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Capsule Info-pêche         Juin 2017 
 
Bonjour à tous les résidents, 

Voici une courte capsule ayant pour but de vous informer sur les ensemencements. 

Nous avons trouvé du fretin de truites grises (touladis) ! 
 
Après plusieurs démarches auprès des piscicultures du Québec, nous avons finalement réussi à 
trouver un fournisseur en mesure de nous procurer du fretin de truites grises.  Il s’agit de la 
Pisciculture de la Jacques-Cartier inc., située à Cap Santé près de Québec. Le 2 mai dernier, 
Éric Bond et Maxime Gariépy se donc rendus à Cap Santé pour aller chercher 650 alevins de 
touladis. Nous avions espéré en obtenir un plus grand nombre, mais c’est tout ce que la 
pisciculture avait de disponible à ce moment. Malgré la très petite taille de ces poissons, leur 
coût est quand même assez élevé à 0 ,75$ chacun pour un total de 487,50$. 
 

                
 
Tel que conseillé par notre biologiste du MFFP, il serait préférable de faire grossir en 
pisciculture les alevins une année supplémentaire avant de les mettre dans le lac, afin de leur 
assurer une meilleure survie. Or la Pisciculture de la Jacques-Cartier n’était pas en mesure de 
nous les faire « grandir» chez elle. Nous avons donc contacté la Pisciculture Lac Carré, à St-
Faustin-Lac-Carré, près de Mont-Tremblant, qui est notre fournisseur de truites mouchetées. 
Monsieur Jean-François Payette a gentiment accepté nos petits poissons, pour les élever 
durant la prochaine année, sans nous demander de frais. Les alevins ont voyagé dans un sac 
de plastique d’une pisciculture à l’autre à travers le Québec ! 
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Ensemencement de  truites mouchetées 
 

Le lundi 22 mai dernier, il y a eu ensemencement de truites mouchetées. Nous avions réservé 
1000 truites de 23 à 30 cm (9 à 12 pouces), auprès de la Pisciculture Lac Carré, qui nous ont 
été livrées en camion citerne d’eau oxygénée. Le coût de chaque truite est de 2,25$ , pour un 
total de 2250$. Comme vous pouvez le constater, les coûts de l’ensemencement sont 
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importants et vos contributions volontaires, ainsi que la participation de l’association sont 
indispensables. 

 

       
 

     
 

Nous remercions tous ceux qui ont participé à l’activité de l’ensemencement des mouchetées, et 
aussi Monsieur André  Lebrun, qui nous autorise à utiliser son quai et sa descente au 
lac pour recevoir le camion citerne. 

 

Le comité de pêche, 
Éric Bond, Maxime Gariépy et Robert Lamoureux. 


