
Pêche au  
lancer léger

Hameçons taille 6 à 8

Cuillères :
Toronto Wobbler 2 pouces à 2 1/2  
(argent et or martelé, argent et or,  
argent et bleu pâle, argent et  
vert fluo)

Bob It (argent, or)

Plombs fendus

Pêche à la  
mouche

Bottes pantalons avec semelles 
antidérapantes

Sélection de mouches : 

• Muddler Minnow grandeur 6-8  
(blanche, brune, noire)

• Adams grandeur 8
• Mosquito grandeur 8
• Mickey Finn grandeur 6-8 
• 13A (brune, noire, olive, blanche)

Canne soie #5 ou moins

Pêche en rivière
Il est recommandé d’utiliser 
les modèles ci-dessus, mais de 
grandeur 12.

Pêche au  
lancer léger

Hameçons taille 6 à 8

Cuillères :
Toronto Wobbler 2 pouces à 2 1/2  
(argent et or martelé, argent et or,  
argent et bleu pâle, argent et  
vert fluo)

Bob It (argent, or)

Plombs fendus

Pêche à la  
mouche

Bottes pantalons avec semelles 
antidérapantes

Sélection de mouches : 

• Muddler Minnow grandeur 6-8  
(blanche, brune, noire)

• Adams grandeur 8
• Mosquito grandeur 8
• Mickey Finn grandeur 6-8 
• 13A (brune, noire, olive, blanche)

Canne soie #5 ou moins

Pêche en rivière
Il est recommandé d’utiliser 
les modèles ci-dessus, mais de 
grandeur 12.

LES CONSEILS 
DU PRO DE 
LA PÊCHE 

LES CONSEILS 
DU PRO DE 
LA PÊCHE 

Voici quelques items  
recommandés lors de votre 
séjour ou journée de pêche  
en lac ou en rivière à la  
Forêt Montmorency
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Bien sûr, ne pas oublier le  
matériel habituel du pêcheur :

• chapeau
• verres polarisés
• veste de sauvetage
• crème solaire
• répulsif à insectes
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Règles principales
• Pêche au verre (lancer léger) : la remise à l’eau est interdite;  

pêche permise dans tous les lacs et rivières;

• Pêche en lac : vous devez retourner et barrer les chaloupes après usage  
et laisser les lieux propres;

• Document « droit de pêche » : les prises doivent y être enregistrées  
(pour la pêche quotidienne). Important de rapporter le document,  
même s’il n’y a pas eu de prises;

• Tous les pêcheurs doivent figurer sur le registre des captures,  
même s’ils n’ont rien pris;

• Important : il n’est pas possible de vendre plus de droits de pêche  
de la FM que de permis de pêche provinciaux.

Tableau des quotas 2017
Les clients ont droit à un quota par séjour (15 truites), réparti de la manière 
suivante :  max 10 truites en lac (sauf le lac Bédard), le reste en rivière. 

Lieu Quota client Note : La Forêt Montmorency se réserve le droit, en cours 
de saison, de modifier le tableau des quotas afin de gérer 
la productivité des sites de pêche et d’assurer des prises 
aux clients qui sont en hébergement.  Le quota correspond 
à la quantité de truites qu’un client a le droit de rapporter 
chez lui. En cours de séjour, il est possible de manger des 
captures pour pouvoir reprendre d’autres truites jusqu’au 
quota permis.

Lac Bédard 5

Lac Joncas 10

Lac Piché 10

En rivière 15
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