Procès-verbal
De la réunion du Conseil d’Administration de la pêche sportive du réservoir Baskatong
Tenue au Centre d’interprétation du doré jaune
Samedi le 14 avril 2018 à 9 :00 heures

Présents : M. Rock Paquette, Mme lorraine Thouin, M. Frank Leitner, Mme Catherine
Plouffe (substitut de M. Éric Naudin), M. Mario Lefebvre, M. Gilles Richard ( substitut
de Mme Jocelyne Lyrette), M. Steve Giguère, M. Jean-René Deschênes, M. Marc Patry,
M. Daniel Blais, Mme Lynda Martel.

Absents : M. Richard Angrignon, M Denis Éthier, M. Sylvain Chartrand.
Quorum : 8/11

1. Ouverture de la réunion
M. Blais explique que M. Angrignon sera absent mais que M. Paquette
assumera son rôle par intérim si besoin est. On appelle M. Leitner et Mme
Plouffe qui ne sont pas encore arrivés pour confirmer leurs présences, Ils
affirment qu’ils seront présents mais confusion sur l’heure de la réunion.
Celui-ci demande aux membres s’ils désirent attendre pour avoir Quorum,
tous acceptent. Ouverture de la réunion à 9 :30 heures.
Ouverture de la réunion proposée par Mme Lorraine Thouin, secondé par
M. Mario Lefebvre

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La lecture se fait individuellement par les membres et le nettoyage des îles est
mis au varia demandé par M. Gilles Richard cependant le varia restera ouvert.
L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par M. Rock Paquette, secondé
par M. Steve Giguère.

3. Présentation du bilan financier par M. Rémy St-Jean
M. St-Jean présente les états-financiers

4. Recensement 2018
Nous en sommes au 4 ième recensement, à l’automne 2017 des filets ont été
placés dans le plan d’eau (25 dans le Baskatong et 11 secteur Piscatosine)
ceci permet de récolter une grande variété de poisson et en faire le
décompte. L’objectif est par contre le décompte du doré jaune pour en
connaître son état de santé.
À l’été 2018 plus de 48 vols auront lieu ainsi que des entrevues sur le plan
d’eau et le même processus pour la pose des filets (25 Baskatong et 11
Piscatosine) Selon l’espace disponible dans l’avion, il sera possible
d’accompagner le technicien qui prendra l’inventaire des pêcheurs un horaire
sera mise en place ultérieurement.

5. Lecture, approbation et signature du procès-verbal de la réunion du 25
novembre 2017
M. Gilles Richard fait mention d’une erreur de transcription, celle-ci sera
corrigée.
La signature du procès-verbal se fera lors de la prochaine réunion dû à
l’absence de M. Richard Angrignon.
L’acceptation du procès-verbal est proposée par M. Jean-René Deschesnes’
secondée par M. Steve Giguère.

6. Statut particulier
Mme Martel explique que plusieurs options ont été envisagées, celle qui
semble avoir le plus de possibilité est un partenariat avec Hydro Québec pour
munir les dorés de puce de retraçage. Le dossier avance pour la saison 2019.
Mme Plouffe explique qu’elle a en sa possession plusieurs lettres d’appui et
qu’elle peut nous les faire parvenir, M. Blais explique qu’il a un dossier à ce
sujet et le fera parvenir à M. Giguère et Mme Martel.

7. Description des pistes de solution pour la pisciculture saison 2018
M. Blais explique le résultat des discussions pour la location de la pisciculture
a des pourvoyeurs de la région mais que ceux-ci ont des délais et que ce ne
sera pas pour cette saison. L’objectif serait de louer les équipements ainsi que
l’expertise de la pisciculture. Pour ce faire le locataire devra avoir le permis
d’élevage le permis de récolte des géniteurs et celui de transport.

8. Achat bateau
Le bateau sera livré en début de saison, il avait été demander à Mme Martel
d’essayer d’avoir plus d’inclus. Celle-ci explique que M. Beaumont fera une
formation complète à tous les assistants pour l’entretien, les fonctionnalités
etc… De plus il les formera sur l’utilisation optimal de nos sonars.
M. Patry nous avise que c’est un bateau très puissant, Mme Martel explique
que les assistants auront tous une formation de conduite sur le réservoir avec
l’équipe d’équipement Maniwaki au début de saison et au besoin.
9. Signature du bail
M. Blais avise que la signature a été faite pour une période d` une année.

10. Document des activités à compléter pour le ministère (bref retour)
M. Blais explique que le document a été complété, et que l’on constate une
baisse mais que la saison hivernale semble plus prometteuse que les années
passées. Sommes en attente du retour des toute les autorisations pour faire
le décompte final.
11. Activité pêche en herbe
Une demande a été produite pour la bourse de la relève, en attente de la
réponse.
12. Demande d’ensemencement de touladi pour le Piscatonsin
M. Blais explique que le ministère est en accord mais qu’on ne peut avoir le
touladi gratuitement. Une recherche sera faite pour la disponibilité et le coût.
Le prix serait de $1.60 par truite d’une longueur de 15cm et serait disponible
en 2020. Une demande sera faite au CA et une résolution sera fait si l’AFC va
de l’avant avec le projet.
13. Retour sur les mandats CA.
Il est dit que l’on discutera des mandats et substituts désignés.
14. AGAM du 21 avril.
M. Blais explique que l’ordre du jour sera remis sur place.
15. Correspondances.
Aucune correspondance.
16. Implication de Mme Martel et Chloé Tellier.
M. Blais explique que Mme Martel demeurera en fonction mais que Mme
Tellier sera en support pour la saison.

17. Retour sur le salon de Montréal.
Mme Martel explique le travail fait pendant les 4 jours du salon, l’importance
du rôle de L’AFC. Combien il est important de bien expliquer tout le travail
fait par l’équipe. Le salon à une visibilité de 40 000 visiteurs.
18. Plan d’action 1 avril 2018 au 31 mars 2019
M. Blais fait un compte rendu de la rencontre avec le ministère qui s’est tenue
le 28 mars dernier, il explique le plan d’action, celui-ci a été accepté avec
quelques modifications. La signature du Bail d’un an a aussi eu lieu au même
moment. Voici les points à retenir
18-1 Terminer le rafraîchissement des panneaux du plan d’eau
18-2 Poursuivre le recensement 2017/2018
18-3 L’installation de tags sur les dorés géniteurs sur les frayères (Baie
Philomène, Chute Cezur et Rivière d’Argent.
18-4 L’étude sur le poisson fourrage de la Baie Philomène et l’installation de
tags sur les dorés tout au long de l’été 2018.
19. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée se fait à 12.10
Proposé par Mme Lorraine Thouin, secondé par M. Mario Lefebvre.

Varia : Nettoyage des îles
M. Gilles Richard questionne sur le nettoyage effectué cet automne. Mme
Martel explique que le nettoyage a été effectué par les assistants au cours de
l’automne mais qu’une demande a été acheminée au ministère de
l’environnement pour la marche à suivre pour le retrait des flottes d’un
bateau maison et un réservoir d’huile, la réponse reçue est la liste des
compagnies de récupération de matériaux dangereux. Cette saison une
planification devait être prévue mais M. Patry nous avise que cela ne fait pas
parti des tâches des assistants. Des informations supplémentaires seront
nécessaires. Il faut préciser que l’exercice a été fait selon la bonne conscience
de l’AFC afin d’avoir un plan plus propre et d’un plus beau visuel à la clientèle
qui le visite et l’utilise.
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M. Richard Angrignon, Président
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M. Daniel Blais, Directeur général

