Pêche sportive au Québec (incluant la pêche au saumon) - Du 1er
avril 2019 au 31 mars 2020 Périodes, limites et exceptions - Zone 26

Le tableau « Règles de la zone » présente les périodes de pêche et les limit es
quot idiennes de prise des poissons d'intérêt sportif du Québec, pour la zone sélectionnée. Il
existe de nombreuses except ions à ces périodes de pêche et à ces limites de prise et de
longueur. Pour les connaître, consultez le tableau « Plans d'eau - Except ions »

Pour connaître les périodes de pêche du plan d'eau recherché
vérifier d'abord si ce plan d'eau est mentionné dans les exceptions aux périodes de pêche de
cette zone
s'il ne s'y trouve pas, ce sont alors les périodes prévues dans le tableau « Règles de la zone »
qui s'appliquent

Besoin d'aide ?
C'est la première fois que vous utilisez cet outil? Si oui, veuillez lire attentivement les consignes
d'utilisation présentées dans la page
Périodes de pêche et limites de prise
(ht t p://www.mffp.gouv.qc.ca/publicat ions/enligne/faune/reglement at ion-peche/periodes-peche.asp)

Légende
l'icône
l'icône

indique une nouveauté par rapport à la saison précédente ;
indique que le plan d'eau a le statut de rivière à saumon.
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Règles de la zone
Zo ne 26 Période

Espèce

Limit e de
prise

1er avril 2019 au 31 mars

bar rayé

Pêche

2020

Not e

int erdit e

26 avril 2019 au 30

éperlan

120

novembre 2019

marigane noire

30

perchaude

50

aut res espèces

aucune
limit e

26 avril 2019 au 8

ombles

10 en t out

sept embre 2019

ouananiche

3

Pêche à la
ligne
seulement

17 mai 2019 au 30
novembre 2019

t ruit e arc-en-ciel

10 en t out

t ruit e fardée et
t ruit e brune

5 en t out

brochet s

6 en t out

doré jaune et

6 en t out

doré noir

.
Pêche à la
ligne
seulement

14 juin 2019 au 30

achigans

6 en t out

novembre 2019

maskinongés

2

15 juin 2019 au 31

est urgeons

1 en t out

Pêche à la
ligne
seulement

oct obre 2019

Pêche à la
ligne
seulement

1er juillet 2019 au 2

t ouladi, omble

sept embre 2019

moulac et omble

Ces mesures

lacmou

concernant le
t ouladi ne

2 en t out

.

s'appliquent
pas dans les
parcs
nat ionaux, les
réserves
fauniques et
les zecs de
même que
dans cert ains
plans d'eau
sit ués sur le
t errit oire de
quelques
pourvoiries
avec droit s
exclusifs des
zones 10 à 15,
18 et 26 à 28.
Pêche à la
ligne
seulement
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Plans d'eau – Exceptions
lac à Beauce - (47°19'46" N., 72°45'08" O.)
lac Flamand lac des Îles (Grandes-Piles) lac Lamarre (Shawinigan) rivière Bo sto nnais - entre son embouchure et le pont de la route 155.
rivière Saint-Maurice lac Bro chet (La Bo sto nnais) - (47°30'49" N., 72°42'07" O.)
26 avril 2019 au 31 mars

aut res espèces

2020

mêmes que
la zone

26 avril 2019 au 8

ombles

10 en t out

sept embre 2019
20 décembre 2019 au 31

t ruit es

mêmes que
la zone

brochet s

mêmes que

mars 2020
17 mai 2019 au 31 mars
2020

la zone
doré jaune et

même que

.

doré noir

la zone

Pêche à la
ligne
seulement

14 juin 2019 au 31 mars

achigans

2020

mêmes que
la zone

rivière aux Bro chets - entre son embouchure et le lac Chat.
rivière du Milieu - entre la ligne d’énergie électrique et l’émissaire du lac Péton.
rivière Sacaco mie - entre son embouchure dans le lac Saint-Alexis et le vieux barrage de la scierie
Charbonneau situé à 1,75 km.

1er avril 2019 au 31 mars

t out es les

Pêche

2020

espèces

int erdit e

lac Barnard - (46°39'16" N., 73°04'02" O.)
lac en Cro ix - (46°38'48" N., 73°02'07" O.)
Mêmes que la zone

ombles et t ruit es

5 en t out

aut res espèces

mêmes que
la zone

zec Bo rgia 11 mai 2019 au 8 sept embre
2019

ombles

10 en t out

11 mai 2019 au 2 sept embre
2019

t ouladi, omble
moulac et omble
lacmou

2 en t out

11 mai 2019 au 27 oct obre
2019

perchaude

50

aut res espèces

même que
la zone

17 mai 2019 au 27 oct obre
2019

brochet s

6 en t out

doré jaune et doré
noir

6 en t out

lac Cro che (canto n Chavigny) lac Saint-Laurent (canto n Chavigny) 26 avril 2019 au 31 mars
2020

perchaude

50

Mêmes que la zone

aut res espèces

mêmes que
la zone
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lac Cuisy - (47°16'57" N., 72°42'45" O.)
26 avril 2019 au 31 mars

aut res espèces

2020
17 mai 2019 au 31 mars

même que
la zone

brochet s

2020

même que
la zone

doré jaune et

6 en t out

doré noir

.
Pêche à la
ligne
seulement

14 juin 2019 au 31 mars

achigans

2020
Mêmes que la zone

mêmes que
la zone

ombles et

mêmes que

t ruit es

la zone

t ouladi, omble

mêmes que

moulac et omble

la zone

.

lacmou
zec de la Besso nne 1er avril 2019 au 31 mars

omble chevalier

2020

Pêche
int erdit e

11 mai 2019 au 8

ombles

10 en t out

sept embre 2019

perchaude

50

t ruit es

mêmes que
la zone

aut res espèces

même que
la zone

11 mai 2019 au 2
sept embre 2019

t ouladi, omble
moulac et omble

2 en t out

lacmou
14 juin 2019 au 8 sept embre

maskinongés

2 en t out

3 mai 2019 au 8 sept embre

ombles

10 en t out

2019

perchaude

50

aut res espèces

même que

2019
zec de la Cro che -

la zone
14 juin 2019 au 8 sept embre
2019

brochet s

3 en t out

doré jaune et doré
noir

3 en t out

14 juin 2019 au 2 sept embre
2019

t ouladi, omble
moulac et omble
lacmou

2 en t out

lac des Pins Ro uges - (46°36'17" N., 73°07'07" O.)
lac Clair (La T uque) - (47°16' N., 72°47' O.)
lac T o uladi - (47°45'06" N., 73°01'58" O.)
lac aux Sables - (46°53' N., 72°22' O.)
lac du Missio nnaire - (46°55' N., 72°34' O.)
1er juillet 2019 au 2
sept embre 2019

t ouladi, omble
moulac et omble
lacmou

2 en t out

aut res espèces

mêmes que
la zone

.
Pêche à la
ligne
seulement
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lac des T ro is Caribo us (canto ns Larue, Laure) 1er avril 2019 au 31 mars

omble chevalier

2020
Mêmes que la zone

Pêche
int erdit e

aut res espèces

mêmes que
la zone

zec du Chapeau-de-Paille 17 mai 2019 au 30

brochet s

6 en t out

novembre 2019

doré jaune et doré

6 en t out

noir
perchaude

50

aut res espèces

même que
la zone

17 mai 2019 au 8 sept embre
2019

ombles

10 en t out

ouananiche

3

t ruit es

mêmes que
la zone

14 juin 2019 au 30 novembre

achigans

6 en t out

21 juin 2019 au 2 sept embre

t ouladi, omble

2 en t out

2019

moulac et omble
lacmou

2019

zec du Gro s-Bro chet 17 mai 2019 au 8 sept embre

ombles

10 en t out

17 mai 2019 au 27 oct obre

brochet s

6 en t out

2019

doré jaune et doré

6 en t out

2019

noir
perchaude

50

aut res espèces

même que
la zone

1er juin 2019 au 2

t ouladi, omble

sept embre 2019

moulac et omble

2 en t out

lacmou
réserve faunique du Saint-Maurice 10 mai 2019 au 2 sept embre
2019

17 mai 2019 au 2 sept embre
2019

kokani

2

ombles

7 en t out

ouananiche

2

perchaude

50

t ouladi, omble
moulac et omble
lacmou

2 en t out

t ruit es

mêmes que
la zone

aut res espèces

même que
la zone

brochet s

3 en t out
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lac Édo uard - incluant la Grande Baie
26 avril 2019 au 8

aut res espèces

sept embre 2019

mêmes que
la zone

29 février 2020 au 8 mars
2020
26 avril 2019 au 30

perchaude

novembre 2019

mêmes que
la zone

29 février 2020 au 8 mars
2020
zec Frémo nt 17 mai 2019 au 8 sept embre

ombles

10 en t out

2019

t ruit es

mêmes que
la zone

17 mai 2019 au 2 sept embre

t ouladi, omble

2019

moulac et omble

2 en t out

lacmou
17 mai 2019 au 27 oct obre

brochet s

6 en t out

2019

doré jaune et doré

6 en t out

noir
perchaude

50

aut res espèces

même que
la zone

14 juin 2019 au 27 oct obre

achigans

6 en t out

ombles

7

perchaude

50

aut res espèces

même que

2019
zec Jeanno tte 10 mai 2019 au 8 sept embre
2019

la zone
10 mai 2019 au 2 sept embre
2019

t ouladi, omble
moulac et omble

2 en t out

lacmou
14 juin 2019 au 8 sept embre
2019

achigans

6 en t out

11 mai 2019 au 8 sept embre

ombles

10 en t out

2019

perchaude

50

aut res espèces

même que
la zone

11 mai 2019 au 2 sept embre

t ouladi, omble

2 en t out

2019

moulac et omble
lacmou

17 mai 2019 au 15

brochet s

6 en t out

sept embre 2019

doré jaune et doré

6 en t out

zec Kiskissink -

noir
lac Laro se (canto n Belleau) 1er avril 2019 au 31 mars
2020

omble chevalier

Pêche
int erdit e

1er juillet 2019 au 8

aut res espèces

mêmes que

sept embre 2019

la zone
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lac La T uque - (47°28' N., 72°57' O.)
lac Carrio n (lac Brûlé) (47°27'05" N., 72°58'34" O.) lac Cutaway (47°26'16" N., 72°52'14" O.) lac Germain (47°26'54" N., 72°54'05" O.) lac Lago n (47°26'46" N., 72°55'06" O.) lac T riangle (47°26'25" N., 72°56'28" O.) Mêmes que la zone

ombles

5 en t out

aut res espèces

mêmes que
la zone

réserve faunique Mastigo uche 10 mai 2019 au 2 sept embre

éperlan

120

2019

est urgeons

1 en t out

ombles

7 en t out

ouananiche

2

perchaude

50

t ouladi, omble

2 en t out

moulac et omble
lacmou
t ruit es

mêmes que
la zone

14 juin 2019 au 2 sept embre

aut res espèces

même que
la zone

achigans

6 en t out

2019
lac Méduse lac des Chico ts (Sainte-T hècle) - (46°48' N., 72°31' O.)
lac T raverse (Sainte-T hècle) - (46°51' N., 72°32' O.)
26 avril 2019 au 31 mars
2020

aut res espèces

mêmes que
la zone

Mêmes que la zone

maskinongés

mêmes que

Pêche à la

la zone

ligne
seulement

lac Mékinac 26 avril 2019 au 31 mars

aut res espèces

2020
26 avril 2019 au 8
sept embre 2019

mêmes que
la zone

ombles et t ruit es

mêmes que
la zone

ouananiche

3

Pêche à la
ligne
seulement

17 mai 2019 au 31 mars

brochet s

2020

mêmes que
la zone

doré jaune et

mêmes que

.

doré noir

la zone

Pêche à la
ligne
seulement
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zec Meno keo sawin 18 mai 2019 au 27 oct obre

brochet s

3 en t out

2019

doré jaune et doré
noir

6 en t out

18 mai 2019 au 27 oct obre

perchaude

50

2019

aut res espèces

même que
la zone

18 mai 2019 au 8 sept embre
2019

ombles

10 en t out

18 mai 2019 au 2 sept embre
2019

t ouladi, omble
moulac et omble

2 en t out

lacmou
lac Saint-Alexis 26 avril 2019 au 8 sept embre
2019
1er décembre 2019 au 31

ombles

la zone
t ruit es

mêmes que
la zone

aut res espèces

mêmes que
la zone

achigans

mêmes que

mars 2020

14 juin 2019 au 8 sept embre

mêmes que

2019
1er décembre 2019 au 31
mars 2020

la zone

zec T awachiche 3 mai 2019 au 8 sept embre

ombles

7 en t out

2019

perchaude

50

aut res espèces

même que
la zone

3 mai 2019 au 2 sept embre

t ouladi, omble

2 en t out

2019

moulac et omble
lacmou

14 juin 2019 au 8 sept embre

achigans

6 en t out

2019

maskinongés

2

lac Vlimeux (Saint-Ro ch-de-Mékinac) - (46°51' N., 72°42' O.)
18 mai 2019 au 2 sept embre

ombles et t ruit es

5 en t out

2019

aut res espèces

mêmes que
la zone

zec Wesso nneau 10 mai 2019 au 8 sept embre
2019

ombles

7

perchaude

50

aut res espèces

même que
la zone

10 mai 2019 au 2 sept embre
2019

t ouladi, omble
moulac et omble
lacmou

2 en t out

17 mai 2019 au 8 sept embre
2019

brochet s

6 en t out

doré jaune et doré
noir

6 en t out
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