
Gestion des quotas et fermeture de lacs 

Les quotas servent à maintenir un niveau d’exploitation qui respecte la productivité 

des plans d’eau. Cela veut dire que les quotas, qui sont établis par le ministère, sont 

instaurés pour empêcher que les pêcheurs ne prélèvent plus de poissons qu’un lac 

peut en produire. Le quota correspond donc au maximum que le plan d’eau peut 

supporter, d’où l’importance de ne pas le dépasser. 

Deux données différentes sont utilisées pour faire la gestion de la pêche: le nombre 

de poissons ainsi que leur masse. Donc, pour chaque plan d’eau, un quota-quantité 

ainsi qu’un quota-masse sont déterminés. 

Par exemple, le lac des Employés-civils possède un quota-quantité de 515 ombles de 

fontaine. Quant à lui, le quota-masse du lac des Employés civils est de 41kg. Par 

conséquent, lors d’une saison de pêche, il ne faut pas pêcher plus de 515 truites et la 

masse totale des poissons pêchés ne doit pas dépasser 41kg. 

Chaque semaine, nous effectuons la vérification des quotas. Nous vérifions à quel 

pourcentage des quotas en est rendu la récolte de poissons. Le système informatique 

nous informe de ces données (voir page suivante). Lorsque la récolte approche 80% 

du quotas, nous demandons au ministère de fermer le lac en question. De cette façon, 

nous nous assurons de préserver la qualité de pêche dans nos plans d’eau. 

Il est donc très important de bien déclarer vos prises, leur nombre ainsi que leur 

masse pour nous aider à bien gérer la pêche. Nous vous demandons également 

d’être compréhensifs lorsqu’un lac doit fermer en raison du quota, puisque le but 

est de protéger la qualité de pêche. Une surexploitation peut être la raison pour 

laquelle plusieurs lacs n’ont pas une aussi bonne qualité de pêche que par le passé. 

Aidez-nous à conserver les populations d’ombles de fontaine ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


