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MOT DU PRÉSIDENT

VENEZ VISITER NOTRE NOUVEAU MARAIS POUR LA CHASSE
AUX CANARDS
Votre Association offrait à ses membres l’an passé un nouveau site de chasse aux canards. Le
grand marais à l’est de la route Harvey de Shipshaw est situé sur des terres publiques intra-municipales
louées depuis plusieurs années par l’ASSLSJ. Une première saison de chasse a eu lieu en 2017 permettant la récolte de canards mais aussi de bernaches. La récolte 2017 a été inférieure à nos attentes,
des sites appâtés illégalement ayant drainés la majorité des canards sur d’autres restaurants artificiels!
Le calendrier de chasse 2018 comporte 5 ou 6 journées de chasse en après-midi, ainsi que le samedi de l’ouverture en matinée. Trois caches ont été aménagées sur le site, permettant une pression
de chasse modérée tout au cours de l’automne. Seulement 2 caches seront utilisées pour chaque
chasse.
Les canots, les vestes de flottaison de même que des appelants seront fournis à ceux qui n’en ont
pas (veste et appeleants).
Pour apprécier le site , rien de mieux que de le voir de vos yeux. Nous vous offrons une visite guidée
le dimanche 9 septembre à 13 heures , prière de réserver votre place car seulement 2 canots sont disponibles. Les 3 premiers à réserver feront la visite à 13 heures , les suivants 13hre30 et ainsi de suite.
Voici donc l’occasion de visiter et fréquenter un site de chasse exceptionnel, sans préparation de
votre part et sans aucune chicane. Pourquoi ne pas y amener un jeune chasseur, votre fils, neveu ou
un jeune du programme relève de votre Association. Vos 6 canards par jour ne sont pas garantis, mais
récolter 2 ou 3 canards dans un site enchanteur avec un jeune chasseur restera marqué dans sa mémoire pour longtemps.

Le Petit marais de St-Gédéon
Des changements majeurs ont été apportés l’an passé au Petit marais de St-Gédéon. Une cache a
été relocalisée, le calendrier de chasse modifié. Joignez vous à nous le samedi 25août à 8 heures alors
que nous installerons les caches au marais de St-Gédéon. C’est l’occasion de voir le site de même que
la localisation des caches, vous aurez la piqure du site c’est certain. Ensuite, il ne vous restera qu’à
réserver une cache pour vivre une expérience de chasse au marais inoubliable ! Contactez notre d.g.
Michel Bouchard pour plus d’informations sur le lieu du rendez-vous du 25 aout et sur la chasse au
petit marais de St-Gédéon.

Richard Poitras
Président
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MOT du DG
INDIFFÉRENCE, PARTICIPATION, BÉNÉVOLAT,
OU CONFESSIONS D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL !
J’ai la chance de travailler pour notre Association depuis 2011. Ces 7 années ont donné lieu à
quelques réalisations dont nous sommes fiers. Mais comme je suis membre de l’Association depuis sa
fondation, c’est aussi presque 30 ans d’évolution et de réalisations de quelques dizaines de bénévoles
qui font partie de ma réflexion et du bilan que je dresse en regardant derrière.
Mes préoccupations actuelles sont cependant toutes portées vers l’avenir. Il faut que ça continue…
Je viens d’avoir 60 ans ce printemps, c’est la première fois que le chiffre me donne un choc. J’ai l’impression qu’il ne me reste pas beaucoup de temps pour préparer mon départ, ma retraite. Dans 5 ou 7
ans, peut-être avant, il faudra trouver un autre passionné payé 16 heures, mais qui en travaille 20 ou
25. Parce que sans employé, l’Association ne serait plus ce qu’elle est en comptant uniquement sur le
bénévolat. Notre société est aujourd’hui beaucoup plus individualiste qu’il y a 35 ans lorsque j’ai débuté
mon bénévolat dans différents organismes.
Nous avons la chance de compter sur une dizaine de bénévoles exceptionnels qui composent notre
conseil d’administration et sur une dizaine d’autres qui nous aident grandement dans différentes activités, mais nous sommes 550 membres, ça fait 530 personnes qui pourraient nous aider de différentes
façons. Comment ?
Nous mettons beaucoup de temps sur différentes tâches, comme par exemple, le renouvellement
des cartes de membre. Avec le Migrateur de juin, nous avons posté 80 avis de renouvellement. Après 8
semaines, seulement 2 membres ont répondu à l’appel. Avec le migrateur d’août, il faudra donc encore
sélectionner ces 78 membres, insérer un avis et une enveloppe retour. Il faudra répéter l’exercice encore en janvier, car la moitié environ ne renouvelleront qu’au 3ème avis. Que de temps perdu qui pourrait
être consacré à trouver de nouveaux champs ou à travailler d’autres dossiers.
Notre demande de subvention pour le programme de partage de champs n’a pas été acceptée cette
année par le Ministère de la Faune , des forêts et des parcs. Cela représente un manque à gagner
d’environ 10,000$ pour l’Association. Il faudra combler une partie de ce manque par notre campagne
de financement. Nous devons vendre les 2000 billets cette année. Certains membres vont en vendre
50, plusieurs 20 ou 30, mais plus de 400 membres ne participent pas. C’est l’aide de ceux-là dont nous
avons besoin. Je comprends que nous n’avons pas tous le même niveau de passion. Soyez assuré que
le petit effort de vendre 10 billets à 10$ pour votre Association serait très apprécié et aurait un impact
important pour notre situation financière et encore plus sur notre moral. Ce qui tue plus qu’une arme
à feu parfois c’est l’indifférence et l’absence de participation. Merci de nous aider car on travaille pour
vous les chasseurs de sauvagine !!
Bon automne, bonne chasse !
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CAMPAGNE DE
RECRUTEMENT 2018
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POPULATION BERNACHE
du CANADA
Estimés des couples nicheurs et de la population totale
de Bernache du Canada

			
Traduction et commentaires de Michel Bouchard
Le nombre estimé de couples nicheurs de la Péninsule de l’Ungava en 2018 est de 112,235 couples;
(SE = 11,338) comparé à 161,147 couples, avec un écart type de 17,246 en 2017, (191,526 couples,
avec un écart type de 24,898 en 2016).La population totale estimée (les couples + les non-reproducteurs) en 2018 est de 738,819 individus avec un écart-type de 76,690 comparativement à 705,926
individus avec un écart-type de 73,125 en 2017, alors que nous avions un estimé de 864,357 individus
avec un écart-type de 89,343 en 2015.
Pour plus de détails sur la méthodologie de l’inventaire réalisé chaque année en juin, je vous invite
à consulter le Migrateur d’août 2016 sur le site internet (zone membre) de l’Association qui vous présentait tous les graphiques.
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POPULATION BERNACHE
du CANADA

Le printemps 2018 aura été très difficile pour la reproduction des bernaches. Si on ne constate pas
de baisse de la population totale en 2018 (hausse à 738,819), la très faible reproduction de cette année
se répercutera en 2021, alors que peu ou pas de jeunes nés en 2018 s’ajouteront aux couples reproducteurs. Il faut se rappeler que la bernache ne se reproduit qu’à partir de l’âge de 3 ans.
Je souligne aussi que de la population totale estimée, nous ne connaissons pas la proportion de
bernaches résidant en milieu tempéré (appelées avant les résidentes) et la proportion de bernaches de
1 et 2 ans présentes dans le nord lors de l’inventaire et qui ne se reproduisaient pas. Les bernaches
nichant en milieu tempéré qui vont faire la mue dans le nord québécois viennent polluer l’estimé de
population totale, puisque ces dernières ne s’ajouteront jamais aux couples reproducteurs migrateurs.
Bien que je n’ai entendu aucun cri d’alarme des biologistes canadiens ni américains, la baisse des
couples reproducteurs me préoccupe néanmoins un peu, surtout si les mauvaises conditions météo
printanières devaient se répéter encore 2 ou 3 années. Enfin nous verrons….
Chose certaine, la saison de chasse 2018 à la bernache migratrice donnera l’occasion de récolter
surtout des oiseaux adultes, le nombre de jeunes de l’année étant très faible. Bonne chasse à tous !
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PARTAGE DE CHAMPS
À PROPOS DU PROGRAMME DE PARTAGE DE CHAMPS
Rappelons-nous que l’Association des Sauvaginiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ASSLSJ) représente l’ensemble des chasseurs de la région. Parmi ses objectifs, figurent la défense des intérêts de
l’ensemble des chasseurs et la pérennité de la chasse sportive à la sauvagine. Au départ, il est important de retenir que l’Association travaille pour les chasseurs et non contre les chasseurs. Ces actions
ont toutes en commun la recherche du mieux-être de l’ensemble des chasseurs et de l’harmonie dans
la pratique de la chasse. Si certains chasseurs se sentent menacés par le programme de partage de
champs, nous devons établir clairement qu’ils n’ont aucune crainte à avoir.
Nous n’avons pas sollicité d’agriculteurs en 2018. Si un agriculteur est ou a été sollicité pour un
champ qui était accordé en exclusivité à un groupe de chasseurs, nous avons laissé ce champ à ce
groupe et tourné nos recherches vers un ou des agriculteurs donnant la permission à tous les chasseurs au jour le jour.
Des milliers d’anti-chasseurs travaillent contre nous et contre la chasse. Des organismes en Amérique du Nord, dont certains ont des budgets qui se chiffrent en millions de dollars, dépensent énergie
et argent contre la chasse. Au contraire, l’Association des Sauvaginiers, à la hauteur de ses moyens actuels, a comme mission de travailler dans l’intérêt de l’ensemble des chasseurs et de favoriser l’image
de l’activité de la chasse. Pour parvenir à l’atteinte de cet objectif, elle devra compter sur la mobilisation
de ses membres dans une sphère sociale ou la compétitivité est très féroce. L’ASSLSJ ne désire pas
poser d’actions qui seront néfastes pour un groupe de chasseurs pour en favoriser un autre. Elle prône
plutôt la collaboration de tous pour se serrer les coudes ensemble. Comme chasseurs, ne devrait-on
pas faire un petit geste pour aider les autres chasseurs?

Un petit geste de votre part !
Vous chassez depuis un certain nombre d’années et vous avez la possibilité de chasser dans 5, 8
ou 12 champs! Vous faites partie des privilégiés! Nous sommes conscients que vos privilèges, vous les
avez gagnés avec les années. Mais est-ce possible qu’un de vos 12 champs soit rendu accessible à
l’ensemble des chasseurs membres qui supportent votre association? Il vous en resterait 11, et vous
pourriez avoir accès au 12ème aussi. La règle du premier arrivé premier servi s’appliquerait pour ce seul
et unique champ à votre disposition! Si personne n’est venu le « spotter » et qu’il y a des oiseaux, vous
pourrez toujours aller le chasser.
En 4 ans de travail, l’Association a rendu accessibles 60 champs dans toute la région du SaguenayLac-Saint-Jean, majoritairement au Saguenay, et les a identifiés sur son site internet. Nous avons pu
ainsi offrir des opportunités de chasse à plusieurs chasseurs et préserver la qualité de chasse de tous.
Ce partage permet aux moins bien nantis et aux nouveaux adeptes de pratiquer cette merveilleuse
activité qu’est la chasse à la sauvagine.

Les champs servent-ils les chasseurs de l’extérieur de la région ?
La réponse est non. L’ASSLSJ compte actuellement 555 membres, dont 31 sont de l’extérieur de
la région. La plupart de ces chasseurs viennent chasser avec des amis ou parents de la région. Pour
chasser dans les champs du programme, il faut être membre de l’Association. En 2017, 67 membres de
l’ASSLSJ ont chassé dans les champs du programme dont la permission est compilée par le directeur
général de l’ASSLSJ.
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PARTAGE DE CHAMPS
Les agriculteurs qui participent au programme de l’Association sont favorables à l’idée de faire une
petite place aux chasseurs de la relève.
Maintenir un accès fermé aux champs pour l’ensemble des chasseurs comporte des risques de
voir diminuer la relève et la qualité de la chasse pour tous! Le Québec comptait 70,000 sauvaginiers
dans les années 70. Nous sommes aujourd’hui 30,000. L’impact de la retraite de la chasse par les
babyboomers se fera sentir dans les prochaines années. Quelle sera notre force dans 10 ans si nous
ne sommes que 20,000?
Nous ne pouvons empêcher les anti-chasseurs de travailler contre la chasse! Mais entre chasseurs,
nous pouvons améliorer notre sort et le déroulement de notre activité.
Laissons place à l’entraide !!!

Michel Bouchard, Directeur Général
Sylvain Daraîche, Vice-président
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SOUPER CHASSEURS
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APPATAGE
Appâter un marais, c’est un pensez-y bien !!
Pour plusieurs chasseurs, l’appâtage est la solution facile pour s’assurer de faire de belles chasses
au canard. Mais n’oubliez pas que si vous le faites, vous êtes illégal ! La loi stipule que vous devez arrêter de mettre du grain 2 semaines avant l’ouverture, et que le marais ne doit plus contenir aucun appât
une semaine avant l’ouverture. C’est ce qu’il y a de stupide dans cette loi, car si vous la respectez, il n’y
aura pas de canards dans votre étang à l’ouverture de la chasse. Donc, ça ne donne rien d’appâter si
tu arrêtes 2 semaines avant la chasse. Donc les chasseurs étirent l’élastique et continuent de mettre du
grain jusqu’à l’ouverture. Plusieurs le font depuis des années et ils ne se sont pas fait prendre encore,
mais ce n’est qu’une question de temps !
Deux groupes se sont fait prendre en 2017 dans le secteur d’Alma et de plus en plus seront pris
par les agents de conservation tant fédéraux que provinciaux. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas
été pris l’an passé, que vous ne le serez pas cette année. J’ai passé 3 jours, les 3-4-5- août dernier
lors de la Fête de la chasse à Chicoutimi-Nord avec des agents provinciaux. Ils ne divulguent pas leur
technique, je n’ai su que quelques éléments. Les enquêtes peuvent se faire sur 2-3 ans. Les agents
vont maintenant utiliser des drones pour vous surveiller et prendre des photos. Plusieurs sites appâtés
sont sous surveillance. Vu le manque d’effectifs, seulement quelques-uns vont se faire prendre chaque
année, car ils montent un dossier béton avant de vous arrêter. Cela en vaut-il la peine pour quelques
canards de perdre permis, certificat du chasseur et de payer une amende assez salée ?
Votre Association ne dénonce pas ses membres, mais nous vous informons et nous vous sensibilisons sur les dangers de l’appâtage. Un membre en infraction fait mauvaise image à l’ensemble des
chasseurs, nous préférons informer que pénaliser !

Appâter, c’est aussi se tirer dans le pied.
Lorsque nous chassons le canard sans appâtage, 80% des canards récoltés sont des jeunes de
l’année. On protège le capital et on prélève les intérêts. Lorsque vous chassez un marais appâté, les
adultes qui sont les reproducteurs perdent leur méfiance et se retrouvent dans votre quota. Vous pigez
alors directement dans vos reproducteurs locaux et vous affectez la production locale de vos canards,
vous vous tirez dans le pied !
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CUISINE 101
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2019
TIRAGE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS DU SAGUENAY LAC ST-JEAN
Pour une 7ème année, votre Association se doit de compléter son financement en organisant un
tirage offrant 2000 billets à 10$. Les billets sont disponibles dès maintenant.

Plus de 5,800$ en prix pour 11 gagnants : TIRAGE LE 7 avril 2019
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT
PARMI LES MEMBRES QUI AIDERONT LEUR ASSOCIATION À
VENDRE LES BILLETS :
TIRAGE DE 5 CERTIFICATS DE 100$
CHEZ LES MARCHANDS PRONATURE
1 COUPON DE PARTICIPATION POUR CHAQUE 10 BILLETS
VENDUS
SVP INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT PAR COURRIEL
ASSLSJ@SAUVAGINIERS.ORG COMME VENDEURS DE
BILLETS OU AU TÉLÉPHONE AU 418-540-3920.
NOUS AVONS BESOIN DE 80 MEMBRES QUI VENDRONT 10 ou
20 BILLETS CHACUN.LES BILLETS VOUS SONT ENVOYÉS PAR
LA POSTE AVEC UNE ENVELOPPE RETOUR TIMBRÉE.
LES 10 MEILLEURS VENDEURS PARTICIPERONT À UN
SOUPER GASTRONOMIQUE 6 SERVICES DE GIBIER EN
AVRIL 2019.
Les 8 meilleurs vendeurs participent au souper et tirage de 2 personnes parmi les vendeurs de 30
billets et plus qui ne sont pas dans les 8 meilleurs.

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

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
N’oubliez-pas, les antis-chasseurs paient 19$/mois pour supporter les actions contre la chasse. Votre Association ne vous
demande que de vendre 20 billets à 10$ pour assurer son financement...!
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:PETIT MARAIS SAINT GÉDÉON

CHASSE CONTINGENTÉE
Petit Marais de Saint-Gédéon

Automne 2018
RÈGLEMENTS ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION

INSCRIPTION À LA PÉRIODE DE CHASSE
Pour respecter le principe de l’accès universel à la chasse, la Corporation a prévu le fonctionnement
suivant pour l’inscription à la chasse :

Inscription pour l’ouverture, le 15 septembre 2018:
Chaque chasseur pourra s’inscrire individuellement au tirage au sort de l’ouverture, c’est-à-dire
sans obligation de fournir le nom d’un coéquipier de chasse. Le chasseur pigé devra inviter au autre
chasseur pour l’accompagner, chaque cache devra être occupée par 2 chasseurs pour l’ouverture. Si
vous êtes seul, l’ASSLSJ désignera un autre chasseur pour accompagner le chasseur pigé au sort.
Pour participer au tirage au sort, vous devrez compléter le formulaire d’inscription et joindre un
chèque au montant de 15,00$ pour un adulte et de 6,00$ pour un jeune âgé de moins de 18 ans(tous
nos tarifs incluent la TPS et la TVQ) Une inscription par personne, pour le 15 sept., sera acceptée et
devra être parvenue à l’adresse de l’Association avant la journée du tirage au sort .
Pour le 15 septembre 2018, chaque chasseur doit être membre de l’Association. À noter qu’il n’est
plus nécessaire de se qualifier au tir au club de tir la bernache de Shipshaw.
Le tirage au sort pour l’ouverture s’effectuera le 12 septembre 2018 , au bureau de l’Association des
Sauvaginiers, à Chicoutimi. Le tirage sera effectué sous la supervision de membres de l’ASSLSJ, et
d’un autre témoin.
Le dimanche 16 septembre sera réservé à 6 jeunes du programme relève de l’ASSLSJ. Si vous êtes
intéressé à accompagner un jeune lors de cette journée, contactez Michel Bouchard au 540-3920.
Pour les autres dates du calendrier de chasse, il suffit de réserver votre date sur la base du premier
réservé, premier servi.

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, CONTACTEZ LE 418-540-3920
À NOTER QUE LES FORMULAIRES, LE CALENDRIER DE CHASSE ET DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE
L’ASSOCIATION.
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TROP D’OISEAU
QUOI FAIRE SI VOUS AVEZ TROP D’OISEAU !
Si vous avez récolté suffisamment d’oies et bernaches pour votre consommation et que vous ne
savez plus à qui en donner, ne les jetez pas! Appelez l’Association qui se chargera de les ramasser et
de les plumer. Nous pourrons ainsi avoir un certain nombre d’oies et bernaches qui seront utilisées lors
des soupers pour la relève, les agriculteurs ou les meilleurs vendeurs.
L’an dernier, des oies et bernaches ont été retrouvées entières, sans aucune partie prélevée, dans
un conteneur à déchet du boulevard St-Paul. De tels gestes sont très nuisibles à l’image du chasseur.
À chaque année, des oies et bernaches sont trouvées entières dans des fossés par des non-chasseurs.
De tels gestes portent atteinte à la réputation des chasseurs en général et s’ils sont répétés, un jour ou
l’autre nous payerons pour!
Peu importe la raison, si vous avez des oiseaux dont vous voulez vous départir, appelez l’Association au 418-540-3920. Nous irons les chercher et nous saurons mettre en valeur cette viande exceptionnelle afin qu’un groupe de personnes puisse en profiter.
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POPULATION OIES DES NEIGES
Estimation de la population printanière de la Grande Oie des
neiges dans le sud du Québec en 2018
Josée Lefebvre, Biologiste aux oies de l’Arctique
Service canadien de la faune–région du Québec
Depuis 1965, le Service canadien de la faune effectue un inventaire aérien photographique de la
population de la Grande Oie des neiges lors de sa halte migratoire printanière dans le sud du Québec
(incluant l’est de l’Ontario et le nord du Nouveau-Brunswick). Les conditions optimales pour effectuer
l’inventaire sont une journée chaude et ensoleillée avec une période sans précipitations dans les jours
précédents puisqu’alors les oiseaux quittent les plans d’eau pour s’alimenter tôt le matin et y reviennent
pour se reposer en mi-journée. En 2018, nous avons effectué l’inventaire le 9 mai. Cinq avions ont été
utilisés sur un large territoire couvrant le Lac Champlain au sud, au Lac St-Jean au nord, et de la pointe
est de l’Ontario à l’ouest jusqu’à la Baie-des-Chaleurs à l’est.
Pour l’année 2018, le résultat préliminaire de l’estimation de la population de la Grande Oie des
neiges est de 877 000 oies ± 96 000 (IC à 95 %; Figure 1 et Tableau 1). L’estimation de cette année est
environ 15% plus élevée que celui de 2017 (747 000 ± 73 000) même si les intervalles de confiance de
2017 et 2018 s’entrecoupent. Il est trop tôt pour expliquer les possibles raisons de cette augmentation
puisque le niveau de récolte aux États-Unis n’est pas encore connu de même que la récolte printanière
au Canada. Nous savons par contre que la productivité de 2017 était plus élevée que celle de 2015 et
2016 (Tableau 1) ce qui a pu affecter le recrutement. Un examen plus poussé sera nécessaire lorsque
les informations de récolte seront connues.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Figure 1. Estimation de la taille de la population de la Grande Oie des neiges lors de l’inventaire printanier effectué par le Service canadien de la faune (1965-2018). La ligne noire pointillée indique le
début de l’application des mesures spéciales de conservation au Québec (1999). La ligne rouge pointillée indique l’application du Conservation Order aux États-Unis (2009).
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NIDIFICATION 2018
DERNIÈRES INFOS SUR LA NIDIFICATION 2108 DES OIES
Je suis de retour de Bylot depuis une semaine et voici les dernière de la nidification de l’oie des
neiges.
A l’image du printemps et du début de l’été là-bas, la météo durant mon séjour a été changeante avec
quelques journées ensoleillées mais aussi plusieurs autres nuageuses avec des averses et beaucoup
de vent, avec en prime de la neige le 4 juillet. Jusqu’à maintenant, c’est donc un été un peu froid, sous
les normales. L’éclosion des jeunes est terminée et notre équipe a pu marquer environ 1700 jeunes au
nid, ce qui est très bon compte tenu que la densité de nids dans la colonie est faible cette année.
Tous les indicateurs de production des oies sont sous la moyenne depuis le début de la saison. En
effet, outre un effort de reproduction réduit, les dates de ponte sont tardive (au moins 2 jours plus tard
que normal), la taille ponte sous la moyenne et la prédation sur les nids assez élevée à cause de l’absence de lemmings cette année, la proie principale des prédateurs comme les renards.
Il appert donc que, globalement, la reproduction des oies est mitigée à l’île Bylot. On s’attend donc
d’ores et déjà à une production de jeunes sous la normale cet automne, plus faible que l’année passée.
La dernière étape de la saison sera le baguage des oies, qui commencera dans un peu plus de 2
semaines. Je pourrai vous donner des informations sur cette dernière étape de la nidification des oies
au retour de l’équipe à la fin du mois d’août.
  
Gilles Gauthier Directeur scientifique,
Centre d’études nordiques
Il faut se rappeler que l’Ile Bîlot n’est qu’une partie de l’aire de reproduction des oies. Nous avons
déjà vu dans le passé de mauvaises conditions à l’Ile Bîlot et une bonne production de jeunes dans les
autres aires. Nous verrons en octobre si la production de jeunes oies a été si basse en 2018 !
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Pronature Jonquière
2685, Boul. du Royaume
Jonquière, (Qc) G7S 3V3
(418) 512-4440

Pronature Alma
951 avenue Dupont Nord
Alma, QC G8B 7B6
418-662-2909

Pronature St-Prime
1218a, principale
St-prime, (Qc) G8J 1V3
(418) 902-3006

Sur présentation de votre carte des Sauvaginiers,
vous profiterez de 10% sur tous les vêtements
et accessoires de chasse en magasin
sauf les munitions et les armes à feu.
Dépositaire de grande marques telles que :
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