
Bonjour à vous tous, bécassières, bécassiers

Faute d’espace dans la revue, et à la demande de 
notre confrère Asbed, le mot du Président sera cette fois-
ci plus complet, différent, car il n’y aura pas de Préface. 
Les 4 premiers mois de l’année furent remplis de différentes 
réunions virtuelles avec la FédéCP, qui vous seront présentées 
en détail plus loin dans la revue. 

Votre CA n’a pas non plus chômé durant la période hivernale. 
Nous avons tenu 3 réunions ; janvier, mars et mi-avril avant 
l’AGA de votre club. Nous avons entre autres discuté des sujets 
suivants :

 • Votre CA a pris la décision que toutes doléances 
devront, dans le futur, être envoyées à l’adresse courriel du 
club, Club.cbq@gmail.com , que ce soit sur tout sujet relié 
au CBQ ou à l’un de ses administrateurs. Soyez assurés que 
votre CA prendra le temps de regarder votre demande et d’y 
répondre. 

 • Aucune plainte ou tentative de persuasion d’un 
membre du CA d’une façon verbale, sur toute décision 
en devenir ou prise par votre CA, ne sera acceptée.  Les 
administrateurs vous demanderont tout simplement de faire 
parvenir le tout au courriel du club. 

 • Nous demandons votre collaboration pour nous 
assurer que tout propos inapproprié qui atteint un membre du 
CBQ ou un de ses administrateurs ne puisse être toléré sur les 
médias sociaux. 

 • Nous avons fait parvenir une infolettre demandant 
aux membres de ne pas utiliser le nom et/ou le logo et/ou les 
plateformes du CBQ pour communiquer des informations qui 
paraissaient provenir officiellement du CBQ. 

 • De la tenue d’une journée champêtre, style repas-
partage (potluck), en raison de la distanciation sociale qui sera 
sûrement encore en vigueur. La date du 10 juillet fut avancée, 
cela reste à déterminer.

 • De la tenue du National à planifier et à déterminer 
en raison de la pandémie pour les 11 et 12 septembre 2021.

 • Ébauche présentée le 24 avril 2021 lors de la JPPG 
pour faire accréditer par le Club canin canadien le concours 
National Bécassier sur gibier sauvage non tiré. Il est impératif 
de comprendre qu’il n’est pas dans l’intention du C.A, ni des 
responsables du National du CBQ de changer la nature même 
du National. 

 • Les membres du CBQ auront la chance à partir de 
juin d’avoir des rabais sur certains achats effectués chez SAIL. 
D’autres informations suivront via infolettre.

 • Cette année encore, notre confrère Jean Lahaie, 
administrateur responsable du marketing, nous a trouvé 
plusieurs prix, notamment : de Browning, un sac de transport 
et un couteau, nous avons eu aussi de la réserve Portneuf et 
St-Maurice, 2 laissez-passer pour une journée de chasse aux 

petits gibiers. Des réserves Papineau Labelle et Mastigouche, 
chacune 2 droits d’accès pour la saison 2021. 

 • Nous sommes à étudier une approche pour 
promouvoir et mettre en place nos 5 règlements adoptés en 
2018, en plus d’attirer de nouveaux membres.

   La JPPG et l’AGA du CBQ tenu le 24 avril en mode virtuel.

Nous avons tenu notre JPPG avec la participation d’une 
vingtaine de personnes. Voici quelques sujets présentés : 

 • Étude 2020 de la gélinotte huppée du 
Québec dans la réserve Portneuf, par notre confrère 
Pierre Blanchette

 • Présentation de la démarche sur la perdrix grise, par 
notre confrère Steeve Audet

 • Information/règle concernant un concours photos 
avec un nouveau partenaire, le groupe SAIL, par notre 
confrère Jean Lahaie. Une infolettre suivra avec de plus amples 
informations. 

 • Tirage de 3 bons d’achat de 25 $ chez Sail parmi les 
membres présents. Félicitations aux gagnants. 

   Suivi de l’Assemblée générale annuelle du CBQ

En 2021, deux personnes du CA étaient en élection, soit 
la présidence détenue par Martin Gaudreau et le poste 
d’administrateur occupé par Jean Lahaie. Ces deux personnes 
ont été reconduites pour un autre mandat de 2 ans.

Nous avons deux autres personnes qui se sont jointes à notre 
équipe des plus dynamiques. 

 • Madame Pauline Portal, qui sera administratrice 
responsable du baguage en remplacement de M. Gilles 
Champagne. Madame Portal a un baccalauréat en Biologie à 
l’Université Laval. Elle détient aussi une maîtrise en Écologie 
internationale. Gilles assistera Pauline, pour assurer une 
transition tout en douceur. 

 • M. Gabriel Lavoie, ingénieur de formation, prendra 
en charge le secrétariat de réunion. 

 • En mon nom et au nom du CA, j’aimerais remercier 
M. David Alt, qui a dû laisser son poste d’administrateur 
pour des raisons personnelles. David restera responsable du 
Mentorat et relèvera du président.

Joignez-vous à votre CA pour leur souhaiter la bienvenue. On 
a besoin de jeunes personnes dynamiques pour reprendre un 
jour le flambeau du CBQ et l’amener à un autre niveau.

Martin Gaudreau 

Président CBQ
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