
 

 

CODE DU PÊCHEUR 

Toute personne désirant pêcher sur le territoire de la zec doit : 

 S’enregistrer pour chaque jour où l’activité de pêche sera pratiquée. 

 Avoir en sa possession et exhiber sur demande les documents suivants :  
o Permis de pêche provincial 
o Preuve d’enregistrement de la zec 

 Déclarer toutes ses prises gardées et consommées; 

 Les poissons doivent en tout temps demeurer dénombrables et identifiables; 

 Emballer séparément les poissons par lac. 

Limite de prise quotidienne (15 ombles dont au plus 5 sont des ombles chevalier) : Si vous avez 
capturé 15 poissons dans la journée, vous ne pouvez pas retourner à la pêche le même jour, même 
si vous les mangez. 

Limite de possession (15 maximum en tout temps) : Si vous avez capturé 15 poissons dans la 
journée et en mangez 10 pour le souper, le lendemain, vous pouvez pêcher 10 autres poissons 
pour un cumulatif de 15 poissons en votre possession.  

Déclaration des prises et de l’effort de pêche : Il faut déclarer les prises et l’effort de pêche pour 
chaque journée de pêche, sur tous les plans d’eau où vous avez pêché; même ceux où vous n’avez 
rien capturé. Si vous pesez vous-même vos poissons, il faut inscrire leur état (entier, éviscérés, 
éviscérés sans tête, gelées ou même en filet) ainsi que ceux consommés. Enfin, il faut déclarer le 
nombre de personnes qui ont pêché. 

 Nous vous suggérons fortement de peser vos poissons à l’état entier. 

 Peser les poissons groupés et séparés par plan d’eau.  

 Noter le poids total des poissons par plan d’eau, et ce, en kilogrammes. 

 Les préposés à l’accueil pèseront vos poissons si vous n’avez pu le faire. 

Pêche à la mouche : Sur certains plans d’eau, seule la pêche à la mouche est autorisée. Une affiche 
est visible sur les lieux de pêche concernés. La liste de ces plans d’eau est disponible sur le web et 
au poste d’accueil. 

Il est interdit de :  

 Pêcher simultanément avec plus d’une ligne à pêche. 

 Pêcher à moins de 23m (75 pieds) en aval d’un barrage ou d’une échelle à poissons. 

 Pêcher sur un plan d’eau fermé. La liste est mise à jour régulièrement et elle est inscrite 
au bas de votre feuillet d’enregistrement. 



Certains plans d’eau contiennent de l’omble chevalier (truite rouge). Cette espèce possède un statut 
de protection particulier. Ainsi, la limite quotidienne et de possession est de 15 ombles, dont au 
plus 5 ombles chevalier. 

 

 

 

 

Votre preuve d’enregistrement doit être posée sur le tableau de bord de votre véhicule, et ce, de 
façon à être visible depuis l’extérieur. Idéalement, chaque personne devrait posséder sur elle, et en 
tout temps, une copie de sa preuve d’enregistrement. Cette preuve peut être en papier ou 
électronique (téléphone portable). 

Toujours laissez libre de circulation les sentiers d’accès, les débarcadères et les rampes de mise à 
l’eau. Aucun véhicule ni embarcation ne peut bloquer le chemin et empêcher l’accès à un plan d’eau. 

Si vous utilisez une embarcation louée, merci de laisser celle-ci propre. 

Si vos embarcations personnelles sont endommagées, merci de ne pas les laisser ou les 
abandonnées sur la rive d’un plan d’eau. 

 

Bonne pêche ! 


