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Mabec, un exemple
de gestion à succès
RiViÈRe Manitou | Saison
après saison, les pêcheurs qui
se rendent pêcher la truite
mouchetée à la pourvoirie
Mabec, sur la Côte-nord,
capturent toujours des truites
mouchetées trophées.
Pourquoi? Parce que la gestion
de ce pourvoyeur est
exemplaire.

périences, honnêtement, les truites
de plus de quatre livres étaient au
rendez-vous dans les deux cas. La
pêche en lac est nettement plus facile
puisqu’elle se fait à la traîne, dans
des endroits connus des gens de la
pourvoirie.
le buDGet

«Je crois que nous nous devons de
donner un coup de main à la ressource si on veut qu’elle soit toujours
disponible pour les pêcheurs au fil
des ans, a expliqué le propriétaire
Louis Laurin. En protégeant le capital et en ne prélevant que les intérêts,
nous sommes assurés d’avoir un avenir intéressant.»
Effectivement, ce territoire est géré
de main de maître. Le printemps, les
pêcheurs qui sont en plan américain
peuvent pêcher sur le grand lac Manitou. Les amateurs qui veulent vivre
l’expérience en plan européen le feront au camp des Eudistes, sur le lac
du même nom. Ce sont les mêmes
eaux, ce qui signifie que la truite que
l’on y capture est du même calibre.
ChanCeS ÉGaleS

La pêche se pratique tout le mois de
juin et en août. En juillet, le milieu est
laissé en repos.
«J’ai choisi cette méthode pour
deux raisons, a expliqué Laurin.
Dans un premier temps, je veux protéger la ressource en limitant la pression de pêche autant en lac que sur la
rivière. Deuxièmement, je gère de
cette façon afin de ne pas décevoir les
pêcheurs parce que, honnêtement, en
juillet, la pêche n’est pas fameuse. On
dirait que le poisson est entre deux
aires de vie. Je préfère donc faire pêcher les gens lorsqu’ils pourront
avoir du succès.»
Un point important à souligner est
que, contrairement à ce que bien des
amateurs peuvent penser, la grosse
truite mord autant en lac au printemps que dans la rivière en automne. Pour avoir vécu les deux ex-

Pour fréquenter cette pourvoirie, il
n’est pas nécessaire de débourser
une somme astronomique, contrairement à ce que bien des pêcheurs
croient.
À l’auberge, en plan américain,
avec tous les services inclus, le coût
d’un séjour tournera aux alentours
de 3000 $. Le chef André Bois vous
fera découvrir sa gastronomie et les
guides Daniel Laurin, Pierre Perreault, Guy Mayer et Simon Riopel
vous feront partager leurs petits secrets de pêche et quelques bons
coins.
Si vous ne voulez pas débourser autant, vous pouvez profiter du séjour
en plan européen à 1295 $, hydravion
inclus, au lac des Eudistes. Il y a sur
place un gardien qui vous aidera. Il
vous donne des conseils et vous suggère des coins de pêche. On vous
fournira même des cartes topographiques. Tout est sur place pour vous
permettre de récolter ces truites
mouchetées trophées que vous recherchez depuis si longtemps.

Louis Laurin explique
g sagestion
philosophie de
de sa
pourvoirie.
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CÔTE-NORD

POURVOIRIE DU FORESTIER

Sacré-Cœur à 30 minutes de Tadoussac. Pêche à la
truite indigène. Vacances famille juillet et août : 3 jrs.
2 pers. + 2 enf. 429$. Réservation pour la saison 2015.
www.lacdesbaies.com 1 855.665.6610

EXCURSION DE PÊCHE A. DORÉ

SAGUENAY LAC-ST-JEAN

Montmagny à 90 km de Québec. Pêche
(truites mouchetées). 4 chalets, chasse
gros gibier, pêche quotidienne et forfaits.
Appelez après 19H00 tél : 418 248-2625
www.pourvoirieduforestier.com
Excursion pêche ﬂeuve Québec. Guide de pêche
professionnel, doré et esturgeon. Suivez-nous sur
facebook. www.alaindore.com tel : 418 835-5184

jdeq.com/Mabec

Pour tout savoir sur la
pourvoirie
visiter le site internet :

www.pourvoiriemabec.com
téléphoner : 1 888 366-6660

POURVOIRIE LAC DES BAIES

POURVOIRIE MONTS-VALIN

Le paradis de la truite mouchetée 100% indigène.
Nous avons quelques places disponibles de 2 à 12 personnes
pour la ﬁn de semaine du travail et jusqu’au 7 septembre
2014. 418-830-3406 www.pourvoiriemontsvalin.ca

CHARLEVOIX
POURVOIRIE CLUB 3 CASTORS

Excellente qualité de pêche à 1 h 30 de Québec.
Lac à grosses truites. 10 chalets 4*.
Spécial vacances famille juillet et août.
1 800 561-8963 www.club3castors.com

POURVOIRIE DU CLUB BATARAM

Un paradis à 2h de Québec. Territoire de pêche à
droit exclusif 20 chalets 4*. Spécial vacances famille
juillet et août. 1 800 361-4060, 418 439-1717.
www.clubbataram.qc.ca

LES CONDITIONS DE PÊCHE PRÉVUES CETTE SEMAINE AU QUÉBEC
mer
27

Robert Bernier, de Québec
(à gauche), a profité des
conseils du guide Guy
Mayer pour capturer ces
deux spécimens de truite
mouchetée de plus de trois
livres. Photo Julien Cabana
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POURVOIRIE DES LACS ROGER
ET FAUCILLE INC.

Située à Baie-des-Rochers, Saint-Siméon.
Spécial vacances famille juillet et août. 418 665-2151
www.pourvoirierogerfaucille.com

POURVOIRIE HUMANITE
SOURCE MOUCHES NEPTUNE

Baie Ste-Catherine, 210 km de Québec. Chalets 4*, 2-12
pers. Excellente pêche en séjour ou journalière jusqu’en oct.
418-638-5151 www.pourvoiriehumanite.com
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