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Les renseignements récoltés à partir de ce feuillet permettront de dresser
un portrait de l’affluence et de l’état de la qualité de pêche des plans d’eau
présents dans la municipalité de Nominingue.
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Veuillez inscrire le nombre de poissons capturés au total et le nombre
conservé par espèce ainsi que le nom du plan d’eau et le nombre de jours
de pêche (important !).
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La précision dans vos données est primordiale !
Un feuillet par plan d’eau !
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Pour vous remercier d’avoir collaboré à cette collecte de données, vous
êtes éligible à un tirage à la fin de la saison de pêche. Le gagnant se
méritera une veste de flottaison gonflable. Veuillez remplir la section des
coordonnées personnelles à la fin du feuillet et le remettre à la station de
lavage ou au bureau de la municipalité.
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Brochet
Maskinongé
Ouananiche
Omble de fontaine (mouchetée)
Touladi (truite grise)
Corégone (poisson blanc)
Doré
Perchaude
Achigan
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