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Procès-verbal 
de l’Assemblée générale annuelle 

tenue à la salle Jean-Guy Prévost de Grand-Remous 

le 25 avril 2015, à 13h30 

Présents : M. Richard Angrignon, M. Daniel Blais, M. Sylvain Chartrand,  

M. Pierre Després, Mme Angèle Doré Papineau, Mme Lorraine Thouin 

Absent : M. Gérard Coulombe, M. Mario Lefebvre, Mme Anne Massicote, M. Éric Naudin, 

M. Rock Paquette 

Plus 9 personnes du public, pour un total de 15 personnes. 

1. Ouverture de l'Assemblée 

Le président, M. Richard Angrignon ouvre la réunion à 13h50, en remerciant les membres du 

public. Il nous explique que M. Hugues Vaillancourt agent de la faune et M. Jean-Luc Lacroix 

feront une présentation. 

2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

M. Angrignon fait la lecture de l’ordre du jour et aucun point aux varia n’est ajouté. Ce 

dernier restera ouvert. Il est proposé par M. Louis Carpentier et accepté par Mme Monique 

Lachapelle. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 26 avril 2014 

M. Angrignon fait la lecture du procès-verbal de l’AGAM 2014, et il est adopté tel que 

présenté, proposé par Mme Monique Lachapelle et accepté par M. Pierre Després. 

4. Présentation et adoption des états financiers 2014 – M. François Langevin C.A 

La présentation des états financiers est faite par M. Langevin de la Firme Langevin Grondin 

Inc. Il fait la lecture des points importants du rapport financier. Il mentionne que Pêche 

sportive du Réservoir Baskatong a une bonne gestion administratrive. L’état financier est 

acceptés tels que présentés. Il est proposé par Mme Lucille Saumure et accepté par Mme 

Monique Lachapelle. 

5. Projet réaménagement des frayères 

Pour le projet de réaménagement des frayères, il nous reste à recevoir la réponse de Pêche et 

Océans Canada pour la subvention. Nous devrons avoir terminé avant le 31 mars 2016. 
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6. Présentation Hugues Vaillancourt (projet réaménagement des frayères plan 

d’eau Baskatong)  

M. Hugues Vaillancourt fait sa présentation à la salle, il nous explique que notre mission est 

de rendre plus accessible la frayère de la rivière d’Argent, la frayère de la baie Philomène, 

voir la possibilité d’aménager des frayères dans le secteur Piscatonsine. 

7. Résumé des activités 2014 

7.1 Autorisations de pêche vendues 

Il y a moins d’autorisation de pêcher vendues + - 0.5 %. Le prix des autorisations 

changera, l’ensemble des surplus sera directement injecté dans le réaménagement des 

frayères. Même avec l’augmentation  nos droits d’accès restent les moins chers. 

7.2 Frai, ensemencement, et pisciculture 

Nous changerons notre façon de faire, cela veut dire que nous irons chercher un peu  

moins d’œufs + - 25 %. Notre objectif est de manipuler moins de géniteurs et être en 

relève à l’espèce. Un autre objectif sera d’étiqueté 10 % de notre récolte soit 300 dorés à 

l’automne 2015, et ensemencer 3000 dorés de 11 à 15 cm. 

7.3 Centre d'interprétation du doré jaune (changement saison 2015) 

Nous avions eu une légère baisse comparativement à l’année 2013, mais nous sommes 

fiers de ce que nous avions accompli et nous voulons faire de plusieurs sortes de poisson 

dans nos aquariums (perchaude, doré, crapais soleil, barbotte), nous voulons aussi ajouter 

des tablettes électroniques pour donner plus d’interaction  à nos visiteurs. 

7.4 Surveillance et protection 

Cette année, nous n’avons pas eu de  réponse de la part des agents afin de nous présenter 

le sommaire du travail effectué. Les chiffres sont pratiquement identiques à l’année 

dernière. Un plan de gestion a été élaboré avec les agents de la Faune afin d’être plus 

proactif et malheureusement punir le fautifs qui ne respecte pas la règlementation. Nous 

comptons bien prendre les personnes qui ne respectent pas la règlementation. L’autre volet 

est de sensibiliser plus activement les adeptes de la pêche.    

8. Mise à jour dépliant saison 2015 

Cette année, nous voulons ajouter une nouvelle page, qui parlera des frayères et de montrer 

des collaborateurs financiers pour ce projet. 

9. Présentation travaux en pisciculture (Jean Luc Lacroix) 

M. Jean-Luc Lacroix nous montre une vidéo montrant le processus sur la fraie et les méthodes 

utilisés pour la récolte des œufs. 
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10. Tarif A/P 

Nous voulons faire des annonces dans les journaux, pour dire aux personnes que nous avions 

augmenté nos droits d’accès, car nous avions eu jusqu’à maintenant les taxes à nos frais. 

11. Nomination d'un vérificateur financier pour la saison prochaine 

Nous nommons la Firme Langevin Grondin Inc. pour la saison 2015-2016. Elle est proposée 

par M. Sylvain Chartrand et accepté par M. Jean-Luc Lacroix. 

12. Lieu et date de la prochaine Assemblée générale annuelle 

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 23 avril 2016, à la même heure et au même lieu. 

13. Varia : 

Il est proposé de faire une lettre de remerciement pour M. Hubert Gauvreau pour ses 

nombreuses années comme bénévole. Il est proposé par M. Jean-Luc Lacroix et accepté par 

Mme Monique Lachapelle. 

14. Prix de présence 

Nous faisons un tirage pour la présence des visiteurs venus à la réunion et les gagnants sont 

Mme Lucille Saumure et M. Louis Carpentier. 

15. Clôture de l'Assemblée générale annuelle. 

L’Assemblée est levée sur proposition de M. Lucien Saumure et appuyé par 

M. Louis Carpentier à 15h15. 

 ______________________________  

Richard Angrignon, Président 

 ______________________________  

Daniel Blais, Directeur Général 


