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Figure 1 : Camp situé sur la section des eaux réservées 
de la Couronne de Red Bank. 

Figure 2 : Les camps sont 
équipés de commodités de base.  

 
 
 
 

Camps des eaux réservées de la Couronne  
 

• Des camps sont à la disposition des titulaires de permis de pêche dans les eaux réservées de la Couronne 
dans 24 des 40 sections disponibles. Leur utilisation, excepté pour les sections de la Patapédia, est incluse 
dans le prix d’achat d’un permis de pêche dans les eaux réservées de la Couronne.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Les camps des eaux réservées de la Couronne offrent des commodités de base, comme un poêle, une 
table, des chaises, etc. Les titulaires de permis de pêche dans les eaux réservée de la Couronne sont 
responsables de toute dépense accessoire, comme pour le bois de feu, la nourriture et l’eau potable.  

• Les groupes de pêcheurs sont responsables de l’enlèvement de leurs déchets après l’utilisation du camp. 
Des mesures strictes sont prises contre quiconque laisse des déchets sur les lieux.  

• L’achat d’un permis de pêche dans les zones réservées de la couronne ne garantit pas l’utilisation 
exclusive de son camp. Par exemple, des réservations peuvent être faites par plusieurs groupes de 
pêcheurs sous Étape C dans les 48 heures de la date de pêche. Aussi, la section Ruisseau Jardine et 
Section inférieure de la Kedgwick des eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée possédant 
un camp qui peut être réservé par plus d’un groupe de pêcheurs. Les titulaires de permis de pêche dans 
les eaux réservées de la Couronne doivent vérifier au bureau désigné approprié du MDER lorsqu’ils 
réservent un camp afin de pouvoir, s’il le faut, choisir un 
autre mode d’hébergement.  

• Les sections des eaux réservées de la Couronne qui ne 
comportent pas de camp peuvent parfois offrir d’autres types 
d’installations, comme une aire de camping, une table de 
pique-nique, etc. Consultez les documents de description 
des eaux réservées de la Couronne, sur le site web du 
MDER, afin d’en savoir plus sur le camp ou les installations 
associés à chaque section des eaux réservées de la 
Couronne. 

 
 
 
 
 

Figure 3 : Aire de camping situé sur les eaux de la 
Couronne réservées à la pêche avec remise à l’eau 
de la section supérieure de la rivière Cains. 
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Tableau 1 : Sections et camps des eaux réservées de la Couronne.  
 

  

Eaux de la Couronne 
réservées à la pêche ordinaire  

Taille du groupe 
de pêcheurs  

 

Nombre de personnes  
camp peut accueillir  

Bureau du 
DER 

Téléphone 

Bassin hydrographique de la 
Miramichi  

    

Charlies Rock 4 6 Miramichi 506-627-4050 
Crawford 4 4 Miramichi 506-627-4050 
Depot 4 4 Miramichi 506-627-4050 
Elbow 4 4 Miramichi 506-627-4050 
Fosse Adams 4 4 Miramichi 506-627-4050 
Groundhog Landing 4 4 Miramichi 506-627-4050 
Narrows 4 4 Miramichi 506-627-4050 
Ruisseau Stoney 4 4 Miramichi 506-627-4050 
Sullivan 2 4 Miramichi 506-627-4050 
Squirrel Falls 4 4 Miramichi 506-627-4050 
Bassin hydrographique des 
rivières Restigouche et 
Patapédia 

    

Bras nord de la Kedgwick 2 4 Saint-Quentin 506-235-6040 
Devil’s Half Acre 4 4 Campbelton 506-789-2336 
Fosse Forks de la Upsalquitch  2 4 Campbelton 506-789-2336 
Patapédia1 2 Voir note de bas  

de page1 
  

Red Bank 4 4 Campbelton 506-789-2336 
Three Sisters 4 4 Campbelton 506-789-2336 
Upsalquitch Sud-Est 2 4 Campbelton 506-789-2336 
Eaux de la Couronne 
réservées à la pêche à la 
journée  

    

Cruickshank 2 4 Miramichi 506-627-4050 
Fourches Kedgwick 2 4 Saint-Quentin 506-235-6040 
Ruisseau Jardine 2 ou 4 4 Saint-Quentin 506-235-6040 
Section inférieure de la 
Kedgwick2 

2, 4 ou 6 6 Saint-Quentin 506-235-6040 

Section inférieure de la 
Patapédia1 

2 Voir note de bas  
de page1 

  

Eaux de la Couronne 
réservées à la pêche avec 
remise à l’eau 

    

Palissades 4 4 Doaktown 506-365-2001 
Sinclair 4 4 Doaktown 506-365-2001 

 
1Remarque : Dans les eaux réservées de la Couronne de la rivière Patapédia et de la section inférieure de la 
Patapédia, des installations d’hébergement sont offertes moyennant des frais d’utilisation auprès de la Corporation de 
gestion des rivières Matapédia et Patapédia, située à Matapédia, au Québec. Pour plus de renseignements, 
composez le 1-418-865-2080.  
2 Les eaux réservées de la Couronne de la section inférieure de la rivière Kedgwick peuvent accueillir six pêcheurs 
jusqu’au 10 juillet, inclusivement, et quatre pêcheurs à compter du 11 juillet. 

 


