
Questionnaire  
Pêche au Lac des Grandes Baies 

 
 
Nom (facultatif) ___________________________________    année _____________ 
 

1. Combien de temps par an accordez-vous à la pêche sur le LdGB? 
___________ heures  ___________ jours  printemps � été � automne � hiver � 

 
2. Quel type de pêche pratiquez-vous ? 

Mouche �   Traine  �   Ver  �     Poisson-appât (vif) � 
Lancer (cuillère/leurre souple/ etc.) �   Autre: _________________________________  � 
 

3. Selon vous, la qualité de la pêche dans le LdGB est : 
très bonne�   bonne�  mauvaise� très mauvaise�    

 
Pourquoi ? 

             ___________________________________________________________________________________ 
 

4. Quelle espèce avez vous pêché cette année et combien ? 
Touladi (truite grise) 0 1-2 3-5 5-10 10-20 >20 
Omble de fontaine (mouchetée) 0 1-2 3-5 5-10 10-20 >20 
Truite arc-en-ciel 0 1-2 3-5 5-10 10-20 >20 
Perchaude 0 1-2 3-5 5-10 10-20 >20 
Meunier (suceur/carpe) 0 1-2 3-5 5-10 10-20 >20 
Autre : ____________ 0 1-2 3-5 5-10 10-20 >20 
Autre : ____________ 0 1-2 3-5 5-10 10-20 >20 
 

5. Quelle taille avaient en moyenne vos truites grises ? 
<30 cm  �  30-40 cm �  40-50 cm  �  50-60 cm  �  >60cm  � 
 

6. Selon vous, la gestion de la truite grise dans le LdGB est : 
excellente �   correcte �   mauvaise�  très mauvaise�   

 
7. Trouvez-vous que ces dernières années, votre succès de pêche s'est : 

Amélioré �  dégradée �  resté stable � 
 

Pourquoi ? 
             ___________________________________________________________________________________ 
 

8. Commentaires : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Pour valider ces réponses, nous avons besoin de connaître quelques éléments de votre profil 

 
9. Dans quel secteur du lac vous situez-vous ? 

 �  Baie Vachet   
 �  Baie Henri  
 �  Secteur centre  
 �  Baie Nantel  
 �  Pointe aux Bouleaux 
 
 
 
 

10. Êtes-vous un résident ? 
�  Saisonnier  
�  Permanent 
�  Invité  
 

11. Êtes-vous membre de votre association des 
résidents du Lac-des-Grandes-Baies ? 

Oui �  Non � 

Veuillez retourner ce questionnaire par la poste à Stéphane Valois, 906 Massabielle, Nicolet, J3T0A9 ou par courriel à 
lacdesgrandesbaies@live.ca ou en personne à M.Dion, 296 Pointe à Ragot, Nominingue, J0W1R0.   Merci ! 


