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-Votre Association se dirige vers un troisième exercice financier au 31 juillet 2013 où nous devrons assu-
mer une perte. Nos surplus accumulés nous le permettaient, mais pour une dernière année. Lʼexercice
2013-2014 se devra de présenter un surplus, et nous y porterons une attention toute particulière.
Nous venons de hausser la cotisation des membres à 45$ pour 3 ans. À 15$ par année, vous compren-
drez que ce nʼest pas là que nous avons ciblé notre autofinancement. Nous voulons une association
représentative avec un objectif de 600 membres, nous sommes à 533 et nous visons représenter 33%
des 1800 chasseurs de sauvagine de la région. Mais ce sont ces 600 membres qui donneront la force et
le financement à votre Association.
Plus de 60 membres (un record) ont
participé au souper bénéfice du 23
mars dernier alors que 250 convives
ont permis dʼamasser un peu plus de
9000$. Lʼobjectif de lʼactivité pour les
prochaines années est de 15,000$.
Pour y arriver, nous aurons besoin de la
participation dʼune centaine de mem-
bres au souper, dont 5 ou 6 qui rejoin-
draient lʼéquipe de bénévoles notam-
ment pour la vente de billets.
Pour une troisième année, la vente de
billets de tirage aura lieu à partir du
mois dʼaoût. 2,000 billets à 1 0$ seront
disponibles pour gagner une dizaine de
prix (forfaits de pêche et autres).En
2012, une soixantaine de membres ont
participé à la vente de 800 billets pour
gagner le VTT, en 2013 nous aurons
besoin de la collaboration de 80 à 90
membres pour vendre 10 ou 20 billets chacun. Nous avons tenu compte de vos commentaires en faisant
en sorte que le tirage permette 10 gagnants au lieu dʼun seul.
Nos efforts ne pourront sʼarrêter là car nous savons que certains projets qui nous ont aidés à notre finan-
cement dans les dernières années risquent de disparaître en 2013.
Ce financement sert une seule cause, la perpétuation de la chasse à la sauvagine comme activité
traditionnelle et sportive au Saguenay Lac St-Jean.

Votre directeur général
Michel Bouchard

Le financement dʼune Association, un combat perpétuel !
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Quelles sont les priorités de lʼAssociation ? Quʼest ce qui devrait être fait dans la prochaine année, lʼan
prochain ou dans deux ans ? Quels mandats doivent être priorisés par le directeur général ? Ce ne sont
que quelques unes des questions légitimes à se poser quand on doit administrer une Association.
Votre Association, avec ses 533 membres, a un vaste champ dʼactions devant elle. Chasseurs novices
ou expérimentés, accès aux champs, lois des armes à feu, information du public, financement, régle-
mentation, …sont ou devraient être tous prioritaires. Mais faute de temps, de main dʼœuvre et dʼargent,
on ne peut pas tout faire et il faut bien choisir ses priorités. Aussi, le conseil dʼadministration de
lʼAssociation sʼest réuni toute une journée le 20 avril dernier afin dʼétablir notre plan dʼaction triennal, de
2013 à 2016. Un exercice semblable avait déjà été fait, mais datait de 2003.
Nous avons débuté par la révision de notre mission et identifié 5 objectifs :
Regrouper lʼensemble des chasseurs de sauvagine au Saguenay-Lac-Saint-Jean et défendre leurs
intérêts ;
Favoriser lʼaccessibilité des terres pour les membres
Assurer la pérennité de la chasse sportive à la sauvagine et développer un comportement responsable
des chasseurs envers la faune, les propriétaires et entre chasseurs
Assumer le leadership régional en matière de conservation, dʼaménagement et de mise en valeur de la
sauvagine et des milieux humides dans le but dʼun prélèvement durable

Assurer la permanence de lʼAssociation
Évidemment pour chaque objectif, une multitude dʼactions sont nécessaires pour leur atteinte. Si cer-
tains ne verront dans cette démarche que du verbiage inutile, soyez assuré que votre conseil dʼadminis-
tration et votre directeur général déploieront beaucoup dʼefforts, de temps et dʼénergie pour réaliser ces
objectifs. Mais nous aurons besoin de la participation de vous tous .Pour prendre connaissance du plan
dʼaction , consulter notre site internet, à la rubrique « à lire ».

Richard Poitras , Président

Identifier nos priorités avec un plan dʼaction
MOT DU PRÉSIDENT
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Cette année la réunion d’hiver de l’Atlantic Flyway
Council (AFC) a eu lieu à Peterborough, soit envi-
ron à 20 minutes au nord du lac Ontario.
Peterborough compte 74,000 habitants. Elle repré-
sente la ville hôtesse de M. Chris Davis, biologiste,
pour le MNR Ontario. M. Davis est l'un des acteurs
importants de l'AFC. L'ASSLSJ en était à sa neu-
vième participation.

Ce congrès regroupe tout d’abord des passionnés!
Des chasseurs-gestionnaires, qui travaillent pour et
représentent chaque état de la voie migratoire de
l’Atlantique du côté américain. Des biologistes, des
gestionnaires avec des doctorats portant des
tuques de laine fait maison et des maîtrises… mais
qui ont la chasse de la sauvagine tatoué sur le
cœur solide. Chacun des états et chacune des pro-
vinces ont droit de vote à L'AFC. Les 17 états amé-
ricains ont été représentés de même que l’Ontario
et une ou 2 provinces des maritimes. Mais le
Québec, absent comme à sa son habitude. Seule
votre association était présente pour représenter le
Québec dans les limites qu’elle peut le faire! Et oui,
un OSBL qui trouve le financement nécessaire pour
y participer afin que cette dernière province ne
tombe pas dans l'oublie! Faut souligner la participa-
tion monétaire de la FEDECP et du Club des bécas-
siers du Québec. Les Sauvaginiers du Saguenay -
Lac Saint-Jean non pas le droit de vote mais au
moins, notre opinion et notre parole est à tout le
moins considérée. De plus, notre présence nous a
encore permis de positionner notre association en
avant plan.

Pour marquer le début de la semaine, plusieurs pré-
sentations ayant un intérêt variable pour notre
association. Par contre, elles nous permettent
d’avoir une vision globale de ce qui entoure la ges-
tion des oiseaux migrateurs. Une présentation qui
revient a chaque année porte sur les mortalités
recensées chez les oiseaux par les différents virus
et autres pathogènes. En 2012, une vingtaine d’épi-
sodes de grippe aviaire ont eu lieu et qui représente
environ 1700 mortalités chez les oiseaux dans l'Est.

L’O.F.A.H. (Ontario Federation of Anglers and
Hunters) ont également fait partie des participants
au congrès. Il y a 400,000 chasseurs en Ontario
dont 100,000 sauvaginiers et 1,200,000 pêcheurs.
À titre de comparatif nous comptons 29 000 sauva-
giniers au Québec. La Fédération de l'Ontario pos-
sède 56 employés et elle s'impliquée à tous les
niveaux. Eux aussi ils ont un équivalent d’un comité
sauvagine et auquel des ressources humaines y
travaillent à l’année. Ils travaillent beaucoup en par-
tenariat avec d’autres organismes d’envergure
variée, tels Canard Illimité ou Delta Waterfowl.

Le BBL (Bird Banding Laboratory), organisme res-
ponsable du baguage fait également sa représenta-
tion annuelle. Les coupures budgétaires se poursui-
vent aux USA, le programme de baguage ayant été
réduit de 14% de 2008 à 2012. La coupure prévue
pour 2013 est de l'ordre de 8 à 12 %. Cela affectera
directement l’opération de notre station de baguage
de la Pointe-Taillon mais sans la compromettre.

Enfin une présentation du service canadien de la
faune. Nous y avons appris que le premier ministre
Harper avait fait la promesse électorale de réviser
la réglementation de la chasse et de la pêche au
Canada. Un comité aviseur a été formé dont font
partie l'OFAH et la FedeCP du Québec. On veut
entre autres, s’assurer que tous les règlements ont
un but spécifique (alléger la réglementation), enle-
ver les barrières non nécessaires à la chasse,
revoir les règles d’appâtage, de transport du
gibier… Relisez bien ça : enlever les barrières
non nécessaires à la chasse! C’est presque sur-
réaliste à entendre.

Suite à ces présentations, se déroule tous les diffé-
rents comités. Pour nous, la stratégie est simple.
Assister à tous les comités ayant un intérêt! Voici
quelques détails à retenir de certains comités. Pour
les autres, beaucoup d’informations mais qui ne
nécessite pas vraiment d’être décrites.

Comité canard noir

L'ASSLSJ à l’Atlantic Flyway Council, 2013
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Vingt-deux personnes dans la salle et on nous fait
un bref résumé des ententes signées Canada-USA
et du modèle de Gestion évolutive de la récolte
pour le canard noir. La présentation est assez tech-
nique et on passe en revue rapidement des élé-
ments importants sur lesquels reposent le modèle :
Retour des bagues, données de productivité (ailes,
bagues…, données de récolte, données de l’inven-
taire de mi-hiver et des couples nicheurs), taux de
retour annuel des bagues, bref, tout ce que
demande la gestion de l'espèce et qui est néces-
saire au modèle.

Après plusieurs explications techniques et scienti-
fiques, arrive le moment tant attendu, l'aboutisse-
ment du développement du modèle sous forme de
tableau. Un tableau annonçant que la réglementa-
tion au Québec sera libérale en 2013 (6 canards
partout, même dans les maritimes) alors qu’elle est
restrictive aux USA (1 ou 2 noir/jour selon les états).
Silence total dans la salle, même si tout le monde
présent était déjà au courant des conclusions. Il faut
préciser que le comité est présidé par un américain
(la majorité), le modèle a été préparé par les amé-
ricains, les données sont compilées par les améri-
cains avec des budgets américains. Il n’y a plus
aucune décision politique possible, toutes les déci-
sions réglementaires qui seront prises sont mathé-
matiques. C’est le modèle qui décide de la régle-
mentation et pour cette première, elle sera libérale
au Québec! Ce moment était très attendu de la part
de notre directeur général M. Michel Bouchard qui
suit ce dossier depuis 1997. Les yeux fixés sur le
représentant du Massachusetts (en raison de ses
nombreuses interventions contre le Québec dans le
passé) il observait! Il se disait : il va intervenir, il va
dire quelque chose, mais qu’es-ce qu'il peut dire?
Ce sont des américains qui ont presque tout fait
pour développer le modèle. Il lève la main et pose
sa question : En augmentant à 6 canards, vous n’al-
lez pas ramener des chasseurs inactifs à chasser le
noir et dépasser votre 50% de récolte? Finalement,
il s’exclama : c'est stupide! Certain que ça va être
difficile pour lui d’expliquer aux chasseurs du

Massachussetts pourquoi eux ils ont un quota de 2
et nous 6... N'empêche, ce moment est en quelque
sorte une victoire pour le Québec et l'est du
Canada, car dans les maritimes, le quota de noir
sera aussi augmenté. La ressource étant disponi-
ble, la pression de chasse modérée et tous les indi-
cateurs du modèle viennet confirmer que nous pou-
vons augmenter les quotas.

Autres comités

Comme le Club des Bécassiers du Québec parti-
cipe financièrement à notre voyage en Ontario,
Michel Bouchard assiste à la réunion sur la bécasse
afin de leur en faire un compte rendu. Le compte
rendu n'apporte que très peu de renseignements
inconnus cette année contrairement à il y a deux
ans. Le comité n'a duré que 20 minutes.

Le comité de la bernache du Canada a concentré
les discussions sur des technicalités. Plein d’infos
intéressantes que l’on enregistre en mémoire. Nous
apprenons également que le programme de
baguage de la population de bernache de l'atlan-
tique qui se déroule au Labrador sera reconduit
pour au moins une autre année. Ce projet de
baguage a bien failli être annulé en raison des bud-
gets de plus en plus limités.

Dans le cas de l'oie blanche, nous apprenons que
les états-américains vont proposer aux gestion-
naires d'augmenter le quota d'oie blanche en
automne à 50 oiseaux par jour comparativement à
nous qui demeuront à 20.

Au niveau de la gestion des canards, les gestion-
naires se rendent à l’évidence que le canard colvert
ne peut être l’espèce indicatrice à tenir en compte
pour effectuer le suivi des populations en général.
Alors, ils proposent plutôt de développer une
approche multi-espèces qui regrouperait un total de
5 espèces. Des analyses sont en cours de dévelop-
pement et il est grandement possible que le modèle
développé à l’aide du colvert soit mis de côté. Après
plusieurs années d’essais, le modèle ne donne pas
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les résultats attendus.

Hospitality Room et banquet

Souvent la meilleure information se retrouve dans
l’hospitality room de l’hôtel en fin de soirée. On a
bombardé un des employés de l'OFAH de mille et
une questions. On essaie entre autres de compren-
dre la différence des mentalités anglophones et
francophones des chasseurs. L'hospitality room
nous a permis de faire des rencontres nouvelles et
d'y créer de nouveaux contacts. Notre présence fut
encore appréciée de la part des différents gestion-
naires.

Un souper avec un représentant du SCF canadien
a été super productif! Il nous a permis d’identifier un
programme fédéral de subvention pour aller cher-
cher des fonds. Par exemple, cette subvention
pourrait nous permettre de poursuivre nos
démarches pour améliorer l’accès aux terres pour
nos chasseurs locaux. Personne ne nous avait
encore parlé de cette opportunité, c'est un pro-
gramme qui n'est pas publicisé. Voilà une opportu-

nité supplémentaire qui devra nous aider dans un
avenir rapproché afin de garder et développer nos
acquis!

Pour détendre l'atmosphère, habituellement une
visite d'un lieu faunique est organisée pendant la
semaine. Cependant, cette année, M. Davis décide
de faire les choses autrement. Grand amateur de
curling, il invite tous les participants à venir jouer au
curling tout juste avant le banquet du mercredi soir.
De notre côté, on s'adjoint les services de deux per-
sonnes du SCF pour composer notre équipe, la ''
French Canadian Team''. On a dû compétitionner
contre une équipe d'américains du Delaware afin de
préserver notre quota de canards noir intact. Bien
sûr, il y à le modèle, mais également faut considé-
rer la fierté de gagner. On a battu les américains 6
à 3, ce qui nous a permis de garder notre quota de
canards noir auquel on aura droit en 2013!

La partie la plus importante de l'activité se situe au
moment du banquet. Une autre occasion de créer
des liens et de soutirer davantage d'information.
Sylvain Daraîche, le deuxième participant à l'AFC
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cette année avait prévu une stratégie bien particu-
lière. En plein lancement de la nouvelle saison de
hockey 2013, il a décidé de se démarquer du
groupe en portant fièrement son chandail du
Canadien de Montréal. La stratégie à portée fruit.
Un fan des Maple Leafs de Toronto est venu s'as-
soir avec nos représentants lors du souper. Ce der-
nier affirme être un vrai fan de Toronto et en voyant
le chandail du Canadien, il a décidé de venir de son
gré s'assoir à côté de Sylvain! Jusqu'à ce moment,
tout est assez ordinaire. Il s'adonne que le
Monsieur en question travail pour le MNR de
l’Ontario et est également le président d'Habitats
Faunique Canada (HFC). Pendant le souper, il nous
expose un besoin particulier et sur le quel nous
avons saisi l'opportunité. Nous avons présenté la
candidature de notre DG au poste d'administrateur
au sein du CA de HFC. Durant la prochaine année,
le poste vacant pour le Québec sera peut-être rem-
pli par un membre de notre association. Cette
opportunité nous permettra encore une fois d'affi-
cher notre leadership et ainsi d'être au courant de
tous les projets que finance l'organisme. De plus,

par ce placement stratégique, nous allons être en
mesure de développer des projets avec des parte-
naires afin de ramener une partie de la cagnotte
disponible et qui jusqu'à maintenant est dépensée
ailleurs qu'au Québec.

L'exercice a été tout à fait concluant en 2013. Nous
nous disons qu'autant que possible que l'ASSLSJ
doit envoyer deux représentants annuellement
dans la mesure où les frais relatifs à cette participa-
tion demeurent relativement accessibles. Nous
croyons qu'il faut agir ainsi pour demeurer à l'affut
de tout et de rester bien informé pour agir de la
meilleure façon afin de préserver nos intérêts.
Beaucoup d’informations supplémentaires ont pu
être entendues et composent maintenant notre
bagage et font évoluer notre expertise. Pour ces rai-
sons, l’AFC demeure un incontournable pour une
association comme la nôtre.

Sylvain Daraîche, V.-P. ASSLSJ

Michel Bouchard, d.g.
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2013

TIRAGE AU PROFIT DE LʼASSOCIATION DES SAUVAGINIERS DU
SAGUENAY LAC ST-JEAN

Pour une troisième année, votre Association se doit de compléter son financement en
organisant un tirage offrant 2000 billets à 10$. Les billets seront disponibles en août.

Plus de 8000$ en prix pour 9 gagnants

• 3 voyages de pêche 2 personnes 3
jours en plan américain dans 3 pour
voiries de la région

• 3 voyages de pêche 2 pers. 4 jours en
plan européen dans 3 pourvoiries de la
région

• 2 bons dʼachat de 500$ à la SAQ

• 1 certificat cadeau de 500$ de lʼAuberge
des 21 de Ville de La Baie applicable à la
salle à manger, une chambre et/ou les
soins au Centre de santé Parfum de Fjord .
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TIRAGE DE 5 CERTIFICATS DE 100$

CHEZ LES MARCHANDS PRONATURE

PARMI LES MEMBRES QUI AIDERONT LEUR ASSOCIATION À VENDRE LES BILLETS.

1 COUPON DE PARTICIPATION POUR CHAQUE 10 BILLETS VENDUS

SVP INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT PAR COURRIEL ASSLSJ@SAUVAGINIERS.ORG
COMME VENDEURS DE BILLETS (SERONT DISPONIBLES EN AOÛT ) OU AU TÉLÉPHONE
AU 418-545-8162.

NOUS AVONS BESOIN DE 80 MEMBRES QUI VENDRONT 20 BILLETS CHACUN.

DE PLUS ACHETEZ VOTRE 20$ DE BILLET POUR VOUS,

ET VOUS PARTICIPEREZ AU TIRAGE DE 8 BILLETS DU SOUPER BÉNÉFICE DU 5 AVRIL
2014.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE PARTICIPATION POUR FAIRE DE CETTE CAMPAGNE DE
FINANCEMENT UN SUCCÈS !

N’ATTENDEZ PAS EN AOÛT, FAITES NOUS SAVOIR IMMÉDIATEMENT QUE VOUS PARTICI-
PEREZ À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT.
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LES GAGNANTS DU CONCOURS DE CHASSE À LA CORNEILLE 2013 :
100$ CHEZ PRONATURE CHICOUTIMI, JONQUIÈRE, ALMA, ST-PRIME

JACQUES NORMAND 100$
LÉON VILLENEUVE 100$
JORDAN DUFOUR 100$
CLAUDE LEBLOND 100$
RICHARD POITRAS 100$

1 BILLET DU SOUPER BÉNÉFICE DE LʼASSOCIATION LE 5 AVRIL 2014 DʼUNE
VALEUR DE 70$

FRANCOIS LAVOIE
DENIS BLANCHET
DANY PH SAVARD
PIERRE OLIVIER VÉZINA
GEORGES PAYNE
MARC OLIVIER MARCOTTE
KARL ROBERGE
ROBIN BRISSON

MERCI AUX 30 CHASSEURS ET CHASSEUSES DE VOTRE PARTICIPATION !
UN TOTAL DE 67 JOURS/CHASSE A ÉTÉ GÉNÉRÉ PAR LE CONCOURS !

CHICOUTIMI - JONQUIÈRE - ALMA

Concours de chasse
à la corneille

d

LE MIGRATEUR
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Le projet éolien Val-Éo est développé par une coentreprise, Éoliennes Belle-Rivière SEC, regroupant la
coopérative Val-Éo (formée principalement dʼagriculteurs) et la Algonquin Power, principalement sur le
territoire de la municipalité de St-Gédéon. Le projet a obtenu un contrat dʼachat dʼélectricité dʼHydro-
Québec de 24 MW, ce qui correspond à un parc de 8 à 12 éoliennes. La date de mise en service pres-
crite est le 1er décembre 2015.
À lʼinitiative du promoteur, lʼASSLSJ , les ornithologues, des chasseurs du secteur, des agriculteurs et
lʼUPA ont été invités à participer à un comité de travail sur la cohabitation entre le parc éolien Val-Éo,
les oies et les activités de chasse. Voici un très bref résumé des discussions des 2 ou 3 réunions
tenues : Les objectifs du comité sont :
de mettre en commun les connaissances des chasseurs quant aux comportements actuels des oies et
bernaches, sur le territoire du parc éolien projeté afin dʼidentifier les possibles enjeux de la fréquentation
du site par les oies.
De partager des informations sur les pratiques et les besoins des chasseurs et agriculteurs afin de pro-
poser des approches visant à harmoniser ces activités avec le parc éolien.

Le projet Val-Éo

Préoccupations des partici-
pants :

- Maintien des activités de
chasse suite à lʼimplanta-
tion des éoliennes.

- Établissement dʼun proto-
cole définissant les consi-
gnes à respecter pour chas-
ser à proximité des éo-
liennes

- Que la chasse soit acces-
sible pendant lʼinstallation
des éoliennes

- LʼUPA souhaite que la
chasse soit facilitée suite à
la réalisation du projet.

- Que le comité poursuive
ses activités après la réali-
sation du projet.

LʼAssociation des sauvaginiers
assumera le leadership avec le
promoteur pour établir les
critères à respecter pour la chas-
se à proximité des éoliennes.

Des réunions dʼinformation
auront lieu afin dʼassurer la certi-
fication des chasseurs ayant
accès à la chasse dans le secteur
des éoliennes.

Le travail des experts jusquʼà
présent suggèrent que les oies
sont capables dʼéviter efficace-
ment les turbines. Lʼimpact des
éoliennes se traduirait surtout
par une perte dʼhabitat, mais la
chasse se poursuivra dans ce
secteur.

Une éolienne semblable à celles
que lʼon verra dans le secteur St-
Gédéon, à compter de 2015.
Votre Association continuera de
vous informer .
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Il était devenu difficile de transporter deux fois par année et dʼentreposer chez un bon samaritain les 6
caches et 5 canots de lʼAssociation. Aussi sous la direction dʼun bricoleur chevronné, M. Carol
Deschênes, votre Association a décidé dʼinvestir et de construire sur place une remise .
Carol et tous les membres du conseil dʼadministration tiennent à remercier les bénévoles qui ont parti-
cipé à cette construction .
Merci à :
Richard Poitras,
Yohan Villeneuve,
Réjean Tremblay,
Yvan Harvey,
Jeannot Gagnon,
Laurier Villeneuve,
Alexis Villeneuve,
Vincent Turgeon,
David Blackburn,
Jean-Michel Jacques, Frédérick
Riverin, Clément Gilbert,
Claude Ouellet,
Robert Ouellet.

Le Petit marais de St-Gédéon est un site exceptionnel pour la chasse aux canards et est utilisé par les
chasseurs de la relève et de tous âges. Un tirage au sort est organisé pour la fin de semaine de lʼouver-
ture et par la suite il sʼagit de réserver une cache auprès de votre Association. Pour informations
contacter Michel Bouchard à asslsj@sauvaginiers.org ou au 418-545-8162.

Petit Marais de St-Gédéon
Construction dʼune remise pour lʼentreposage

des équipements de chasse.

• 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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MIEUX CONNAÎTRE NOS MEMBRES
Votre Association a besoin à lʼoccasion dʼavoir
recours à différentes personnes de plusieurs
métiers et professions. Que ce soit pour des :
- arpenteurs,
- géographes,
- informaticiens,
- secrétaires,
- traitement de texte et mise en page
- techniciens de la faune
- techniciens forestiers
- comptables, avocats…
…et bien dʼautres,

Certains de nos membres pourraient être intéres-
sés à postuler pour ces contrats ou à nous aider
en consultations bénévoles. Il pourrait parfois
s'agir de contrats rémunérés.
Donc nous aimerions ajouter à notre fichier de
membres une information concernant votre métier
ou profession. Cette information sera en tout temps
confidentielle, et seul le directeur général y aura
accès lorsque le besoin de personnel se manifes-
tera.
.Il vous suffit de nous faire parvenir un courriel
nous indiquant vos compétences à
asslsj@sauvaginiers.org.

Offre dʼemploi
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SOUPER BÉNÉFICE 2013

MERCI À NOS PARTENAIRES
ET AUX 62 MEMBRES PRÉSENTS

Angémil Ouellet, peintre
Annie Fournier, photographe
Association des Sauvaginiers de la grande
région de Québec
Auberge des 21
Browning
Centre de santé de lʼAuberge
des 21
Champignons au Petit Grèbe
Chicoutimi Chasse et Pêche
Esther Jones, Lʼéchappée de culture
Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs
Ferlac Roberval
Fondation de la Faune
du Québec
Fondation Héritage faune
Hydro-Québec
Jacass Oie, Émile-André Kearney
Parc de la pointe Taillon
Port Saguenay
Pro Nature Jonquière , Alma et St-Prime
Frédéric Riverin, Appeaux sur mesure
Madame Thérèse Fournier, peintre
Madame Suzie Boudro,
peintre
UPA Saguenay Lac St-Jean
Ville Saguenay arrondissement La Baie

Membres gagnants

Parmi les membres qui se sont procurés un ou
plusieurs items à lʼencan silencieux ou crié pour

un montant supérieur ou égal à 225$, deux
cartes de membre à vie de lʼAssociation ont été

attribuées au hasard :

Jeannot Gagnon
Simon Barriault

Parmi tous les acheteurs dʼun item à lʼencan 2
crédits de 50$ applicables aux activités de

lʼAssociation pendant lʼannée 2013 ou 2014
(soupers, cours, cotisation, chasse aux

faisans…etc) ont été attribués au hasard :

Les gagnants : Luc Villeneuve
David Franks

Réservez à votre agenda le 5 avril 2014 pour le
24ème souper bénéfice annuel de votre

Association.
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Tous les produits Browning sont disponibles en exclusivité chez
Chasse & Pêche Chicoutimi

1120 boul. Talbot
418-690-3006


