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Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des Sauvaginiers du lac 

Saint-Pierre tenue le 1 février 2012 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre à partir de 17h45. 

 
Étaient présents : 
Alain Desmarais, Joanie Otis, Jean-Guy Dupuis, Claude Boissonneault, François Bergeron, Alec Delage, 
Stéphane Crépeau, Normand Gariépy, Yvon Courchesne, Antoine Courchesne. 
 
Étaient absents : 
Jean-Noël Marchand, Pierre Jetté. 
 
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 17 h 45. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Résolution RS/CA-01/01-02-2012 
Il est proposé par M. Normand Gariépy, appuyé par M. Alec Delage et unanimement résolu d’adopter 
l’ordre du jour suivant : 
 

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 14 septembre 2011 
3. Suivi du procès-verbal : 

3.1 Hébergement Site Internet; 
3.2 Bulletin; 
3.3 Nomination Pro-Staf Stéphan Crépeau; 
3.4 DVD Dominique Hébert; 
3.5 Reprofilage Commune Baie-du-Febvre. 

4. Rapports financiers 
5. Correspondance 
6. Affaires nouvelles : 

6.1 Résolution renouvellement FéDéCP; 
6.2 Résolution Don FéDéCP; 
6.3 Inventaire nidification Île Ronde, Île de Grâce, Île des Barques; 
6.4 Salon Trois-Rivières; 
6.5 Relève; 
6.6 Projet Centre du Québec, Petite Faune; 
6.7 Résolution dossier Bécassine; 
6.8 Clinique d’appel; 
6.9 Tirage au sort. 

7. Levée de l’assemblée 



2 

 

2. Adoption procès-verbal du 14 septembre 2011 
Deux modifications sont apportées au procès-verbal déposé aux membres. 
 
Résolution RS/CA-02/01-02-2012 
Il est proposé par M. Alec Delage, appuyé par M. Jean-Guy Dupuis et unanimement résolu d’adopter le 
procès-verbal tel que modifié. 
 

3. Suivi au procès-verbal 
3.1 Hébergement du Site Web 

M. Yvon Courchesne explique l’offre de service de Mylène Raymond. Le service actuel coute environ 300 
$ par année. Mme Raymond offre le design du site en échange d’un accompagnement à la chasse (2 
initiations). Normalement, la programmation couterait 600 $ et l’hébergement serait en deçà des coûts 
habituels. M. Jean-Guy Dupuis accepte d’offrir l’accompagnement sur la commune et le conseil 
d’administration s’engagent à participer et/ou à couvrir les frais. 
 

3.2 Bulletin 
M. Normand Gariépy rappelle qui attend les photos des membres pour faire le bulletin. M. Normand 
Gariépy suggère un bulletin en même temps que le renouvellement de la carte de membre. M. Gariépy 
incite les directeurs à prendre des photos des événements ou des activités à lesquels ils participent. 
 

3.3 DVD Dominique Hébert; 
Le Regroupement a eu une proposition pour vendre des DVD (apprendre à appeler) de Dominique Hébert 
en faisant du profit. La proposition n’est pas retenue.  
 

3.4 Reprofilage Commune Baie-du-Febvre 
M. Alain Desmarais explique que l’étude sera faite cette année. Les marais ne sont pas dans la même 
condition. M. Philippe Brodeur nous fera parvenir les résultats de l’étude. 
 

4. Rapport financier 
Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes en date du 31 décembre 2011. Le solde 
présenté était de 33 816,41 $. 
 
Listes des dépenses : 
 
Alain Desmarais : 942,90 $ (Souper) + 985,45 (matériel pour nichoirs) + 101,25 (ballot de ripe, essence) 
Yvon Courchesne : 61,83 $ (cadenas commune) 
Claude Boissonneault : 140,51 $ (timbre, téléphone, papeterie, frais de réunion) 
 
Résolution RS/CA-03/01-02-2012 
Il est proposé par M. Normand Gariépy, appuyé par M. Alec Delage et unanimement résolu d’adopter le 
rapport financier présenté. 
 

5. Correspondance 
 
Aucune. 
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6. Affaires nouvelles 
6.1 Résolution renouvellement FéDéCP; 

Renouvellement d’affiliation à la Fédération québécoise de chasseur et pêcheur. 
 
Résolution RS/CA-04/01-02-2012 
Il est proposé par M. Yvon Courchesne, appuyé par M. Antoine Courchesne et unanimement résolu de 
renouveler l’adhésion à la Fédération québécois de chasseurs et pêcheurs. 

 
6.2 Résolution Don FéDéCP; 

 
Résolution RS/CA-05/01-02-2012 
Il est proposé par M. Yvon Courchesne, appuyé par M. Stéphane Crépeau et unanimement résolu de 
devenir partenaire Or avec 500 $ en don. 
 

6.3 Inventaire nidification Île Ronde, Île de Grâce, Île des Barques; 
M. Alain Desmarais propose de faire l’inventaire de nidification à l’Île ronde et à l’île des Barques (où nous 
pourrions faire des observations sur la flore). Le premier inventaire se fera le 26 et 27 mai 2012 et le 
deuxième inventaire se fera le 16 et 17 juin.  
 

6.4 Salon Trois-Rivières; 
Les dates du Salon sont les 29 (12 à 21h), 30 (12 à 21h), 31 mars (10 à 19h) et 1 avril (10 à 17h). La 
planification des représentants sera faite par M. Claude Boissonneault d’ici les prochaines semaines. M. 
Claude Boissonneault revient sur le tirage : 

- Le voyage de pêche à la Pourvoirie du Lac-Satin-Pierre; 
- Les livres de recettes; 
- Un appeau (Stéphane Crépeau); 
- Il faut voir avec Jean-Noël Marchand. 

 
Encore cette année nous offrirons la carte de membre à l’achat de la carte du livre de recettes. Les 
directeurs s’entendent pour donner une nouvelle orientation à nos communications. Dorénavant, pour 
recruter des membres, nous demanderons l’appui en lien avec nos activités de conservation et 
d’éducation relative à la chasse responsable avec les jeunes. 
 

6.5 Relève 
M. François Bergeron informe Fondation de la faune ne donnera plus le 35 $ par participant pour l’activité 
pour le Programme Relève, volet chasse. Nous attendons des précisions sur les modalités puisque que 
nous pourrions recevoir la subvention pour le volet pêche. 
  
M. Claude Boissoinneault suggère d’offrir aux jeunes une carte de membre jusqu’à l’âge de 18 ans. Les 
directeurs s’entendent pour dire que le Regroupement des Sauvaginiers devrait miser sur l’éducation 
relative à l’environnement (adoption de comportement responsable par les chasseur). 
 
Pour le programme relève 2012, 22 jeunes et 5 femmes sont présentement inscrits. 
 
Résolution RS/CA-06/01-02-2012 
Il est proposé par M. Claude Boissonneault, appuyé par M. Stéphane Crépeau et unanimement résolu 
d’offrir la carte de membre gratuitement aux jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans. 
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6.6 Projet Centre du Québec, Petite Faune; 
M. Yvon Courchesne explique le projet Petit Faune. Ce projet consiste à donner l’opportunité aux 
chasseurs de petits gibiers de pratiquer leur loisir sur des territoires appartenant à des organismes 
gouvernementaux, des propriétaires forestiers et autres. Il s’agit de permettre l’accessibilité à la chasse 
aux petits gibiers avec des ententes spécifiques avec des propriétaires de terrain. Les gens devront 
s’inscrire par Internet en étant membre de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs.  
 

6.7 Résolution dossier Bécassine; 
 
Résolution RS/CA-07/01-02-2012 
Il est proposé par M. Alain Desmarais, appuyé par M. Joanie Otis et unanimement résolu de s’opposer au 
changement du règlement pour faire passer la limite de chasse de 4 à 8 bécasses/bécassines par jour. 
 

6.8 Clinique d’appel 
M. Stéphane Crépeau a organisé une clinique d’appel l’an dernier. Il prévoit refaire l’activité cette année. 
Il invite les membres du CA du Regroupement. Le prix de la formation est de 25 $ par personne. M. 
Stéphane Crépeau examine les opportunités avec les concours et les cliniques d’appel. 
 

6.9 Congrès de la régionale Centre-du-Québec 
 
Résolution RS/CA-08/01-02-2012 
Il est proposé par M. Alain Desmarais, appuyé par M. Normand Gariépy et unanimement résolu de 
nommer deux représentants pour le Congrès : François Bergeron et Claude Boissonneault. 
 

6.10 Signature pour la convention Sécurité Nature 
Résolution RS/CA-09/01-02-2012 
Il est proposé par M. Alain Desmarais, appuyé par M. Normand Gariépy et unanimement résolu 
d’autoriser M. Jean-Guy Dupuis dans le cadre de cette convention. 
 

6.11 Tirage au sort 
 
Le nom pigé est : denisjrtailly@hotmail.com . 
 
6 Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant terminé, il est proposé par M. Joanie Otis et appuyé par M. Jean-Guy Dupuis que la 
rencontre soit levée à 21 h 15. 
 
 
 
 
 
Joanie Otis, secrétaire 
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