2) RELÈVE DE LA PÊCHE SPORTIVE AU SAUMON DE L’ATLANTIQUE
• Indiquez le nom de chaque rivière et le mois où vous y avez pêché.
• Indiquez le nombre de jours de pêche par rivière pour chaque mois de pêche.
• Indiquez le nombre de grisles conservés par rivière pour chaque mois de pêche.
• Indiquez le nombre de grisles remis à l’eau par rivière pour chaque mois de pêche.
• Indiquez le nombre de saumons remis à l’eau par rivière pour chaque mois de pêche.
Nota : Ne pas inclure les ouananiches (saumons d’eau douce) dans cette section. Si vous avez capturé ou pêché
d’autres espèces que le saumon de l’Atlantique, veuillez enregistrer vos prises dans la section Autres espèces de
poissons capturées.
3) AUTRES ESPÈCES DE POISSONS CAPTURÉES
• Indiquez le nom de la rivière, du ruisseau ou du lac dans lequel vous avez pêché.
• Indiquez le nom de la localité située la plus près de la rivière, du ruisseau ou du lac dans lequel vous avez pêché.
• Indiquez le mois où vous avez pêché dans la rivière, le ruisseau ou le lac.
• Indiquez le nombre de jours de pêche pour chaque mois indiqué.
• Indiquez le nombre de poissons conservés et remis à l’eau pour chaque espèce.
Nota : Si vous avez pêché dans la même rivière, le même ruisseau ou le même lac à différents mois de la saison de
pêche, veuillez enregistrer chaque mois sur une nouvelle ligne. Une journée partielle de pêche doit être comptée
comme une journée complète dans la section Nbre de jours de pêche. De plus, assurez-vous d’indiquer les jours de
pêche sans capture.
Une fois que vous avez rempli la carte-questionnaire :
• Pliez la carte-questionnaire en deux et maintenez-la fermée à l’aide d’un ruban gommé.
• Veuillez retourner la carte-questionnaire affranchie au plus tard le 30 novembre.
• Si vous ne résidez pas au Canada, veuillez poster la carte-questionnaire avant de quitter le Canada.
Même si vous avez très peu ou pas du tout pêché, votre carte-questionnaire est importante. L’information que vous
nous fournirez nous aidera à mieux gérer les populations de poissons dans la province et à garantir de meilleures
possibilités de pêche pour l’avenir. Nous vous remercions de votre collaboration à cet égard.

2) ATLANTIC SALMON RECORD
• Enter name of each river, and month fished.
• Enter number of days fished per river for each month fished.
• Enter number of grilse kept per river for each month fished.
• Enter number of grilse released per river for each month fished.
• Enter number of salmon released per river for each month fished.
Note: Landlocked salmon are not to be included in this section. If you caught and/or
fished for species other than Atlantic salmon, please record information in the Other
Fish Species Record.
3) OTHER FISH SPECIES RECORD
• Enter name of river, stream or lake fished.
• Enter the nearest community to the river, stream or lake fished.
• Enter month you fished the river, stream or lake.
• Enter number of days fished for each month stated.
• Enter number of fish released and kept by species.
Note: If you fished the same river, stream or lake in multiple months, please record each
month as a new line in the survey card. A partial day of fishing should be included as
one day in # Days Fished. Also, please be sure to include information for days when no
fish were caught.
After the survey card has been completed:
• Please fold the survey card in half and tape closed.
• Please return the postage-paid card by November 30.
• If you are a non-resident of Canada, please mail the form prior to leaving Canada.
Even if you fished very little or not at all your completed survey card is important. Your
information will help us to better manage fish populations throughout the province for
better fishing in the future. We thank you for your help!

Please fold the survey card in half and tape closed. / Veuillez plier la carte-questionnaire en deux et la maintenir fermée à l’aide d’un ruban gommé.

1) INFORMATION SUR LE PÊCHEUR
Assurez-vous de remplir la partie supérieure gauche de la carte-questionnaire en cochant les cases appropriées
dans chacune des sections A, B et C.

Comment remplir la carte-questionnaire sur la pêche sportive au NB

Direction du poisson et de la faune
Développement de l’énergie et des ressources
CP 6000
Fredericton NB E3B 5H1

1) ANGLER INFORMATION
Please be sure to complete the top left part of the card by checking off the correct box
for you, for each of sections A, B and C.

Information for completing the NB Angler Survey Card

Fish and Wildlife Branch
Energy and Resource Development
PO 6000
Fredericton NB E3B 5H1

ATTENTION ANGLER: This form may now be completed electronically at www.gnb.ca/naturalresources / AVIS AU PÊCHEUR : Vous pouvez maintenant répondre à ce questionnaire sur le site Web de Ressources naturelles à www.gnb.ca/resourcesnaturelles

1) ANGLER INFORMATION / INFORMATION SUR LE PECHEUR

2) ATLANTIC SALMON RECORD / RELÈVE DE LA PÊCHE SPORTIVE AU SAUMON DE L’ATLANTIQUE
Grilse

What year are you completing the survey for? /
En quelle année remplissez-vous le sondage?
Your Outdoors Card number / Votre numéro de carte Plein air

River Name / Nom de la rivière

Month / Mois

# Days Fished /
Nbre de jours de
pêche

# Kept /
Nbre de poissons
conservés

# Released /
Nbre de poissons
remis à l’eau

# Salmon
Released /
Nbre de saumons
remis à l’eau

What type of licence did you buy? /
Quel type de permis de pêche avez-vous acheté?
A) c Resident / Résident

c Non-resident / Non-résident

B) c Salmon / Saumon

c Non-salmon / Autre

Did you fish? / Avez-vous pêché?
C) c Yes / Oui

c No / Non

3) OTHER FISH SPECIES RECORD / AUTRES ESPÈCES DE POISSONS CAPTURÉES

River, Stream or Lake Name /
Nom de la rivière,
Nearest Community /
du ruisseau ou du lac
Nom de la localité la plus près

Month /
Mois

# Days
Fished /
Nbre de
jours de
pêche

Brook Trout /
Omble de fontaine
(truite mouchetée)
# Kept /
Nbre de
poissons
conservés

# Released /
Nbre de
poissons
remis à l’eau

Landlocked salmon /
Ouananiche
(saumon d’eau douce)
# Kept /
Nbre de
poissons
conservés

# Released /
Nbre de
poissons
remis à l’eau

Smallmouth Bass /
Achigans à petite bouche
# Kept /
Nbre de
poissons
conservés

# Released /
Nbre de
poissons
remis à l’eau

Other Species / Autres espèces

Species / Espèce

# Kept /
Nbre de
poissons
conservés

# Released /
Nbre de
poissons
remis à l’eau

FOR DETAILS ON COMPLETING THE SURVEY CARD, PLEASE SEE THE BACKSIDE OF THIS CARD. / POUR DES DÉTAILS SUR LA FAÇON DE REMPLIR LA CARTE-QUESTIONNAIRE, VEUILLEZ CONSULTER L’ENDOS DE CETTE CARTE.
PLEASE RETURN BY NOVEMBER 30. / VEUILLEZ RETOURNER LA CARTE-QUESTIONNAIRE AU PLUS TARD LE 30 NOVEMBRE.

NAME / NOM…………………………………………………………………… TELEPHONE / TÉLÉPHONE…………………………………… EMAIL / COURRIEL………………………………………………………………………………

