
Capsule Info-pêche         Octobre 2014 
 
 
Bonjour à tous les résidents. Un autre été qui s’achève, les équipements de 
pêche sont déjà remisés, et bientôt les embarcations suivront ! 
 
 
C’est le temps du frai pour la mouchetée ! 
 
L’automne est le moment choisi par les truites mouchetées pour se regrouper 
dans les frayères et tenir leur « party de reproduction » ! Tel que mentionné dans 
notre capsule précédente (septembre 2014), nous croyons que la mouchetée peut 
se reproduire dans notre lac. Une autre bonne raison de préserver la santé du lac. 
 

                           
 
 
Saison de pêche 2014 
 
C’est le temps de nous communiquer les résultats de vos prises pour la saison 
2014 ( maximegariepy@distributel.net ). Les statistiques de prises sont des 
données importantes pour la gestion de l’ensemencement. Les données 
attendues sont : 
 

• Truites mouchetées capturées ; 
• Truites grises capturées ≥ 45 cm ; 
• Truites grises remises à l’eau < 45 cm. 

 
 
Ensemencement de fretins de grises, cet automne 
 
L’ensemencement de grises se fera cette année en novembre plutôt qu’en 
octobre. Les fretins seront alors plus gros à cette date (ENTRE 3 ET 4 POUCES 
selon le pisciculteur) et il y aura, en plus, moins de prédateurs. 
Nous prévoyons obtenir 1000 fretins de grises pour un montant de 900$. 
 
 



Ensemencement de mouchetées au printemps 2015 
 
Au printemps, les mouchetées, pour un meilleur service et une meilleure qualité, 
proviendront de la pisciculture Gilbert à Ste-Marguerite de Lingwick, situé entre 
Drummondville et Sherbrooke. En effet, nous comptons sur des spécimens de 
plus grande taille pour l’an prochain. La photo qui suit, fournie par la pisciculture 
Gilbert, présente un exemple typique des produits. Nous comptons obtenir 1000 
truites mesurant entre 9 et 13 pouces pour 2600$. 
 

                                        
  
Contribution volontaire pour la pêche 
 
Comme vous pouvez le constater, l’ensemencement c’est bien, mais c’est 
dispendieux ! Bien que l’Association contribue en partie à l’activité selon les 
ressources disponibles, il ne pourrait y avoir d’ensemencement significatif sans 
les contributions volontaires des membres. Le montant recueilli à ce jour, pour 
couvrir l’ensemencement du printemps prochain, est de 1760$. Voici la liste des 
donateurs. Nous invitons tous ceux qui aimeraient contribuer et qui ne l’ont pas 
encore fait à nous contacter. Merci à l’avance ! 
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Le comité de pêche, 
Maxime Gariépy, Robert Lamoureux, Éric Bond. 


