PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS
SAGUENAY LAC SAINT-JEAN
Tenue le 22 novembre 2016, à 19.h00 à L’Hôtel DELTA à Jonquière

.
Étaient présents :
Sébastien Munger, Éric Boulianne, Robert Gravel, Jean-Philippe Sheehy, Jean-Denis Allaire, Jean Tremblay,
Rejean Tremblay,Claude Bouchard, Robin Brisson, Denis Blanchet, Dany Lamontagne, Pierre Larocque, Dave
Grago, Richard Mailloux, Michel Leblanc, Sven Kaminsky, Denis Lavoie, Richard Tremblay, Frédéric Riverin,
Sylvain Daraiche, Yohan F. Villeneuve, François Fortin, Daniel Villeneuve, Julie Hudon, Dave Gingras, Richard
Torresan, Maxime Boucher, Simon Carrier, Gino Potvin, Amélie Dubois Gaudreault,Patrick Dubois,Clément
Gilbert, Michel Bouchard, Richard Poitras, Jimmy Turcotte, Laurier Villeneuve, Daniel Vaillancourt, Remi
Grenon, Vanessa Fortin, Yves Potvin, Daniel Potvin, Pascal Langlais, Frédéric Gingras, Charles Dufour, Pierre
Cantin, Stéphanie Cantin, Martin Bonneau, Jean-Louis Foltz, Marc Landreville, Paul-Eugène Jean, Gilles
Lupien, Julien Thibeault, Philippe Thibeault, Dave Gilbert, Mario Claveau, Mathieu Noël, Mario Marcil, Yvan
Harvey, Renault Maltais, Richard Durand, Pierre-Luc Larouche, Charles Sexton

1.0 Ouverture de la réunion et mot de bienvenue du Président
Le Président Richard Poitras souhaite la bienvenue à tous les participants au nom du conseil d’administration de
l’Association des Sauvaginiers du Saguenay-Lac-St-Jean. 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 du 24 novembre 2015 ( 10min )

4.0 Rapport du président (15 min )
5.0 Rapport du trésorier ( 15 min )
6.0 Rapport sur le programme du partage des champs (15 min )
7.0 Nomination du comité de vérification
8.0 Élection aux postes du conseil d’administration (15 min ), 5 administrateurs
9.0 Varia et période de questions
a) Campagne de financement 2016-2017
b) Registre des armes à feu
c) Souper bénéfice
d) Programme de fidélisation
e) Bernache migratrice
f) Décharge d’armes à feu en zones habitées
g) Équipement de chasse
i) Bourres et couleur des cartouches
j) Migrateur
Frédéric Riverin propose l’acceptation, Martin Bonneau seconde.

3.0 Lecture et acceptation du procès verbal de l’AGA du 24 novembre 2015
Commentaires et suivie.
Dans le procès verbal il y a eu erreur de nom, on devrait lire Yvan Harvey au lieu de Jean Harvey. L’acceptation
du procès verbal de l’AGA du 24 novembre 2015 est proposée par Éric Boulianne appuyée de Yohan Villeneuve.
4.0 Rapport du président

Rapport du président 2016
Bonsoir à vous tous,
Au nom du conseil d’administration de l’Association de Sauvaginiers Saguenay Lac St-Jean je désire vous présenter mon
rapport et vous résumer les principales interventions de l’Association.
Comme depuis plusieurs années déjà, le C.A. était complet selon les règlements généraux de l’Association. Tous se sont
impliqués à faire en sorte de maintenir la crédibilité de notre Association.
L’Association a été présente lors des deux salons Expo Nature à Alma et Chicoutimi. Nous avions visé juste, sur place, de
nouveaux membres ont adhéré à notre mouvement. La population a répondu en grand nombre lors du tirage des trois
fusils. Cette expérience positive est à refaire dans les années à venir.
L’Association a dû intervenir auprès de Ville Saguenay au sujet de la chasse à la sauvagine près des bâtiments. La
municipalité a accepté la position de l’Association de différencier la sauvagine et les autres gibiers. Le résultat de cette
action démontre une autre fois l’excellente crédibilité de l’Association.
Comme toujours l’Association s’est impliquée dans les décisions gouvernementales concernant les règlements de la
chasse en générale et plus spécialement la chasse à la sauvagine. La position de L’Association est en général logique et
positive, cette attitude se traduit par une écoute active de la part de nos interlocuteurs.
L’Association collabore grandement avec les producteurs agricoles et l’UPA pour le programme de partage des champs.
Ce programme quoique très jeunes s’avère déjà comme une réussite année après année. La demande est grandissante

auprès des membres, ceci démontre bien l’utilité de ce populaire programme. Le programme relève est toujours très
apprécié, les non initiés à la chasse apprécient cette activité et la chasse gagne de nouveaux adeptes à chaque année.
La problématique des pourvoyeurs et des guides est toujours présente sur notre territoire, par différentes actions
l’Association tente de diminuer leurs effets. Cette problématique n’est pas réglée, l’Association avec l’aide de l’UPA
vise à éliminer l’attrait financier à cour terme pour les producteurs.
La chasse au petit marais de St-Gédéon est toujours très populaire, la municipalité laisse avec succès la gestion de la
chasse à l’Association. La politique de l’Association est simple, chasse, repos et observation.
Votre président vous invite à donner un peu de votre temps afin de faire de la campagne de financement un énorme
succès. Vous n’avez qu’à vendre des billets et à tout le moins en acheter pour la santé financière de l’Association.
À l’avant des billets seront disponibles à la fin de la réunion.
Finalement placer dans votre agenda le souper bénéfice au mois d’avril, des billets pour les membres seront en vente
après la réunion.
Merci de votre présence et de votre attention.

Yves Potvin propose l’acceptation du rapport de président et Laurier Villeneuve seconde.

5.0 Rapport du trésorier
Les états financiers ont été distribués à tous les membres. Le trésorier Jimmy Turcotte a explicité
les revenus et les dépenses de l’Association. Le bilan de l’année montre un surplus de 8017.00 $.
Frédéric Riverin propose l’acceptation du rapport financier, il est secondé de Michel Leblanc.
6.0 Rapport sur le programme de partage de champs
Michel Bouchard le DG de l’Association a fait la présentation de l’activité.Pour la troisième année
du programme il y avait 30 champs. On espère 5 champs de plus l’an prochain.
Le sommaire :
50 réservations
43 chasseurs différents
101 jours de chasse
La gestion du programme est faite par le DG de l’Association, les statistiques sont incomplètes car
les champs qui sont gérés par les producteurs ne sont pas colligées.
Un commentaire de la salle. Il y a des groupes organisés qui seraient disponibles à partager des
chasses avec d’autres chasseurs, des moyens de communication sont à développer.
7.0 Nomination du comité de vérification
Le comité de vérification n’a pas été en mesure de faire la vérification due aux contraintes de
temps. Il est proposé par Yvan Harvey secondé de Martin Bonneau que Frédéric Riverin et Mathieu
Noël soient les nouveaux vérificateurs. Comme la vérification 2015-2016 n’a pas été faite, les
nouveaux vérificateurs s’engagent à la faire.
8.0 Élection au poste d’administration
Pierre-Luc Larouche secondé de Richard Tremblay proposent 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.

Martin Bonneau propose que les 4 directeurs présents soient reconduits, Laurier Villeneuve, Yves
Potvin,Jimmy Turcotte et Éric Boulianne acceptent.
Yvan Harvey propose Sébastien Allard, ce dernier avait accepté par procuration.
Le président déclare que l’élection est terminée.
9.0 varia
a) Campagne de financement 2016-2017
La campagne de financement est démarrée et les billets sont en circulation. L’objectif est la vente
de 2000 billets. Il est souhaitable que 50 membres vendent un livret de 10 billets. Des livrets sont
disponibles auprès du DG de l’Association. Comme l’an dernier il y a 11 prix de bonne valeur.
b) Registre des armes à feu
La loi a été votée par l’assemblé nationale,124 pour et 1 contre.
L’Association a préparé un mémoire, il a été refusé car le mémoire était contre la loi.
La loi sur l’immatriculation n’est pas encore appliquée.
Le groupe TOUS CONTRE LE RGISTRE est en procédure contre le gouvernement, il est probable
que le litige se rende en Cours Suprême.
.
c) Souper bénéfice
Le souper bénéfice est pour le 22 avril 2017.
d) Programme de fidélisation
63 nouveaux membres
30 parrains
59 renouvellements
Tirage pour le renouvellement
200.00 $ PRONATURE
Gilles Bergeron
150.00 $
!!
Sofiane Mejri
100.00 $
!!
Samuel Gagnon
100.00 $
!!
David Mepham
100.00 $
!!
Jasmin Coté
Tirage des parrains
200.00 $ PRONATURE
100.00 $
!!
50.00 $
!!
Carte de membre 3 ans
!!

Errol Voyer
Robert Ouellet
Léon Villeneuve
Yohan Tremblay
Sylvain Blackburn

Tirage des nouveaux membres
Un fusil de chasse
Joël Boily
200.00 $ PRONATURE
Gilbert Grimard

100.00 $
!!
50.00 $
!!
Chasse au petit marais

Remi Bergeron
Pascal Dufour
Julien Thibeault

e) Bernaches migratrices
Les chasseurs ont remarqué qu’il y avait beaucoup moins de bernaches migratrices dans notre
secteur de chasse. Historiquement les bernaches dans notre territoire viennent de l’Ungava, avec
les changements climatiques, il semble que les bernaches nichent plus vers la Baie D’Hudson,
leurs voies migratrices étant plus à l’ouest elle évitent notre secteur.
f) Décharge d’armes à feu en zones habitées
L’Association va faire des représentation auprès de Ville Saguenay afin que les sauvaginiers
puissent chasser dans le secteurs des trois lacs, dans la marais Est et le marais Ouest.
Il y aura une rencontre avec ville Saguenay, la position de l’Association est semblable à celle de StGédéon, l’Association va gérer la chasse dans ce secteur.
g) Équipement de chasse
Les chasseurs se plaignent de la qualité des équipements de chasse ( appelants ) dans les
magasins de sport de la région. Nous transmettrons cette observation.
h) Bourres plus visible
La FEDÉ a fait des représentations auprès des fabricants se munitions, ces derniers ont répondu
qu’il n’y a pas d’urgence a changer les présentes couleurs. La FEDÉ va faire des pressions auprès
des gouvernements Provincial et Fédéral.
i) Migrateur
Le journal de l’Association sera à nouveau envoyé à chaque membre par envoi postal.
Prix de présence
Yohan Villeneuve
Joël Lamontagne
Stephan Cantin
Denis Blanchette
Julien Thibeault
François Fortin
10.0Levée de l’assemblée
Laurier Villeneuve propose la levée de l’assemblée.

Clément Gilbert, secrétaire

