Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des Sauvaginiers du LacSaint-Pierre tenue le 23 mars 2011 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre à partir de 18 h 30.
Étaient présents :
Alain Desmarais, Antoine Courchesne, Joanie Otis, Jean-Guy Dupuis, Claude Boissonneault, Pierre Jetté,
Yvon Courchesne, François Bergeron, Alec Delage, Jean-Noël Marchand, Stéphane Crépeau
Étaient absents :
Normand Gariépy
Formant quorum sous la présidence de M. Alain Desmarais.
1. Ouverture de l’assemblée
Le président M. Alain Desmarais souhaite la bienvenue à tous les directeurs présents et déclare la séance
ouverte à 18 h 45.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution RS/CA-01/23-03-2011
Il est proposé par Mme Joanie Otis, appuyé par M. Antoine Courchesne et unanimement résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour;
1.1 M. Claude Boisonneault félicite M. Yvon Courchesne pour la Présidence à Fédération
québécoise chasseur et pêcheur Centre-du-Québec
1.2 Au nom de la FQCP M. Jean-Guy Dupuis remet une toile peinte par M. Marchand à M.
Boissonneault pour ces 14 ans de présidence à FQCP.
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 5 octobre 2010;
3. Suivi au procès-verbal :
3.1 Salon de Trois-Rivières
3.2 Chasse contrôlée à Baie-du-Febvre
3.3 Programme relève
3.4 Date de l’Assemblée générale annuelle de 2011
3.5 Comité Sauvagine F.C.C.P.Q.
3.6 Île de Grâce
3.7 Bulletin
3.8 Suivi Aire de repos Lac St-Pierre
3.9 Assurances pour tireur de pigeons
4. Rapports financiers;
5. Correspondance;
6. Affaires nouvelles;
6.1 Achat caméscope
6.2 Dépenses Michel La Haye
6.3 Résolution affiliation F.Q.C.P
6.4 Baie Lavalière
6.5 Gîte maudit français
6.6 Happening sauvagine
7. Levée de l’assemblée.
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3. Adoption procès-verbal 5 octobre 2010
Une modification est apportée au procès-verbal déposé aux membres.
Résolution RS/CA-02/23-11-2011
Il est proposé par M. Yvon Courchesne , appuyé par M. Claude Boissonneault et unanimement résolu
d’adopter le procès-verbal jour modifié.
3.1 Salon de Trois-Rivières
Pour le Salon, 10 feuilles de promotion pour le tirage aux membres seront affichées. Au kiosque, à l’achat
d’un livre de recettes, nous donnons une carte de membre. Il est suggéré de recenser les adresses courriel
pour faire un groupe de contact pour faire suivre de l’information (bulletin, activités) de sorte à diminuer
les coûts d’impression et diminuer notre impact sur l’environnement.
L’horaire du Salon et les responsables sont :
Jeudi 31 mars : 12h à 21h
Stéphane Crépeau, Jean-Guy Dupuis, Claude Boisonneault, Alain Desmarais
Vendredi 1er avril : 12h à 21h
Stéphane Crépeau, Jean-Guy Dupuis, Claude Boisonneault, Alain Desmarais, Pierre Jetté
Samedi : 10h à 19h
Stéphane Crépeau, Jean-Guy Dupuis, Claude Boisonneault
Dimanche : 10h à 17h
Stéphane Crépeau, Jean-Guy Dupuis, Claude Boisonneault, François Bergeron, Antoine Courchesne
3.2 Chasse contrôlée Baie-du-Febvre
M. Jean-Guy Dupuis a préparé deux contrats pour la location des marais et zones de chasse sur la
commune (sauvagine et cerf de Virginie). Les contrats permettront de mieux faire respecter les
règlements. M. Dupuis précise que des zones de chasse seront réservées pour les membres.
3.3 Programme Relève
M. François Bergeron a déposé le rapport final le 10 octobre 2010 à la FQCP, ainsi que les demandes de
subvention pour l’édition 2011. Au premier cours, 14 jeunes et 8 femmes ont participé et au deuxième, 4
jeunes et 4 femmes. Ainsi, 18 jeunes et 12 femmes sont attendus à la prochaine Journée Relève qui se
déroulera le 11 juin 2011.
M. François Bergeron tient à remercier le Technocentre en écologie industrielle et Auger auto pour du
placement publicitaire, ainsi que messieurs Jean-Guy Dupuis, Claude Boissonneault et Yvon Courchesne
pour leur collaboration.
Enfin, il est décidé de faire une lettre de remerciements aux chevaliers de Colomb pour la gratuité de la
salle pour les cours.
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3.4 Date de l’Assemblée générale annuelle
La date de la prochaine assemblée générale annuelle est vendredi 3 juin.
Résolution RS/CA-03/23-11-2011
Il est proposé par M. Pierre Jetté, appuyé par M. François Bergeron et unanimement résolu d’adopter le
vendredi 3 juin 2011 pour la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle.
3.5 Comité sauvagine FQCP
Les changements de règlements proposés par le Regroupement des Sauvaginiers du lac Saint-Pierre n’ont
pas été retenus par le Comité sauvagine de la FQCP.
3.6 Île de Grâce
Les cultivateurs ont semé du sarrasin l’an dernier, mais ont récolté seulement la moitié en raison de la
température (graines trop mûres, sol trop mous à cause de l’eau). Cette année, ils vont semer de l’avoine
et de la prairie. Les cabanes à branchu sont installées (24) sur les terres de conservation de la nature et
des privés qui ont accepté, baie de l’île au corbeau - île de grâce.
On donne une subvention de 25 $ de l’arpent pour la culture. Il va peut-être cultive 125 arpents cette
année.
3.7 Bulletin
M. Normand Gariépy propose de faire une édition spéciale sur la commune de Baie-du-Febvre avec le
rapport de Génivar et autres documents. Nous allons le faire parvenir avec des cartes de membres.
3.8 Suivi dossier Aire de repos lac Saint-Pierre
Suite au groupe faune et à la demande de M. Jean-Guy Dupuis, Mme Stéphanie Lachance nous informe
que si l’Aire de repos est balisée avec des bouées d’information et non de signalisation, il n’y a pas de
changement nécessaire à la Loi de la marine marchande. De cette façon la ville de Trois-Rivières n’a plus
besoin de faire la demande. Mme Lachance fait le suivi du dossier.
3.9 Assurances pour tire à pigeon
M. François Bergeron s’assurera d’assurer le matériel appartenant au Regroupement ainsi que le matériel
prêté au Regroupement (Sécurité Nature). Des soumissions seront demandées pour avoir le meilleur prix.
4 Rapport financier
Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes en date du 28 février 2011. Ce solde
était de 33 440,42 $. Le trésorier dépose également les dépenses de souper de Noël 1482,79 $ (16
participants).
Jusqu’à maintenant 4 cours (Yvon et JG) ont rapporté 2392 ,03$. Les dépenses déposées sont :
François Bergeron : 138,49 $ (km pour le congrès FQCP, timbres et encre)
Yvon Courchesne : 68,97 $ (ISBN pour le livre de recettes, haut-parleur)
Jean-Guy Dupuis : 249,38 $ (km pour Drummondville, signature à l’encre (2 stamps))
Alain Desmarais : 720,66 $ (nichoir à branchu et chaland)
Claude Boissonneault : 242,81 $ (Buffet, liqueur, bière, timbres et téléphones)
M. Claude Boissonneault va demander une commandite à M. Louis Plamondon peut financer les timbres
pour l’envoie du bulletin.
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M. François Bergeron explique qu’il faut faire le changement pour la signature des chèques, considérant
que M. Gariépy est remplacé par Mme Otis au poste de secrétaire.
Résolution RS/CA-04/23-11-2011
Il est proposé par M. Yvon Courchesne, appuyé par M. Jean-Guy Dupuis et unanimement résolu de faire le
changement de signataires pour les chèques et documents officiels. Considérant que M. Normand
Gariépy est au poste de directeur, la responsabilité revient à Mme Joanie Otis au poste de secrétaire du
Regroupement. Cette résolution est effective à partir du 1er avril 2011.
Résolution RS/CA-05/23-11-2011
Il est proposé par M. Claude Boissonneault, appuyé par M. Stéphane Crépeau et unanimement résolu
d’adopter le rapport financier présenté.
5 Correspondance
Envoi de 2 lettres :
- À Canards Illimités Canada pour vérifier l’état de l’île aux Barques au printemps 2 février 2011.
- Au MRNF pour vérifier les travaux de restauration de 2002 à la commune de Baie-Du-Febvre
(accumulation excessive des étangs).
Réception :
- Avis de convocation pour la formation de moniteur à Yvon Courchesne.
- Reçu d’impôt 100 $ héritage faune.
- Invitation au Congrès annuel de la fédération de la faune.
- Caisses Populaire nous informe que le OBNL payerons des frais.
- Remercie d’Héritage Faune pour l’achat d’un calendrier (financement).
- Rencontre de concertation pour le développement écotouristique de Baie-Du-Febvre.
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Affaires nouvelles
6.1 Achat caméscope
Pour améliorer notre site Internet, nous avons demandé à le changer pour le modifier nous-mêmes. On
désire faire des vidéos pour bonifier notre site. M. Jean-Guy Dupuis explique les démarches pour choisir la
bonne caméra.
Résolution RS/CA-06/23-03-2011
Il est proposé par Mme Joanie Otis, appuyé par M. Alain Desmarais et unanimement résolu de magasiner
et d’acheter un caméscope à un prix raisonnable avec viseur et stabilisateur.
6.2 Dépenses Michel La Haye
M. Stéphane Crépeau a organisé le 5 mars un atelier de formation pour le call à la bernache et il a fait le
canard dans l’après-midi. Il travaille sur une deuxième édition.
Résolution RS/CA-07/23-03-2011
Il est proposé par M. Yvon Courchesne et appuyé par M. Jean-Guy Dupuis et unanimement résolu d’offrir
un dédommagement pour les frais de M. La Haye à la hauteur 100 $.
6.3 Résolution affiliation F.Q.C.P.
Résolution RS/CA-08/23-03-2011
Il est proposé par M. Stéphane Crépeau et appuyé par M. François Bergeron et unanimement résolu de
renouveler notre adhésion à la FQCP.
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6.4 Baie Lavalière
Les budgets sont acceptés pour compléter les aménagements prévus quand les sous seront disponibles.
6.5 Gîte Maudit français
M. Jean-Guy Dupuis propose d’envoyer un avis au propriétaire du Gîte le Maudit Français sans préjudice
(lettre enregistrée) pour qu’il utilise la commune selon les règlements. Considérant le non-respect à
plusieurs règlements dans le passé et la responsabilité du Regroupement des Sauvaginiers, nous lui
interdisons l’accès à la commune ainsi que l’accès aux rives de la rivière Lévesque.
Résolution RS/CA-09/23-03-2011
Il est proposé par M. Pierre Jetté, appuyé par M. Stéphane Crépeau et unanimement résolu de faire
parvenir une lettre enregistrée à M. le propriétaire du Gîte le Maudit Français lui interdisant l’accès à la
commune.
6.6 Happening sauvagine
M. Stéphane Crépeau veut organiser un happening de chasseur. Une journée complète au club
Landeroche :
- Compétition de call;
- Compétition de chien;
- Vente de garage (marché aux puces);
- Journée familiale;
- Démonstration d’équipements;
- Prostaff de call.
M. Stéphane Crépeau va proposer l’idée à l’Assemblée annuelle pour recenser des bénévoles et expliquer
en détail les démarches entamées ainsi que le concept.
7 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant terminé, il est proposé par Mme Joanie Otis et appuyé par M. Claude Boissonneault
que la rencontre soit levée à 22h00.

Joanie Otis, secrétaire
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