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Votre Association vous a convoqué pour lʼ assemblée géné-
rale des membres les 27 et 28 novembre dernier. Voici le sujet
prin cipal qui était à lʼordre du jour : « Quoi faire avec les
guides ». Votre conseil dʼadministration misait beaucoup sur
cette rencontre pour recueillir vos opinions et commentaires
sur le sujet et orienter nos actions. Face à cette situation, il y
a une importance dʼagir correctement pour défendre ou amé-
liorer nos intérêts.

Pour ces importantes réunions,
lʼAssociation a réservé des salles
pouvant accueillir 125 personnes,
soit une à Jonquière et une autre à
Alma. Mais voilà, à peine une tren-
taine de membres se sont présentés
à chaque soir.

Ce que les membres de votre
conseil dʼadministration décodent de
cette faible participation, cʼest que
tous veulent chasser, avoir accès
aux terres et ne pas subir les suren-
chères des guides.Cependant, très
peu dʼentre vous sont réellement
prêts à faire quelque chose de
concret pour y arriver. Du moins,
peu reconnaissent leur droit dʼopi-
nion et ne sentent pas le besoin de
faire partie intégrante des solutions.
Vous savez, votre « membership » vous donne le droit de
parole aux assemblées. Il est temps pour vous, les membres
de prendre conscience de ce privilège.

Un membre nous a expliqué que si la réunion avait eu lieu en
août, alors que tous les chasseurs sont « crinqués », environ
150 personnes auraient pris part aux assemblées. Mais
comme nous étions en novembre et que la prochaine saison
de chasse est dans environ 10 mois, seuls les passionnés ou
ceux qui ont pris conscience de leur privilège se sont dépla-
cés.

Si cela représente la raison pour laquelle vous nʼêtes pas
venu assister à votre assemblée générale, les membres de
votre conseil dʼadministration se doivent de vous mentionner
quʼune saison de chasse, ça se prépare 1 an à lʼavance.

Nous savons que le chasseur est avant tout un individualiste.
Mais peut-on prendre conscience de notre force collective ?
Es-ce que 515 chasseurs qui travaillent ensemble et dans le
même sens, nʼont pas plus de chance de réussir dans leur
démarche?? Mais pour y arriver, il faut se parler et sʼentendre
sur ce que nous ferons et ne ferons pas. Néanmoins,
quelques bonnes idées sont sorties lors des 2 soirées de 30

participants chacune. À ce moment-ci, nous tenons à remer-
cier tous ceux qui étaient présents! Pour la majorité silen-
cieuse, allez-vous nous suivre dans nos démarches ?
Seulement, lirez-vous ce texte?

Des solutions existent, il suffit de travailler tous ensemble et
au même moment pour les connaître afin que nous les met-
tions en œuvre! Alors pour quelle raison ne vous rendez-vous
pas à votre assemblée générale annuelle ? Cʻest le moment
idéal pour vous faire entendre. Nous espérons que lʼensemble
des membres se lèvent et participent à lʼamélioration de leur
sort, du moins, une fois par année ou lorsque nécessaire.
Pour le reste, votre conseil élu sʼoccupera du reste!

Votre conseil dʼadministration déçu!

Assemblée générale : Les absents ont toujours tort !
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Assemblée générale à Alma et où des membres ont présenté leur point de vue
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Réunion du 2 novembre 2012

Changements réglementaires importants pour 2013

Dʼimportants changements ont été annoncés pour 2013. Mais
avant de vous en parler, je dresse, pour les nouveaux mem-
bres, un bref résumé de ce quʼest la Table de concertation.

La Table de concertation a été crée en 1996 ou 97, juste après
la fermeture de la chasse à la bernache (1995). Ca brassait
dans ces années là, les changements réglementaires nous
étaient annoncés 2 semaines
avant lʼouverture de la chasse.
Il y avait un ras le bol des
chasseurs de sauvagine au
Québec et votre Association
sʼest fait entendre à maintes
reprises dans les media pro-
vinciaux. Pour nous faire fer-
mer la trappe, le Service
canadien de la faune a crée
une Table de concertation, où
les participants discuteraient
des changements réglemen-
taires pour les oiseaux migra-
teurs. Participent à cette table,
la Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs, les
associations de Sauvaginiers,
et dʼautres organismes tels que Canards Illimités,
lʼAssociation des biologistes du Québec, le MRNF, lʼUPA, les
ornithologues, etc, et bien sur le Service canadien de la faune.
Depuis la création de cette instance, les relations avec le
fédéral se sont améliorées de 300 %. Oui, il est vrai que
depuis la fin des années 90, nous sommes dans une ère de
réglementation libérale (à lʼopposé de restrictive), les change-
ments étant favorables aux chasseurs .

2013, 2 abolitions importantes.

Vous aviez droit en 2012 pour 2 espèces surabondantes de
posséder 20 bernaches et 60 oies blanches dans votre congé-
lateur (bernaches résidentes). Ces limites seront abolies en
2013. Donc, pour ces deux espèces seulement, la quantité
dans votre congélateur ne sera plus réglementée. Pour les
autres espèces, la limite de possession est conservée.

Augmentation de la limite de prises du canard noir

Le quota journalier de canard noir est actuellement de 4 au
Saguenay Lac St-Jean et de 2 sur tout le sud du Québec.
Tenez vous bien, en 2013, il passera à 6 canards/jour pour

toute la province à lʼexception dʼune partie de lʼOutaouais où
la réglementation sera ajustée avec celle de lʼOntario.

Pourquoi cette augmentation

Stratégie internationale de récolte du Canard noir

Pour le couloir de migration de lʼAtlantique (Atlantic flyway), la
réglementation de chasse du canard noir sera établie à partir
dʼun modèle (mathématique) de Gestion Évolutive de la
Récolte (GERE). Ce modèle est en construction depuis 1998

et a fait lʼobjet dʼune entente
signée entre le Canada et les
États-Unis signée en juillet
2012. Cette entente stipule
que la récolte du canard noir
sera partagée 50-50 entre les
2 pays. Or les américains
dépassent actuellement
légèrement le 50%, ce qui
fait que le Québec et les
Maritimes peuvent augmen-
ter leur récolte. La population
de canards noirs a aussi
connu une hausse ces der-
nières années, rendant pos-
sible une légère augmenta-
tion de la récolte.

Ainsi, la réglementation pour
le noir sera libérale pour nous mais demeurera restrictive pour
les américains.

LʼOntario nʼest pas inclus dans notre modèle de gestion, car
cette province récolte à la fois des canards noirs de lʼ«Atlantic
flyway» et du «Mississipi flyway».

Pourquoi une stratégie internationale de la récolte pour le
canard noir ?

Chaque pays (Canada, États-Unis) a le potentiel dʼinfluencer
significativement la population de Canard noir de par sa
récolte

Permet de clarifier la part de la récolte dont chaque pays peut
gérer

Réduit les conflits entre les pays à propos des décisions régle-
mentaires adoptées

Ainsi il ne sera pas étonnant de voir une réglementation
restrictive aux États-Unis (p. ex. 30 jours de chasse et 1

Table de concertation fédérale pour la gestion des oiseaux migrateurs
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par jour), et plutôt libérale au Canada (p ex. 96 jours et 6
par jour).

Objectifs fondamentaux de la GERE du Canard noir

Maintenir un niveau de population de Canard noir qui rencon-
tre les mandats légaux et qui permet une utilisation tenant
compte de la capacité de support du milieu

Maintenir les valeurs sociétales rattachées à la tradition de
chasse

Maintenir un accès équitable à la ressource que représente la
population de Canard noir

Lʼobjectif de la stratégie internationale de récolte du Canard
noir est de maintenir un taux de récolte continental à 98 % du
rendement maximal durable (RMD; du côté capacité de sup-
port maximale) tel quʼestimé par la modélisation de la GERE;

Lʼallocation du niveau de récolte pour chaque pays est éva-

luée par une fonction mathématique de parité qui optimise les
options dʼallocation de récolte afin de sʼapprocher le plus pos-
sible dʼune répartition moitié-moitié (50% par pays) à lʼinté-
rieur dʼune fenêtre acceptable de 40-60 %;

Chaque pays décide de la réglementation qui sera appliquée
pour atteindre son niveau de récolte alloué.

Port du permis obligatoire

Bien que ce dernier point nʼest pas une nouveauté pour 2013,
lʼapplication du règlement se fera à la lettre. Porter en tout
temps votre permis de chasse aux oiseaux migrateurs et de
petits gibiers. Dorénavant, aucun avertissement ne sera
donné. Fini pour les agents les promenades au pick-up, à la
maison ou autres endroits. Automatiquement, le fautif pris en
défaut se verra décerné une amende , et ce, sur le champs!

Informations colligées par Michel Bouchard et Sylvain
Daraîche

LE 500e MEMBRE : GAGNANT DE 250$

A gauche, le gagnant M. Francois Lavoie parrainé par Yvan Harvey. Chacun sʼest mérité la somme de 250$. M.
Harvey a toutefois fait don de la somme à lʼAssociation.
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Profil des membres de votre conseil dʼadministration

Sylvain Daraîche - Vice-président
Sylvain Daraîche est né à Montréal en 1974. Il a vécu
son enfance près du lac Champlain et de la rivière
Richelieu à Saint-Paul de l’Île-aux-Noix au Québec.
C’est à cet endroit qu’il a découvert par lui même sa pas-
sion qu’il avait pour la chasse de la sauvagine.
Maintenant, il demeure à Jonquière dans la grande
région du Saguenay - Lac Saint-Jean. Il a deux jeunes
garçons et il espère qu’un jour toute la famille pourra
aller à la chasse de la sauvagine ensemble.

Depuis 1990, il pratique ce sport en chassant tant les
canards en rivières ou en étangs, que les bernaches et
les oies blanches aux champs. Il adore chasser particu-
lièrement les bernaches du Canada où ses appels
contribuent aux succès de la chasse. Pour avoir du suc-
cès à la chasse et du plaisir, il est en mesure d’allier ses
connaissances biologiques, son expérience, son savoir-
faire et sa détermination à partir du moment de la pros-
pection, pendant la chasse, jusqu’à la cuisine des
oiseaux capturés.

Sylvain est biologiste depuis 1998 et technicien en amé-
nagement de la faune depuis 1995. Il a l’opportunité de
joindre sa passion pour la sauvagine avec sa vie profes-
sionnelle. En effet, dans le cadre de son travail, il effec-
tue des inventaires héliportés de canards et de ber-
naches dans le Nord québécois depuis 2009.
Principalement, il évolue dans le domaine des poissons
et des habitats aquatiques. Son travail consiste essen-
tiellement à réaliser des études d’impacts pour le déve-
loppement de divers projets. Sa retraite est prévue en
août 2039!

Actuellement, vice-président de l’Association des
Sauvaginiers du Saguenay - Lac Saint-Jean, il s’im-
plique sur les différents comités de gestion de la sauva-
gine, tant au niveau régional, provincial qu’au niveau
fédéral. Il a notamment participé à l’Atlantic Flyway
Council tenu aux États-Unis d’Amérique. Il est membre
de cette association depuis 2000. Il s’implique dans les
projets qui concernent l’aménagement des habitats pour
la sauvagine. Lorsqu’il à encore du temps, il adore met-

tre des énergies dans le programme de formation pour
la relève. Il espère de faire croître cette organisation au
moins durant les 20 années à venir pour contribuer à
sauvegarder les intérêts des chasseurs de sauvagine et
ses traditions. Il n’hésite jamais à s’afficher comme
membres de l’association aussitôt qu’il en à l’occasion. Il
est convaincus des biens faits que génèrent l’organisa-
tion.

Il profite de cette occasion pour vous souligner que si les
515 membres actuels de l’association procédaient au
recrutement d’un seul membre cette année, nous
serions plus de 1 000 membres actifs sur le territoire du
Saguenay - Lac Saint-Jean. Cela ne serait il pas un élé-
ment convainquant pour la sauvegarde de nos intérêts
et pour la tenue d’événements majeurs?

Il vous souhaite à tous une bonne chasse et beaucoup
de plaisir!

Sylvain Daraîche, VP ASSLSJ
Jonquière, Québec

Sylvain Daraîche et ses partenaires de chasse!
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Bonjour à tous. Excellente année de baguage cette saison.
Après avoir connu le meilleur et le pire lors des deux der-
nières années, nous ne savions pas trop à quoi nous atten-
dre cette fois-ci puisque comme dit le dicton, les saisons se
suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a tellement de
paramètres que lʼon ne peut contrôler lorsque lʼon travaille
en milieu naturel. Cependant, les choses ont été rondement
avec un total de 825 captures, soit la deuxième meilleure
saison depuis lʼouverture de la station en 2001.

Le niveau du lac

Le principal paramètre affectant la distribution de la sauva-
gine et les captures est le niveau du lac à cette période, soit
de la mi-août à la mi-septembre. Encore une fois, le niveau
du lac est resté relativement stable tout au long du baguage,
ce qui dʼordinaire diminue le nombre de capture puisque la
distribution des canards sur le territoire sʼeffectue de façon
bien différente. Lorsque les battures de la Péribonka
demeurent submergées, les canards ont tendances à fré-
quenter dʼautres lieux plus convenables. Cependant, un
départ canon dû à une bonne préparation des sites de cap-
ture nous a permis de capturer plusieurs canards lors de la
première semaine. Le record quotidien a même été battu
avec 144 canards bagués lors de la mise en marche du site
des Îles (rivière Péribonka). Comme à chaque année, nous

espérions une baisse constante du niveau dʼeau et lʼappari-
tion des immenses battures de la Pointe-Taillon, mais
bon…ce ne fut pas pour cette saison. Par contre, compte-
tenu des circonstances, on peut dire comme nous avons
connu une excellente saison de baguage.

Résumé de la saison 2012

Rappelons que les travaux se déroulent à lʼextrémité de la
Pointe-Taillon, ainsi que sur les rivières Péribonka et
Mistassini. La période de baguage sʼest échelonnée sur 25
jours entre les 18 août et 12 septembre, alors quʼune période
préparatoire de quatre semaines a été nécessaire.

Un total de 785 canards a été bagué, ce qui constitue le
deuxième meilleur total depuis lʼouverture de la station en
2001. De ce nombre, lʼon retrouve 8 espèces différentes. De
plus, 30 canards bagués lors des années antérieures ont été
recapturés (revenants).

Le Canard noir représente 61% des captures avec 480
canards bagués, ce qui est supérieur à la moyenne annuelle.
Par ailleurs, 136 Canards colverts et 9 canards hybrides
noirXcolvert ont été bagués, ce qui est dans la moyenne sai-
sonnière. 64 Canards branchus ont été bagués, ce qui consti-
tue un record pour la station. Fait à noter dans les Canards

Résumé de la saison de baguage de canards 2012
Par Jonathan Nadeau, technicien aménagement de la faune
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branchus, 3 femelles adultes et 1 jeune! Cʼest seulement la
deuxième fois quʼun jeune est bagué à la station. Ensuite,
nous avons capturé seulement 79 Sarcelle dʼhiver, espèce
dont le nombre est inversement proportionnel à la quantité de
gros canards (noir et colvert). De plus, parmi les espèces
marginales, 9 Sarcelles à ailes bleues ont été baguées, 6
Canards pilets et 2 Fuligules à collier. Nous avons tenté à une
reprise la capture de Grand bec-scie, mais en vain et de bien
peu. Meilleure chance la prochaine fois, la technique est à
parfaire…

Le ratio jeune/adulte total de 1,74 se situe au-dessus de la
moyenne enregistrée depuis lʼouverture de la station (1,48).

Chez le Canard noir, le ratio jeune/adulte enregistré est de
2,51, ce qui est excellent.

La pression totale de 2012 est de 150 jours/trappe. Lʼeffort
total (le nombre de jour/trappe requis pour la capture dʼun
canard) de 0,191 est le plus bas jamais enregistré. Cette
donnée permet de mieux cerner le territoire et de mieux
concentrer nos efforts. Cʼest donc dire que nous avons fait
plus avec moins, ou en dʼautre terme, plus efficace.

Des résultats mitigés

Malheureusement, il est difficile dʼutiliser ces résultats et de
les comparer aux années antérieures. Cependant, les don-
nées de baguage sont essentielles à plus grande échelle
afin de mieux connaître nos populations ainsi que plusieurs
informations sur les mœurs, les déplacements et la biologie
des espèces. Je vous invite donc à communiquer toutes
les bagues récoltées au bureau de baguage au
www.reportband.gov ou au 1-800-327-BAND.

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour lʼannée
2013…et plein de canards !

L i j / d l l d 1 74 i d d l

Nombre de canards bagués à la station de Pointe-

Taillon
Espèce 2012 % Total 01-12 Moy./an

1 Canard noir 480 61% 4534 378
2 Canard colvert 136 17% 1339 112
- Hybride noirXcolvert 9 1% 58 5

3 Sarcelle d'hiver 79 10% 1112 93
4 Sarcelle à ailes bleues 9 1% 43 4
5 Canard branchu 64 8% 331 28
6 Canard pilet 6 1% 95 8

7 Fuligule à collier 2 0% 14 1

Total 785 100% 7603 634

Revenants 30 4% 344 29

Total 815 - 7947 663

Nombre d'espèces 8 - 16 9

Ratio jeunes-adultes 2012

Espèces Ratio
Canard noir 2,51
Canard colvert 3,96

Sarcelle d'hiver 0,46

Total 1,74
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Généralités et impacts sur lʼhabitat

Les phragmites sont un genre de plantes herbacées qui com-
prennent quatre espèces, dont une comportant trois sous-
espèces. Certaines de ces espèces sont appelées « roseaux
des marais ». Présentement, celle qui nous concerne particu-
lièrement est le « roseau commun » ou « roseau exotique »
(Phragmites australis). Il y a une phase indigène (peu enva-
hissante) et une autre exotique.

Le roseau exotique a une tendance à être très envahissant
après avoir été introduit. Dans la province, cette plante exo-
tique est présente dans les ruisseaux et les fossés aux abords
des routes. Cʼest une plante aquatique qui doit avoir sa racine
dans lʼeau. Elle pousse sur un sol argileux ou tourbeux. Cette
graminée a de longues tiges fines ornées dʼun plumeau
argenté et peut mesurer jusquʼà 3 m de haut et parfois même
atteindre 5 m. On le retrouve principalement dans la partie
plus haute du marais, mais également en bordure des
champs.

Dans la région métropolitaine, sa présence est très remar-
quée. Le paysage en est grandement affecté, ainsi que les
milieux quʼil occupe. Son introduction remonterait environ aux
années 1920. De larges colonies sont observées sur la Rive-
Nord du lac Saint-François, aux îles de la Paix dans le lac
Saint-Louis, sur les îles de Boucherville ainsi que dans la Baie
Lavallière. Au Québec, cette plante nous proviendrait proba-
blement du Delaware.

Il peut former des populations denses lorsque les conditions
dʼhumidité sont propices à son établissement. La forte pro-
duction de biomasse de la plante constitue une menace
potentielle pour le maintien des fonctions écologiques des
milieux humides et pour la survie dʼune flore et dʼune faune

diversifiées. Il évince la végétation indigène, il fournit généra-
lement un habitat médiocre à la faune, il affecte les conditions
hydrologiques des systèmes aquatiques, il accroît les risques
dʼincendie, il peut influer sur lʼagriculture, il peut causer des
dangers sur la route, il peut perturber les activités récréatives
telles que la navigation et la pêche sportive. Il est responsable
de la disparition de surface dʼeau libre dans bien des milieux
quʼil a colonisé.

Observations régionales au SLSJ

Dernièrement, jʼai aperçu quelques petites colonies de phrag-
mites le long de la route 170 dans le secteur de Larouche.
Reste à identifier sʼil sʼagit vraiment de lʼespèce envahissante.
Ce sont les premières que je remarque dans la région, alors il
y a de fortes chances quʼil sʼagisse dʼun envahisseur. Cette
plante nʼest pas indigène dans notre région. Devant cette
observation, nous devons nous demander si sa présence est
possible ailleurs dans la région.

Dans un premier temps, nous aimerions
connaître et évaluer lʼimportance de sa pré-
sence au Saguenay - Lac Saint-Jean. Étant
donné le fait que nous soyons répartis par-
tout dans la région cʼest en faisant appel à
votre sens de lʼobservation que nous croyons
pouvoir savoir sʼil est possible que cette
plante envahissante soit présente au
Saguenay - Lac Saint-Jean.

Dépendamment des réponses reçues, il est
possible que nous démarrions des
démarches afin dʼéradiquer cette menace
pour préserver lʼétat de bonne santé de nos
milieux humides régionaux. Ces habitats sont
un maillon essentiel à la présence de sauva-

gine dans la région pendant la période de la chasse en
automne!

À partir de maintenant, vous devriez signaler sa présence
à votre association par courriel : asslsj@sauvaginiers.org
ou à sdaraiche@gmail.com. Indiquer les lieux de lʼobser-
vation avec un maximum de détails (municipalité, route,
adresse, intersection, GPS, photos, etc.), le nom de lʼiden-
tificateur et la date.

Sérieusement, nous ne voulons surement pas voir ce compé-
titeur apparaître dans notre région. Sʼil fallait que son expan-
sion soit réelle, dans 15 à 20 ans, le paysage et la qualité de
nos milieux humides en prendraient un bon coup.

Sylvain Daraîche, ASSLSJ

Dénoncer la présence de la Phragmite

Roseau commun ou phragmites
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Normalement , faire lʼouverture de la chasse aux canards au Petit marais de St-Gédéon signifie que vous
verrez voler des centaines de canards, par petits groupes et que la majeure partie des 12 chasseurs tirés
au sort auront la chance de réaliser leur quota journalier. Certaines années, jʼy ai fait lʼouverture en choi-
sissant les espèces de canards dans mon quota. La saison 2012 aura fait exception. Tout au plus les 12
chasseurs présents le 15 septembre auront-ils vu une centaine de canards, et cʼest un estimé généreux.
Il nous a été rapporté (trop tard pour intervenir)
quʼun festival de para-moteurs a eu lieu à St-
Gédéon la fin de semaine de la Fête du travail.
Pendant 3 jours, plusieurs de ces adeptes de para-
moteurs auraient survolé le marais, dʼabord en
coupant les moteurs pour être silencieux et ensuite
en ouvrant ces derniers pour créer un état de
panique parmi les centaines de canards au repos
sur le marais. Toujours, certains de ces adeptes
auraient le même comportement en survolant des
champs de bernaches .
Cette pratique est illégale et contrevient à un règle-
ment fédéral qui interdit de harceler des oiseaux
migrateurs. LʼAssociation a déposé une plainte offi-
cielle auprès des agents de protection de la faune
dʼEnvironnement Canada. Nous invitons donc tous les membres qui assisteraient à de telles pratiques à
les dénoncer auprès des instances fédérales ou auprès de votre Association. Nous tenterons aussi de
contacter les personnes responsables de ces regroupements de paramoteurs pour les avertir que nous
ne pourrons tolérer ces comportements lʼautomne prochain.

Les Para-moteurs brisent la saison de chasse aux canards au Petit
Marais de St-Gédéon.

Non, cela nʼest pas un oiseau migrateur!
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Du 15 mars au 30 avril 2013, partici-
pez à notre concours !
1,000$ en prix de participation .
Quelques sites de chasse pourront
être attribués par lʼAssociation.
Les détails et règlements de partici-
pation seront sur notre site internet
en mars 2013.
Chasser la corneille, une excellente
façon de tisser des liens avec des
agriculteurs !
Pour informations, contactez Michel
Bouchard au 545-8162.

2e édition : CONCOURS DE CHASSE À LA CORNEILLE

Du plaisir à profusion et 46 corneilles récol-
tées en mars 2012 !
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Denis Gagnon
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Association des Sauvaginiers du Saguenay - Lac Saint-Jean
267 Racine Est C.P. 8032, Chicoutimi, Qc.
G7H 5B5
Tél.: 545-8162
Courriel : asslsj@sauvaginiers.org



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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Nicole Noël
Marcel Bouchard

Vos hôtes

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

Fax. : (418) 544-3360

Par Buck Expert


