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Rapports sommaires de travaux effectués sur les quatre

lacs suivants:

1 - Saint-Augustin
2 - Saint-Joseph.

- Sergent»,
J

2 Sept-Iies.

Depuis plusieurs années, les lacs ci-haut mentionnés ont été

1 ? étudiants universitaires,visites par des équipés proissoeurs, ueue

biologistes au service du gouvernement provincial mais aucune compilation

des données de ces divers rapports n’a été effectuée* Nous avons cru bon

l Au besoin, nousde tout recueillir pour en faire un rapport suceint*

avons complété pour certains lacs, les données qui manquaient et nous

Ces quatre laC3 â moins de quarante milles de Québec sont des

endroits de villégiature très achalandés* Plusieurs centaines de Québécois

y entretiennent des résidences d’été et les embarcations motorisées y

sont nombreuses»

Des plages, dont quelques-unes sont ouvertes au public sent

disséminées sur le pourtour de ces lacs et d’années en /aimées on aménage

La pêche sportive de

la truite mouchetée, de la truite grise(touladi), du maskinongê, de

des pistes de course, des terrains de golf, etc*

l’achigan complète une foule de divertissements*
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Lravenir de ces lacs, comme stations de courtes vacances

pour la population de Québec et de sa banlieue est immense• La publi-
cation de ces cartes et rapports par le Service dfAménagement du

Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche est un début à une

mise en valeur des ressources de ces nappes d’eau au profit du public•
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Lac Saint-Au;rastin

LOCALISATION:

Comtés: Portneuf

Québec.
Longitude: ?l°2I+ f

Latitude : 46°45 f

Altitude 2 12p pieds.

^ A \ ? r •'•mT•• AT DU LAC:

1.4p milleslongueur:

Largeur maximum; 0.25 mille

Largeur moyenne: 0.137 mille

10,221,9oû pxeds carrés

6lf331*330 pieds cubes

Surface:

Volume:

Profondeur maximum: 20 pieds

Profondeur moyenne: o oieds

Couleur de l’eau; Iran — vase et sable en suaoension.

Nature du fond: Vase, sable et roch.es

Végétation aquatique: Assez abondante

Température de l’eau: (septembre)

Surface: 12.1° C.
12.1° C.Fond;

UTILLJnTION DU LAC:

Pêche natation, navigation de plaisance, ski aquatique*9
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PECMS oPOSTIVS:

Àchigan:

Dans les années qui succèdent 19b? on ne signala

pas de recapture. Dans 1*inventaire ichtyologique

fait régulièrement depuis 1955» on ne note pa3 cette

esoece.
%

^ros rare.

iarbctte:

cecheivuoaou'on ne semble ras intéressa ear au le

cctue espèce on en rencontre jusqu’à 10 pouces.

Perchaude:

in assez grand nombre et de taille variant jusqu’àV

13 pouces.

Dore;

r;féncignages recueillis sont contradictoires ou peu

iraient à faire croire très oeuclairs, rais t que

dores, une quinzaine- tout au plus, auraient étéde

repris sur les crois cents introduits”, Le Jeune!a*

sont très rares.

chat maillé;Petit br

Le Jeune signale dans son rapport de IppS lad.
uréoence de cette esoèce.

I
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- Achigans

19^7 - Âchigans

*>

200 - 6 pouces.
1951 - Haskinongés 300 - 3 pouces»

1954 - Truites arc-en-ciel
195-6 - naskinongés

1953 - Dorés

1000 - 1 an.
1000 - 3 pouces.
2p0 - adultes.

195c - Maskinongés

i960 - Maskinongéa

I3OO - H* pouces.-

1000 - 4 -/pouces.
- 7 à 6 Douces./1S61 - Maskinongéa

1962 - Maskinongéa

19o3 - Maskinongéa

SA

6 à 8 pouces,y1000-
300 - b à 8 pouces*

PGISBÛüS:

Barbotte Ictalurus nebulosus.
Perchaude Perça flavescsns.
Catostoae noir Catostoams conmersoni.
Grapet-soleil Leoomis gibbosus»

Doré jaune Stisostedion vitréuni.
Petit brochet maillé Bsox niger»

Maskinonge Baox masquinongy*

Mulet du nord Scmotilus atromaculatua•
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Maskinongé:

On commence à noter quelques recaptures en 1952*#

La photo peut noua donner une idée de la grosseur#
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En automne 19d5 on signale la présence de cette

espèce (22 pouces) mais semble rare# On doute de

sa disparition faute de pouvoir se reproduire*

Entre 1955 et 1959 on ne rapporte pas de

recapture sais durant l’été 1959$ ce quit probable-
ment va redonner un stimulant psychologiquef on

prend un naskincngé de 42J5 pouces et pesant 2%*

livres.



7.

Pendant la saison de 19ol on capture plus dfune

cinquantaine de naskinongés. On accordait

pendant cette saison une prime de $3*GQ à ceux

qui nous rapportaient leurs captures#. Avec

êche au naskinongé,

on croyait que pendant lfété 19o2f le public

étant inTomé de 1 intérêt que le ministère

apportait à ces prises, qu’il collaborait on

une aussi bonne saison de

nous rapportant ces captures. Seulement dix-
'3^ casant o à 10vJ-O pouces-O v- J 1/ oouces

livres)nous furent signalées sur probablement

une centaine. Ltait-ce une coïncidence, on avait

enlevé la prime de 03*00.
La saison Ipop ne fut pas plus fructueuse.

•;

Le manque de collaboration de la part des

pêcheurs qui après avoir connu des fortes

saisons de peche et obtenu des ensemencements,
ne suscitant pas leur intérêt â nous rapporter

leurs prises, on obtint que treize enregistre-
ments.
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