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Jʼaimerais bien que nos 530 membres répondent affirmativement à cette question. Mais je suspecte que
ce nʼest pas le cas. Jʼai entendu bon nombre de chasseurs se plaindre quʼils nʼavaient pas de permissions
chez des agriculteurs. Je reçois des courriels et des téléphones de chasseurs demandant où ils pourraient
chasser ?
Si vous répondez négativement, alors posez-vous une question : Ai-je fais suffisamment dʼefforts pour
chasser? Si vous pensez que oui, avez-vous posé les bons gestes? Si vos démarches personnelles ne
donnent pas de résultats, peut-être pouvez-vous appuyer votre Association pour améliorer votre sort!
Votre Association, cʼest le syndicat qui travaille pour améliorer votre sort de chasseur. Une Association
avec un d.g. qui travaille 2 jours/semaine, peut faire beaucoup de choses pour lʼensemble de ses mem-
bres, mais nos moyens sont quand même assez limités. Il y a beaucoup à faire en 2 jours, recherche de
financement, de subventions, tenue des livres comptables, rapports , organisation dʼactivités de finance-
ment…tout cela pour avoir les moyens financiers pour entre autres poursuivre lʼobjectifs dʼ améliorer lʼac-
cès aux terres pour lʼensemble des chasseurs.
Les démarches de votre Association ont permis pour lʼautomne dernier de rendre accessible à tous nos
membres 5 champs répartis dans la région du Saguenay - Lac Saint-Jean . Pas beaucoup, mais un début
très prometteur. À court terme, avec votre aide , on peut facilement atteindre 25 puis 50 champs acces-
sibles. En 2013, ces seuls 5 champs ont créé plusieurs opportunités de chasse dont la majorité dʼentres
elles furent des expéditions où le succès était au rendez-vous. Des opportunités facilitées par le travail
effectué au préalable par votre association. Imaginer ce que lʼon peut permettre avec 50 champs!

Comment nous aider ?
En nous fournissant une adresse courriel pour que
nous puissions communiquer rapidement et sans
frais avec vous. Postes Canada a annoncé une
hausse substantielle du coût des timbres en 2014.
Envoyer une lettre à 500 membres, cʼest plus de
500$ à chaque fois.
En participant et en répondant à nos demandes. Sur
500 membres, environ 50 ont participé à la cam-
pagne de financement en vendant 10 billets ou plus.
Une cinquantaine ont répondu à notre invitation

dʼacheter un billet à 10$. Environ 50 membres participent au souper bénéfice annuel.
En lisant votre Migrateur. Nos projets, nos activités, nos démarches, nos besoins vous sont communiqués
dans le Migrateur. Selon le sondage effectué il y a 1 an ou 2, plus de 50% des membres lisent pas ou peu
le Migrateur. Plusieurs ne savaient pas que 5 champs leur étaient accessibles cet automne!
Peut-être que ce nʼest pas si compliqué que ça pour améliorer votre sort ! Supportez lʼAssociation qui va
travailler pour vous et tenez-vous au courant!

Avez-vous chassé à votre goût lʼautomne passé?
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Voilà maintenant plus de 3 ans que nous travaillons étroite-
ment avec lʼUPA pour un réseautage chasseur-agriculteur.
Pour plusieurs dʼentre vous, ça nʼa pas changé votre vie de
chasseurs mais pour dʼautres des changements palpables et
appréciés en ont découlés. Il faut bien comprendre que lʼUPA
est un syndicat, tout comme lʼASSLSJ. LʼUPA ne dicte pas aux
agriculteurs ce quʼils doivent faire avec les chasseurs pas plus
que lʼASSLSJ ne puisse vous obliger à avoir tel ou tel compor-
tement. Les 2 organismes représentent leurs membres, les
orientent, les conseillent et les défendent selon les dossiers.
Une telle Organisation se doit dʼavoir une vision globale pour
lʼensemble de ses membres.
LʼAssociation a donc partagé avec lʼUPA sa vision de la
chasse aux oiseaux migrateurs et nous nous sommes mis
dʼaccord sur les problématiques et leurs solutions. Le point
principal sur lequel nous travaillons est bien sur lʼaccès aux
terres pour un maximum de chasseurs membres de
lʼAssociation. En 2013, un programme de partage de champs
a été lancé et 5 agriculteurs y ont adhéré. Ainsi, 5 champs
étaient accessibles à tous les membres, lesquels champs
étaient identifiés sur notre site internet.
Lʼobjectif pour 2014 est de 25 champs et de 50 pour 2015.
Nous y allons lentement afin de sʼassurer de bien gérer ces
changements de fonctionnement. Jusquʼà maintenant nos
contacts avec les agriculteurs ont été faits par la poste via un
feuillet dʼinformation posté 3 fois par année à 1,100 agricul-
teurs. Nous constatons cependant que nombre de produc-
teurs nʼont pas lu nos feuillets pour diverses raisons. Dʼici le

printemps 2014, nous amorcerons des rencontres avec des
agriculteurs afin de communiquer notre information de bouche
à oreilles.
Je vous réexplique lʼessentiel du programme de partage de
champs. Lʼobjectif est dʼavoir un certain nombre de champs
accessibles à tous(les membres) éparpillés sur le territoire.
Pour les groupes de chasseurs qui pont des permissions
exclusives dans plusieurs champs (8 et plus), en perdre un ne
diminuera même pas le nombre de sorties de chasse
annuelles. Il est certain aussi que nous éviterons dʼinclure
dans les champs du programme de partage, un champ qui
serait lʼunique permission de jeunes chasseurs par exemple.
LʼIdéal pour les groupes de chasseurs est de nous contacter
immédiatement afin dʼidentifier les champs de vos permis-
sions et dʼen choisir un vous-mêmes pour lʼinclure au pro-
gramme. Vous pourrez ainsi choisir un champ où vous faites
en moyenne 2 sorties par automne et éviter que lʼagriculteur
choisisse avec nous votre meilleur champ.
Ce programme de partage de champ a été communiqué à
plus de 1,000 producteurs agricoles de la région. En guise de
reconnaissance à vos agriculteurs, faites leur courir la chance
de gagner 1,000$, qui sera tiré parmi les agriculteurs qui libè-
rent 1 champ.
C’est pas un million $ ! Et même s’ils ne le gagnent pas, vous
leur en aurez donné la chance , vous aurez démontré votre
appréciation envers votre agriculteur et votre préoccupation
envers la relève de votre sport !
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Les GAGNANTS D’UN BON D’ACHAT DE 100 $: 

• RÉMI GRENON 

• ROBIN BRISSON 

• GEORGE PAYNE 

• PHILIP LAPRISE 

• LUC TREMBLAY 

Parmi les membres qui ont acheté 20$ de billets 

TIRAGE DE 8 BILLETS DU SOUPER BÉNÉFICE DU 5 AVRIL 2014. 

LES 8 GAGNANTS D’UN BILLET DU SOUPER : 

• FRÉDÉRIC MARTINEAU 

• CLÉMENT GILBERT 

• RICHARD MAILLOUX 

• FRANCIS DEMERS 

• DANIEL VILLENEUVE 

• MICHEL SIMARD 543-98XX 

• RENÉ  GUAY 

• CLAUDE OUELLET 

• MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

(



Rapport du Président
Il me fait plaisir de vous présenter un résumé du tra-
vail accompli par votre conseil dʼadministration, la per-
manence et les bénévoles de lʼAssociation au cours
de lʼannée 2012-2013.
Encore cette année, lʼAssociation a géré des projets
qui nous ont permis de progresser dans lʼatteinte de
certains de nos objectifs et de maintenir notre person-
nel en place. Nous avons obtenu près de 10,000$ du
MDDEFP dans le cadre du programme Relève et
mise en valeur de la faune pour continuer et dévelop-
per davantage le partenariat avec lʼUPA et nous aider
à la formation de jeunes chasseurs dans notre pro-
gramme Relève. Nos liens avec lʼUPA se renforcent
dʼannée en année. Nous bénéficions de leur collabo-
ration et appui dans nos initiatives pour rendre la
chasse plus accessible à tous et appuyer les agricul-
teurs pour diminuer les dommages causés par les
oies.
Parmi les autres projets, citons le Petit Marais de St-
Gédéon et la chasse contingentée, le baguage des
canards à notre station de la Pointe Taillon, le suivi
des nichoirs de la rivière Péribonka pour Hydro-
Québec et le programme relève. Nous avons cette
année investit près de 5,000$ pour la construction
dʼune remise au Petit Marais de St-Gédéon. Nous
pouvons ainsi remiser les 6 caches construites en
2012-2013.
Le membership de lʼAssociation sʼest maintenu au-
delà des 500 membres, mais nous risquons dans les
prochaines semaines dʼen perdre une cinquantaine,
car 2 avis de renouvellement nʼont pas permis de
réponse positive de leur part. Dois-je rappeler com-
ment il est important pour votre Association de rester

fort et représentatif des 1800 sauvaginiers de la
région ! Vous tous les chasseurs qui nous appuient,
merci de continuer le recrutement de nouveaux mem-
bres.
Les rencontres de votre conseil dʼadministration se
font en moyenne tous les 2 mois, et tous sʼimpliquent
. Merci en votre nom à tous, aux 9 administrateurs
ainsi quʼau personnel , qui ont à cœur la bonne
marche de votre Association.
Nous avons pu maintenir les services de notre direc-
teur général à temps partiel. Cependant nous devons
vérifier chaque année si nous en avons les moyens
financiers. Le bénévolat est de nos jours de plus en
plus difficile, et certes il nous serait impossible dʼavan-
cer nos dossiers à la même vitesse sans notre d.g. Je
sollicite lʼappui de tous nos membres à participer à
nos campagnes de financement , que ce soit par la
vente de billets de tirage ou le souper bénéfice.
Collectivement nous bénéficierons tous dʼavoir une
Association forte, représentative et en santé finan-
cière, et ce sont vos petits gestes individuels qui en
seront la garantie.
Jʼespère que votre saison de chasse 2013 a été fruc-
tueuse et a répondu à vos attentes. Si tel nʼest pas le
cas, ne manquez pas de nous faire connaître les pro-
blèmes que vous rencontrez, car les actions de votre
Association ont toujours comme objectif, le mieux être
de nos membres.

Votre dévoué,
Richard Poitras

Président
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( Le plus difficile dans le travail de lʼAssociation est
souvent lʼindifférence ou le silence des membres.
Permettez-nous de vous faire lire quelques com-
mentaires reçus qui nous font du bien)

Bonjour M. Bouchard,

Le présent courriel vise en premier lieu à vous féli-
citer pour l'excellent travail que vous effectuez,
vous et le reste de l'équipe de l'association des sau-
vaginiers. Ça fait maintenant presque 4 ans que je
suis dans la région et 3 que je suis membre de l'as-
sociation. En trois ans, je n'avais jamais réussi à
avoir des permissions pour chasser dans le coin où
jʼhabite (Jonquière-Chicoutimi), mais cette année,
grâce à une association que j'ai fait avec un chas-
seur du coin et à la représentation que vous avez
fait à l'UPA et auprès de divers agriculteurs, j'ai
réussi à aller chercher quelques permissions.
Encore une fois, merci pour le travail que vous
faites pour nous.

Néanmoins, je pense qu'il reste beaucoup de travail
encore à faire pour ouvrir le territoire à la relève. Je
pense entre autre au secteur du rang St-Pierre où
je me rive le nez sur un certain Boulianne à chaque
fois que j'ose aller essayer d'y prospecter des
oiseaux. Je proviens de la région de Québec, et
j'avoue que je n'ai jamais eût de difficulté à avoir
des permissions pour chasser comme c'est le cas
ici. J'avoue que je trouve cela frustrant et pendant
les 3 dernières saisons, cette situation m'as ame-
née faire la vaste majorité de mes chasses dans la
région de Québec, alors que j'habite dans le para-
dis de la sauvagine apparemment. Avouez que
c'est spécial! C'est une situation qui m'a même
amené parfois à me questionner à savoir si j'allais
rester dans la région, puisque j'adore trop ce sport
pour ne pas le pratiquer.

À Québec, sur la plupart du territoire, c'est la poli-
tique du premier arrivé, premier servi. Vous pouvez
compter sur moi pour répandre cette façon de voir

les choses chez les agriculteurs qui m'autoriseront
à chasser sur leurs terres. J'ai d'ailleurs spécifié à
tous les agriculteurs qui m'ont donné la permission
cette année que je ne voulais pas d'exclusivité dans
leurs champs et qu'ils pouvaient la donner à d'au-
tres chasseurs si ceux-ci passaient avant moi.

Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider
dans la sensibilisation des agriculteurs de la région
à ouvrir leurs terres aux sauvaginiers, particulière-
ment ceux membre de l'Asso, il me ferait plaisir de
vous aider dans cette croisade.

Merci encore à l'Association pour le travail que vous
faites pour nous.

Frédéric Martineau

Salut Michel,

La sensibilisation envers les para moteurs à été un
succès, ils ont été très respectueux en demeurant
en altitude et ne sont pas venu en très gros
groupe de 6-7 en même temps. Il y a eu un seul
incident dimanche matin, vers 6hre45, il y a eu un
para moteur qui est venu faire une passe très très
basse au dessus du lac et les outardes et canards
ont quitté mais seulement un c'est vraiment un
gros pas en avant comparativement aux autres
années.

Félicitation à l'ASSLSJ,
Patrice

Commentaires et opinion du lecteur
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CETTE PETITE PHRASE VOUS INTERPELLE ?
Vous voulez sensibiliser vos amis, vos collègues, votre famille à l’importance de la sauvegarde 
des milieux humides. Canards Illimités Canada a besoin de relève pour l’organisation de son  

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Mais qu’est-ce qu’un bénévole de CIC 
Un bénévole de CIC – est toute personne qui donne de son temps ou consacre des efforts à la 
réalisation de la cause de l’organisme. Qu’il s’agisse de la vente de billets pour une activité, de 
la sollicitation de prix, ou simplement d’être présent à une activité, quiconque aide l’équipe fait 
partie du comité pour lequel il travaille. 

Ce sont dans les comités locaux que se trouvent la plupart des bénévoles ; ce sont eux qui  
recueillent des fonds au Québec et chez qui on trouve l’énergie qui fait de CIC un organisme 
aussi remarquable...

Madame France Lavertu  1 800 565-1650 poste 35 • f_lavertu@ducks

www.canards.ca

Nous cherchons des personnes qui partagent  
la même passion pour la conservation  
des milieux humides, le plein air, la chasse, la diversité  
des écosystèmes, la qualité de l’eau, l’observation  
des oiseaux, etc…
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Michel Bouchard : Directeur général

Michel Bouchard est né en 1958, il aura 56 ans en 2014 et on
peut dire quʼil chasse depuis 50 ans. «Mon père mʼa emmené
à la chasse avec lui toutes les fins de semaine de lʼouverture
jusquʼaux premières neiges. Nous chassions le canard et la
perdrix dans le secteur de ce qui est aujourdʼhui le Parc du
cap Jaseux à St-Fulgence. À marée montante, nous avions
des caches en bordure du Saguenay, et le canard noir venait
sʼalimenter toujours aux mêmes endroits dans les baies sur
environ 5 kilomètres. Lorsque la marée était basse , nous
connaissions tous les arbres fruitiers où se trouvaient des per-
drix. On faisait des saisons de 25-30 canards et 25-30 perdrix.

À lʼadolescence, nous faisions aussi du cul levé en canot dans
les baies de foin du Lac des Habitants. Après mon mariage,
un beau-frère mordu de chasse comme moi, sʼest procuré un
chien dʼarrêt (épagneul breton). Nous avons alors commencé
la bécasse et la perdrix avec chien dʼarrêt. Jʼen suis
aujourdʼhui à mon 6ème chien dʼarrêt, une femelle griffon de
5 ans.

Vers lʼâge de 30 ans, jʼai acheté une maison dans le rang St-
Martin à Chicoutimi en bordure du Saguenay. Juste derrière la
maison, les sarcelles et canards noirs affluaient et quelques
bernaches. Jʼai joint les rangs de lʼASSLSJ dès la première
année de fondation, et je prenais le poste de trésorier 2-3 ans
plus tard. Cʼest là que jʼai connu mon chum de chasse Claude
Bouchard, qui est ingénieur forestier. Il mʼa intégré dans leur
groupe de chasseurs et il sʼest mis à chasser la bécasse avec
moi. Il est aujourdʼhui propriétaire de 50 % de notre chien.
Notre autre chum, Claude Leblond est le plus mordu du
groupe. Je me considère chanceux et privilégié de chasser
avec les 2 Claude, 2 gars extrêmement généreux et qui par-
tagent leur passion sans hésitation. Plusieurs jeunes chas-
seurs ont chassé en notre compagnie et sont membres de
lʼAssociation aujourdʼhui, cʼest toujours la première condition
pour chasser avec nous.

Jʼai perdu mon emploi à 52 ans, après22 ans de service
comme chef comptable au Progrès du Saguenay. On mʼa
offert de transférer à Québec, mais toute ma vie était au
Saguenay. Je suis aujourdʼhui travailleur autonome, 2
jours/semaine pour lʼAssociation et 3/jours semaine comme
contrôleur au Musée du Fjord à La Baie.

Le bénévolat a fait partie de ma vie et cela a travers plusieurs
organismes. Mais mon implication au sein de lʼAssociation a
été la plus marquante. Jʼy ai connu des personnes extraordi-
naires, pardonnez moi de nʼen nommer que 2, mais dʼavoir

travaillé au côté de Jean-Yves Gagnon, notre président fonda-
teur et de Stéphane Gauthier de Jonquière ont été les expé-
riences les plus enrichissantes de ma carrière. Ce sont encore
aujourdʼhui mes sources dʼinspiration.

Je suis aussi moniteur des cours Pescof, CCSMAF ET ICAF.
Cela mʼoccupe pour 10 fins de semaine et jʼadore cela. La for-
mation et le recrutement de relève pour nous sauvaginiers est
dʼune importance capitale. Mes participations à lʼAtlantic
Flyway entre autres, mʼont donné une vision globale de la
chasse en Amérique du Nord. Nombre de chasseurs qui ont
leur dizaine de permissions dans les champs et qui chassent
3-4 jours semaine tout lʼautomne, ne voient pas ce qui pour-
rait les empêcher de chasser et pour eux la relève ce sont des
jeunes qui veulent leur voler leur territoire. Pourtant les
menaces pour la chasse sont bien réelles et plus que jamais
nous devons faire preuve de solidarité, et avoir des
Associations et une Fédération de chasseurs fortes et repré-
sentatives et soutenues par les chasseurs. Sans doute ce qui
mʼa le plus impressionné dans mes participations à lʼAtlantic
Flyway, cʼest de découvrir le nombre dʼorganismes qui travail-
lent contre la chasse en Amérique du Nord avec des budgets
de millions de dollars. Je me souviens du sourire que mʼa fait
une belle blonde en Pennsylvanie en 96 ou 97(ma première
participations à lʼAFC) et qui travaillait pour la «New-York
Human Right Society» et qui dépense des millions par année
contre la chasse. Jʼai très bien lu que son sourire voulait dire
«Continuez à dormir ma gang dʼépais de chasseurs, on va
vous avoir ». Heureusement il y a quelques passionnés qui
nous donnent un coup de main, mais on va avoir besoin de
vous tous !

Profil des membres de votre conseil dʼadministration
et du personnel

"#$%&'!'()*!+,-.&!*()/#&!+&!$%0**&!1!'0!23$0**&!04&$!5'0-+&!6(-$%0)+!&/!!

'&-)!$%#&.!570)8!-.!drahthaar qui est un  chien d'arrêt continental  

d'origine allemande.!
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• Plus de 80 ans à votre service
• 4 générations

• Le plus gros dépositaire
d’articles de pêche au

Saguenay Lac Saint-Jean
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RECEVEZ VOTRE MIGRATEUR EN FORMAT ÉLECTRONIQUE !

Vous pourrez le consulter en format .PDF sur votre ordinateur
Photos couleur sur le format électronique
Économies dʼimpression pour votre Association
Faites votre choix ! Pour le recevoir en format PDF, envoyer un courriel à
asslsj@sauvaginiers.org en mentionnant je désire le format électronique du Migrateur.
Essayer le format électronique, vous pourrez revenir au format papier par la suite si vous préfé-
rez.
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UN SEUL CHANGEMENT
IMPORTANT pour le Québec:
LE CANARD NOIR
Le SCF et le U.S. Fish & Wildlife
ont adopté une stratégie interna-
tionale de récolte du canard noir,
et lʼentente a été signée en juillet
2012. On se rappellera que les
objectifs de la stratégie, fondée
sur la gestion évolutive des
prises sont les suivants :
Maintenir la population de
canards noirs à des niveaux qui
soutiennent les activités de
chasse, en accord avec la capa-
cité support de lʼhabitat;
Préserver les valeurs sociétales
associées à la tradition de la

chasse
Préserver un accès équitable à la
ressource quʼest le canard noir.
Aussi, la statégie vise à détermi-
ner les niveaux de récolte appro-
priés au Canada et aux États-
Unis reposant sur les effectifs des
populations du Noir et du Colvert,
une espèce sympatrique (la sym-
patrie désigne l'existence de
deux espèces phylogénétique-
ment proches, vivant sur un
même territoire), et à partager à
parts égales les prises du canard
noir entre les 2 pays. Toutefois,
on permet que les prises réal-
isées dans lʼun ou lʼautre des
pays varient entre 40 et 60% des

prises réalisées sur le continent.
La Stratégie évolutive de la
récolte pour le canard noir a été
appliquée pour la première fois
pour la saison 2013-2014. On se
rappellera que le quota du canard
noir est alors passé à 6
canards/jour partout au Québec,
à lʼexception de certaines zones
situées le long de la rivière des
Outaouais.
Un nouvel élément viendra
provoquer un changement dans
la réglementation pour 2014-
2015. En effet, une forte augmen-
tation (significative) de la popula-
tion en âge de reproduction de
Canards colverts dans lʼEst en
2013 a été identifiée. Selon les
données historiques et les prévi-
sions, les effectifs de colverts
devraient avoir un effet négatif
sur la production de canards
noirs dans les années qui vien-
nent. Par conséquent le modèle
de gestion développé considère
cet élément important. Cela se
traduira par une migration dʼau-
tomne du canard noir offrant des
possibilités de prise modérée.
Le Modèle de prévision pour les
prises de canards noirs com-
mande donc un retour à un
régime modéré de prises au
Canada avec un quota de 4
noirs/jour pour lʼensemble du
Québec au lieu de libéral comme
lʼan passé (à lʼexception de cer-
taines zone en Outaouais).Déjà,
voici lʼexemple concret dʼune
gestion évolutive et adaptative!

Changements réglementaires pour 2014

ANIMALERIE GRANDE SURFACE

Dépositaire de Produits: 1Choice, Pro nature et Purina, 

NOURRITURE POUR CHIENS, CHATS, CHEVAUX, VOLAILLES, 
BÉTAILS ET AUTRE…. 
 
Pour le choix, la qualité et le service………UN SEUL ENDROIT. 
 

REFUGE ANIMAL 
 2650 Marcotte, Roberval, Qc G8H 2M9  
 418-275-3006  FAX 275-4873 
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Sur présentation de votre carte des Sauvaginiers, vous profiterez de 10% sur tous les vêtements
et accessoires de chasse en magasin sauf les munitions et les armes à feu.

Dépositaire de grandes marques tel que :

Pronature Alma Pronature Jonquière Pronature St-Prime

951 avenue dupont Nord, 2367-2, mathias, 1218a, principale

Alma (Qc) G8B 7B6 Jonquière, (Qc) G7S 3V3 St-Prime, (Qc) G8J 1V3

(418) 662-2909 (418) 512-4440 (418) 902-3006
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Petit marais Saint-Gédéon - Chasse 2013 

Lors des dernières années, il faut rappeler 

que l’ensemble des 6 caches a été rénové 

par l’Association grâce à la participation et à 

la contribution de différents bénévoles. 

Dans les faits, les six embarcations de bois 

constituant les caches ont été refaites 

entièrement en aluminium. Il va sans dire 

que les sportifs les ayant utilisés ont bien 

apprécié cette grande amélioration. De plus, 

une remise pour protéger l’investissement 

et réduire les risques reliés aux transports 

et aux manipulations a été construite sur le 

site même du point d’accueil. Au-delà des 

améliorations effectuées lors des deux 

dernières années, la sauvagine était au 

rendez-vous lors de la saison de chasse 

2013. Rappelons que la récolte de 2012 

avait été assez pauvre avec 56 canards 

récoltés. Cette faible récolte avait été 

causée par un faible succès dès l’ouverture, 

due au fort achalandage de paramoteurs 

sur le site tout juste avant la date de 

l’ouverture. Devant cette problématique, 

l’Association avait expédié une lettre 

d’information au club de paramoteurs en 

question. En 2013, cette situation ne c’est 

pas répétée. 

En 2013, la récolte était composée de 116 

canards récoltés durant la période de 

chasse contingentée ayant lieu au petit 

marais de Saint-Gédéon. Sept espèces 

différentes ont été capturées 

comparativement à onze espèces en 2012. 

Une autre différence apparait entre les 

proportions de canards barboteurs et de 

canards plongeurs récoltés durant ces deux 

dernières années. En 2013 la récolte était 

constituée de 96% de canards barboteurs et 

de 4% de canards plongeurs. En 2012, les 

proportions de barboteurs et de plongeurs 

étaient respectivement de 64% et 36%. En 

2013, les espèces ayant été récoltées 

davantage sont : le canard noir, le canard 

colvert et la sarcelle d’hiver (ailes vertes). 

En 2012, peu de canards noirs ont été 

récoltés durant la saison. 

Composition de la récolte 2012 et 2013 au petit 

marais de Saint-Gédéon 

Le petit marais de Saint-Gédéon demeure 

un site de chasse exceptionnel en milieu 

périurbain dont la gestion est confiée à 

votre association. Sans partenariat entre 

l’Association et la municipalité de Saint-

Gédéon, la pratique de la chasse sur ce site 

serait interdite. C’est toute une chance de 

pouvoir offrir à nos membres et à la relève 

un tel site de chasse où tous les préparatifs 

sont effectués par des bénévoles dévoués 

avant la date de l’ouverture. Le remisage 

des caches se fait également par des 

bénévoles.  

L’an prochain, on vous encourage de venir 

faire l’essai de ce site de chasse à la 

sauvagine avec l’un de vos amis ou votre 

descendance! 

Sylvain Daraîche, vice-président 
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1 599,99$ 

Fusil semi-automatic Browning Maxus 

Camo, 12 GA Chambré 3''1/2 Canon 28'' 3 Chokes inclus 

 

549,99$ 

Winchester Super X Pump Waterfowl 

MAX 4 Camo 12 GA Chambré 3''1/2 Canon 28'' 3 Chokes 3 inclus!
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4 1 8 - 6 9 0 - 3 0 0 6
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Le Conseil de la Voie Migratoire de lʼAtlantique se
réunira du 23 au 28 février prochain à Hershey en
Pennsylvanie. Votre Association y sera représen-
tée encore cette année et des demandes dʼaide
financière ont été adressée à nos députés et
ministres Stéphane Bédard et Sylvain Gaudreault,
qui nous ont accordé la somme demandée de
1,000$. Une somme de 500$ nous a aussi été
accordée par la Fédération québécoise des chas

seurs et pêcheurs qui nous supporte chaque
année pour financer la participation de votre asso-
ciation.
Nous puisons dans ces participations une manne
dʼinformations concernant la règlementation, les
sources de financement, et souvent les détours et
aléas de certaines décisions «politiques» qui nous
touchent comme chasseur de sauvagine. Nous y

rencontrons les représentants dʼAssociation de
sauvaginiers américaines et échangeons avec
nombre de gestionnaires et de passionnés de
chasse aux oiseaux migrateurs.
Nous avons comme politique de participer à lʼAFC
lorsque le congrès se tient dans un étât accessible
par la route à moins dʼun jour de conduite.
La valeur monétaire dʼêtre bien informé, ça nʼa pas
de prix ! Mais comme nous nʼimprimons pas
encore dʼargent , nous nous assurons de financer
75% des coûts de notre participation par des
sources externes. Être informé, nous permet de
mieux travailler et mieux vous représenter. Cela
assure notamment à votre association de préser-
ver son leadership au Québec.
Après chaque journée du congrès, nous nous met-
tons à nos ordinateurs pour rédiger un compte
rendu de la journée. Ce compte rendu sera
envoyé chaque soir à tous les membres nous
ayant fourni leur adresse courriel . À la fin, nous
produisons également un petit rapport qui sera
résumé dans Le Migrateur.
Vos représentants à lʼAFC

Sylvain Daraîche, biologiste,
Vice-Président ASSLSJ,

Michel Bouchard
D.G. ASSLSJ

Le Conseil de la Voie Migratoire de lʼAtlantique

FÉVIER 2014LE MIGRATEUR
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Revisitez notre site internet qui est en
reconstruction et qui sera
mis à jour ré guliè rement.

www.sauvaginiers.org
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Adresse courriel demandée à tous les membres
Vous avez entendu parlé de la hausse du coût des timbres !

Plus de 0.85$ le timbre, ca veut dire 500$ pour chaque communication
avec nos membres.

CELA N’A PAS DE BON SENS,
nous avons besoin de votre adresse courriel à tous.

Plusieurs dʼentre vous nous avez donné des adresses hotmail qui ne sont
plus bonnes, certains ont changé de fournisseur internet…

Svp envoyez nous un courriel dès maintenant en nous précisant
lʼadresse courriel que nous devons utiliser pour vous rejoindre.

:etaDNOITPIRCSNI
45$/3 ans ; 55$ familiale/3ans

:MONÉRP:MON

ADRESSE: VILLE: CODE POSTAL:

TÉL. RÉS.: TÉL. BUR.: FAX: E-MAIL:

Avec ma cotisation, j'inclus______5$,______10$

pour le projet relève (fond spécial pour les jeunes).

Renouvellement Changement d'adresse Nouveau membre

Faites votre paiement à l'ordre de:

Association des Sauvaginiers du Saguenay/Lac St-Jean (ASSLSJ)
365 Racine Est, C.P. 8032, Chicoutimi (Qc) G7H 5B5
Tel:(418) 545-8162   Couriel:  ASSLSJ@sauvaginiers.org



Nicole Noël
Marcel Bouchard

Vos hôtes

621, rue Mars
Ville de La Baie
Tél. : (418) 697-2121

Fax. : (418) 544-3360


