
 
 

 
Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des Sauvaginiers du Lac-Saint-
Pierre tenue le 31 mars 2010 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre à partir de 18 h 30. 

 
Étaient présents : 
Alain Desmarais, Normand Gariépy, François Bergeron, Pierre Jetté, Antoine Courchesne, Jean-Guy 
Dupuis, Claude Boissonneault, Yvon Courchesne, Joanie Otis 
 
Étaient absents : 
Félix Lafond, Alec Delage 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Alain Desmarais. 
 
Ouverture de l’assemblée 
Le président M. Alain Desmarais souhaite la bienvenue à tous les directeurs présents et déclare la séance 
ouverte à 19 h. 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution RS/CA-01/31-03-2010 
Il est proposé par madame Joanie Otis, appuyé par monsieur Normand Gariépy 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 11 décembre 2009; 
3. Suivi au procès verbal 

3.1 Expo Plein Air, Trois-Rivières 
3.2 Chasse contrôlée – Baie-du-Febvre 
3.3 Programme Relève 
3.4 Date de l’Assemblée générale 2010 
3.5 Comité Sauvagine F.Q.C.P.Q 
3.6 Livre de recettes 
3.7 Île de Grâce 

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

6.1 Résolution, Charte de développement durable de la Réserve mondiale de la biosphère 
6.2 Signature électronique 

7. Varia 
6.1  
6.2  

8. Levée de l’assemblée. 
 



2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 9 septembre 2009 
 
Résolution RS/CA-02/31-03-2010 : 
Il est proposé par M. François Bergeron, appuyé par M. Claude Boissonneault et unanimement résolu 
d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

3. Suivi au procès-verbal 
 

3.1 Expo Plein de Trois-Rivières 
Monsieur Jean-Guy Dupuis donne l’horaire de l’événement au Centre Alphonse Desjardins dans le secteur 
Cap-de-la-Madeleine et invite les membres du CA à venir faire leur tour : jeudi 8 avril 16h00 à 22h00; 
vendredi 9 avril 12 h à 22h00; samedi 10 avril 10h00 à 20h00; dimanche 11 avril 10 h à 17h. 
M. Claude Boissonneault et M. Jean-Guy Dupuis assureront une présence au kiosque. 
 

3.2 Chasse contrôlée sur la commune de Baie-du-Febvre 
La soumission du Regroupement de Sauvaginiers du Lac Saint-Pierre a été retenue. Il reste à revoir le 
contrat considérant les modifications apportées par la Corporation de la Commune de Baie-du-Febvre. 
Normand Gariépy Jean-Guy Dupuis et Joanie Otis s’occupent du dossier. 
 
Résolution RS/CA-03/31-03-2010 
Il est proposé par M. Antoine Courchesne et appuyé par M. Pierre Jetté et unanimement résolu que M. Jean-
Guy Dupuis soit autorisé à signer le contrat avec la Corporation de la commune de Baie-du-Febvre. 

 
3.3 Programme Relève 

Monsieur François Bergeron explique que la formation tenue le 13 et 14 février a compté 21 jeunes et 5 
femmes. Le Programme Relève se tiendra le 12 juin où les participants pourront faire du tir au pigeon 
d’argile et une initiation à la pêche. De plus, les participants seront informés sous de la fin de semaine où se 
tiendra l’activité bagage. M. Yvon Courchesne fera une demande de financement de 2 600 $ à Canards 
Illimités Canada pour l’achat d’une machine de tir à pigeon d’argile ainsi que pour des pigeons d’argile et 
une vingtaine de cannes à pêche. 
 

3.4 Date de l’Assemblée générale 
M. Alain Desmarais fixe la date de l’AGA pour le 4 juin 2010 à 19 h, précédé d’une réunion du Conseil 
d’administration à 18 h. 
 

3.5 Comité sauvagine F.Q.C.P.Q 
M. Jean-Guy Dupuis et M. Alain Desmarais font le compte rendu de la réunion. Toutefois, le compte rendu 
de cette réunion soulève des interrogations qui demandent plus de précisions. Ils nous donneront plus de 
détails lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration. 
 
Résolution RS/CA-04/31-03-2010 
Il est proposé par M. Normand Gariépy, appuyé par Mme. Joanie Otis et unanimement résolu que MM. 
Jean-Guy Dupuis et Alain Desmarais proposent une procédure de sorte à que les sujets à l’ordre du jour de 
cette table soient préalablement résolus par les conseils d’administration des organismes y siégeant. 
 



3.6 Livre de recettes 
M. Yvon Courchesne attend le nouveau numéro ISBN pour publier la deuxième édition. Le livre se vend 10 $ 
aux membres, 20 $ aux non-membres et il y a des frais de 4 $ pour les envois postaux. Le livre contient 135 
recettes soit 24 nouvelles. 
 
Résolution RS/CA-05/31-03-2010 
Il est proposé par M. François Bergeron, appuyé par M. Normand Gariépy et unanimement résolu une 
motion de félicitations à M. Yvon Courchesne pour la réalisation de cette 2e édition du livre de recettes. 
 

3.7 Île de Grâce 
Le projet d’étangs à l’île de Grâce est temporairement suspendu jusqu’à l’année prochaine. Toutefois, les 
agriculteurs vont terminer de labourer puis semer le sarrasin et l’épeautre biologique. Dès septembre nous 
commencerons à faire des demandes de financements pour la suite du projet. Enfin, étant donné l’hiver 
doux, M. Alain Desmarais reporte le dossier des nichoirs à l’hiver prochain. 
 

4. Rapports financiers 
Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes en date du 28 février 2010. Ce solde était 
de 33 709,03 $. Le trésorier dépose également les dépenses de 108,78 $ pour l’achat de timbres, de papier 
et de cartouches par M. François Bergeron lui-même, de 290,65 $ de M. Claude Boissonneault et de 
616,50 $ pour M. Alain Desmarais (président) dans le projet île de Grâce. 
 

5. Correspondance 

 M. Yvon Courchesne remet à M. Jean-Guy Dupuis un document de la firme Génivar : Mise à 
jour de la mise en valeur de la Commune de Baie-du-Febvre; 

 Mme. Joanie Otis remet à Jean-Guy Dupuis une lettre de la Commune de Baie-du-Febvre sur 
l’entent de gestion. 

 
6. Affaires nouvelles 
 
6.1 Résolution, Charte de développement durable de la Réserve mondiale de la biosphère 

M. Alain Desmarais présente la Charte de développement durable du Lac-Saint-Pierre.  
 
Résolution RS/CA-06/31-03-2010 
Il est proposé par M. Pierre Jetté, appuyé par M. François Bergeron et unanimement résolu d’autorise Mme. 
Joanie Otis à signer le formulaire au nom de Regroupement des Sauvaginiers du Lac Saint-Pierre. 
 

6.2 Signature électronique 
De sorte à accélérer l’acheminement de certains documents, Mme. Joanie Otis numérisera la signature de 
M. Alain Desmarais. 
 



7. Varia 
7.1 Baie Lavallière 

M. Jean-Guy Dupuis présente le concept d’aménagement faunique # 9109 de Canards illimités Canada pour 
la Baie Lavallière évalué à 1,4 million de dollars. 
 

7.2 Présentation PowerPoint pour l’AGA 
M. Yvon Courchesne préparera une présentation PPT pour l’Assemblée générale annuelle. 

7.3 Cours de maniement 
Info-Sécure fait le prêt au Regroupement d’un ordinateur plus actuel pour les cours de maniement des armes 
à feu et de chasseurs. 
 

8. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant terminé, il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par Mme Joanie Otis que la 
rencontre soit levée à 21 h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanie Otis, secrétaire 


