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LA COVID-19, CA VOUS MAGANE UN TRENTIÈME ANNIVERSAIRE D’ASSOCIATION !
L’Association des Sauvaginiers du Saguenay-Lac-St-Jean a 30 ans
en 2020. Nos plans étaient de souligner cet anniversaire lors de
deux activités majeures, le souper bénéfice du 25 avril et lors d’exponature de Chicoutimi. Évidemment il y a eu des bouleversements
humains plus graves que ça au cours des dernières semaines. Au
niveau de l’Association, c’est un désagrément majeur.
La perte financière pour 2020 sera appréciable, aux alentours de
12,000$. Nous la surmonterons en étant créatifs au cours des
prochains mois. Notamment, une campagne de recrutement
majeure est mise sur pied, et votre contribution comme membre
est sollicitée. En parrainant un nouveau membre, vous pourrez
gagner un des 10 prix qui seront offerts. Chaque nouveau membre
et chaque parrain recevra une participation pour le tirage. Vous
pouvez voir les prix offerts dans ce journal. Vous constaterez que
nous y avons mis le paquet pour cette campagne en termes de
prix à gagner, car nous devrions atteindre et dépasser le cap des
600 membres au cours de cette trentième année d’existence de
votre Association.
Chaque membre a contribué à faire de l’Association ce qu’elle est
aujourd’hui. Bien sûr, je veux souligner aussi l’apport exceptionnel
de tous ceux et celles qui ont fait partie du conseil d’administration.
Nous avons dressé une liste de ces personnes que vous
retrouverez plus loin dans cette édition. Ce sont 60 personnes
qui ont pris en charge bénévolement les rennes de l’Association.
Certains ont occupé un poste 5, 10 ,15 et 20 ans au sein du conseil
d’administration. Les forces de chaque bénévole sont mises
à contribution dans un OSBL. Ce trentième anniversaire nous a
amené à faire une rétro-perspective de nos réalisations passées.
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Notre directeur général vous a préparé dans ce journal un résumé
de ces réalisations dont nous sommes fiers. En lisant ces
quelques pages cela me fait prendre conscience de la force de
notre organisation. Il est ingrat d’en nommer seulement quelques
uns, mais les Jean-Yves Gagnon, Claude Northon, Léon Villeneuve,
Stéphane Gauthier, Yvan Harvey , Clément Gilbert, Rémi Grenon….
se sont réellement dépassés pour leur Association. Et plusieurs
autres y sont allés de contributions exceptionnelles. La plupart de
ces bénévoles ont travaillé très souvent dans l’ombre et nous ne
pourrons jamais assez les remercier.
Au Saguenay-Lac-St-Jean, les sauvaginiers ont décidé de
s’organiser plutôt que de se faire organiser ! Il reste encore
beaucoup de travail à faire et si nous pouvons convaincre nos 600
membres de l’importance de chacune de vos contributions, nous
irons très loin encore !
RICHARD POITRAS
PRÉSIDENT
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DE QUELLE CATÉGORIE DE MEMBRES FAITES-VOUS PARTIE ?
Nous n’avons pas tous le même degré de passion pour la chasse à la sauvagine parmi les 500 membres et c’est normal. Certains
d’entre nous feront 30 sorties de chasse alors que d’autres seront bien heureux avec 5. Nous avons aussi des personnalités différentes.
Certains démontrent des qualités de leaders, d’organisateurs, d’autres seront de bons participants. On reconnait aussi ceux qui lisent
beaucoup, et qui sont bien informés de tout ce qui touche leur sport, l’équipement , les populations de sauvagine, etc. Il y a aussi ceux
qui ne lisent pas et pensent être bien informés parce qu’ils sont actifs sur facebook !
Cela fera bientôt 10 ans que je travaille pour l’ASSLSJ comme directeur général mais je suis membre depuis la première année de
fondation. Bien que notre membership soit à 500, ce sont plus de 1000 chasseurs qui ont fait un passage au sein du regroupement.
Pour différentes raisons, 500 n’ont pas renouvelé et quitté nos rangs.
J’ai constaté avec les années que nous avons un noyau fidèle d’environ 250 membres qui renouvellent chaque 3 ans depuis 10-15
ou 20 ans. Leur chèque de renouvellement est dans la poste dans les jours suivants la réception de l’avis. Dans ces 250, il y en a une
vingtaine de membres qui vont adresser par courriel 2 -3 fois par année un petit mot de féliciations, un remerciement pour le bénévolat
du conseil d’administration. J’ai remarqué que cette vingtaine de membres sont des gens impliqués, souvent dans plusieurs domaines
et des passionnés de haut niveau, et qui savent très bien la somme de travail nécessaire à maintenir en vie une Association comme la
nôtre.
Depuis 3 ans, j’envoie un courriel aux 500 membres en février ou mars pour vous inviter à supporter votre Association en achetant 1 ou
2 billets à 10$ de la campagne de financement. Depuis 3 ans , ce sont les mêmes 30 membres ou à peu près qui répondent à l’appel
bien que plusieurs d’entre eux ont déjà acheté leurs billets.
Je sais qu’il y a sans doute plus de 200 membres qui ont acheté leurs billets, mais cette trentaine de membres qui répondent à notre
appel d’aide me redonnent l’énergie et la motivation pour continuer le travail.
Nous espérons dépasser le cap des 600 membres en 2020 qui est l’objectif fixé dans le plan d’action de l’Association que nous avons
réalisé en 2011. Pourquoi 600 ? Parce que nous avons besoin d’une centaine de membres actifs pour que l’ASSLSJ s’autofinance dans
notre structure actuelle. Et sur 600 membres dans un OSBL en général, environ 15% des membres sont actifs et participent. Et si grâce
à votre participation on passait à 20% de membres actifs, ce serait merveilleux!
Merci de participer !
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L’ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS DU SAGUENAY LAC-ST-JEAN
30 ANS DE RÉALISATIONS
Afin de rendre hommage aux 60 personnes qui ont occupé un poste au sein du conseil d’administration au cours des 30 dernières
années, je vous dresse un petit résumé de quelques unes de leurs réalisations qui ont été marquantes.

UNE STATION DE BAGUAGE DE CANARDS
Dès les premières années de fondation, l’ASSLSJ avait comme objectif de mettre sur pied une station de baguages de canards au lac
St-Jean. Les données de baguage sont la source première pour établir la règlementation pour la chasse à la sauvagine. À la fin des
années 90, les changements réglementaires étaient plus fréquents notamment pour le canard noir. Le colvert était alors beaucoup
moins abondant dans la région et la pression de chasse se portait beaucoup plus sur le noir. Afin de défendre nos points de vue pour la
région, la station de baguage était tout indiquée pour l’acquisition des connaissances scientifiques nécessaires à notre argumentation.
Après avoir bagué quelques centaines de bernaches résidentes à St-Fulgence vers les années 96-97, nous entreprenions les démarches
pour mettre sur pied la station de la Pointe Taillon. La première condition était d’assurer la formation pendant 2 ans à un jeune
technicien en aménagement de la faune nécessaire à l’obtention de son permis de baguage du Service canadien de la faune. C’est
alors que nous avons recruté Jonathan Nadeau, finissant au cegep de St-Félicien. Pendant 2 ans, l’ASSLSJ a payé le salaire du jeune
technicien pendant 8 semaines alors qu’il était formé à la station de baguage du Lac Parent en Abitibi et par la suite à celle du Lac
St-Pierre. En 2001, grâce au permis obtenu par Jonathan, les activités de baguage débutaient à la Pointe Taillon. 387 canards furent
bagués en 2001, alors qu’un record de 1155 canards était établi en 2010. Une moyenne d’environ 500 canards sont bagués chaque
année. Au cours des 10 premières années, le canard noir représente 70% des canards bagués, faisant de la station de la Pointe Taillon ,
une des plus importante dans le couloir de migration de l’Atlantique pour cette espèce.
Depuis 2001, la station est financée à 100% par le Service canadien de la faune, dont la provenance des fonds vient en fait à 100%
des américains. A chacune de nos participations à la réunion d’hiver de l’Atlantic Flyway, nous assistons aux délibérations du comité
baguage pendant lesquelles sont votés les budgets de baguage.

Jonathan Nadeau baguant un canard à la Pointe Taillon en 2011
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PARTICIPATION ATLANTIC FLYWAY
Au milieu des années 90, dans les débuts de l’ASSLSJ, les changements réglementaires étaient nombreux et le mécontentement des
chasseurs se faisait sentir. Nous adressions des reproches au Service canadien de la faune et la gestionnaire de l’époque nous a
répondu en adressant une lettre à l’Association. Dans cette missive, elle nous reprochait d’être des chialeux sans aucun fondement
scientifique. L’ASSLSj a fait son mea culpa et nous nous sommes avoués qu’il était vrai qu’il manquait d’arguments scientifiques à nos
reproches et demandes envers le SCF.
Nous avons décidé qu’il serait prioritaire dorénavant que les chasseurs puissent appuyer leurs demandes sur une base scientifique
et qu’il nous fallait acquérir et maintenir nos connaissa nces sur les populations de sauvagine. En 1996, l’ASSLSJ participait pour la
première fois à l’AFC, ce que nous avons répété une quinzaine de fois par la suite.
La lettre de remontrance du SCF a été encadrée et accrochée au mur de nos bureaux pendant des années, car elle a été l’élément
déclencheur de notre recherche de connaissances scientifiques.

Au centre de la photo, M. Ron Sineo, de Long Island Waterfowler’s Association avec à sa droite
Michel Bouchard lors du banquet le mercredi soir en 2012 au Massachussets.

Lors de chacune de nos participations à l’AFC, les échanges informels avec les autres participants et notamment avec M. Ron Sineo, de
Long Island Waterfowler’s Association, ou celle du New-Jersey ou de la Pensylvanie se sont avérés d’une très grande richesse. Aussi
lors des multiples présentations dans la langue de Shakespire auxquelles nous assistons , il arrive que certains passages échappent à
notre compréhension. C’est là que nous avons recours à notre confrère Ron Sineo de Long Island pour qu’il nous explique les subtilités
que nous avons manqué !
En conclusion, la participation à l’AFC permet à l’ASSLSJ de mieux représenter nos intérets au comité Sauvagine de la FEDECP à la
table de consultation sur les oiseaux migrateurs du SCF. Auprès de toutes ses instances notre opinion est considéré pour la prise de
décision réglèmentaire.
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PERSONNEL PERMANENT POUR L’ASSLSJ
TECHNICIENS DE LA FAUNE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 1998 fut marquante pour l’ASSLSJ. Le 1er février, un plan d’action triennal était présenté lors de l’Assemblée générale annuelle,
lequel établissait la mission, les champs d’action et une gamme d’actions pour atteindre nos objectifs. Parmi ceux-ci, le bénévolat
ayant ses limites, le conseil d’administration a décidé de doter l’association d’un personnel permanent. L’objectif était d’avoir un
technicien de la faune rémunéré 9 à 12 mois par an, nous avons réussi à en financer deux. Ainsi Jonathan Nadeau avait un salaire
assuré jusqu’en septembre 1999 et Chantale Leblanc pour une période de 9 mois. Julie Fortin succéda à Chantale qui passa environ 2
ans avec l’ASSLSJ. Évidemment pour le financement nous avons cogné à toutes les portes. La Fondation de la faune a contribué pour
+ de 15,000$, 3 compagnies forestières pour 12,000$ , la Fondation Héritage faune pour 5,000$ en 1999, le Ministère Environnement et
faune pour 27,000$ dans 3 programmes et la MRC du Fjord pour 17,000$. Nous remercions encore ces partenaires pour leur appui à
nos projets.
Grâce à d’autres contributeurs, l’Association a réussi à maintenir ces emplois pendant 2-3 ans. Plusieurs travaux ont été réalisés par
nos techniciens dont l’inventaire des milieux humides de 3 MRC de la région sur 4, plusieurs études d’aménagement et de protection
de milieux humides, un programme de 500 nichoirs pour canards arboricoles et j’en passe. L’Association était maintenant reconnue
comme leader et l’organisme à consulter obligatoirement pour tout ce qui touche de près ou de loin pour la chasse aux oiseaux
migrateurs.
Parallèlement à l’engagement des techniciens, l’ASSLSJ avait aussi vu à consolider sa structure financière. Un souper bénéfice a été
mis sur pied en 1997, lequel accueillait dès sa première année 400 convives et devenait la source de financement principale pour plus
de 10 ans. C’est le scandale fédéral des commandites qui venait gâcher le tout, les grandes compagnies régionale (Hydro-Québec,
Alcan, les cies forestières, firmes d’ingénieurs et de consultants) se voyant dorénavant interdire de participer aux événements bénéfices
comme le nôtre. Au début des années 2010, une campagne de financement via la vente de billets de tirage était mis sur pied en
complément au souper.
C’est en 2010 qu’elle engageait un directeur général 16 heures/semaine.
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INSTAURATION D’UNE CHASSE CONTINGENTÉE AU PETIT MARAIS DE ST-GÉDÉON
Comment l’Association en est-elle arrivée à gérer la chasse au Petit marais de St-Gédéon ?
Avant 1997, il y avait environ 17 caches au Petit marais, c’était le Vietnam la journée de l’ouverture. Des vitres de chalet auraient été
brisées par des plombs de chasseurs. Les résidents ont réclamés l’interdiction de chasse au Petit marais de St-Gédéon. Mais voilà , le
fond de terrain du marais avait été acheté par la Fondation de la faune du Québec. L’argent de la Fondation provient majoritairement
des permis de chasse et de pêche des québécois, et lorsque la FFQ investit, elle s’assure par acte notarié que la chasse et la pêche ne
pourront jamais y être interdite.
Il fallait donc trouver une solution de compromis et un comité a été formé avec des résidents du marais, des chasseurs, des
ornithologues, la municipalité et l’ASSLSJ. L’Association a proposé une chasse contingentée avec un calendrier de chasse défini et une
pression de chasse diminuée. Ainsi on y retrouve maintenant 6 caches et 13 jours de chasse, ce qui réduit la pression et augmente la
qualité de chasse, permettant la récolte de 150 à 200 canards par saison. Sauf la journée d’ouverture pour laquelle on doit s’inscrire à
un tirage au sort, les autres jours sont accessibles à tous sur réservation. Les tarifs y sont maintenus très abordables, la contribution
des chasseurs étant de 35$ pour une chasse ou 60$ pour une carte de saison . En fait, c’est la Corporation de gestion du Petit marais
de St-Gédéon qui confie la gestion de la chasse à l’ASSLSJ.
L’ASSLSJ a investi plus de 20,000 $ au Petit marais en fabriquant 6 caches flottantes en aluminium et une remise, et en fournissant aux
chasseurs 6 canots, les vestes de flottaison et même les appelants pour ceux qui n’en ont pas.
J’ai entendu à quelques reprises des chasseurs qui ne connaissaient pas l’Association, dire qu’à St-Gédéon, la clique de l’ASSLSJ avait
pris le contrôle du marais et qu’il n’y avait que cette clique qui pouvait y chasser. La réalité est tout autre n’est-ce pas !
Depusi 3 ans, l’ASSLSJ met également à la disposition des sauvaginiers un site de chasse contingenté supplémentaire, soit le marais
Est de Shipshaw. Bien que l’activité soit toujours en «rodage», le site est sous bail par l’ASSLSJ depuis plus de 10 ans. Deux caches y
sont aménagées.

Préparation des caches 2 semaines avant l’ouverture !

LE MIGRATEUR

9

L’ ASSLSJ - 30 ANS DE RÉALISATIONS

30e

PARTENARIAT UPA
Établir une relation gagnant/gagnant entre chasseurs et agriculteurs. Tel est notre objectif en travaillant avec un partenaire de taille :
l’UPA . Depuis une dizaine d’années, nous avons une rencontre par année, soit un souper préparé par l’ASSLSJ pendant lequel les 2
conseils d’administration échangent et partagent des idées, des problématiques sur la chasse à la sauvagine en milieu agricole. La
rencontre permet aussi aux agriculteurs de nous faire un compte rendu des problèmes rencontrés lors du dernier automne de chasse.
Pendant 3 ans, une lettre circulaire a été postée à plus de 1000 producteurs agricoles et ce 3 fois par an. L’objectif était de démontrer
l’information et la sensibilisation faite par l’Association auprès des chasseurs sur les problématiques vécues par les agriculteurs
en regard de la chasse aux oiseaux migrateurs. Ramassage des douilles et des bourres, protection des prairies et champs grainés,
importance de la relève, partage des champs, ne sont que quelques’uns des sujets traités. Dans une relation gagnant/gagnant, les 2
parties reçoivent un bénéfice mais chacun doit aussi fournir le service attendu. Plusieurs agriculteurs qui donnent des permissions
exclusives se plaignent de ne pas recevoir suffisamment des chasseurs, principalement en raison de périodes d’absence de leurs
chasseurs, surveillance insuffisante de leurs prairies, dommage causé par les oies, non respect de certains des consignes données
par le propriétaire pour les véhicules dans les champs, etc. Ce partenariat demeure prioritaire et sera consolidé pour de nombreuses
années encore.

PARTAGE DE CHAMPS
En 2017-18, le directeur général de l’ASSLSj a été invité à participer aux assemblées générales des 4 syndicats locaux de l’UPA .
Une présentation powerpoint a été faite par le d.g. pour sensibiliser les agriculteurs à la relève de la chasse. Nous avons invité les
agriculteurs qui donnent une permission au jour le jour à tous les chasseurs à contacter l’Association afin d’identifier les champs
auquels la relève peut avoir accès. C’est ainsi qu’une cinquantaine de champs ont pu être identifiés sur notre site internet et maintenant
sur l’application cellulaire Agpad. Il a toujours été clair que le programme de partage de champs n’était pas créé pour donner accès à un
champ en l’enlevant à un autre chasseur.

Quelques membres du conseil d’administration de
l’UPA et de l’ASSLSJ
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AVEZ-VOUS RÉCOLTÉ DES PETITES OIES DES NEIGES ?
La Petite Oie des neiges, Chen caerulescencs caerulescens, existe sous deux formes de colorations différentes, la phase blanche et la
phase bleue tout comme la Grande Oie des neiges (Chen caerulescens atlantica). La forme foncée, très répandue parmi les Petites Oies
des neiges, est rare chez la Grande Oie des neiges : elle se remarque chez moins de 4% de la population. Au Québec , c’est la Grande
Oie des neiges que nous chassons et récoltons.
Normalement, la Petite Oie des neiges, nichant plus à l’ouest migre dans le couloir du Mississipi et dans le couloir central, alors que
notre Grande Oie des neiges se retrouve dans le couloir de l’Atlantique. Cependant l’explosion démographique de la Petit Oie, (on dit
qu’il y en a 2 millions mais j’ai lu selon d’autres sources entre 4 et 10 millions d’oiseaux) fait en sorte qu’il est possible d’en récolter à
l’automne dans notre couloir.
Les photos ci-bas montrent 2 oies juvéniles, 1 Grande Oie et une Petite Oie. On remarque le bec plus court de la Petite Oie. Les 2 ont été
récoltées en octobre à La Baie.

Sur l’île Bylot (Nunavut), où se trouve la plus grande colonie
reproductrice du monde de Grandes Oies des neiges, plus de 30
km séparent les sites de nidification et les sites de reproduction.
Le lendemain de leur éclosion, un grand nombre d’oisons font ce
trajet avec leur famille, arrivant à destination en moins de quatre
jours.
En vol, cette Oie se déplace habituellement à environ 55 km/h,
peut atteindre des vitesses s’élevant à 95 km/h et voler sans
interruption sur des distances pouvant atteindre 1 000 km.
J’ai fait identifier mes 2 oies sur ces photos par Jean Rodrigue,
biologiste du Service canadien de la faune, qui me confirme à un
niveau de confiance de 90% qu’il s’agit de la Petite Oie ( photo du
bas à droite) et photo du haut ( celle en dessous)
Certains chasseurs ont tendance à considérer ces individus
comme étant des jeunes de l’année. Il en est de même pour la
bernache du Canada pour laquelle il y a 12 sous espèces en
Amérique du Nord. Ces sous espèces sont entre autre identifiées
grâce a la longueur de leur bec.
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Il existe une seule population de Grandes Oies des neiges dans
le monde et elle se trouve presque entièrement dans les limites
de la voie de migration de l’Atlantique en Amérique du Nord.
La Grande Oie des neiges se reproduit dans l’Extrême-Arctique
canadien, depuis le bassin Foxe jusqu’à Alert, dans le nord de l’île
d’Ellesmere. On trouve aussi quelques colonies de reproduction
sur la côte Ouest du Groenland. Cela fait de la Grande Oie des
neiges l’une des oies et bernaches se reproduisant le plus au
nord sur la planète. Elle hiverne le long de la côte de l’Atlantique,
aux États-Unis, depuis le New Jersey jusqu’à la Caroline du
Sud, avec des concentrations importantes autour des baies du
Delaware et de Chesapeake.
Comme les Petites Oies des neiges qui nichent au Canada sont
dispersées sur un immense territoire, les routes suivies entre
les aires de nidification et d’hivernage sont nombreuses. Avant
la migration, celles qui nichent dans l’Ouest de l’Arctique se
rassemblent dans le delta du fleuve Mackenzie et le long des
côtes nord du Yukon et de l’Alaska. Au cours de la migration, elles
survolent le fleuve Mackenzie, traversent l’Alberta et l’Ouest de
la Saskatchewan, pour se rendre au centre de la Californie ou à
l’intérieur du Mexique.

Aire de répartition de la Grande Oie des neiges

Les Petites Oies de l’Est de l’Arctique s’arrêtent en très grand
nombre à la baie James et le long de la côte ouest de la baie
d’Hudson avant de poursuivre leur route vers le sud. Au cours
de leur migration, elles traversent le Manitoba et l’Ontario, dans
un couloir assez large, puis se rendent sur la côte du golfe du
Mexique.

La migration de la Grande Oie des neiges, habituellement de plus
de 4 000 km, est plus longue que celle de la plupart des autres
oies et bernaches de l’Amérique du Nord. Au printemps et à
l’automne, les Grandes Oies des neiges se déplacent en troupes
composées de familles et d’individus, volant le jour et la nuit. Les
troupes printanières sont plus petites que celles de l’automne :
au printemps, entre 35 et 400 oiseaux volent ensemble, alors qu’à
l’automne, ce nombre peut grimper à plus d’un millier.
Pour plus d’informations, consulter :
https://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/la-grande-oie-des-neiges.
html

Aire de répartition de la Petite Oie des neiges
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CHASSE À LA BARTAVELLE ET AUX FAISANS EN 2020
Votre Association prévoit organiser une chasse à la perdrix bartavelle (fin août) et une chasse aux faisans (fin octobre). Les personnes
intéressées peuvent donner leur nom immédiatement par courriel. Nous pourrons ainsi vous transmettre les informations pertinentes à
chacune des activités au fur et à mesure qu’elles seront disponibles (lieu, heure, date, etc).
C’est bien sur la covid-19 qui met une incertitude sur ces 2 activités, car au moment d’écrire ces lignes je n’ai pu avoir de confirmation
que notre fournisseur aura les oiseaux que nous avons commandés.

TERRAIN RECHERCHÉ

Nous devons trouver un nouveau site pour ces 2 activités, un champ plus ou moins abandonné, ou en friche, présentant de la végétation
haute, des arbustes…. Éloigné des résidences, pour y tenir une activité de chasse.
Le site peut être au Saguenay ou au Lac. Si vous avez en tête un site qui conviendrait, svp contacter Michel Bouchard au 418-540-3920
ou asslsj@sauvaginiers.org.
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2020

DEVENIR MEMBRE DE L’ASSLSJ SIMPLEMENT PARCE QUE SI NOUS AVONS AUTANT DE BON SENS
QU’UNE OIE, NOUS DEVONS ÊTRE EN FORMATION AVEC LES GENS QUI VONT DANS LA MÊME
DIRECTION QUE NOUS ET LES SUPPORTER !

Deviens membre de l’Association des sauvaginiers du Saguenay-Lac-St-Jean et tu participes au tirage des prix suivants . Les membres
actuels qui parrainent un nouveau membre sont aussi admissibles au tirage :

1. Fusil Beretta A350- Xtrema semi-automatique camo chambré 3po 1/2, canon 28 po, valeur de 2,000$
2. Fusil à pompe Winchester SXP chambré 3 po, valeur de 450$
3. Impression de motifs 3D par immersion de ton fusil pour le rendre camouflage, valeur de 220$
4. Crédit de 150$ chez armurier du Fjord, Robin Brisson
5. 250$ chez Pronature Blackburn &fils de Jonquière, Alma, St-Félicien, Dolbeau
6. 250$ chez Espace Nature Chicoutimi chasse et pêche
7. Ensemble d’outils sans fil Bosch incluant une perceuse ½ et une boulonneuse ½ valeur de 400$
8. Carte de saison pour la chasse aux canards au Petit marais de St-Gédéon pour les saisons 2021 et 2022, pour 2
personnes valeur de 260$
9. Crédit de 100$ applicable sur les activités de l’Association ( soupers, cours, chasse aux faisans, chasse à la
bartavelle,etc.
10. Chandail et casquette Black sky waterfowl valeur de 60$
11. Un forfait de la pourvoirie Itouk sur les Monts Valin, valeur de 540$ plus taxes, en plan européen incluant 3
nuitées, du lundi au jeudi pour 2 personnes , embarcation, moteur, essence, pour la saison 2021.
SERONT ADMISSIBLES À CE 11ÈME PRIX , SEULEMENT CEUX PARMI:
•
Les nouveaux membres qui recruteront à leur tour un nouveau membre
•
Les chasseurs qui étaient déjà membres avant le 1er mai 2020 qui recruteront 1 nouveau membre
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RÈGLEMENTS DU CONCOURS PUBLICITAIRE
1.

Pour participer au tirage, il suffit de devenir membre de l’Association des Sauvaginiers du Saguenay-Lac-St-Jean, ou d’être inscrit
comme parrain sur la fiche d’inscription d’un nouveau membre. La cotisation est de 52$ pour une cotisation individuelle et 63$
pour une cotisation familiale. Tous les montants incluent les taxes, TPS et TVQ. On peut s’inscrire :
a. Sur le site internet de l’Association avec un paiement paypall.
b. En envoyant un chèque par la poste au 365, Racine Est c.p. 8032, Chicoutimi, G7H 5B5 en incluant votre nom, adresse, no de
téléphone et courriel sur une feuille ou sur le formulaire à imprimer sur le site internet.
c. Par courriel avec un virement interact en indiquant votre nom, adresse, no de téléphone et courriel.

2.

On peut participer au concours jusqu’au 23 novembre à 16 heures.

3.

Le tirage aura lieu lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Association à l’hôtel Delta de Jonquière, 2675 boul. du Royaume le 24
novembre 2020 à 20 heures.

4.

Les dix premiers prix seront attribués par tirage au sort parmi toutes les nouvelles inscriptions reçues entre le 1er mai et le 23
novembre 2020.

5.

Le onzième prix sera attribué par tirage au sort parmi les personnes inscrites comme parrain d’un nouveau membre.

6.

Les prix attribués sont dans cet ordre :
01. Fusil Beretta A350- Xtrema semi-automatique camo chambré 3po 1/2, canon 28 po, valeur de 2,000$
02. Fusil à pompe Winchester SXP chambré 3 po, valeur de 450$
03. Impression de motifs 3D par immersion de ton fusil pour le rendre camouflage, valeur de 220$
04. Crédit de 150$ chez armurier du Fjord, Robin Brisson
05. 250$ chez Pronature Blackburn &fils de Jonquière, Alma, St-Félicien, Dolbeau
06. 250$ chez Espace Nature Chicoutimi chasse et pêche
07. Ensemble d’outils sans fil Bosch incluant une perceuse ½ et une boulonneuse ½ valeur de 400$
08. Carte de saison pour la chasse aux canards au Petit marais de St-Gédéon pour les saisons 2021 et 2022, pour 2 personnes
valeur de 260$
09. Crédit de 100$ applicable sur les activités de l’Association ( soupers, cours, chasse aux faisans, chasse à la bartavelle,etc.
10. Chandail et casquette Black sky waterfowl valeur de 60$
11. Un forfait de la pourvoirie Itouk sur les Monts Valin,valeur de 540$ plus taxes, en plan européen incluant 3 nuitées, du lundi au
jeudi pour 2 personnes , embarcation, moteur, essence pour la saison 2021.

7.

Les gagnants des deux premiers prix devront présenter leur permis de possession acquisition d’armes à feu valide et les armes
seront enregistrées selon la règlementation du Québec.

8.

Tous les gagnants des prix seront avisés par téléphone dans les 24 heures suivant le tirage et seront publiés sur le site internet de
l’Association de même que sur facebook. Les gagnants pourront prendre possession de leur prix au 365 Racine est, Chicoutimi ou
seront envoyés par la poste selon les instructions du gagnants. Les prix pourront être réclamés jusqu’au 23 décembre à 16 heures
au 365, Racine est, chicoutimi .

9.

Le directeur général de l’Association de même que les membres du conseil d’administration sont exclus du concours.

10. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses
et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’Attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une
intervention pour tenter de le régler.
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LES CANARDS HYBRIDES
Lors de vos futures sorties de chasse, il est possible que vous récoltiez un canard dont il vous sera difficile de déterminer l’espèce
de façon précise. C’est peut-être un canard hybride. Ce phénomène n’est pas nouveau, il est assez bien documenté dans la littérature
scientifique. D’ailleurs, certaines personnes considèrent le Canard colvert comme un ‘’super canard’’ car il peut produire des hybrides
avec au moins 15 espèces différentes de canards.
Au Québec, il existe un programme de baguage de sauvagine. Depuis 1965, toutes les espèces de canards capturées sont identifiées.
Les hybrides capturés en plus grand nombre sont ceux entre le Canard colvert et le Canard noir (Tableau 1). D’autres types d’hybrides
ont aussi été dénombrés mentionnons ceux entre le Canard colvert et le Canard pilet et un hybride entre le Canard branchu et le
Fuligule à collier. Le nombre élevés d’hybrides entre le Canard noir et le Canard colvert (n = 3 731) peut vous paraître de prime abord
surprenant. Pour bien comprendre la problématique entre ce type hybride, il faut faire un retour de plusieurs années dans le passé.
Durant les années 1960 et 1970, le Canard colvert a étendu son aire géographique dans le sud et l’est du Québec (cette progression se
poursuit encore aujourd’hui), devenant ainsi plus fréquemment en contact avec le Canard noir dont il est très proche génétiquement.
D’ailleurs, si on examine les estimés de récolte de ces 2 espèces au Québec on observe que le Canard noir est l’espèce de canard la
plus récoltée jusque vers le début des années 1990 (Figure 1). Par la suite, le Canard colvert devient l’espèce la plus récoltée.
Dans les stations de baguage, cela s’est traduit par un très grand nombre d’hybrides durant les années 80 (Tableau 2). De nos jours
(2015-2019) on observe une baisse du nombre d’hybrides entre le Canard colvert et le Canard noir. La fréquence d’observation du
Canard noir a diminué dans plusieurs milieux du sud du Québec, suite à un changement des pratiques agricoles. La présence de
cultures du maïs favorise le Canard colvert au détriment du Canard noir, ce dernier préférant les pâturages et les paysages agroforestiers. Moins de contacts, principalement suite à une baisse des effectifs de Canards noirs dans le sud du Québec, se sont traduits
par une baisse du nombre de Canards noirs et d’hybrides capturés dans les stations de baguage.
Mais la question que se pose tout chasseur lorsqu’il récolte un canard hybride est comment le distingue-t-on. Une publication conjointe
du USFWS et du SCF a établi des critères pour identifier les Canards colvert, les Canards noirs et leurs hybrides. Une clef d’identification
a été développée. Toutefois, lors de vos sorties de chasse vous pouvez facilement utiliser deux critères pour classer ces canards en se
servant de leurs ailes. Pour le premier critère, vous devez savoir que le Canard colvert possède 2 larges bandes alaires blanches soit
une de chaque côté de son miroir tandis que le Canard noir n’a pas de bande alaire blanche supérieure (voir le document Bande alaire
MALL ABDU).
TABLEAU 1 : HYBRIDES CAPTURÉS DURANT LES OPÉRATIONS DE BAGUAGE
ENTRE 1965 ET 2019

*Inconnu mais majoritairement un hybride avec un canard domestique
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Le Canard noir peut avoir une bande alaire blanche inférieure aussi large que celle d’un Canard colvert. Selon l’absence ou la présence
de la bande alaire (de même que sa grosseur) vous pouvez déterminer s’il s’agit d’un hybride entre le Canard noir et le Canard colvert.
Si ce n’est pas le cas et que vous pensez qu’il s’agit d’un hybride passez au deuxième critère qui consiste à déterminer le nombre de
plumes noires sous l’aile. Chez le Canard colvert mâle il n’y en a aucune, le dessous de l’aile est blanc ou de couleur crème, tandis que
chez la femelle de Canard colvert, il y a un maximum de 7 plumes noires sous l’aile (voir document Plume sous l’aile.pdf). Chez le
Canard noir (mâle et femelle) il y a toujours plus de 10 plumes noires. Donc un hybride on se situe entre les 2.
À noter que l’identification d’un hybride de quelque espèce que ce soit devient plus difficile si on ajoute un autre facteur. Pour un hybride
de première génération (F1) entre un Canard colvert et un Canard noir, les critères sont relativement évidents. Lors des générations
subséquentes (F2, F3, etc.) si un canard hybride à dominance de Canard noir (les hybrides présentent souvent une dominance) se
reproduit avec un autre Canard noir, les critères présents chez leurs rejetons seront moins nets. Identifier de tels hybrides demandera
souvent un œil averti.
TABLEAU 2 : INFORMATIONS SUR LES HYBRIDES DE CANARD COLVERT ET DE CANARD
NOIR CAPTURÉS DURANT LES OPÉRATIONS DE BAGUAGE AU QUÉBEC

*Somme des Canards noirs, des Canards colvert, et des hybrides entre ces 2 espèces

FIGURE 1 : RÉCOLTE DE CANARDS NOIRS ET DE CANARDS COLVERT AU QUÉBEC ENTRE 1974 ET 2019

SOURCE:
Description and identification of American Black Duck, Mallard, and Hybrid wing plumage Biological science report USGS/BRD/BSR-2000-0002).
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/releves-oiseaux/sauvagine/enquete-nationale-prise.html
Maisonneuve, C., L. Bélanger, C. Bordage, D., B. Jobin, M. Grenier, J. Beaulieu, S. Gabor, et B. Filion. 2006. American Black Duck and Mallard breeding
distribution and habitat relationship along a forest-agriculture gradient in Southern Québec. J. Wildl. Manage. 70(2): 450-459
Jean Rodrigue - Biologiste
LE MIGRATEUR
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PLUMES NOIRES SOUS L’AILE

Canard colvert

Hybride (noir X colvert)

Aucune plume noire

Quelques plumes noires
Plumes noires

Canard noir
Plus de 10 plumes noires
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BANDE ALAIRE

Canard colvert

Hybride (noir X colvert)
BAS: 100%

BAS: 100%

BAI: 50%

BAI: 100%

Hybride (noir X colvert)

BAS: 10%

Canard noir

BAS: NIL

BAI: 10%
BAI: 50%

BAS: Bande alaire supérieure
BAI: Bande alaire inférieure
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TITRE
CLUB DU
DE CHIEN
LA SECTION
RAPPORTEUR
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BONJOUR À TOUS,
Le Club du chien rapporteur du Saguenay-Lac-St-Jean est un
organisme à but non lucratif, fondé en 1979, qui regroupe des
amateurs de chien rapporteur désirant développer les qualités de
leur animal pour les rapports du gibier à plumes.
La vision de notre club est de se rassembler entre membres
et autres clubs affiliés afin de partager notre passion pour
l’entraînement du chien de chasse. Que ce soit pour vous amuser,
ou pour votre plaisir personnel, venez vous joindre à nous pour
discuter, échanger, entraîner, participer à des épreuves de chasse
ou améliorer les aptitudes de votre chien.
Notre club est constitué de bénévoles et de membres compétents
dans le domaine de l’entraînement du chien de chasse, et
l’entraide mutuelle est le point fort de notre organisation. Ses
membres mettent à votre disposition toutes leurs connaissances
et leurs habiletés afin de vous aider dans l’entraînement ou le
perfectionnement de votre chien rapporteur.
À chaque année, le Club organise des activités telles que des
Cliniques théoriques et pratiques, des sessions d’entraînements,
en été et en hiver, qui reproduisent des situations de chasse. Des
Tests de chasse officiellement régis par le Club Canin Canadien,
soit le 22-23 juin 2019 à Saint-Cœur de Marie et bien d’autres
activités.
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Un chien rapporteur bien entraîné devient à coup sûr un excellent
compagnon de chasse et de famille. Il contribue à la préservation
de la faune en limitant les pertes de gibier.
Évidemment pour joindre notre Club, il faut un chien rapporteur ou
avoir l’intention d’en acquérir un. Les races les plus prédisposées
à ce sport sont les chiens retrievers tels que: le Labrador, le
Chesapeake Bay retriever, le Golden retriever, le Nova-Scotia duck
tolling, le grand caniche, le curly coated retriever et quelques autres.
Cependant, peu importe la race de votre chien, si vous désirez
en faire un chien rapporteur pour la chasse à la sauvagine, nous
pourrons certainement vous aider. Le Club peut également vous
guider vers de bons éleveurs. Nous avons même des membres qui
chassent avec des chiens d’arrêt.
Notre Club se veut une source d’information pour qui désire en
savoir plus sur l’entraînement d’un chien de chasse. Si vous désirez
d’avantage de renseignements ou pour vous joindre à nous, il est
très facile de nous contacter par :
Courriel : rapporteursaglac@hotmail.com .
Site web : www.rapporteurs.ca
Facebook : Club du chien rapporteur du Saguenay-Lac-St-Jean
Au plaisir de se rencontrer !

PIERRE RIOUX - IMPRESSION MOTIFS 3D PAR IMPRESSION

30e

Réalisé en impression par immersion

REHAUSSEZ L’APPARENCE DE VOTRE ARME À FEU GRÂCE À L’IMPRESSION DE MOTIFS 3D PAR IMMERSION
Nous avons en inventaire différents motifs vous permettant de personnaliser votre arme.

S’applique sur les crosses de plastique ou de bois, ainsi que sur les canons.
Ce procédé donne un résultat spectaculaire en plus d’être très résistant.

SI VOTRE ARME A BESOIN D’UNE CURE DE RAJEUNISSEMENT,
L’IMPRESSION PAR IMMERSION EST LA SOLUTION!
Pascal : 418 820-9138 / Pierre 418 290-6543

Impression hydrographique sur Facebook pour plus de photos
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HAUSSE DU PRIX DE LA COTISATION
DATE DU CHANGEMENT : LE 25 NOVEMBRE 2020
MEMBRE INDIVIDUEL : 60$ POUR 3 ANS
MEMBRE FAMILIAL

: 70$ POUR 3 ANS

NOUVEAU :
carte de membre pour 5 ans
95$ individuel 105$ familial

La cotisation de membership de l’ASSLSJ a été établie à 45$ plus taxes (52$) en 2013. Après sept années, nous croyons qu’un léger
ajustement de la cotisation est souhaitable pour couvrir une partie de la hausse de certains de nos coûts. Une cotisation à 20$ par
année n’est elle pas encore plus que raisonnable !

VOTRE ADRESSE COURRIEL SVP
Sur 500 membres, nous avons 410 courriels seulement.
Certains courriels ont été changés, peut-être avez-vous changé de fournisseur internet.
Faites nous connaître votre courriel pour recevoir :
• Des informations pertinentes que nous transmettons à nos membres
• La convocation aux réunions de l’Association
• Le mot de passe de la zone membre qui est changé 1 ou 2 fois par an pour avoir accès au journal Le Migrateur, la carte des
champs, etc
• Informations ponctuelles sur les activités de l’Association
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QUOI FAIRE AVEC LES CUISSES
Êtes-vous de ceux qui ne conservent pas les cuisses des
bernaches et des oies ? Essayez ces 2 recettes et vous ne
jetterez plus jamais vos cuisses.

SALADE DE CONFIT DE BERNACHE OU D’OIE DES NEIGES
Ingrédients : 6 à 8 cuisses de bernaches ou d’oies , 3 à 4 cuil. à soupe de Gros sel, un 2 kg de gras de canard domestique, une boîte de
mandarines en conserve, une tasse d’amandes en tranche, un petit oignon rouge
Sortir les cuisses du congélateur 24 heures à l’avance. La veille, placer les cuisses décongelées sur une plaque à biscuit et y
saupoudrer le gros sel . Recouvrir d’un saran wrap (pellicule plastique) et placer au réfrigérateur 12 à 24 heures. Après ce délai, essuyer
les cuisses avec un essuie-tout pour enlever les résidus de sel non fondu et placer dans une casserole. Couvrir entièrement les cuisses
de gras de canard et porter à ébullition. Retirer du feu et placer au four à 225 degré Fareinheit(225 à 270 degrés dépendamment du
four) pendant 3 heures. L’objectif est d’avoir un léger bouillonnement du gras de canard. La viande se défera à la fourchette.
Désosser et servir encore tiède sur une salade dans laquelle vous ajouterez les amandes grillées à la poêle quelques secondes,
quelques rondelles d’oignon rouge et quelques mandarines. Ajustez la vinaigrette à votre goût et dégustez…

PÂTES À LA BERNACHE CONFITE
Ingrédients : 1 tasse ½ de crème 15%, ¼ tasse de pesto aux tomates séchées, 1 ou 2 cuisses confites par personne (désossée),
fromage parmesan au goût facultatif)
Faire cuire des tagliatelles ou nouilles aux œufs. Dans une autre casserolle, porter à ébullition à feu doux la crème et le pesto, 4-5
minutes.
Disposez vos pâtes égoutées dans votre assiette, placer le confit au centre et verser la sauce sur les pâtes et non sur la viande.
Seulement les chasseurs de sauvagine ont la chance de déguster le confit de bernaches ou d’oie, ne jetez plus vos cuisses, vous aurez
des repas exceptionnels pour toute la famille.
Si vous avez des questions ,n’importe lequel jour et à toute heure, n’hésitez pas à m’appeler même si vous ne me connaissez pas, ça me
fait toujours plaisir de vous aider à apprécier votre sauvagine à sa juste valeur. Michel Bouchard , 418-540-3920.

26

LE MIGRATEUR

RECETTES DE CUISSES

30e

COMMENT PRÉLEVER LES CUISSES D’UNE OIE
OU BERNACHE ?
N’utilisez pas une hache pour couper la patte car vous aller ainsi
briser l’os. Utilisez un couteau et coupez en X sur la jointure juste
au-dessus de la patte, vous aurez ainsi un os bien rond comme
une cuisse de poulet. Pourquoi ? Lorsque vous désosserai
la cuisse confite, vous éviterai ainsi d’avoir de minuscules
morceaux d’os à travers votre viande.

De plus l’os de la cuisse en étant pas brisé ne percera pas l’emballage de cellophane avec lequel vous recouvrirez vos cuisses pour les
mettre au congélateur (saran wrap). Même si vous avez une machine pour emballer sous vide, un os brisé percera l’emballage qui se
remplira d’air. Au bout de 3-4 semaines au congélateur, vos cuisses seront brulées par le froid et prendront mauvais goût. Il n’y a rien de
pire que les sacs ziploc pour mettre votre gibier au congélateur. Pour vos cuisses, poitrines, pour n’importe lequel gibier, enrobé votre
viande de 2-3 couches de cellophane bien serré et disposé le tout dans un autre sac plastique.
Ne mélangez pas les cuisses d’oies blanches et de bernaches. Les cuisses de bernaches prendront 3 heures et jusqu’à 4 heures pour
être bien cuites alors que pour l’oie des neiges, 2 heures 30 à 3 heures suffiront. Lorsque vous ferez du confit, je recommande de faire 8
cuisses à la fois. Elles doivent être complètement submergées dans le gras de canard, et vous achèterez un 2 kg de gras.
OÙ ACHETER LE GRAS DE CANARD ?
Pas à l’épicerie, car quand il y en a, c’est en très petite quantité et à un prix déraisonnable. Au Saguenay, allez à la Charcuterie de
la Gare et demandez un 2 kg de gras de canard, qui vous coûtera entre 20$ et 25$ environ. Au lac St-Jean vos petites boutiques de
fromages et charcuteries pourrnt sûrement vous fournir. Vous ferez 1 an et plus avec votre 2 kg. Après avoir fait votre confit, vous faites
recongeler votre gras. À la prochaine utilisation, passer au micro-ondes une minute la chaudière de gras juste pour décoller le gras
des parois. Vider le bloc de gras congelé dans votre casserolle. Vous verrez que le fond du gras est brunâtre pour environ ½ pouce.
Enlevez cette couche brunâtre avec une grosse cuillère, c’est le jus de viande et le sang des cuisses qui se déposent ainsi au fond de la
chaudière. Vous perdrez 2 % du gras à chaque utilisation, vous en avez pour 1 an ou deux !
Vous pouvez aussi retrouver dans les parutions précédentes du Migrateur ( il y a 2-3 ans) sur le site internet de l’Asso. la recette de
cuisses de bernache avec sauce BBQ que beaucoup de chasseurs ont particulièrement apprécié.
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30 ANS D’IMPLICATION BÉNÉVOLE COMME ADMINISTRATEUR DE L’ASSLSJ
Au cours des 30 ans de l’Association, 60 personnes se sont impliquées au sein du conseil d’administration. J’ai tenté de les recenser
à partir de la liste des administrateurs publiée dans le Migrateur depuis 1994. De 1990 à 1994, j’ai dû consulter M. Jean-Yves Gagnon,
président fondateur de l’Association qui m’a fourni la liste des premiers bénévoles de l’ASSLSJ. J’espère sincèrement de ne pas en avoir
oublié….
Nom

Année de service

Allard Sébastien
Blackburn Daniel
Bolduc Daniel
Bouchard Michel Roberval
Boulianne Éric
Daraîche Sylvain
Deschênes Carol
Drolet Yvon
Forget Stéphane
Franks David J.
Gagnon Jean-Yves
Gauthier Bernard
Gauthier Stéphane
Gingras Dave
Girard Guillaume
Granger Guy
Grenon Rémi
Huot Michel
Larouche Pierre-Luc
Masson Daniel
Minier Christian
Poitras Richard
Potvin Yves
Riverin Jean-François
Lucien Scullion
Sorensen Denis
Thibault Philippe
Tremblay Jacques
Tremblay Serge
Truchon Maxime
Turcotte Jimmy

3 ans
5 ans
2ans
2ans
7 ans
13 ans
12 ans
2 ans
2 ans
2 ans
8 ans
4 ans
7 ans
1 an
2 ans
1 an
1 an
1 an
4 ans
1 an
7 ans
14 ans
5 ans
3 ans
1 an
3 ans
2 ans
1 an
1 an
2 ans
5 ans

Poste
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administ, vice-p
administ, vice-p
administrateur
administ., secrét.
administrateur
président
administrateur
administ, vice-p
administrateur
trésorier
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
admin, présid
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
trésorier

Nom

Année de service

Bédard Gabriel
Blanchet Denis
Bouchard Michel chic.
Bouchard Claude
Brisson Robin
Demers Francis
Desgagné Daniel
Émond Anne
Fortin Villeneuve Yohan
Gagnon Jeannot
Gagnon Pierre
Gauthier Robert
Gilbert Clément
Girard Guillaume
Grenon Marie-Pier
Harvey Yvan
Ingliss Steeve
Lessard Jean-Philippe
Mepham David
Northon Claude
Potvin Caroline
Riverin Frédérick
Rousseau Jean
Sheehy Frédérick
Talbot Yvon
Tremblay Alain
Tremblay Réjean
Tremblay Yvon-Marcel
Truchon Tony
Villeneuve Laurier

2 ans
3 ans
15 ans
4 ans
8 ans
1 an
2 ans
3 ans
8 ans
2 ans
4 ans
2 ans
21 ans
1 an
2 ans
14 ans
1 an
3 ans
1 an
2 ans
7 ans
6 ans
6 ans
1 an
2 ans
2 ans
9 ans
1 an
6 ans
19 ans

CONCOURS DU MIGRATEUR DE JANVIER 2020
Faites moi parvenir un commentaire sur un des articles, ou ce que vous avez aimé
ou pas, ou une suggestion pour le prochain journal, et nous attribuerons un certificat
cadeau de 100$ Pronature ou Espace nature parmi les commentaires reçus.
Le gagnant est M. Daniel DeChamplain
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Poste
président
administrateur
prés., tréso.
administrateur
administrateur
administ, vice-p
vice-président
trésorière
administrateur
secrétaire
président, admin
administrateur
admin, secré, v-p
administrateur
administratrice
admin, prés, trés
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
adm, trésorière
administrateur
admin, trésorier
administrateur
administrateur
admi, trésorier
administrateur
administrateur
administrateur
admi, président

30 ANS DE RÉALISATIONS - DATES IMPORTANTES

30e

QUELQUES DATES ET ÉVÉNEMENTS DES 30 ANS DE L’ASSOCIATION
J’ai relu en diagonale tous les Migrateurs depuis 1994. Quelle mine d’or d’informations ils contiennent ! J’en souligne quelques dates,
lancements ,événements qui ont été marquants dans l’évolution de notre Association.
1994- Avril Lancement du journal Le Migrateur, à raison de 4 parutions par année, maintenant 3.
1995- Fermeture de la chasse à la bernache
1996- L’ASSLSJ aidé par le biologiste de la Fédération québécoise de la faune préparent et soumettent au Service canadien de la faune
un protocole de suivi pour la saison de chasse expérimentale à la bernache résidente, qui est de nos jours la pré-saison.
1996- juillet baguage de 200 bernaches à St-Fulgence afin d’appuyer la saison de chasse expérimentale du début septembre. Entre 150
et 200 bernaches seront baguées en juillet 1997.
1997- Première année du programme relève permettant d’initier à la chasse à la sauvagine 10 jeunes de 12 à 18 ans
1997 – Première participation à l’AFC en Pennsylvanie
1997- Première saison de chasse contingentée au Petit marais de St-Gédéon
1998- Production d’un plan d’action triennal 1998 à 2000
1998- l’ASSLSJ récolte 50,000$ de subventions pour 3 projets
1999- lancement du concours de peinture : l’Art animalier au service de la conservation
1999- lancement du programme de nichoirs pour canards arboricoles
Novembre 1999- En partenariat avec le Holiday Inn Saguenay et canards Illimités, mise sur pied du festival du gibier
1999- Premier Wing Bee régional, pendant lequel 356 ailes de canards récoltés à l’automne, ont été identifiées. (97% étaient des jeunes
de l’année pour seulement 3% d’adultes)
2001 - Participation à 3 réunions de la Table de concertation fédérale pour la gestion des oiseaux migrateurs à Québec
2001- Bail de location signé avec la MRC du Fjord pour les lots intramunicipaux où se trouve le Marais de Shipshaw
2001 février- Participation à l’AFC au New-Hampshire
2001- Un feu détruit l’immeuble abritant les bureaux de l’Association et nous perdons les archives et le matériel de bureau de l’ASSLSJ.
2002 juin - Cocktail bénéfice pour le Petit marais de St-Gédéon
Juin 2004- première rencontre UPA-ASSLSJ
Janvier 2005- rencontre UPA-ASSLSJ
Automne 2005 - À l’invitation du député Stéphane Tremblay, l’Association organise une chasse humanitaire à l’oie et la bernache.
L’activité est répétée en 2006, et 200 bernaches ont été remises à Moisson Alma.
LE MIGRATEUR
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2008- L’ASSLSJ obtient un contrat d’Hydro-Québec pour la fabrication et l’installation de 60 nichoirs à canard sur le réservoir Péribonka 4
2010- Dans le migrateur de janvier, l’Association invite les chasseurs à ramasser les bourres de plastiques dans les champs après
chaque chasse suite au décès de 3 vaches ayant ingurgité une bourre.
2010- Le 17 mai l’ASSLSJ engage un directeur général, Michel Bouchard à raison de 16 heures par semaine.
Hiver 2010- Tournée de consultations alors que 4 rencontres sont tenues avec les agriculteurs et 4 réunions avec les chasseurs, à
Jonquière, Alma, Dolbeau et Roberval.
Février et mai 2011- envoi d’une info-lettre à 1100 agriculteurs du Saguenay-Lac-St-Jean
Août 2011- cours de cuisine 101 du gibier à plume à LaBaie, Alma et Roberval
Novembre 2011- Première activité de chasse aux faisans
2011- Distribution de 250 affiches pour identifier les champs aux chasseurs et agriculteurs de la région
2011- février - Participation à l’AFC à Portland, Maine.
Lien établi avec M. Ron Sineo de la South Shore waterfowler’s Association de Long Island New-York avec lequel nous avons des
échanges depuis.
2012- Lancement de la campagne de recrutement du 500ème membre
2012- L’ASSLSJ intervient auprès de Ville de Saguenay en réaction à une pétition contre la chasse à la sauvagine en milieu agricole.
2013- Avril Le conseil d’administration se réunit toute une journée afin de réaliser la mise à jour du plan d’Action 2013 à 2016
2013- Février Participation à l’AFC à Peterborough en Ontario
2014- Participation à l’AFC en Pensylvanie
2015- Participation à l’AFC au Delaware
2016- Février L’ASSLSJ intervient auprès de Ville Saguenay afin de leur expliquer pourquoi il ne faut pas faire passer la distance
minimale de tir pour la chasse en milieu agricole à 400 mètres des batiments dans la règlementation. Suite aux explications, la distance
est laissée à 150 mètres pour les fusils de chasse et portée à 400 mètres pour les carabines à percussion centrale.
2017- Avril- Le d.g. de l’Association participe aux 4 assemblées générales des syndicats locaux de l’UPA et y présente un power point
insistant sur la relève de la chasse à la sauvagine. Rencontre de 150 agriculteurs.
2018- Février – Participation à l’AFC à Cape May au New-Jersey.
2019- Février - Participation à l’AFC en Caroline du Nord.
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FICHE DE RENOUVELLEMENT
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PRIX DE L’INSCRIPTION
52$ / 3ans; 63 $ familiale / 3ans
RENOUVELLEMENT

DATE :
CHANGEMENT D’ADRESSE

PRÉNOM:

NOUVEAU MEMBRE

NOM:

ADRESSE:
VILLE:

CODE POSTAL:

TÉL. RÉS.:

TÉL. BUR.:

COURRIEL:

PARRAINÉ PAR:
AVEC MA COTISATION, J’INCLUS
5$,
10$
POUR LE PROJET RELÈVE (FOND SPÉCIAL POUR LES JEUNES).
Effectuer votre paiement à l’ordre de:
Association des Sauvaginiers du Saguenay/Lac St-Jean (ASSLSJ)
365 Racine Est, C.P. 8032, Chicoutigni (Qc) G7H 585
Tel:(418) 540-3920
Couriel: ASSLSJ@sauvaginiers.org

N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE CARTE DE MEMBRE NOUS AVONS BESOIN DE

VOUS
LES OIES
Vous vous demandez peut-être pourquoi les oies volent en formation. Eh bien, chaque fois qu’une oie bat de l’aile, elle crée un courant
ascendant qui facilite le vol de l’oie qui la suit. Grâce à leur formation en V, les oies volent avec une efficacité d’au moins 71% supérieure à
celle qu’elle aurait si elles volaient chacune de leur côté. Les gens qui vont dans la même direction et qui ont le sens du partage peuvent
se rendre à destination plus rapidement et plus facilement, car ils avancent en s’entraidant.
Lorsqu’une oie se sépare de son groupe, elle sent la résistance accrue qu’elle doit affronter seule. Cela l’incite à reprendre sa place au
sein du groupe afin de profiter du courant ascendant créé par l’oie qui la précède. Si nous possédons autant de bon sens qu’une oie, nous
devons rester en formation avec les gens qui vont dans la même direction que nous...ABONNEZ-VOUS!!!

LE MIGRATEUR
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LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CHASSEURS ET PÊCHEURS EST LÀ POUR VOUS !
C’est elle qui défend les droits des chasseurs et
des pêcheurs pour qu’ils profitent de leurs activités maintenant et dans le futur. À l’aide de sa
filiale éducative, Sécurité nature, et de centaines
de bénévoles, elle offre les cours d’initiation à la
chasse et de maniement des armes à feu partout au Québec. Finalement, c’est grâce à sa
fondation, Héritage faune, qu’elle peut veiller
à la conservation des habitats fauniques et à la
transmission des ces loisirs traditionnels auprès de
la relève.

Par exemple, l’application Zone chasse vous aidera à répérer les règlements pertinents à l’espèce que vous chassez, spécifiques à votre zone,
et même les heures de lever et de coucher du
soleil. Sur le blogue, vous trouverez des capsules
trucs et astuces bien pratiques ou encore des
histoires de chasse à faire rêver. Ce ne sont que
deux exemples parmi cette source inépuisable
d’information.

En tant qu’association de chasse et pêche, vous
gagnez à être membre de la Fédération en ayant
la possibilité de faire une demande de bourse
auprès d’Héritage faune pour soutenir l’organisation de vos activités d’initiation à la chasse ou à
la pêche.

De plus, pour si peu que 49,95 $ par année, vous
pouvez devenir membre individuel de la Fédération et obtenir des assurances qui vous couvriront en cas d’accident pendant vos loisirs de
chasse et pêche, en plus de recevoir un abonnement annuel à Sentier Chasse-Pêche et des
rabais chez nos partenaires.

L’an dernier, Héritage faune a remis plus de 200
bourses pour aider les associations à promouvoir
la pêche et la chasse auprès des jeunes, des familles et des nouveaux adeptes.
En tant que pêcheur ou chasseur, vous pouvez
profiter gratuitement d’une foule d’outils mis à
votre disposition sur le site web fedecp.com.
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DEVENEZ MEMBRE !

Vous ne l’entendrez pas souvent, mais... Lâchez
votre appelants et allez naviguer sur le web !

fedecp.com

Dans ta maison
Dans ton chalet

VERROUILLE
TON ARME
Pour toi Pour ta famille
Pour tes proches
securitearmeafeu.info
LE MIGRATEUR
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418 540-3920
ASSLSJ@SAUVAGINIERS.ORG

