
ACTIF DANS LA PROTECTION 

 DES HABITATS 

FIERS DE NOTRE IMPLICATION 



FONDATION DU RSLSP 

 Fondé en 1997 

 

 Le RSLSP compte plus de 300 membres actifs 

 

 Le RSLP est composé de membres qui 

représentent un territoire divisé en quatre 

régions soit :  
 D'Autray, au nord-ouest du lac 

 Maskinongé, au nord-est 

 Bas Richelieu, au sud-ouest 

 Nicolet-Yamaska, au sud-ouest 



NOS OBJECTIFS 

 S’assurer de la préservation des ressources 

cynégétique du lac Saint-Pierre 

 

 Conseiller et coopérer avec les différents services 

gouvernementaux qui régissent l’exploitation de  la 

sauvagine afin que la réglementation soit mieux 

adaptée à notre milieu 

 

 Assurer une représentation des sauvaginiers au sein 

des tables concertation et de discussions 



NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Claude Boissonneault 
 Directeur 
 Bécancour 

 

 Antoine Courchesne 
 Directeur 
 Nicolet 

 

 Michel Lemieux 
 Directeur 
 Trois-Rivières 
 

 Alec Delage 
 Directeur 
  St-Ignace-de-Loyola 
 

 Pierre Jetté 
 Directeur 
 St-Eustache 
  
 Yvon Courchesne 
 Directeur 
 Nicolet 
 
 Normand Gariépy 
 Directeur 
 Mandeville 

 Alain Desmarais 
 Président 
 St-Ignace-de-Loyola 

 

 Jean-Guy Dupuis   
 Vice-Président 
 Bécancour 

 

 François Bergeron 
 Trésorier 
 Sorel-Tracy 

 

 Joanie Otis 
 Secrétaire 
 Sherbrooke 
  



NOTRE IMPLICATION 

 Gestion chasse Commune de Baie-du-Febvre 

 Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre 

 FQCP - régionale Centre-du-Québec (17) 

 Groupe faune Centre-du-Québec (FQCP) 

 Comité sauvagine (FQCP) 

 Table de concertation des oiseaux migrateurs 

(SCF) 

 

 

 



NOS DOSSIERS 

 Gestion de la chasse contrôlée sur la 

Commune de Baie-du-Febvre 

 Restauration d’habitats dans les îles de Sorel 

 Programme Relève 

 Conservation et bagage des oiseaux 

migrateurs 

 Salon Chasse et Pêche de Trois-Rivières 



 Entente de gestion pour la chasse 

 Offre de chasse par tirage au sort ou entente 

privée  

 Accompagnement des chasseurs par des 

guides avec chiens  

 Les profits générés  

   sont réinvestis  

 Satisfaction garantie 

LA COMMUNE DE BAIE-DU-FEBVRE 



 Deux projets de 

restauration d’habitats 

 Restauration des habitats 

pour la sauvagine à l’île 

Ronde  

 Restauration et 

conservation de plus de  

 100 hectares de prairie sur 

l’île de Grâce en faveur de la 

nidification de la sauvagine 

 Territoire de chasse libre 

LA RESTAURATION D’HABITATS 



 Chaland financé par le RSLP et ses partenaires pour 

redonner accès à la machinerie agricole 

LA RESTAURATION D’HABITATS 



 Merci à nos partenaires 

LA RESTAURATION D’HABITATS 



LE PROGRAMME RELÈVE 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

Nous devons agir et notre implication devait 

être plus qu’une seule participation. 

Depuis 1980, il y a 

une chute dramatique 

du nombre de 

sauvaginiers au Québec  

et  une augmentation 

significative de l’âge 

moyen des sauvaginiers 



UN PROGRAMME ÉDUCATIF 

Pour susciter 

l’intérêt de 

nos jeunes , il 

faut ouvrir les 

barrières que 

les jeunes 

doivent 

franchir pour 

devenir de 

vrais 

Sauvaginiers 



Un programme en plusieurs étapes 

 1re étape : Les cours PESCOF présentés avec sérieux 

mais adaptés à leur niveau d’exigences pour le rendre 

intéressant et les motiver  

  2e étape : Journée sur le terrain :  

 a) observation et identification des oiseaux  

 b) identification des endroits propices à la chasse  

 c) méthodes de chasse, utilisation des appelants, des appeaux, etc. 



Un programme en plusieurs étapes 

 3e étape : Le tir au fusil, la sécurité, la responsabilité et 

le respect de la propriété privée 

 



Un programme en plusieurs étapes 

 4e étape : Implication des jeunes dans les efforts de 

conservation 

 



Un programme en plusieurs étapes 

 5e étape : Le grand jour, la chasse réservée à la relève 

  

 



LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE 

De plus, nous nous engageons à rendre accessible 
ce programme à tous les jeunes intéressés même 
si leurs moyens financiers sont limités 



BAGAGE DES OISEAUX MIGRATEURS 

 Bernache du Canada à Boucherville 
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BAGAGE DES OISEAUX MIGRATEURS 

 Canard à Baie-du-Febvre 
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BAGAGE DES OISEAUX MIGRATEURS 
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BAGAGE DES OISEAUX MIGRATEURS 

 Érismature rousse à Baie-du-Febvre 

  

 



NOTRE LIVRE DE RECETTES 

 Depuis 2001, le RSLP propose un livre de recettes de 

sauvagine rempli de recettes simples et savoureuses, 

pour tous les goûts 
 

 Il contient plus de 150 recettes 

    provenant de chasseurs et  

 de chefs cuisiniers réputés 
 

 Les plats sont conçus pour 

    la sauvagine (canards, oies et 

    bernaches) 
 

 Une nouvelle édition révisée est  

   disponible depuis 2010 

 

 



LES COMMUNICATIONS 

 Le bulletin des Sauvaginiers publié chaque 

saison garde les membres informés 

 

 Notre site Internet www.canards.com, le 

moyen simple d’informer le public des dossiers 

importants 

 

 Disponibilité des membres du c.a.  

 

 Un biologiste répondra à vos questions : 

info@canards.com 



L’AVENIR 

 Prendre une part active dans les décisions 

 

 S’assurer du maintien de nos traditions 

 

 Amener des solutions aux problèmes 

 

 L’autogestion du territoire 

 

 


