
SORTIE PÊCHE BLANCHE 28 FÉVRIER 
2021 

    

Bonjour à tous, 

Le club de chasse et pêche MASKA a le plaisir de vous inviter à une activité 
de pêche sur glace à la Pourvoirie du Lac Blanc le dimanche 28 février 2021, 
de 8h à 16h. Un directeur de pêche sera présent à l’accueil de 9h00 à 9h30. 

Pour ceux qui hésitent à se déplacer jusqu’à St-Alexis-des-Monts, c’est un 
endroit que nous avons testé à maintes reprises cet hiver, et où la truite 
mouchetée (10-12 pouces) est toujours au rendez-vous. 

C’est un endroit idéal si vous voulez emmener vos enfants, car ils ne 
manqueront pas d’action. Ils pourront même voir un petit refuge d’animaux 
sauvages (cerfs, ours, porc-épic, renards, rapaces). 

Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas équipés pour la pêche blanche. Les 
brimbales sont fournies, et l’employé pourra faire les trous pour vous. Vos 
directeurs de pêche seront sur place pour vous aider, et prêteront des tarières 
manuelles à ceux qui désireront déplacer leurs trous. Pas besoin d’acquérir un 
permis de pêche, nous avons eu la confirmation qu’il n’est pas nécessaire 
pour le lac que nous utiliserons. 

Vous devez réserver et payer votre place d’avance auprès de la Pourvoirie, 
car les places sur le lac sont très limitées. Les frais sont de 85$+tx par quota 
(10 truites mouchetées) et 6.75+tx pour une boîte de vers de terre. 
Mentionnez le Club de chasse et pêche Maska lors de votre réservation et à 
votre enregistrement le matin pour qu’on soit tous sur le même lac. Pour des 
fins de contrôle, nous aimerions que vous nous confirmiez également votre 
inscription par courriel à : peche@centredetirmaska.com . 

Un feu extérieur est disponible sur le bord du lac pour les petits et grands qui 
voudront se réchauffer les pieds. Ceux qui le veulent peuvent emmener leur 
tente de pêche (pas de cabane à louer). Des toilettes sont accessibles 
seulement au chalet principal. 

Des chambres et chalets, et une variété d’activités (service de repas, 
patinoire, ski doo, tour d’hélicoptère, d’avion ou de side-by-side) sont 
disponibles pour ceux qui voudraient y passer leur fin de semaine. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec vos directeurs 
de pêche à peche@centredetirmaska.com . 
 

Au Plaisir de vous y retrouver, 
 
Marie-Odile et Dan 



 
 

 
 
 

 

 

  

Club de Chasse et Pêche Maska inc. 
1102 Route Guy 

Saint-Dominique, QC J0H 1L0 
Web: https://www.centredetirmaska.com/ 


