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À compter de la saison 2020,  
les linges à vaisselle ne seront 
plus fournis.

Augmentation de 50 $ pour le 
forfait famille de pêche passant 
de 500 $ à 550 $.

À NOTER 

STATISTIQUES 
DE PÊCHE

AMÉLIORATIONS 
ET NOUVEAUTÉS

Chalet #7 : nouveau planché, 
nouvelle vanité de salle de bain.

• Nouvelle chaloupe d’aluminium 
au lac Paul.

• Nouvelle cuisinière au chalet #5.

• Nouveaux moteurs 4 temps aux 
lacs Oignons et Jumeaux.

• Ouverture du chalet #9 à l’hiver 
2020 pour la villégiature .

À l’approche des fêtes, 
nous vous souhaitons de 
la prospérité et de la passion 
dans vos activités favorites. 
Que l’amour et la santé soient 
autour de vous durant toute 
la nouvelle année.  

Vœux de Noël

Participation au Salon National 

de la Pourvoirie de Québec 
Du 16 au 19 janvier 2020
Complexe Capital Hélicoptère
Au plaisir de vous y voir!

Lac Nombre 

de prises

Allemand 2
Anguille 144
Boulay 914
Boulay supérieur 525
Bouleau 151
Bishop 212
Camp brun 1
Colin 516
Petit colin 222
Croche 24
Daout 0
De l’arche 1
Edmond 1 28
Edmond 2 233
Edmond 3 150
Gilles 46
John 733
Jumeaux 255
Lapointe 1 553
Lapointe 2 32
Latour 496
Maria 0
Météore 0
Miracle 84
Noir 1933
Paul 346
Pierre 0
Pointu 173
Petit pointu 0
Primas 1988
Sceaux 505
Oignons 44
Sauniat 2527
Total de truites 12 838

Nouvel accueil

2 pêcheuses qui profitent  

d’une journée ensoleillée.

Un beau matin de pêche!

CHASSE AUX PETITS 
GIBIERS : UNE ACTIVITÉ 
DE PLUS EN PLUS 
POPULAIRE

Cette année vous avez récolté 

pas moins de 180 perdrix !
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PÊCHE
UNE EXCELLENTE SAISON 
MALGRÉ L’ABONDANCE 
DE NOURRITURE

Cet été, la nourriture était en abondance 

dans tous nos lacs, et ce, tout au 

long de la saison. Le niveau des lacs 

anormalement élevé et les nombreuses 

éclosions d’insectes en sont la cause. 

Il fallait donc user de patience et de 

stratégie pour sortir les truites de l’eau. 

Eh bien, malgré cela vous avez réussi 

à capturer plus de 12 800 truites. Bravo 

à tous nos pêcheurs ! Vous contribuez à 

notre succès année après année. 

Belle truite de 18 ½’’ capturée  

début août

Superbe truite mouchetée de 19 ¼’’ 

pêchée début juin

Deux fidèles 

clientes depuis leur 

naissance

Une très belle pêche au lac Jumeaux
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CHASSE À L’ORIGNAL
UNE ANNÉE RECORD !

Grâce à notre bonne gestion du cheptel, le travail 

acharné des guides et des conditions de chasse idéale, 

nous avons eu une saison record. Vous nous avez rendus 

extrêmement fiers avec vos 12 mâles et 5 femelles 

récoltés en seulement 2 semaines de chasse à la carabine. 

Voici quelques photos de beaux spécimens !

Ronald et Sophie

Patrick et Sylvain

Famille Gaudreault

David et Jean-François
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POURVOIRIE DES BOULEAUX BLANCS

Brad du Texas avec son ours récolté  

à l’arc traditionnel.

Izzac de l’Idaho avec son ours récolté à l’arc.

Kenneth Millet de l’Ohio avec son trophée récolté  

à l’arc.

CHASSE À L’OURS
UNE SAISON MOUVEMENTÉE

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir 

30 chasseurs, tous en provenance des États-Unis, pour 

un total de 21 ours récoltés. Encore une fois, tous nos 

clients adeptes de cette chasse ont eu l’opportunité de 

voir au minimum un ours durant leur séjour. Un très 

beau trophée d’un peu plus de 400 lbs a été abattu par 

Kenneth de l’Ohio.

Par ailleurs, plusieurs de nos chasseurs ont eu la chance 

d’observer un magnifique spécimen qui dépasserait les 

450 lbs. Cette bête, fort intelligente, a su déjouer nos 

clients cette année, mais qu’en sera-t-il l’an prochain ? 

Comme chaque année, tous nos chasseurs ont eu la 

chance d’abattre un ours. Parmi ceux-ci, voici quelques 

spécimens récoltés. 


