ACTIVITÉS FAMILIALES
DE PÊCHE BLANCHE
À BAIE-DES-SABLES (Lac-Mégantic)
HIVER 2017
Sous le thème : « VIENS JOUER DEHORS »

Dates des ensemencements à retenir* :
• Samedi 21 janvier 2017, à 10 h
• Samedi 4 février 2017, à 10 h
• Samedi 18 février 2017, à 10 h
• Samedi 4 mars 2017, à 10 h
• Samedi 11 mars 2017 - sans ensemencement

Pour informations, voir le journal L’Écho de Frontenac ou Internet.
* À noter que les dates pourraient varier, des activités remises et d’autres s’ajouter, au
début selon la sécurité de la glace. Infos à venir... (Possibilité du 7 janvier 2017)
COÛTS DES ACTIVITÉS (dates des ensemencements)
Billets en prévente (avant 17 h la veille de l’activité)
Tarif d’entrée sur le site le jour même de l’activité

30 $ / personne
40 $ / personne

Endroits où se procurer les droits d’accès
obligatoires pour l’activité sur le site:
Pro Nature Isabelle............................819
Dépanneur du Coin (M. Bédard)....819
Dépanneur du Nord..........................819
Dépanneur Voisin (S. Boulet)..........819
Dépanneur Esso Centre-ville..........819

583-2811
583-5349
583-5202
583-5974
583-5852

Informations (entre 16 h et 21 h) :
Jean-Guy Beaudoin...............583-2103 Jacques Proteau....................657-2983
Daniel Durand.........................821-0953 Maurice Proteau.....................657-4675
Simon Poulin...........................583-5459

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Ensemencement - Obligation de présenter la carte remise à l’entrée du site ou ruban, etc. Sinon,
			
aucun ensemencement. 10 truites par inscription. Svp choisir 1 ou 2 trous par
			
groupe, pour la mise à l’eau, afin de faciliter la tâche et avoir un bon contrôle.
			
Veuillez laisser de la place pour le passage du VTT et de la « sleigh ».
Parking des cabanes - Cabane : Placer sur le site + entreposage sur le bas de la pente de ski :
			
GRATUIT. Déplacée par le VR de Baie-des-Sables.
			
Responsable : Claude Doyon, cabane numéro 1 - Tél. : 819 583-2219
					
Coût : 50,00 $ pour le tout.
			
Accès : Restaurant, toilette, stationnement.
			
À noter : le parking du débarquement des bateaux est réservé aux propriétai			res des cabanes.
			
Location des chalets : s’adresser à Jean-Sébastien, 819 583-2818, poste 62.
Toujours garder le lac propre de tous résidus :
			
Bouteilles en vitre INTERDITES en tout temps.
			
Svp ramasser mégots de cigarettes ou autres résidus.
			
L’accès aux animaux est permis (chiens), en étant responsable de son animal
La prudence a toujours sa place. À noter que l’organisation n’est pas responsable des véhicu			
les sur la glace. Circulation toujours aux risques du conducteur.				
		
Les bénévoles participants peuvent être joints aux cabanes nos 5 (Pierre), 18
			
et 33 (Bénévoles du lac). Cabane no 6 (Damien).
Encouragez l’Association chasse et pêche du lac Mégantic - Prenez une carte de membre!
			Bonne saison 2017 !
_____________________________________________________________________________
Toi, as-tu ta carte?
Ensemble, encourageons l’Association de chasse et pêche du lac Mégantic inc.
Ami(e)s, visiteurs, commerçants et municipalités - amants de la faune, de la chasse et de la pêche,
et de la pêche blanche dans la MRC du Granit,
Saviez-vous... :
• ...Que le nom d’origine du lac Mégantic, « Namésokanjik » signifie « Là où se tiennent les poissons »?
• ...Que le lac, c’est une richesse unique pour la région, source d’activités de toutes sortes?
• ...Que sans l’Association, il serait impossible de profiter de ce privilège?
• ...Que sans la participation constante des bénévoles acharnés qui travaillent depuis des années à
ensemencer et à s’occuper de la gestion saine du lac, ainsi que de la faune, de la chasse et de la
pêche, ce privilège pourrait être réduit à néant?
• ...Qu’à seulement quelques-uns, notre pouvoir est minime concernant les demandes de bourses?
• ...Qu’unis, nous devenons une force, en pouvant améliorer les conditions de la région et en permettant de donner davantage à tous les participants?
• Que ça prend combien de « que » pour réagir? Qu’on n’a plus le droit de dire « Je m’en fous »?
• Que serait-il logique d’agir et de poser un geste? En faisant quoi? Prendre une carte de membre à
seulement 20 $. Ce n’est pas cher pour tout ce que tu peux en tirer. Merci de ta participation.
• Cabane 6 (Damien). En ville : voir la Cordonnerie Palma. 		
Signé : Les bénévoles du lac

