-------- Message d'origine -------De : "Messier, Jean-Sébastien (05-06-13-16-DGFa)" <JeanSebastien.Messier@mffp.gouv.qc.ca>
Date : 19-09-23 8:09 AM (GMT-05:00)
À : chatelain_richard@hotmail.com, Richard Lapalme <richard.lapalme@outlook.com>
Cc : "Houle, René (05-06-13-16-DGFa)" <Rene.Houle3@mffp.gouv.qc.ca>, "Cholette, Stéphanie
(05-06-13-16-DGFa)" <Stephanie.Cholette@mffp.gouv.qc.ca>
Objet : Inventaire du doré 2019 au lac Aylmer - 30 septembre au 9 octobre

Bonjour,

Comme discuté l’été dernier, nous procèderons à l’inventaire du doré au lac Aylmer à partir du 30
septembre prochain et ce jusqu’au 9 octobre. Nous installerons et lèverons plusieurs filets à
chaque jour pour couvrir cette année la moitié des 28 stations d’échantillonnage prévues pour le
lac. L’autre moitié sera complétée à l’automne 2020.
Les filets, d’une longueur de 60 mètres et d’une hauteur de 2 mètres, seront déployés entre 1 et
13 mètres de la surface et seront bien identifiés à l’aide de bouées. Nous invitons les pêcheurs et
autres utilisateurs à ne pas s’en approcher et surtout à ne pas les déplacer.
Cette étude s’inscrit dans un programme de suivi provincial du doré en lien avec le plan de
gestion de l’espèce (https://mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/pdf/plan-gestion-dore2016-2026.pdf).
Veuillez noter que nous profitons de ces travaux pour ramasser des échantillons de chair pour le
MELCC qui se charge de remettre à jour le guide de consommation des poissons
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/guide/fiche.asp?site=03020113). Nous vous tiendrons
au courant des résultats de l’inventaire lorsque ceux-ci seront disponibles.
Pourriez-vous diffuser l’information à vos membres afin de rejoindre le plus de gens possible.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question.
Veuillez s’il vous plait confirmer la réception de ce message.
Meilleures salutations,
[Veuillez noter que je serai à l’extérieur du bureau du 25 au 30 septembre]
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