SPORTS

Kevin Cloutier nommé capitaine du Cool FM

La chasse à l’affut toujours aussi populaire
SÉBASTIEN ROY
sebastienroy@leclaireurprogres.ca

PROCHAINS MATCHS

Le Cool FM a entrepris sa saison régulière le
5 octobre face aux BlackJacks de Berlin à SaintGeorges. Notez qu’en raison de notre heure de
tombée devancée par le congé de l’Action de
grâce, le journal ne disposait pas du résultat
final. Le résumé de la partie est disponible sur
leclaireurprogres.ca.
Vendredi, les Beaucerons visiteront les
Éperviers à Sorel-Tracy alors que samedi à 20h,
ils accueilleront les Marquis de Jonquière au
centre sportif Lacroix-Dutil.
Rappelons que lors du calendrier présaison,
le Cool FM de Saint-Georges et les Marquis de
Jonquière se sont affrontés les 28 et 29 septembre. Les deux équipes avaient alors
divisé les honneurs.
Kevin Cloutier succède à Éric
Bertrand. (Photo L’Éclaireur-Progrès – Archives)

APPEL D’OFFRES PUBLIC
Le copropriétaire du Ranch du chasseur, Jérôme
Dancause, explique différentes méthodes de
chasse. (Photo L’Éclaireur-Progrès – Sébastien Roy)
soit une femelle en chaleur ou un mâle en rut
pour l’attirer le plus possible, surtout pendant
la chasse à l’arbalète», détaille M. Dancause.
La chasse fine peut aussi être pratiquée pour
traquer l’orignal. Cependant, elle comporte le
même problème que mentionné précédemment pour la chasse fine au chevreuil. «C’est
ce qui fait que cette méthode est moins utilisée que dans le temps de nos grands-parents»,
estime-t-il. «Leurs territoires de chasse étaient
plus grands et ce n’est pas tout le monde qui
chassait», conclut Jérôme Dancause.
Rappelons que la chasse au chevreuil à
l’arc ou l’arbalète est ouverte depuis le 29
septembre dans les zones 3 et 7 et depuis le
22 septembre dans la zone 4. Celle à l’orignal
s’est amorcée le 29 septembre dans les trois
zones de la région.

TRAVAUX D’ENTRETIEN SANITAIRE
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin désire obtenir des soumissions pour les services
d’entretien sanitaire des écoles suivantes :
• École l’Accueil

• École Harmonie

• École Roy et Saint-Louis

• École l’Étincelle

• École Kennebec

• École Sainte-Martine

• Polyvalente Benoit-Vachon,
CF des Bâtisseurs et Édifice
Baronet

• École la Tourterelle

• École primaire de SaintGédéon

• École Petite-Abeille

Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont
disponibles sur le site SEAO http://www.seao.ca, numéro de l’avis 1203239.
Les séances d’information et les visites des lieux auront lieu les 16 et 17 octobre 2018. L’horaire est inclus
au devis d’appel d’offres (annexe 2). Ces visites sont fortement recommandées.
Les soumissions seront reçues jusqu’au 13 novembre 2018, à 14 h à l’école Aubert-Gallion, 2505,
10e Avenue Ouest, Saint Georges (Québec) G5Y 5E7, et seront ouvertes à ce moment.
Saint-Georges, le 4 octobre 2018
Damien Giguère, directeur du Service des ressources matérielles

cs de la beauce-etchemin

5e edition !

17 et 18 octobre
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PLEIN AIR. Il existe différentes méthodes
pour chasser le gros gibier comme le
chevreuil ou l’orignal. La plus populaire
demeure toutefois la chasse à l’affût.
Celle-ci consiste à installer une cache dans
les arbres ou un abri au sol pour ne pas être
détecté par l’animal tout en ayant une ligne de
tir sur ce dernier. «On va alors attendre que le
gibier arrive manger dans un tas de pommes,
de carottes ou de maïs», mentionne le copropriétaire du Ranch du chasseur de SaintProsper, Jérôme Dancause.
Les chasseurs aménagent également des
salines près de leur lieu de chasse pour habituer le gibier, que ce soit un chevreuil ou un
orignal, à se rendre à cet endroit. «Les salines
peuvent être efficaces à l’année. L’animal va
aller chercher les minéraux dont il a besoin.
S’il est habitué de s’y rendre, il va continuer
de s’y rendre pendant la période de chasse»,
ajoute-t-il.
La chasse à l’affût permet à un plus grand
nombre de chasseurs d’être au même endroit,
puisqu’ils ne se déplacent pas sur le territoire,
contrairement à la chasse fine, qui consiste à se
déplacer lentement en forêt tout en décelant
les signes indiquant la présence d’une bête.
«Pour la chasse fine au cerf de Virginie, le
territoire n’est pas grand en termes de superficie pour le nombre de chasseurs. En utilisant
cette méthode, on risque de pousser le gibier
sur le terrain du voisin», explique-t-il.
La chasse à l’affût demeure très populaire
pour la chasse à l’orignal. Cependant, il est
aussi possible d’utiliser une autre méthode,
soit la chasse à l’appel. «La chasse ouvre pendant la saison des amours. C’est donc important de savoir “caller”. On va essayer d’imiter

aussi bon groupe d’individus», commente-t-il.
Cloutier sera appuyé par quatre autres
joueurs. Hubert Poulin, Mario Boilard,
Yannick Tifu et Martin Gascon agiront en tant
qu’assistants-capitaines en alternance.
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HOCKEY. Kevin Cloutier a été nommé
capitaine du Cool FM de Saint-Georges.
L’équipe en a fait l’annonce le 2 octobre, en
fin d’après-midi.
Le nouveau capitaine succède ainsi à Éric
Bertrand, qui est maintenant l’entraîneur-chef

de l’équipe. Cloutier avait déjà porté le «C» dans
l’uniforme beauceron avant d’aller jouer en
Suisse.
Cette nomination représente un honneur
pour le vétéran joueur de centre. «Je suis très
fier d’être le capitaine de cette belle “gang”. Je
me sens prêt à relever ce défi. Je vais tout faire
pour être un exemple et un modèle pour mes
coéquipiers. Je suis choyé d’être le leader d’un
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