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Le texte français suit ci-dessous:

WINTER FISHING ON HENEY LAKE RE-OPENING 

In 1998, the Ministry of Natural Resources and Fauna from Quebec closed Heney Lake for 
winter fishing because of the diminishing population of Touladi - Grey Trout. This decision is 
now being revisited, by request from Lac Ste-Marie and Gracefield municipalities, who will 
petition that the MNRF re-open Winter Fishing on our lake.

A public consultation meeting is scheduled for Sunday November 20 at 1:30PM, to discuss 
the arguments for and against this re-opening. You are all invited and encouraged to 
participate, since this decision will affect us all in many ways.

At our last APLH Directors Meeting on Nov 7th, your association representatives discussed 
the issue and voted unanimously against supporting the re-opening of winter fishing. It was 
concluded that the rehabilitation of the lake, from the late 2007 treatment, has not yet been 
completed, specifically where it affects the fish population for the deep-water species such as 
trout, smelt and sculpin. Until the spawning grounds for these species are recovered, deep-
water oxygen levels restored and their natural population re-established, it would be 
inappropriate to allow winter fishing and further decimate their diminishing numbers still in 
existence in our lake.

Winter fishing targets these fish species, which are now rarely seen by summer sport fishing 
enthusiasts. Also, it is imperative that any decision on the reopening of winter fishing should 
be based on actual data concerning the current and future health of these fish populations, 
since we have no such information at the moment.

Please participate and make your voice heard, whether seasonal or permanent resident of the 
watershed for Heney Lake, at this upcoming event. A referendum or vote may determine 
further actions on this matter.



The official invitation from our municipal mayors follows:

INVITATION

To all persons and associations interested in ice fishing on Heney Lake
(This assembly is open to the all public) 

  
This invitation is given by the Town of Gracefield and the Municipality of Lac-Sainte-Marie, 
as follows:

1.     A public consultation meeting will take place on Sunday, November 20th 2011, starting 
at 1:30 PM at the Gracefield Recreational and Community Hall, located at the following 
address :

TOWN OF GRACEFIELD
Recreational and Community Center 

5, rue de la Polyvalente
Gracefield (Québec)

2.     All discussions during this public meeting will concern ice fishing on Heney Lake for 
all species authorized by the provincial fishing regulations. During this public meeting, Mr 
Henri Fournier, biologist representing the Ministry of The Environment, will pronounce a 
review the history concerning ice fishing on Heney Lake.

3.     During this public meeting, the members of both councils, Gracefield and Lac-Sainte-
Marie, will listens to all persons and associations that wish to address comments on this 
issue.

This invitation is given by the Town of Gracefield and the Municipality of Lac-Sainte-Marie, 
on November 7th 2011.

Gary Lachapelle, Mayor                         Réal Rochon, Mayor
Municipality of Lac-Sainte-Marie          Town of Gracefield

IMPORTANT NOTICE:

1) To unsubscribe to this Bulletin, please click the “Manage Your Subscription” button at the 
very bottom of this e-mail. Then uncheck the box called “APLH All”. Also, before 
submitting, please check your subscription for errors by checking “Edit Your Profile”, make 
any changes (e-mail and name only), and then click "SUBMIT".

2) Anyone can add their name to the Lac Heney Bulletin list by clicking on Subscribe to 
Bulletin and filling in the sign-up form. To send this Bulletin to persons who are not 
subscribed, click the "Forward to a Friend" button also at the bottom of the page.



RÉINTRODUCTION DE LA PÊCHE BLANCHE AU LAC HENEY

En 1998, la pêche blanche en hiver fût interdite au Lac Heney par le Ministère des Resources 
Naturelles et de la Faune, dû à la réduction du Touladi et des espèces salmonidées. Cette 
décision est maintenant remise en question à la demande des municipalitées de Lac Ste-Marie 
et de Gracefield, qui ont présenté une requête auprès de la MRNF pour la réintroduction de 
la pêche blanche au lac Heney.

Une assemblée publique de consultation est maintenant prévue pour dimanche le 20 
novembre à 13:30 hres, pour une discussion des arguments en faveur et contre cette 
réintroduction. Vous êtes invités, même encouragés à y participer, puisque cette question 
nous affecte tous.

Lors de la réunion du conseil d'administration de l'APLH du 7 novembre dernier, vos 
représentants ont abordé ce sujet, et ont voté à l'unanimité contre la réintroduction de la 
pêche blanche. Nous avons constaté que la réhabilitation du lac et de sa faune, depuis le 
traitement qui a eu lieu en 2007, n'est toujours pas complète, en particulier en ce qui a trait à 
la population des espèces de poissons d'eau profonde, tels la truite, l'éperlan et le chabot.

Aussi longtemps que les frayères de ces espèces ne seront pas réhabilitées, que les niveaux 
d'oxygène ne seront pas restaurés, et que les populations de poissons ne seront pas 
rééquilibrées, il nous sera inacceptable de permettre la pêche blanche, ce qui causerait une 
diminution accélérée de ces précieuses ressources dans notre lac. Et il est essentiel que la 
décision concernant une éventuelle réouverture de la pêche soit fondée sur des données 
précises quant à la santé et à l'avenir de ces populations de poissons, puisque nous ne 
connaissons ces données en ce moment.

Nous comptons sur votre présence à la réunion, que vous soyez résidents ou villégiateurs du 
bassin versant du Lac Heney. Un vote ou un référendum pourrait se tenir à la fin de la 
réunion.

Voici l'invitation formelle de nos maires:

INVITATION

Aux personnes et organismes intéressés par la pêche blanche au lac Heney 
(Assemblée ouverte au public en général)

Cette invitation est donnée par la Ville de Gracefield et la Municipalité de Lac-Sainte-
Marie, de ce qui suit :



1.    Une assemblée publique de consultation aura lieu dimanche le 20 novembre 
2011, à compter de 13 h 30, à la salle communautaire de Gracefield, sise à l’adresse 
suivante :

Ville de Gracefield
Centre récréatif et communautaire 

5, rue de la Polyvalente
Gracefield  (Québec) 

2.    Les discussions porteront uniquement sur la pêche blanche au lac Heney aux 
espèces permises. Au cours de cette assemblée, Monsieur Henri Fournier, 
biologiste au ministère des Ressources naturelles et de la Faune nous entretiendra 
sur l’historique de la pêche blanche au lac Heney, aux espèces permises par la loi. 

3.    Au cours de cette assemblée, les élus municipaux de Gracefield et de Lac-
Sainte-Marie entendront les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur ce 
sujet.

DONNÉ à Lac-Sainte-Marie et à Gracefield, ce lundi 7 novembre 2011

Monsieur Gary Lachapelle, Maire      Monsieur Réal Rochon, Maire 
                 Municipalité de Lac-Sainte-Marie        Ville de Gracefield

NOTES IMPORTANTES:

1) Pour se désabonner à ce bulletin, veuiller cliquer sur le bouton « Manage Your 
Subscription » à la fin du présent message. Puis cliquez sur le bouton « APLH All » pour le 
désactiver. Enfin, avant de soumettre votre demande, veuillez vérifier l’exactitude des 
renseignements vous concernant (nom et courrier seulement) dans « Edit Your Profile ». S’il 
y a lieu, faites les corrections nécessaires puis cliquez sur «SUBMIT» .

2) Tous ceux qui le désirent peuvent ajouter leur nom à la liste des abonnés du Bulletin du Lac 
Heney en cliquant sur « Souscrivez au Bulletin » et en complétant le formulaire d’inscription.
Pour envoyer ce Bulletin aux personnes qui ne sont pas abonnées, cliquez sur le bouton « 
Forward to a Friend », situé aussi au bas de la page.
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