
Capsule Info-pêche         Octobre 2015 
 
Bonjour à tous les résidents, 
 
La saison de pêche sur notre magnifique lac est maintenant terminée depuis le 13 
septembre dernier. 
 
Statistiques de pêche 2015 
 
C’est le temps de nous communiquer le résultat de vos prises pour la saison 2015. Vous 
pouvez communiquer vos résultats à Éric Bond par courriel à l’adresse 
ericbond23@hotmail.com. 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 
 
L’ensemencement de grises se fera cette année au printemps prochain plutôt qu’en 
octobre. Notre fournisseur habituel de fretins n’est pas en mesure de nous  
approvisionner cet automne à cause d’une maladie qui a touché ses géniteurs. Ceci 
n’affectera pas l’ensemencement de mouchetées, qui est toujours maintenu pour le 
printemps prochain. 
 
Contribution volontaire pour la pêche 
 
Bien que l’Association contribue en partie à défrayer les coûts de l’ensemencement, 
selon les ressources disponibles, il ne pourrait y avoir d’ensemencement significatif sans 
les contributions volontaires des membres. Le montant recueilli en 2015, est de 1600$. 
Voici la liste des donateurs. Nous invitons tous ceux qui aimeraient contribuer et qui ne 
l’ont pas encore fait à nous contacter. Merci beaucoup à tous !! 
 
Éric	  Bond	  et	  Annie	  Portelance	   Marc-‐André	  Lamalice	   Michel	  Malo	  et	  Marie-‐Josée	  Cardinal	  
Alain	  Bonneau	  	   Robert	  Lamoureux	  et	  Danielle	  Meilleur	   Louis-‐Philippe	  Martel	  
Familles	  Bourgeois	  et	  Préfontaine	  	   Guy	  Laperrière	  et	  Linda	  Otis	   Jean	  Morin	  	  
John	  Coleman	  	   Valérie	  Latreille	  	   Guy	  Phoenix	  	  
Richard	  Cusson	  et	  Julie	  Picard	   André	  Lebrun	   Jean-‐Paul	  Schaack	  	  
Guy	  Dagenais	   Famille	  Legault	   Mario	  Thibault	  	  
Michèle	  Drouin	  et	  Paulette	  Macaulay	   André	  Leroux	  	   Daniel	  Vincent	  	  
Vincent	  Drouin	  	   Christine	  Leroux	   Luc	  Voinson	  et	  Hélène	  Laperrière	  
Fabien	  Gagnon	  	   Isaac	  Locat	  	   Marc	  Voinson	  
Maxime	  Gariepy	  et	  Louise	  Bordeleau	   Luc	  Lussier	   	  	  
Famille	  Goyette	  	   Denis	  Maillé	  	   	  	  
François	  Houle	   Famille	  Majeau	  	   	  	  
 
Album photos  
 
Les bons moments de pêche ou encore les « poissons trophées » sont souvent 
l’occasion de prendre une photo souvenir. Si l’intérêt y est, nous pourrions publier dans 
une prochaine capsule, les moments forts de la dernière saison ou d’années passées. Si 
vous voulez partager des photographies de pêche, avec ou sans légende, envoyez-nous 
les à rlamoureux007@videotron.ca. Vous trouverez aux deux pages suivantes un 
échantillon de ce que pourrait être l’album-photo. 
 
Éric Bond, Maxime Gariepy et Robert Lamoureux,  
Pour le comité de pêche



 
 



 


