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Projet 2020 
 

Travaux et projets faunique 
 
 
Les temps changent ,les besoins pour les jeunes aussi ! 
 
 
 
 
 
 

Ensemencements 2019 et prévisions 2020 

 
Selon les prévisions d’ensemencement 2020: 

 
Ce sera au tour du lac Carouge d’être ensemencé avec de la truite moulac. Pour ce qui est 
de la pêche, 16,000 fretins de truites mouchetées seront ensemencées dans les lacs les plus 
propices selon les secteurs de la Zec. Pour inciter de nouveaux membres  à acheter des 
journées de pêche, nous avons défini un lac central (Mégantic) dans lequel nous 
ensemenceront 1000 truites de 8 à 10 pouces en 2019. 
 
Voici la liste des lacs où il y a eu un dépôt  en  2019 
 
Bernache Machiatik  Mégantic Paugan 

Bleu  Machinac  Napinu Sable 

Chevrette Mamawi  Papillon De la Tour 

Gilles  Maskotew  Pasqua    

Lac Maria ouverture du lac Maria 
 
MOULACS 

1000  truites  moulacs ont été relâchées dans le lac Carouge en 2019 

 

QUOTAS:  

Omble de fontaine : 7 prises par jour et 7 en possession. 

Touladi/ Moulac :     2 prises par jour et 2 en possession.   
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Important 
 
 
 
Le Comité faunique évalue à la fin de chaque saison le rendement de 
chacun de ces lacs.  S’il s’avère que certains plans d’eau sont peu 
fréquentés par les pêcheurs et que les statistiques de prises sont 
négligeables, le comité faunique peut tout simplement décider de retirer 
ces lacs de la liste des lacs à ensemencer. 
 
Nous vous conseillons fortement d’aller pêcher les lacs où il y a eu dépôt de 
truites.  Ils seront ouverts à la pêche dès la date d’ouverture et ne fermeront 
qu’à la fin de la saison de pêche.  
 
C’est une alternative intéressante en attendant l’ouverture des lacs à ouverture 
différée ainsi qu’après la fermeture de ceux-ci. 
 
Un investissement monétaire y a été fait et ces lacs doivent être exploités de 
façon à rentabiliser les ensemencements qui y ont été effectués. 

 
 

Vous êtes responsables du maintien ou non des lacs à 
ensemencer. 
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Statistiques de pêche 2019 
 

 2019 2018 

Omble de fontaine 

Pêcheur 4 268 4 587 
Effort de pêche 5 623 6 260 
Captures 10 304 10 286 
Poids total (Kg) 3 068,7 3 044,6 

Omble Moulac  

Pêcheur 262 358 
Effort de pêche 392 555 
Captures 136 124 
Poids total (Kg) 87,4 68,04 

Touladi 

Pêcheur 586 641 
Effort de pêche 990 1 198 
Captures 459 636 
Poids total (Kg) 309,8 435,4 

Brochet 

Pêcheur 73 113 
Effort de pêche 81 134 
Captures 46 65 
Poids total (Kg) 28,07 34,1 

Perchaude 

Pêcheur 700 872 
Effort de pêche 1 161 1576 
Captures 245 243 
Poids total (Kg) 92,9 9.8 
 
 

Commentaires : 
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Comment augmenter votre succès de pêche !!! 
 
 
 
La pesée des poissons améliore la précision et la fiabilité des quotas. Ce qui peut se 

traduire par l’augmentation de la période d’ouverture. 
 
 
Les quotas nous aident à conserver l’équilibre naturel du plan d’eau. Ils nous assurent 

donc un succès de pêche à chaque année. 
 
 
 
De fausses déclarations ou l’absence de déclaration peuvent avoir pour 
conséquences : 

 La diminution des ensemencements; 
 La fermeture prématurée des plans d’eau; 
 Le bris de l’équilibre naturel des plans d’eau donc de petits 

poissons ou l’absence de poissons. 
 
 

 
 
La démarche ne vise pas à savoir où vous avez pêché et qui est le meilleur pêcheur, mais 
bien de cumuler des statistiques nous permettant d’évaluer le rendement de ces lacs et 
ainsi de déterminer les quotas dans le but de conserver le meilleur équilibre naturel 
possible. De plus, les statistiques nous aident à l’élaboration de différents projets 
comme la restauration de plan d’eau, l’ajout de frayères, l’amélioration de 
l’accessibilité au plan d’eau (chemin et sentier d’accès). 
 
 
Nous vous rappelons qu’il est très important de déclarer vos prises ainsi que vos efforts 
de pêche au poste d’accueil et ce, peu importe que vous profitiez d’un weekend, de 
vacances de plusieurs jours et même de la saison complète, prenez note de vos prises et 
faites-en faire l’enregistrement lors de votre passage au poste d’accueil.  
 
 

De plus, vos statistiques sont complètement confidentielles. 
 
 
 

N’oubliez pas que le but est d’améliorer votre succès de 
pêche que ce soit par la quantité ou la taille de vos prises.
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Statistiques de chasse 2019 
 
 
 

Chasse à l’orignal 
2019 2018 

 
Mâle Femelle Jrs/chasse 

Nb 
chasseurs 

Mâle Femelle Jrs/chasse 
Nb 

chasseurs 
Arc 2 0 32 10 1 0 90 23 
Arbalète 3 1 653 148 4 1 581 151 
Arme à feu 36 18 1877 443 40 8 2435 449 
Inconnue         
Sous-total 41 19   45 9   
Total 60 2562 601 54 3106 623 623 
 
 
 
 
 
Commentaire :                   Modification du tirage au sort 2020 et 2021. Il y aura tirage au sort  encore 2 ans  avant la possibilité de 
revenir aux normes de la zone 26.  C’est le plus rapide que l’on peut faire.       
 
Chasse au cerf de virginie cet automne                                                  

              
Chien en liberté sur la zec : Rappelons que la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune permet à un agent de protection de la faune 
d'abattre sur-le-champ tout chien errant dans un endroit où l'on trouve du gros gibier, en plus d'imposer à son propriétaire ou à son gardien une amende d'au 
moins 250 $ et d'au plus 750 $ pour une première infraction. 
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 Chasse à l’ours 
 2019 2018 
 

Mâle Femelle Inconnu Jrs/chasse 
Nb 

chasseurs 
Mâle Femelle 

inconnu 
Jrs/chasse 

Nb 
chasseurs 

Arc/Arbalète 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 
Arme à feu 15 9 3 158 94 18 10 0 57 47 
Inconnue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sous-total 16 9 3   18 10    
Total 28 161 96 28 57 47 57 
 
Commentaire :  

 
 Chasse aux petits gibiers 
 2019 2018 
 Perdrix Lièvre Jrs/chasse 

Nb 
chasseurs 

Perdrix Lièvre Jrs/chasse 
Nb 

chasseurs 
1119 13 776 331 1403 14 1107 484 

****** 268 0   120 1   
Total 1387 13 776 331 1523 15 1107 484 
 
*****Chassé en même temps que l'orignal 
 

Commentaires :  
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Protection de la faune 
 
 
Voici un résumé des efforts de la protection de la faune réalisés en 
2019 sur le territoire: 
 
 
 
La protection de la Faune c’est l’affaire de tous, aidez-nous à 
protéger votre Zec en toute confidentialité 
Rapportez-le à un agent de protection de la faune en communiquant avec : 
 
 
Par téléphone : SOS Braconnage  1 800 463-2191 
Ou au poste d’accueil : Et un agent  communiquera avec vous en toute  
confidentialité  
 
 

Assistant et agent: 162 heures réalisées par les assistants et 224 heures 
par les agents sur le terrain avec plan de protection.  

 
 
 

Rapports produits : 
Assistant : 1 
Agent : 8 

 
 
 
En terminant, je tiens à souligner la contribution et l’implication des 
membres du Comité Faunique :   
 
 

Alain Beaumier 

René Desfossés 

Marcel Pellerin 

Simon Veillette 

 


