-06-2010 :
Il est proposé par M. Philipe Barette et appuyé par M. Claude Lachapelle et
unanimement résolu de mandater M. Jean-Guy Dupuis à faire pression au Groupe
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faune pour prioriser le dossier de la Zone de repos en eau libre de Pointe-du-Lac
au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
DE DEMANDER la modification de la Loi marchande pour la pose de bouée afin
de délimiter correctement la Zone;
D’ASSURER EN CONCERTATION .le suivi du dossier jusqu’à sa réalisation
entière.
Résolution RS/AGA-04/04-06-2010 :
Il est également proposé par M. Philipe Barette et appuyé par M. Claude
Lachapelle et unanimement résolu de mandater Mme. Joanie Otis a écrire
directement au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour
mentionner l’importance portée au dossier par le Regroupement des Sauvaginiers
du Lac Saint-Pierre.
DE DEMANDER la modification de la Loi marchande pour la pose de bouée afin
de délimiter correctement la Zone;
D’ASSURER EN CONCERTATION .le suivi du dossier jusqu’à sa réalisation
entière.
3.4 Chasse contrôlée à la Commune de Baie-du-Febvre
M. Jean-Guy Dupuis informe les membres que la soumission déposée a été
acceptée, mais qu’il y aurait quelques modifications. Il ajoute qu’il y a eu des
changements sur le CA de la Corporation de la commune.
3.5 Nouvelle édition du livre de recettes
M. Yvon Courchesne présente la nouvelle édition du livre de recettes. En somme,
24 nouvelles recettes y figurent et propose aux membres de faire parvenir des
idées de recettes pour une prochaine édition.
3.6 Sanctuaire d’oiseau migrateur de Nicolet
M. Jean-Guy Dupuis explique qu’il manquait de signalisation pour délimiter la zone
du sanctuaire. Alors, le Regroupement a proposé son aide au Service canadien de
la faune pour poser et retirer la signalisation. Il informe les membres que 11
personnes ont été arrêtées dans la zone en 2009 et que cette infraction coute très
cher.

4. Adoption du rapport financier
Le trésorier, M. François Bergeron, fait lecture de l’état des résultats 2009-2010
qui s’est terminé le 31 mars 2010. L’exercice démontre un bénéfice net de
15 828,95 $
Résolution RS/AGA-05/04-06-2010 :
Il est proposé par M. Claude Boissonneault et appuyé par M. Michel St-Jean et
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unanimement résolu d’adopter l’état des résultats 2009-2010 tel que présenté.

RS-Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2008

4

5. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Résolution RS/AGA-06/04-06-2010 :
Il est proposé par M. Alain Desmarais et appuyé par M. Claude Boissonneault et
unanimement résolu de proposer M. Yvon Courchesne à titre de président
d’élection et Mme. Joanie Otis à titre de secrétaire d’élection.

6. Élections
M. Claude Boissonneault propose M. Alain Desmarais, appuyé par M. Jean-Guy
Dupuis : M. Desmarais accepte;
M. M. Antoine Courchesne propose M. Jean-Guy Dupuis appuyé par Pierre Jeté :
M. Dupuis accepte;
M. Alain Desmarais propose M. François Bergeron, appuyé par M. Alec Delage :
M. Bergeron accepte;
M. Jean-Guy Dupuis propose M. Claude Boissonneault, appuyé par M. Alain
Desmarais : M. Boissonneault accepte
M. Alain Desmarais propose M. Pierre Jetté, appuyé par François Bergeron : M.
Jetté accepte;
M. Claude Boissonneault propose M. Jean-Noël Marchand, appuyé par Jean-Guy
Dupuis : M. Marchand accepte.
Le président et secrétaire d’élection, ayant épuisé les mises en candidature,
déclare élus tous ceux qui ont accepté un poste d’administrateurs. Les postes
ainsi comblés le sont pour un mandat de deux ans.

7. Élections des officiers
M. Antoine Courchesne propose M. Alain Desmarais à la présidence, appuyé par
M. Yvon Courchesne : M. Desmarais accepte
M. François Bergeron propose M. Jean-Guy Dupuis au poste de Vice-président,
appuyé par Antoine Courchesne : M. Dupuis accepte
M. Yvon Courchesne propose M. François Bergeron au poste de trésorier, appuyé
par Alain Desmarais : M. Bergeron accepte
M. Alain Desmarais propose Mme. Joanie Otis au poste de Secrétaire, appuyé par
Pierre Jetté : Mme. Otis accepte
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8. Affaires nouvelles
M. Jean-Guy Dupuis informe les membres qu’il y aura un cours d’arbalète au mois
de février. Il y aura de la place pour 20 jeunes et 10 adultes. M. Claude
Boissonneault s’occupera de l’inscription et est présentement en négociation pour
faire le cours à la salle communautaire de Saint-Grégoire. M. Gilles Séguin
propose de faire passer une publicité dans l’annonceur.
M. Paul Champagne soulève sont inquiétude quant aux aménagements des îles
de Varennes considérant la problématique des bernaches résidantes pourrait faire
diminuer la population de canards. M. Alain Desmarais communiquera avec M.
Jean Rodrigue du Service canadien de la faune pour discuter de cette
problématique.

9. Tirage spécial de la carte de membre
Le 1er prix (toile) est alloué à : M. Joël Florent
Le 2e prix (forfait de la Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre) est alloué à : M. Philippe
Barette
Le 3e prix (forfait de chasse à la commune de Baie-du-Febvre) est alloué à : M.
Félix Lafond
Le 4e prix (Appelants Duck Full) est alloué à : M. Yves Mandeville
Le 5e prix (Appeau) est alloué à : M. Michel St-Jean
Le 6e prix (livres de recettes) est alloué à : Gyslain Belisle et Jean-Guy Houle
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10. Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 21 h 15.
Résolution RS/AGA-07/04-06-2010 :
Il est proposé par M. Yvon Courchesne et appuyé par Mme. Joanie Otis et
unanimement résolu de levée l’assemblée.

_________________________
Alain Desmarais, président

___________________________
Joanie Otis, secrétaire
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