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PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS  

SAGUENAY LAC SAINT-JEAN 

Tenue le 25 novembre 2014, à 19.h00 à L’Hôtel DELTA à Jonquière 

. 
 

Étaient présent : 

 

Yvan Harvey, Richard Durand, Louis Tremblay, Frédéric Lamarche-Duchesne, Sylvain Daraiche, Michel Bouchard ©,  
Clément Gilbert, Laurier Villeneuve, Philippe Thibault, Mario Marcil, Richard Mailloux, Dave Crago, Sven Kaminski, 
Pierre-Luc Larouche, Jeannot Gagnon, Carol Deschêsnes, Eric Boulianne, Robert Ouellet, Claude Ouellet, Rejean 
Tremblay, Michel Bouchard ®, Denis Dolbec, Daniel Desgagné, David James Franks, Robin Brisson, Claude 
Bouchard, Guillaume Girard, Claude Laforge, Florent Tremblay, Marc Landreville, André Lafrrance, Daniel Villeneuve, 
Yohan Villeneuve 

 

1.0 Ouverture de la réunion et mot de bienvenue du Président 

 

Le V .P. Sylvain Daraiche en remplacement du Président Richard Poitras   souhaite la bienvenue à tous les 
participants au nom du conseil d’administration des Sauvaginiers Sag-Lac. Ensuite il présente les membres du C .A. 
de même que le DG de l’Association. De plus il constate qu’il y a quorum  et que l’assemblée est ouverte.. 

 

2.0 Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour 

1.0  Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

2.0 Lecture et acceptation de l’ordre du jour ( 5min ) 

3.0 Lecture et acceptation du procès verbal de l’AGA des 25 et 27  novembre 2013 ( 10min ) 

4.0 Rapport du président  10 min ) 
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5.0 Rapport de la trésorière ( 5 min ) 

6.0 Rapport sur le programme du partage des champs (15 min ) 

7.0 Nomination d’un expert comptable (15 min) et comité de vérification 

8.0 Élection aux postes du conseil d’administration (15 min ) 

9.0 Varia et période de questions 

 a) Souper bénéfice 25 ème anniversaire 28 mars 2015 

 b) Campagne de financement 2014-2015 

 c) 

1.0 Levée de l’assemblée 

Michel Bouchard ® propose l’acceptation, Laurier Villeneuve seconde.  

. 

 

3.0 Lecture et acceptation du procès verbal de l’AGA des 25 et 22 novembre 2013 

L’acceptation du procès verbal de l’AGA des 25 et 27  novembre 2013 est proposé par Yvan Harvey et secondé de 
Florent Tremblay. 

 

4.0 Rapport du président 

Rapport du président 2014 

Voici un bref compte‐rendu des activités et interventions réalisées par votre conseil 
d'administration pour l'exercice terminé le 31 juillet 2014. 

À pareille date l'an dernier, nous avions 539 membres. Aujourd'hui, nous sommes un peu moins 
de 450 à supporter l'ASSLSJ sur une opportunité régionale d’environ 1 800 sauvaginiers au 
Saguenay – Lac‐Saint‐Jean. Par le passé nous avons lancé des campagnes de recrutement pour 
lesquelles vous étiez sollicités à recruter de nouveaux membres. Même sans campagne 
formelle, je désire vous rappeler l'importance d'inciter et même d'exiger que vos compagnons 
de chasse soient membres de l’Association. Il en va toujours de notre crédibilité et de notre 
représentativité auprès de toutes les instances. 

Nous vous avons représenté en novembre 2013 et janvier 2014 à la Table de concertation 
fédérale et au comité sauvagine de la FQCP. Bien que les changements réglementaires fédéraux 
se fassent maintenant aux 2 ans, les réunions se tiennent chaque année. Nous serons aussi 
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présent en janvier prochain au comité sauvagine, où dois‐je vous le rappeler, l'Association des 
Sauvaginiers du Suroit demandera encore de fermer la chasse à la Bernache à la bernache à 
compter de midi. Nous y serons pour s’assurer que ce projet de règlement ne passe pas. 

Nous avons complété les investissements nécessaires au Petit marais de St‐Gédéon avec 
l'installation de l'éclairage de sécurité et tout dernièrement en installant une nouvelle barrière. 

Au cours des 3 dernières années, plus de 10,000$ ont été investis pour refaire les 6 caches, 
construire une remise et rendre le site sécuritaire. Les chasseurs qui fréquentent ce marais 
apprécient énormément ce site de chasse, autant les 12‐18 ans que les 30‐60 ans qui y 
réservent une cache pendant la saison. La saison 2014 s'est avérée dans la moyenne pour la 
récolte, malgré un lent départ. Si vous n'avez pas connu une bonne saison pour la chasse aux 
canards, rappelez‐vous le mois de mai 2014 qui a été très abondant en pluie. On peut supposer 
que plusieurs nids de canards ont été inondés et que seulement un certain nombre ont pu faire 
une deuxième nichée. Cette hypothèse est corroborée par notre station de baguage, alors qu'en 
septembre 2014, notre équipe de bagueurs capturait de jeunes canards qui ne volaient pas 
encore et des adultes encore en mue. Un peu plus de 500 canards ont été bagués en 2014, la 
moyenne se situant à environ 800 par saison. 

Une des réalisations qui nous tenaient à cœur est le programme de partage de champs. Nous 
sommes passés de 5 producteurs à 9 rendant ainsi disponibles à tous, 16 champs disponibles 
aux membres de l’association dans la région. 

Je laisserai le soin à Philippe Thibeault de vous en faire un portrait plus détaillé tout à l'heure. 

Nous continuons notre programme relève, qui permet d'initier 15 jeunes à la chasse à la 
sauvagine, la majorité ont vécu leur première chasse au petit marais de St‐Gédéon. Le 
programme relève est rendue possible par l'aide financière reçue de la Fondation Héritage 
faune et du programme relève et mise en valeur de la faune du MDDEFP, de même qu’Habitat 
faunique Canada. Le programme est à 100% autofinancé par ces différents organismes. 

Nous avons maintenu notre projet de réseautage avec l'UPA, alors que 2 à 3 rencontres ont eu 
lieu et nous travaillons étroitement avec le personnel de l'UPA. C'est un dossier de long terme, 
et les acquisitions de terres par les grandes Corporations de même que les possibles coupures 
par le Gouvernement au programme d'assurance agricole (300 millions), nous démontre 
l'importance d'être en contact très étroit avec l'UPA. C’est un enjeu important pour le maintien 
de notre sport. 

Nous avons déployé beaucoup d'efforts au cours des derniers mois, pour stabiliser la structure 
financière de l'Association. Nous avons compressé certaines dépenses, notamment les coûts 
reliés à la poste, car maintenant, à 1$ le timbre, les communications postales sont très 
dispendieuses. Nous devons comme plusieurs organismes amorcer un virage en ce sens. Par 
exemple, les convocations pour cet AGA ont été faites uniquement par courriel. Ceci dis, ceux 
qui ne nous ont pas encore fourni d'adresse courriel sont invités à le faire dès que possible. De 
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plus, les copies papier du Migrateur seront envoyées seulement et uniquement à ceux qui en 
font la demande, tel que mentionné dans le migrateur, les autres pourront avoir accès à la copie 
électronique en couleur sur le site Internet de votre association. D’ailleurs, je vous invite à le 
consulter régulièrement le site Internet, il est mis à jour chaque semaine, et nous y publierons 
toutes les informations importantes à savoir pour les membres dans une section réservée à 
vous tous. Le maintien de notre site Internet est grandement assuré par M. Georges Payne, un 
membre de l’association. On le remercie grandement pour tous ses efforts. 

Au cours de l'hiver dernier, une rencontre a eu lieu avec les adeptes de paramoteur, aux 
bureaux des agents de conservation. Un code d'éthique a été établi afin que cette activité ne 
nuise plus à la chasse à la sauvagine. Plusieurs adeptes ont été rencontrés sur le terrain et on 
peut présumer que le message a été passé. Faut mentionner que certains adeptes ne sont pas 
membres de leur association. Alors, il y a toujours un risque que des incidents se produisent. Par 
contre, la sensibilisation est en cours. Dans le même ordre d’idée, au cours du mois d’octobre 
dernier, nous avons reçu des témoignages à l’effet qu’un hélicoptère rouge faisait délibérément 
lever les oies. Nos premières démarches nous ont permis d’identifier que cet hélicoptère 
procédait à des relevés topographiques 3D autour du lac. Les travaux ont duré deux semaines. 
Nous allons essayer d’entrer en contact avec le donneur d’ouvrage pour le sensibiliser à l’effet 
que ce genre de travaux peut nuire à l’activité de la chasse durant la période de pointe.  

Pour financer les activités de l'Association, je vous rappelle que le souper‐bénéfice 25e 
anniversaire aura lieu le 28 mars 2015. Il vous est possible de vous procurer vos billets ce soir à 
prix réduit. Pour compléter, un tirage aura lieu aussi le 28 mars. Il reste 800 billets à vendre sur 
2000, votre participation est alors sollicitée, 10 ou 20 billets par membre assureraient de 
boucler le prochain exercice sans déficit. 

Sylvain Daraîche, v.p 
 

 Commentaires : Encore cette année l’Association a participé à la réunion de L’Atlantic Flyway, cette 

participation a été facilité par des subventions du gouvernement du Québec, de la FQCP, des 

Sauvaginiers de la grande région de Québec et l’Association des sauvaginiers Saguenay lac St‐Jean. 

Cependant, avec les coupes anticipées la présence dans les prochaines réunions sera fait  selon la 

distance des réunions. 

Le rayonnement de l’Association s’est poursuivi par la participation à toutes les réunion de planifications 

provinciales et nationales. De plus l’Association participe à tous les forum lorsque les milieux humides 

sont à l’agenda. 

 

Claude Laforge propose l’acceptation du rapport de président et Mario Marcil seconde. 
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5.0 Rapport de la trésorière 
 
La trésorière ayant démisionnée depuis quelques temps, Michel Bouchard© a fait la présentation du rapport 
financier. Deux membres  du comité de vérification Michel Bouchard ® et Jeannot Gagnon on fait une 
vérification des dépenses, Guillaume Girard était absent en raison du travail et de la proximité de la 
vérification avec l’AGA, cependant il fera l'étude de nos livres dès demain. Cette année on visait l’équilibre 
budgétaire, l’année financière s’est conclue avec un léger surplus de 400.00$ 
Le détail des devenus et des dépenses a été distribué à tous les participants et les commentaires fait par 
Michel Bouchard, le bilan financier est disponible sur demande au bureau de l’Association. 
Yvan Harvey propose l’acceptation du rapport financier et Richard Mailloux seconde 
 
6.0 Rapport sur le programme de partage de champs 
 
Philippe Thibault responsable du programme fait une présentation des résultats du programme. 
 
L’objectif de base était de 25 champs. 
Peu de réponses des producteurs, il a fallu procéder par appels téléphoniques. 
Le contact producteur à producteur a été un point positif. 
La participation des chasseurs a été minime. 
La publicité du programme faite dans les journaux et à la radio. 
La carte des champs était sur le site de l’Association. On a demandé un feed-back des chasseurs, peu on 
répondu. 
9 producteurs on participé au programme, 5 étaient à leur deuxième année 
On évalue à 50 sorties de chasse par les membres, quelques unes étaient par les non membres. 
La conclusion est que plus de chasseurs ont eu des opportunités de chasse surtout au Saguenay. 
 
Question : Daniel Desgagné questionne la pertinence de ce programme, de plus il demande si il ne serait 
possible d’établir un portrait cible des utilisateurs. 
 
En réponse, l’Association maintient que le programme est en développement et qu’il répond aux besoins de 
certains membres. Il est certain que les membres devront faire des efforts car l’Association n’est ni un 
pourvoyeur ni un service de guidage, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.0 Nomination d’un expert comptable   
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Conformément aux décisions de l’AGA 2013 la vérification sera fait par un comité de vérification en 2015. 
On propose les même vérificateurs soit : Jeannot Gagnon, Michel Bouchard ® et Guillaume Girard. Tous 
acceptent. Cette proposition est faite par Richard Mailloux secondé de Carol Deschênes. 
 
 
8.0 Élection au poste d’administration 
 
M, Yvan Harvey propose Michel Bouchard © comme Président d’élection, ce dernier accepte. 
Il y a 5 membres du CA qui sont en élection. Le président d’élection Michel Bouchard© mentionne  que 5 
directeurs seront élus ce soir. 
Carol Descnênes propose Yvan harvey 
Marc Gagnon propose  David Franks 
Jeannot Gagnon propose Carol Deschênes 
Yohan Villeneuve propose Laurier Villeneuve 
Sylvain Daraiche propose Eric Boulianne 
Philippe Thibault propose Guillaume Girard 
 
Il n’y a pas d’autres nomination. 
 
Guillaume Girard accepte 
Eric Bouillanne accepte 
Laurier Villeneuve accepte 
Carol Dechêsne accepte 
David Franks accepte  
Yvan Harvey accepte le rôle de conseillé spécial 
 
 
9.0 varia 
 
a) Souper bénéfice 25 ème anniversaire 28 mars 2015 
 
Le souper bénéfice 25 ème anniversaire aura lieu le 28 mars 2015 au Vieux Théâtre de Ville la Baie. 
 
b) Campagne de financement 2014-2015 
 
Le tirage aura lieu lors du souper bénéfice. 
Les billets sont en circulation, il en reste beaucoup, on demande aux membres de faire l’effort de vendre 
des billets. 
 
 
 
 
 
 
 
c) Club Bernache 
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Lorsque le Club bernache a baissé, l’Association versait 800.00 $ par année, les membres de l’Association 
jouissaient de certains avantages. L’ Association est toujours actionnaire, elle ne verse plus d’allocation et il 
n’y a plus de réduction pour les membres de l’Association. 
 
d) Bourres et douilles 
 
On demande avec l’aide de la FQCP de contacter les fabricants de munitions afin de changer la couleur 
des bourres pour qu’elles soient plus  facile  à ramasser. 
Aussi, de demander à Chalenger d’utiliser une autre couleur que gold entendu que ces douilles se 
dissimulent dans la paille jaune. 
 
 
 
 
10.0Levéé de l’assemblée 
 
Robin Brisson propose la levée de l’assemblée. 
 
 
 
 
Clément Gilbert, secrétaire 
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