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Procès-verbal de la 16e Assemblée Générale Annuelle (AGAM) de 
Pêche Sportive du Réservoir Baskatong Inc. 

 

 
 
 

Tenue à la Salle Jean-Guy Prévost de Grand-Remous  
26 avril 2014 à 13 :30 

 
 
Présents : Richard Angrignon, Angèle Doré-Papineau, Gérard Coulombe, Lorraine Thouin, 
Hubert Gauvreau, Pierre Després, Maryse Cloutier, Julie Deschênes, Sébastien Prévost, 
Vincent Clot, François Langevin  
 
Absence : Anne Massicotte, Éric Naudin, Rock Paquette, Sylvain Chartrand, Mario 
Lefebvre  
 
Plus 21 personnes du public, pour un total de 37 personnes. 
 
  
 

1. Ouverture de la réunion par le président : 
 
M. Richard Angrignon ouvre la réunion à 13 :30 en remerciant les membres du public 
ainsi que les biologistes et les agents de la faune de leur présence. Il nous explique que 
Mme Julie Deschênes  biologiste  du MDDEFP fera   une présentation  par laquelle nous 
sera expliqué la bonne santé du réservoir Baskatong et Piscatonsine. Nous mentionne le 
virage que l’AFC prendra d’ici les années à venir avec l’aménagement de frayères 
conjointement à l’ensemencement. Les membres du conseil d’administration sont 
chaleureusement remercier pour leur travail qui est fait bénévolement.  
 
L’ordre du jour est proposé par Pierre Nolet et secondé par Romain Girard. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour :  
 
M. Angrignon fait la lecture de l’ordre du jour  les points ajoutés au varia sont :  

-Fermeture du bras Nord à la pêche blanche 
                                          -Fermeture ensemencement 2016 
Ce dernier restera ouvert ;  

- F 
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L’ordre du jour avec l’ajout est proposé par Pierre Nolet, secondé par Monique 
Lachapelle. Adopté à l’unanimité.  
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 avril 2011 : 
 
Le procès verbal de l’AGAM 2013 est adopté tel que présenté, proposé par Pierre Nolet, 
secondé par Monique Lachapelle.  Adopté à l’unanimité. 
 
3.1. Suivie du procès verbal du 27 avril 2013 
 
Lors de l’AGAM 2013 il avait été discuté de la possibilité de faire une résolution à propos 
du meunier noir. Ceci à été fait et il y a eu des discutions avec le ministère qui nous 
propose la solution suivante, au niveau légal ceci est le plus propice   ;  
 

- Installer un filet qui barre le ruisseau, ceci empêchera le meunier de monter et 
ceux qui réussissent à passer pourront être remis de l’autre coté du filet.  
 

On nous avait aussi demandé s’il y avait possibilité de faire un rabais âge d’or sur 
l’autorisation de pêche.  
 

- Le Directeur Général de l’AFC a fait une recherche parmi les autres AFC pour 
connaitre leur tarification, il en résulte que l’AFC du réservoir Baskatong est en 
dessous des prix courants. Pour cette raison il a été convenu que les prix des 
autorisations seront les mêmes que l’année dernière, donc il n’y aurait pas de 
rabais pour l’âge d’or il faut prendre en considération qu’aucune augmentation à 
eu lieu depuis 2004. 

 
 
 
 
 

4. Présentation et adoption du rapport financier 2012 : 
 
La présentation des états financiers est faite par François Langevin de la Firme Langevin 
Grondin / CA Inc.  Il fait la lecture et état des points importants du rapport financier. 
 
Il mentionne que la santé financière de Pêche Sportive du Réservoir Baskatong Inc. est 
bonne et que la gestion administrative est excellente malgré les changements récent au 
sein de l’administration.  
 
Le public se questionne sur l’écart entre les gains et  les dépenses du centre 
d’interprétation. L’écart est en réalité moindre que sur le rapport financier,  nous 
obtenons une subvention salariale pour le guide-interprète chaque année. Le centre 
d’interprétation bénéficiera d’une transformation au cours de la saison 2014 (bassin avec 
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des larves dans le centre)  les visiteurs auront la chance de voir concrètement ce qui est 
fait à l’intérieur de la Pisciculture,  cet essai est à titre expérimentale. Il ne faut pas oublier 
que le centre d’interprétation est un centre  éducatif il est en place pour éduquer la 
population ainsi que la relève.  
Les états financiers sont acceptés tels que présentés.   
Proposé par Sylvie Dénommé Ducharme, appuyé par Luc Ducharme du public.  Adopté à 
l’unanimité. 
 
 

5. Présentation de Mme Julie Deschênes, Maryse Cloutier MDDEFP  
 
 
La présentation repose  sur les espèces suivantes (Dorés, Perchaude, Brochet) le reste des 
poissons ne sont que présenté brièvement à l’étude compte tenu du temps disponible. 
 
Il sera possible de faire parvenir à l’ensemble du CA une copie du rapport une fois 
terminé. 
 
Les sujets discutés pour le recensement 2012/2013 sont les suivants. 
 

a) Le recensement indique que la prise des dorés dans les nuits filets est passée  de 
26 poissons comparativement à 14 en 2007/2008. 

b) Les femelles sont  matures à un âge plus élevé (âgées) qu’auparavant, 6 au lieu de 
4 ans. 

c) Que le secteur Piscatonsine à de plus gros dorés comparativement au Baskatong 
par contre aucune présence de petit doré de 23 cm est moins le MFFP  analyse les 
moyens à prendre pour régulariser la situation. 

d) Il est au noté que les femelles sont plus petite en masse Kg depuis les dernières 
années. 

e) La quantité de perchaude à doublé dans le secteur Piscatonsine comparativement 
au recensement 2007/2008. 
 

Plusieurs questions sont posées par Nicolas Chassé au sujet du recensement il demande 
de recevoir le document une fois complété par le Ministère. L’une des questions repose 
sur l’étude tenue au Lac Georges au sujet de la coloration des alevins et demande 
pourquoi il n’a pas été possible de capturé ceux-ci. Julie Deschênes mentionne que les 
filets utilisés n’étaient pas adéquat. 
 
Elle mentionne qu’il serait possible de prendre certains dorés et de vérifier dans l’auto lite 
si le produits serait encore dans l’organisme, par contre le Ministère n’a pas les budgets 
pour faire cette étude.  
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6.   Protection et surveillance Agent de la protection de la faune 
 
L’agent Sébastien Prévost nous fait mention que pour la saison 2012 les infractions sont 
similaires aux saisons antérieurs. Il y a cependant une problématique avec le poisson-
appâts vivant. En collaboration avec les assistants l’effort sur le plan d’eau est soutenu.  
 
En 2013, 1441 bateaux ont été vérifiés ainsi que 3129 personnes. 29 infractions ont été 
émises sur le réservoir ainsi que 14 avis de sept jours. Pour un grand total de 2887 heures 
de surveillance.  
 
 

7.  Résumé des activités 2013 
 
 7.1.  Autorisation de pêche 
  

Lors de la saison 2013 nous avons eu une baisse dans la vente d’autorisations, soit 14 700 
pour 2012 et 14 618 pour 2013 par contre le  revenu à augmenter grâce à la diversité de 
nos tarifs de pêche.  
 
7.2. Frai, ensemencement et pisciculture 
 
En 2013, 5 299  000 œufs ont éclos et 3 313 000 larves ont été ensemencées.  
 
Certains changements ont été faits dans la pisciculture pour augmenter le rendement de 
l’éclosion des œufs et faciliter le travail des employés dont la construction d’une structure 
pour les incubateurs.  
 
7.3. Centre d’interprétation du doré jaune 
 
Nous souhaitons être plus proactif au centre avec l’installation d’un bassin avec des larves 
directement dans le centre. Nous souhaitons faire d’autres changements dans les années 
à venir.  
 
Le public demande s’il ne serait pas possible de s’afficher plus pour les gens qui passent 
devant le centre et de faire de la publicité dans les pourvoiries.  
 
Le centre d’interprétation est déjà bien affiché avec son enseigne au chemin ainsi que les 
quelques panneaux de direction sur les routes principales, il est aussi dans le guide de 
l’Outaouais et des Laurentides. L’ensemble des pourvoyeurs connaisse bien  la présence 
du centre d’interprétation, ils sont en mesure de diriger leur client. Nous souhaitons 
mettre l’emphase sur une solution pour se faire mieux  connaitre  en utilisant des 
chroniques avec les radios (CHGA et CFLO et Journaux locaux) afin que les gens soient en 
mesure d’avoir de l’intérêt à visiter le centre. 
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8.  Plan d’action 2014-2017 

 
L’ébauche du plan d’action pour 2014-2017 est présenté, il est précisé que des points 
puissent s’ajouter d’ici les prochaines semaines.  
 

Les objectifs sont les suivant; 
 

1) Répertorier les frayères (prendre l’information au sujet de  l’état de l’ensemble 
des frayères sur une période 3 ans, obstacles, niveau de l’eau, répertorier la 
quantité de doré lors des visites et tout autres détails jugés pertinent) 

2) Faire la mise à niveau des panneaux autour du réservoir sur la règlementation 
et celui de ne trainez pas vos bibittes. 

3) Continuer le processus pour augmenter le % de l'éclosion des œufs et faciliter le 
travail des techniciens. 

4) Étiqueter les poissons (fretins de 10-12 cm), le but est d'étiqueter 350 fretins 
pour que nous puissions répertorier les dorés de l'AFC dans quelques années. 
Objectif de la pisciculture est de 3500 / année à l’automne. 

5) Rajeunir le centre d'interprétation (aucune somme n'a été attribuée à ceci), un 
plan d'affaire doit être fait. 

6) La vente d'autorisations de pêche par internet (les Zecs ainsi que la SEPAQ le 
font déjà) cette façon permettrait d’alléger le travail des dépositaires 

7) L’obligation de tenir le recensement 2017-2018, point jugé important et discuté 
avec le Ministère, faire les entrevues avec des personnes bénévoles au lieu que 
par les assistant, nous croyons que les pêcheurs seront plus ouvert à la 
discussion. 

8) Suite au recensement 2012 / 2013 il a été observé du manque de doré d’une 
dimension de 23 cm et moins  dans le secteur du Piscatonsine.  Une demande à 
été faite au Ministère  de passer le % d’ensemencement à 25 % au lieu de 17 % 
selon l’entente initiale de la  superficie du plan d’eau, la réponse du Ministère 
est négative à ce sujet. 

 
Le public demande si les informations demandées sur l’autorisation de pêche sont 
toutes utiles ou si nous ne pourrions pas le simplifier et si les informations diffusées à 
l’AGAM par l’AFC sont disponible au public. 
 
Gilles Richard, responsable des assistants à l’AFC confirme que toutes les informations 
sont nécessaires pour identifier la personne.  

 
 
 

9.  Résumé activité journée de la relève 1 mars 2014  
 
La journée s’est très bien passé, 12 enfants étaient présents avec leur accompagnateur et 
nous évaluons le taux de satisfaction des jeunes à 80%.  La fondation Héritage Faune nous 
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a donné une subvention de 1000$ au départ qui à été de $ 700 une fois les documents 
envoyés la baisse du montant est que le volet bénévole était non remboursable.   
 

 
 
10. Journée de la relève été Août 2014  
   
 Nous accueillerons 20 enfants et leurs accompagnateurs au centre pour la journée de la 

relève 2014. Les enfants pourront pêcher la truite dans un grand bassin et assister à 
plusieurs autres activités sur place. Les enfants seront choisis au hasard et la publicité se 
fera via les radios et  journaux. L’activité aura lieu au début du mois d’août.   

             
 
 
11. Dépliant 2014 - Modifications  

  
 Les modifications faites sur le dépliant pour 2014 sont énumérées au public ; 
 

- Quelques  photos ont été changées 
- La superficie approximative du plan d’eau est indiquée 
- Une incitation au lavage de bateau est inscrite (ardez vos bibittes)  
- La nouvelle réglementation de la fermeture devancée au 16 septembre est écrite 
- L’horaire du centre d’interprétation est ajouté  

  
 

12. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2014 
 

 La firme Langevin Grondin comptables agréés est mandatée pour l’année 2014 selon la 
demande du Directeur Général  il sera possible de vérifier d’autres firmes pour un estimé.  

 
Proposé par Nicolas Chaussé, secondé par Pierre Nolet. Adopté à l’unanimité.   

  
13.  Lieu et date de l’ AGAM 2015 
 
 La prochaine assemblée générale se fera à la Salle Jean-Guy Prévost le 25 avril 2015.  
 
14.  Varia  
 

- Fermeture du bras Nord à la pêche blanche 
 
Il est expliqué au public qu’une résolution a été envoyé au ministère pour la fermeture du 
bras Nord l’hiver parce qu’il y a beaucoup de pêche à cette endroit l’hiver et qu’en raison 
de l’eau basse beaucoup de femelles matures se font capturés.  
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 Quelques propositions sont lancées par le public pour ce problème mais il est dit qu’avant 
d’appliquer quoique ce soit il y aura consultation. Lors de l’hiver 2015 nous souhaitons 
faire une analyse du nombre de pêcheur et cabane sur le plan d’eau.   

 
- La petite séduction  

 
L’émission sera de passage à Grand-Remous le 9-10-11 mai 2014 le tournage implique un 
arrêt au centre et une possibilité d’aller sur la frai 2014 au chute Cezur. 
 

15.  Tirage de prix de présence   
 

2 Autorisations de pêcher pour la saison (familiale) qui donnent droit de pêcher sur le 
Baskatong ont été tirées en guise de prix de présence d’une valeur de 75 $ pour l’année 
2014 / 2015.  Les gagnants : Gilles Cloutier et Sylvie Dénommé Ducharme. 
 

16.  Clôture de l’assemblée générale annuelle  
 
 L’Assemblée est levée sur proposition de M. Gilles Richard, appuyé par Mme Sylvie 

Dénommé Ducharme.  
 

 

______________________ 
Richard Angrignon, Président 

 
 
_____________________________ 
Daniel Blais, Directeur Général 


