
 
 
 

 
Procès verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des sauvaginiers du 
Lac-Saint-Pierre tenue le 11 décembre 2009 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre à 
partir de 18h30. 

 
Étaient présents : 
Alain Desmarais, Normand Gariépy, François Bergeron, Pierre Jetté, Antoine Courchesne, Jean-
Guy Dupuis, Claude Boissonneault, Alex Delage, Yvon Courchesne, Joanie Otis 
 
Étaient absents : 
Félix Lafond 
 
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 19h00. 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution RS/CA-01/11-12-2009 
Il est proposé par monsieur Normand Gariépy, appuyé par monsieur Pierre Jetté et unanimement 
résolu d’adopter l’ordre du jour suivant. 
 
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour; 

1. a Nomination d’un administrateur au poste de secrétaire; 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 9 septembre 2009; 
3. Suivi au procès verbal 

3.1 Programme relève – Sécurité Nature 
3.2 Île de Grâce 
3.3 Z.I.C. de Nicolet 
3.4 Expo Plein Air Trois-Rivières 
3.5 Chasse contrôlée – Baie-du-Febvre 
3.6 Livre de recettes 

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

6.1 Congrès régional Centre-du-Québec 
6.2 Défense nationale 
6.3 SABL 
6.4 Refuge faunique en haut libre de Pointe-du-Lac 
6.5 Proposition régionale 

Levée de l’assemblée. 



1.a Nomination d’un administrateur au poste de secrétaire 
 
Résolution RS/CA-02/11-12-2009 
M. Normand Gariépy propose Mme Joanie Otis au poste de secrétaire et Mme Joanie Otis 
accepte. 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 9 septembre 2009 
 
Résolution RS/CA-03/11-12-2009 : 
Il est proposé par M. François Bergeron, appuyé par M. Yvon Courchesne et unanimement résolu 
d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

3. Suivi au procès-verbal 
 

3.1 Programme relève – Sécurité nature 
M. François Bergeron soulève le manque de participation aux journées de la relève. Quelques 
solutions sont ciblées. M. François Bergeron propose d’indiquer les activités du programme Relève 
dans la promotion dédiée aux cours PESCOF et CCSMAF (bagage, tire au pigeon d’argile, 
chasse, pêche). Il pourrait y avoir pus de promotion du Programme relève lors de la fin de semaine 
de cours PESCOF et CCSMAF par un cours vidéo ou un montage de photos sur PowerPoint. 
Aussi, M. François Bergeron précise que la remise des certificats est un moyen de reconnaissance 
stimulant pour les participants. M. Jean-Guy Dupuis annonce que la prochaine formation sera 
possiblement le 13 et 14 février. Il manque cependant un formateur. M. Yvon Courchesne sera 
bientôt formateur. 

 
3.2 Île de Grâce 

M. Alain Desmarais indique que M. Richard Plante a un bail de 5 ans pour la culture biologique de 
sarrasin et d’épeautre et que 100 arpents ont été mis en culture en 2009. Puisque la population de 
chef de Virginie peut ravager la culture sur l’île, M. Alec Delage propose de faire de la culture 
attractive en périphérie de la culture principale. M. Alain Desmarais explique que deux étangs 
seront aménagés dans la partie haute de l’île vouée à la nidification et l’observation de la faune. 
Nous attendons une réponse à la suite d’une demande de financement à Canards Illimités 
Canada. M. Jean-Guy Dupuis informe les membres que la Table faune pour le secteur Centre-du-
Québec a une enveloppe de disponible pour les organismes qui ont des projets d’aménagements 
et de restauration. 

 
Résolution RS/CA-04/11-12-2009 
Il est proposé par M. Yvon Courchesne et appuyé par M. Alec Delage que M. Jean-Guy Dupuis 
fasse une demande de financement auprès de la Table faune pour le programme Relève. 

 
3.3 Z.I.C. de Nicolet 

M. Jean-Guy Dupuis a retiré les pancartes dans la zone et a signé l’entente pour la prise en charge 
des pancartes. Le Regroupement mandate monsieur Jean-Guy Dupuis à prendre en charge la 
gestion des pancartes dans la Z.I.C. de Nicolet au nom du Service canadien de la faune selon une 
entente de 1000 $ par année. 

 



3.4 Expo Plein Air Trois-Rivières 
Une subvention de 200 $ est accordée pour le jeu virtuel de chasse à la sauvagine dans le cadre 
de l’Expo Plein air de Trois-Rivières. 
 

3.5 Chasse contrôlée (Baie-du-Febvre) 
 
Résolution RS/CA-05/11-12-2009 
Il est proposé par M. François Bergeron, appuyé par M. Yvon Courchesne et unanimement résolu 
d’adopter le renouvellement de l’entente avec la Commune de Baie-du-Febvre pour la chasse 
contrôlée. 
 

3.6 Livre de recettes 
M. Yvon Courchesne présente la nouvelle version renouvelée du livre de recettes du 
Regroupement. Les changements consistent en une nouvelle mise en page et l’ajout de nouvelles 
recettes. Le livre est en vente au coût de 20 $ et possiblement que la version anglaise verra le jour 
sous peu. M. Yvon Courchesne invite les directeurs et les membres à proposer de nouvelles 
recettes qui ont fait fureur auprès de vos convives! 
 

4. Rapports financiers 
Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes en date du 30 novembre 2009. 
Ce solde était de 33 963,36 $. Le trésorier dépose également les dépenses de 15,20 $ pour M. 
François Bergeron (trésorier) de 120,99 $ de M. Claude Boissonneault et de 674,59 $ pour 
M. Alain Desmarais (Président). 
 

5. Correspondance 

 M. Alain Desmarais informe les membres que M. Stéphane Migneault démissionne 
du Regroupement. 

 Les députés Sylvain Simard et André Villeneuve ont répondu positivement à la 
demande de subvention 

 Renouvellement du membership à la Fédération québécoise des chasseurs et 
pêcheurs. M. Alain Desmarais remet le formulaire à M. Francois Bergeron pour qu'il 
fasse le chèque. 

 
Résolution RS/CA-06/11-12-2009 
Il est proposé par M. Normand Gariépy, appuyé par M. Bergeron et unanimement résolu 
d’accepter renouvèlement du membership à la Fédération québécoise de chasseurs et pêcheurs. 
 

6. Affaires nouvelles 
 

6.1 Congrès régional Centre-du-Québec 
M. Pierre Jetté et M. Yvon Courchesne sont mandatés pour représenter le Regroupement des 
sauvaginiers du Lac-Saint-Pierre au Congrès. 
 
Résolution RS/CA-07/11-12-2009 
Il est proposé par M. Alec Delage, appuyé par M. François Bergeron et unanimement résolu 
d’autoriser M. Jean-Guy Dupuis à signer au nom du Regroupement pour Info Sécure. 



 
6.2 Défense nationale 

M. Jean-Guy Dupuis a assisté aux rencontres réalisées par la Défense nationale. Les travaux de 
décontamination se poursuivront dans le chenal Landeroche et sur la Commune. 
 

6.3 SABL 
Une réunion devait être convoquée. M. François Bergeron relancera la SABL pour une rencontre. 
 

6.4 Refuge faunique en haut libre de Pointe-du-Lac 
Transport Canada manque de signature pour installer des bouées délimitant le Refuge faunique. 
 

6.5 Proposition régionale 
M. Alain Desmarais invite les administrateurs à proposer des nouvelles règlementations sur la 
chasse pour présente au comité sauvagine. M. François Bergeron propose que la chasse à l’Oie 
blanche soit interdite l’après-midi. M. Jean-Guy Dupuis informe les administrateurs qu’en 2011 la 
chasse printanière ouvrira le 1er mars. 
 

7. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant terminé, il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par Mme Joanie 
Otis que la rencontre soit levée à 22h15. 
 
 

 
Alain Desmarais 

Président 


