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Nouveautés pour 2014 

Plusieurs modifications ont été apportées par le ministère des Ressources naturelles 
relativement au programme de pêche à la ligne dans les eaux réservées de la Couronne. En 
voici quelques-unes : 

1) Numéro de client du MRN  
Les pêcheurs à la ligne doivent fournir un numéro d’identification du client du ministère des 
Ressources naturelles (MRN) lorsqu’ils présentent une demande d’inscription au tirage des 
possibilités de pêche dans les eaux réservées de la Couronne ou réservent une date de pêche 
dans ces eaux. Si vous avez pêché dans les eaux réservées de la Couronne en 2012 ou en 
2013, vous avez reçu votre numéro de client du MRN dans la trousse de renseignements sur la 
pêche dans les eaux réservées de la Couronne que vous a envoyée le Ministère en février 
2014. 
 
Vous pouvez également avoir obtenu un numéro de client du MRN des façons suivantes :  

 permis de récupération du bois de chauffage, permis de récolte de pointes d’arbres et 
permis de coupe de bois (permis X) délivrés par le MRN depuis 2009; 

 reçus des droits d’inscription à un tirage délivrés par le MRN depuis 2010;  

 permis de pêche à la journée ou avec remise à l’eau dans les eaux réservées de la 
Couronne délivrés par le MRN en 2012 et 2013;  

 certificats d'attestation de formation en conservation délivrés depuis 2011.  
 
De plus, si vous possédez une ancienne carte de formation en conservation qui a été délivrée 
avant 2011, le portail public sur les eaux réservées de la Couronne vous donnera votre numéro 
de client du MRN dans le cadre du processus d’inscription.   
 
Si vous n’avez jamais reçu de numéro de client du MRN ou si vous ne pouvez trouver votre 
numéro, communiquez avec le bureau de district du ministère des Ressources naturelles le plus 
proche pour obtenir de l’aide.   
  
2) Ajout, au site Web du MRN, d’un portail public sur les eaux réservées de la Couronne 
Les pêcheurs à la ligne pourront désormais présenter des demandes d’inscription aux tirages, 
réserver des sections des eaux non réclamées et payer les droits relatifs aux permis de pêche 
ordinaire, à la journée et avec remise à l’eau sur le site Web du MRN grâce à un portail public. 
Cette option vient s’ajouter à la façon de procéder existante, qui consiste à communiquer avec 
un bureau désigné du MRN. 
 
3) Remplacement des mini-tirages de permis de pêche ordinaire dans les eaux réservées 
de la Couronne par un processus de réservation 
Le système actuel de mini-tirages de permis de pêche ordinaire, qui comporte une série de 
tirages tenus les jours de semaine durant la saison de pêche à la ligne, sera remplacé par un 
système de réservation fondé sur le principe du premier arrivé, premier servi.   
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4) Modification des limites de prises 
La limite quotidienne de prises de truites passera de un à deux poissons pour la pêche à la ligne 
à la journée dans les eaux réservées de la Couronne suivantes :  
 

Lacs Peaked Mountain 
Lac Valentine 
Lac Island 
Lac Kenny 
Lac Goodwin  

 
Cette limite quotidienne passera de deux à cinq pour le lac California. 
 
5) Choix des sections des eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire 
Les participants au tirage de permis de pêche ordinaire dans les eaux réservées de la Couronne 
pourront inscrire jusqu’à sept choix de dates de pêche sur leur formulaire de demande, au lieu 
de cinq, comme c’est le cas présentement. 
 
6) Restrictions quant à l’utilisation des eaux de la Couronne réservées à la pêche à la 
journée et avec remise à l’eau 
Les pêcheurs pourront pêcher deux jours par mois dans n’importe quelle section en particulier 
des eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée ou avec remise à l’eau qui leur a été 
attribuée par tirage, au lieu d’être limités à deux jours de pêche par mois dans l’ensemble des 
sections. Comme c’était le cas auparavant, il n’y aura pas de limites sur le nombre de fois que 
les pêcheurs peuvent réserver des sections dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche 
à la journée ou à la pêche avec remise à l’eau qui n’ont pas été attribuées au moyen d’un tirage.  
 
7) Droits relatifs à la pêche dans les eaux réservées de la Couronne 
 

Droits d’inscription 
Les pêcheurs paieront dorénavant un droit d’inscription unique de 7 $ (plus la TVH) par année 
au lieu d’avoir à payer un droit chaque fois qu’ils présenteront une demande d'inscription à un 
tirage de permis de pêche à la ligne dans les eaux réservées de la Couronne. 
 
Droits relatifs aux permis 
Les droits relatifs aux permis de pêche ordinaire, à la journée et avec remise à l’eau seront 
réduits du tiers pour les dates de pêche à la ligne comprises entre le 1er et le 15 septembre.    
 
Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez consulter le livret sur la pêche 2014 ou consulter 
le site Web des Ressources naturelles. 
 

Pêches et Océans Canada 

La limite quotidienne de prises dans les sections des eaux réservées de la Couronne « non 

limitrophes » de la rivière Restigouche a été ramenée de deux à un grilse en 2014. Cela inclut 

les sections suivantes : 
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Eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire 

Bras nord de la Kedgwick Fosse Forks de la Upsalquitch 

Devil’s Half Acre Ravin Craven  

Red Bank Upsalquitch Nord-Ouest 

Three Sisters Upsalquitch Sud-Est 

Crooked Rapids  

  

Eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée 

Ruisseau Berry  Section inférieure de la Kedgwick 

Ruisseau Jardine  Fourches Kedgwick  

 

Pour ce qui est des sections des eaux réservées de la Couronne qui sont limitrophes du 
Québec, dont celles de la rivière Patapédia, de la section inférieure de la Patapédia et de l’île 
Grog, la limite quotidienne de deux grilses demeurera en vigueur. Veuillez-vous référer au site 
web de Pêches et Océans Canada pour les mises à jour : http://www.glf.dfo-
mpo.gc.ca/Golfe/GPA/Peches-recreatives. 

https://exchange.gnb.ca/owa/,DanaInfo=gnbexcas1va.gnb.ca,SSL+redir.aspx?C=7nCo35FdX0iSYutxrYk6PvAuwkZL_dBIdDLRdrA3XcS1wjL9R9_4GbzGlV0zdZXaLSSI1-Q7r5g.&URL=http%3a%2f%2fwww.glf.dfo-mpo.gc.ca%2fGolfe%2fGPA%2fPeches-recreatives
https://exchange.gnb.ca/owa/,DanaInfo=gnbexcas1va.gnb.ca,SSL+redir.aspx?C=7nCo35FdX0iSYutxrYk6PvAuwkZL_dBIdDLRdrA3XcS1wjL9R9_4GbzGlV0zdZXaLSSI1-Q7r5g.&URL=http%3a%2f%2fwww.glf.dfo-mpo.gc.ca%2fGolfe%2fGPA%2fPeches-recreatives

