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SPORT FISHING VARIATION ORDER 
For FISHERIES MANAGEMENT ZONE 16 – Version 2 
ORDONNANCE DE MODIFICATION RELATIVE À LA PÊCHE SPORTIVE 

POUR LA ZONE DE GESTION DES PÊCHES 16 – Version 2 

 
SF – 2009/16-2 

 
UNDER THE ONTARIO FISHERY REGULATIONS, 2007 

AUX TERMES DU RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L’ONTARIO (2007) 

 
 

Pursuant to the authority vested in me 
under paragraph 43(m) of the Fisheries Act 
R.S., c.F-14 and subsection 13(1) of the 
Ontario Fishery Regulations, 2007, I hereby 
authorize and declare the following: 
 
1. That Sport Fishing Variation Order for 

Fisheries Management Zone 16 (SF-
2008/16-2) signed by Minister Cansfield on 
December 10, 2008 and Sport Fishing for 
Lake Sturgeon Variation Order for Fisheries 
Management Zone 16 (SF – 2009/16-1) 
signed by Minister Cansfield on October 13, 
2009 are revoked and replaced by this Sport 
Fishing Variation Order for Fisheries 
Management Zone 16 (SF-2009/16-2). 

2. That the angling close times as set out in 
Schedule 2 to the Ontario Fishery 
Regulations, 2007 and the angling quotas 
and size limits as set out in Part 1 of 
Schedule 3 to the said Regulations for 
Fisheries Management Zone 16 are hereby 
varied as set out in Schedules A, B and C to 
this Sport Fishing Variation Order. 

3. That if there is a conflict between this Sport 
Fishing Variation Order and a close time for 
a fish sanctuary, the close time for the fish 
sanctuary prevails.   

4. That this Sport Fishing Variation Order 
comes into effect January 1, 2010. 

 
 

Conformément aux pouvoirs qui me sont 
conférés en vertu de l’alinéa 43(m) de la Loi sur 
les pêches, S.R., ch. F-14, et du paragraphe 
13(1) du Règlement de pêche de l’Ontario 
(2007), j’autorise et déclare par les présentes ce 
qui suit: 
1. L’ordonnance de modification relative à la 

pêche sportive pour la Zone de gestion des 
pêches 16 (SF-2008/16-2) signée par la 
ministre Cansfield le 10 décembre 2008 et 
l’ordonnance de modification relative à la 
pêche sportive à l’esturgeon jaune pour la 
Zone de gestion des pêches 16 (SF – 
2009/16-1) signée par la ministre Cansfield 
le 13 octobre 2009 sont abrogées et 
remplacées par la présente ordonnance de 
modification relative à la pêche sportive pour 
la Zone de gestion des pêches 16 (SF-
2009/16-2). 

2. Les périodes de fermeture de la pêche à la 
ligne prévues à l’Annexe 2 du Règlement de 
pêche de l’Ontario (2007) et les contingents 
de pêche et limites de taille prévus à la 
Partie 1 de l’Annexe 3 dudit règlement pour 
la Zone de gestion des pêches 16 sont 
modifiés par les dispositions des Annexes A, 
B et C de la présente ordonnance de 
modification relative à la pêche sportive. 

3. S’il y a conflit entre une période de fermeture 
prévue à la présente ordonnance de 
modification relative à la pêche sportive et 
une période de fermeture d’une réserve 
ichtyologique, la période de fermeture 
applicable à la réserve ichtyologique 
l’emporte. 

4. La présente ordonnance de modification 
entre en vigueur le 1er janvier 2010. 

 
Dated at Toronto this             day of                 2009. 
Fait à Toronto, ce               jour de                     2009. 
 
 
Signed November 11, 2009 
_____________________ 
Donna Cansfield 
Minister of Natural Resources / Ministre des Richesses naturelles 
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Schedule A – Zone-wide Regulations for Fisheries Management Zone 16 
 
Subject to Schedules B and C of this Variation Order the following Angling Close Times, 
Fishing Quotas and Size Limits (measured in Total Length) apply to all waters in 
Fisheries Management Zone 16. 
 
 

Species or 
Combination of 

Species 

Close Time Sport Fishing Licence 
Quota and Size Limit 

Conservation Fishing 
Licence 

Quota and Size Limit 
Walleye & Sauger March 16 to the 

Friday before 
the 2nd 
Saturday in May 

4, not more than 1 
greater than 46 cm 

2, not more than 1 greater 
than 46 cm 

Largemouth & 
Smallmouth Bass 

January 1 to the 
Friday before 
the 4th 
Saturday in 
June and 
December 1 to 
December 31 

6, any size 2, any size 

Northern Pike April 1st to the 
Friday before 
the 2nd 
Saturday in May 

6, any size 2, any size 

Muskellunge January 1 to the 
Friday before 
the 1st Saturday 
in June and 
December 16 to 
December 31 

1, must be greater than 
91 cm  

0 

Yellow Perch No close time 50, any size 25, any size 
Black & White 
Crappie 

No close time 30, any size 10, any size 

Sunfish No close time 50, any size 25, any size 
Brook Trout January 1 to the 

Friday before 
the 4th 
Saturday in 
April and 
October 1 to 
December 31  

5, any size 2, any size 

Brown Trout January 1 to the 
Friday before 
the 4th 
Saturday in 
April and 
October 1 to 
December 31  

5, any size 2, any size 

Rainbow Trout January 1 to the 
Friday before 
the 4th 
Saturday in 
April and 

2, any size 1, any size 
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Species or 
Combination of 

Species 

Close Time Sport Fishing Licence 
Quota and Size Limit 

Conservation Fishing 
Licence 

Quota and Size Limit 
October 1 to 
December 31  

Lake Trout October 1 to 
December 31 

2, any size 1, any size 

Splake No close time 5, any size 2, any size 
Pacific Salmon January 1 to the 

Friday before 
the 4th 
Saturday in 
April and 
October 1 to 
December 31  

5, any size 2, any size 

Atlantic Salmon January 1 to 
December 31 

NA NA 

Lake Whitefish No close time 12, any size 6, any size 
Lake Sturgeon January 1 to 

December 31 
NA NA 

Channel Catfish No close time 12, any size 6, any size 
Any other species No close time No limit No limit 
 
Annexe A – Règlements s’appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des  
pêches 16 
 
Sous réserve des dispositions des Annexes B et C de la présente ordonnance de modification, 
les périodes de fermeture de la pêche à la ligne, les contingents de pêche et les limites de taille 
(longueur totale) qui suivent s’appliquent à toutes les eaux se trouvant à l’intérieur de la Zone de 
gestion des pêches 16. 
 
Espèces et 
combinaisons 
d’espèces 

Périodes de 
fermeture 

Contingents de pêche 
et limites de taille 
permis de pêche 
sportive 
 

Contingents de pêche et 
limites de taille 
permis de pêche 
écologique 
 

Doré jaune et  
doré noir 

Du 16 mars au 
vendredi avant 
le 2e samedi de 
mai 

4, un seul pouvant 
mesurer plus de 46 cm  

2, un seul pouvant mesurer 
plus de 46 cm 

Achigan à grande 
bouche et achigan à 
petite bouche 

Du 1er janvier 
au vendredi 
avant le 4e 
samedi de juin 
et du 1er 

décembre au 31 
décembre 

6, toutes tailles 2, toutes tailles 

Grand brochet Du 1er avril au 
vendredi avant 
le 2e samedi de 
mai 

6, toutes tailles 2, toutes tailles 

Maskinongé Du 1er janvier 
au vendredi 
avant le 1er 
samedi de juin 

1, doit mesurer plus de 
91 cm  

0 
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Espèces et 
combinaisons 
d’espèces 

Périodes de 
fermeture 

Contingents de pêche 
et limites de taille 
permis de pêche 
sportive 
 

Contingents de pêche et 
limites de taille 
permis de pêche 
écologique 
 

et du 16 
décembre au 31 
décembre 

Perchaude Pêche ouverte 
toute l’année 

50, toutes tailles 25, toutes tailles 

Marigane noire et 
marigane blanche 

Pêche ouverte 
toute l’année 

30, toutes tailles 10, toutes tailles 

Crapet Pêche ouverte 
toute l’année 

50, toutes tailles 25, toutes tailles 

Omble de fontaine  Du 1er janvier 
au vendredi 
avant le 4e 
samedi d’avril et 
du 1er octobre 
au 31 décembre 

5, toutes tailles 2, toutes tailles 

Truite brune Du 1er janvier 
au vendredi 
avant le 4e 
samedi d’avril et 
du 1er octobre 
au 31 décembre 

5, toutes tailles 2, toutes tailles 

Truite arc-en-ciel Du 1er janvier 
au vendredi 
avant le 4e 
samedi d’avril et 
du 1er octobre 
au 31 décembre 

2, toutes tailles 1, toutes tailles 

Touladi Du 1er octobre 
au 31 décembre 

2, toutes tailles 1, toutes tailles 

Truite moulac Pêche ouverte 
toute l’année 

5, toutes tailles 2, toutes tailles 

Saumon du Pacifique Du 1er janvier 
au vendredi 
avant le 4e 
samedi d’avril et 
du 1er octobre 
au 31 décembre 

5, toutes tailles 2, toutes tailles 

Saumon de 
l’Atlantique 

Du 1er janvier 
au 31 décembre 

sans objet sans objet 

Grand corégone Pêche ouverte 
toute l’année 

12, toutes tailles 6, toutes tailles 

Esturgeon jaune 
(esturgeon de lac) 

Du 1er janvier 
au 31 décembre 

sans objet sans objet 

Barbue de rivière Pêche ouverte 
toute l’année 

12, toutes tailles 6, toutes tailles 

Toutes autres 
espèces 

Pêche ouverte 
toute l’année 

Aucunes limites Aucunes limites 
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Schedule B – Exceptions to the Zone-wide Regulations for Fisheries 
Management Zone 16 
 
Despite Schedule A of this Variation Order the Angling Close Times, Fishing Quotas and 
Size Limits (measured in Total Length) set out in this Schedule apply in the following 
waters.  For greater clarity, where this schedule indicates “no change”, the Zone-wide 
Regulations in Schedule A apply. 
 
Waters Species or 

Combination 
of Species 

Close Time Sport 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Conservation 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Bruce and Grey Counties (inland 
rivers/streams only) excluding 
those waters identified for this 
area in the Zone 16 Additional 
Fishing Opportunities. 

All species 
except those 
listed for 
these waters 
below. 
 
 

January 1 
to the 
Friday 
before the 
4th 
Saturday in 
April and 
October 1 
to 
December 
31. 
 

No change No change 

Bruce and Grey Counties (inland 
rivers/streams only) excluding 
those waters identified for this 
area in the Zone 16 Additional 
Fishing Opportunities. 

Walleye and 
sauger. 
 

January 1 
to the 
Friday 
before the 
2nd 
Saturday in 
May and 
October 1 
to 
December 
31. 

No change No change 

Bruce and Grey Counties (inland 
rivers/streams only)  

Largemouth 
and 
smallmouth 
bass. 
 

January 1 
to the 
Friday 
before the 
4th 
Saturday in 
June and 
October 1 
to 
December 
31. 

No change No change 

Bruce and Grey Counties (inland 
rivers/streams only)  

Northern 
pike. 
 

January 1 
to the 
Friday 
before the 
2nd 
Saturday in 
May and 

No change No change 
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Waters Species or 
Combination 
of Species 

Close Time Sport 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Conservation 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

October 1 
to 
December 
31. 

Bruce and Grey Counties (inland 
rivers/streams only) 

Muskellunge. January 1 
to the 
Friday 
before the 
1st 
Saturday in 
June and 
October 1 
to 
December 
31. 

No change No change 

Bruce and Grey Counties (inland 
rivers/streams only) 

Lake 
sturgeon 

January 1 
to 
December 
31. 

n/a n/a 

Credit River and tributaries - 
upstream of Old Baseline Road, 
Town of Caledon, Regional 
Municipality of Peel. 

Brook trout No change 0 0 

Credit River and tributaries - 
upstream of Old Baseline Road, 
Town of Caledon, Regional 
Municipality of Peel. 

Brown trout No change 0 0 

Credit River and tributaries - 
upstream of Old Baseline Road, 
Town of Caledon, Regional 
Municipality of Peel. 

Rainbow 
trout 

No change 0 0 

Grand River - between the former 
town of Paris (City of Brant 
County) and Brantford from a line 
across the Grand River in Paris at 
100 m (328 ft.) downstream of the 
Hwy. 2 bridge downstream to the 
pedestrian and service bridge that 
crosses the Grand River on an 
angle upstream (west) of the 
Brant Conservation Area in the 
City of Brantford. 

Walleye No change 0 0 

Grand River - between the former 
town of Paris (City of Brant 
County) and Brantford from a line 
across the Grand River in Paris at 
100 m (328 ft.) downstream of the 
Hwy. 2 bridge downstream to the 
pedestrian and service bridge that 
crosses the Grand River on an 

Smallmouth 
bass 

No change 0 0 
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Waters Species or 
Combination 
of Species 

Close Time Sport 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Conservation 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

angle upstream (west) of the 
Brant Conservation Area in the 
City of Brantford. 

Grand River - between the former 
town of Paris (City of Brant 
County) and Brantford from a line 
across the Grand River in Paris at 
100 m (328 ft.) downstream of the 
Hwy. 2 bridge downstream to the 
pedestrian and service bridge that 
crosses the Grand River on an 
angle upstream (west) of the 
Brant Conservation Area in the 
City of Brantford. 

Northern Pike No change 0 0 

Grand River - between the former 
town of Paris (City of Brant 
County) and Brantford from a line 
across the Grand River in Paris at 
100 m (328 ft.) downstream of the 
Hwy. 2 bridge downstream to the 
pedestrian and service bridge that 
crosses the Grand River on an 
angle upstream (west) of the 
Brant Conservation Area in the 
City of Brantford. 

Brown trout No change 0 0 

Grand River - between the former 
town of Paris (City of Brant 
County) and Brantford from a line 
across the Grand River in Paris at 
100 m (328 ft.) downstream of the 
Hwy. 2 bridge downstream to the 
pedestrian and service bridge that 
crosses the Grand River on an 
angle upstream (west) of the 
Brant Conservation Area in the 
City of Brantford. 

Rainbow 
trout 

No change 0 0 

Grand River - from the pedestrian 
and service bridge that crosses 
the Grand River on an angle 
upstream (west) of the Brant 
Conservation Area in the City of 
Brantford to the edge of Lake Erie. 

Brown trout 
and rainbow 
trout 

No change 1, any size 
from 
October 1 to 
December 
31. 

0 from 
October 1 to 
December 31. 

Grand River - from the water’s 
edge of Lake Erie upstream to the 
dam in the Town of Caledonia - 
Haldimand County. 

Walleye No change 4, any size 2, any size 
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Waters Species or 
Combination 
of Species 

Close Time Sport 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Conservation 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Grand River and its tributaries 
downstream of the Onondaga and 
Tuscarora Twps. line to Lake Erie. 

Walleye March 1 to 
the Friday 
before the 
2nd 
Saturday in 
May. 

No change No change 

Grand River and its tributaries 
downstream of the Onondaga and 
Tuscarora Twps. line to Lake Erie. 

Northern Pike March 1 to 
the Friday 
before the 
2nd 
Saturday in 
May. 

No change No change 

Grand River:   
- between the West Garafraxa 2nd 
Line and Scotland Street in the 
Town of Fergus;            
- between Tower Street in the 
Town of Fergus and the Bissell 
Dam in Nichol Twp.;  
- between 100 m (328 ft.) 
downstream of a bridge located at 
the southern boundary of the 
Elora Gorge Conservation Area 
and a point 100 m (328 ft.) 
upstream of Pilkington 8th Line in 
Pilkington Twp.;                - 
between 100 m (328 ft.) 
downstream of Pilkington 8th Line 
bridge and 100 m (328 ft.) 
upstream of Pilkington Twp. and 
Woolwich Twp. boundary line; 
- between 100 m (328 ft.) 
downstream of Pilkington Twp. 
and Woolwich Twp. boundary line 
and 100 m (328 ft.) upstream of 
Hwy. 86 bridge. 

Brown trout No change 0 0 

Grand River:   
- between the West Garafraxa 2nd 
Line and Scotland Street in the 
Town of Fergus;            
- between Tower Street in the 
Town of Fergus and the Bissell 
Dam in Nichol Twp.;  
- between 100 m (328 ft.) 
downstream of a bridge located at 
the southern boundary of the 
Elora Gorge Conservation Area 
and a point 100 m (328 ft.) 
upstream of Pilkington 8th Line in 
Pilkington Twp.; 
- between 100 m (328 ft.) 

Rainbow 
trout 

No change 0 0 
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Waters Species or 
Combination 
of Species 

Close Time Sport 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Conservation 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

downstream of Pilkington 8th Line 
bridge and 100 m (328 ft.) 
upstream of Pilkington Twp. and 
Woolwich Twp. boundary line; 
 - between 100 m (328 ft.) 
downstream of Pilkington Twp. 
and Woolwich Twp. boundary line 
and 100 m (328 ft.) upstream of 
Hwy. 86 bridge. 

Grand River:   
- between the West Garafraxa 2nd 
Line and Scotland Street in the 
Town of Fergus;            
- between Tower Street in the 
Town of Fergus and the Bissell 
Dam in Nichol Twp.;  
- between 100 m (328 ft.) 
downstream of a bridge located at 
the southern boundary of the 
Elora Gorge Conservation Area 
and a point 100 m (328 ft.) 
upstream of Pilkington 8th Line in 
Pilkington Twp.; 
- between 100 m (328 ft.) 
downstream of Pilkington 8th Line 
bridge and 100 m (328 ft.) 
upstream of Pilkington Twp. and 
Woolwich Twp. boundary line; 
- between 100 m (328 ft.) 
downstream of Pilkington Twp. 
and Woolwich Twp. boundary line 
and 100 m (328 ft.) upstream of 
Hwy. 86 bridge. 

Brook trout No change 0 0 

Humber River and tributaries 
upstream from Eglinton Ave. 

Brook trout, 
brown trout, 
rainbow trout 
in the 
aggregate 

No change 2, any size 1, any size 

Lakes Simcoe, Couchiching, the 
Green River and their tributaries, 
the Trent Canal System and its 
tributaries downstream from Lake 
Couchiching to Lock 42, the Trent 
Canal System in Brock and 
Ramara Twps., and the Severn 
River and its tributaries (excluding 
the Black River) downstream from 
Lake Couchiching to Wasdell 

Walleye March 16 to 
the Friday 
before the 
2nd 
Saturday in 
May. 

No change No change 
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Waters Species or 
Combination 
of Species 

Close Time Sport 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Conservation 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Falls, all within the Regional 
Municipalities of York, Durham 
and Simcoe County and The 
District of Muskoka. 

Lakes Simcoe, Couchiching, the 
Green River and their tributaries, 
the Trent Canal System and its 
tributaries downstream from Lake 
Couchiching to Lock 42, the Trent 
Canal System in Brock and 
Ramara Twps., and the Severn 
River and its tributaries (excluding 
the Black River) downstream from 
Lake Couchiching to Wasdell 
Falls, all within the Regional 
Municipalities of York, Durham 
and Simcoe County and The 
District of Muskoka. 

Muskellunge January 1 
to 
December 
31. 

n/a n/a 

Lakes Simcoe, Couchiching, the 
Green River and their tributaries, 
the Trent Canal System and its 
tributaries downstream from Lake 
Couchiching to Lock 42, the Trent 
Canal System in Brock and 
Ramara Twps., and the Severn 
River and its tributaries (excluding 
the Black River) downstream from 
Lake Couchiching to Wasdell 
Falls, all within the Regional 
Municipalities of York, Durham 
and Simcoe County and The 
District of Muskoka. 

Yellow perch No change 100, any 
size. 

50, any size. 

Lakes Simcoe, Couchiching, the 
Green River and their tributaries, 
the Trent Canal System and its 
tributaries downstream from Lake 
Couchiching to Lock 42, the Trent 
Canal System in Brock and 
Ramara Twps., and the Severn 
River and its tributaries (excluding 
the Black River) downstream from 
Lake Couchiching to Wasdell 
Falls, all within the Regional 
Municipalities of York, Durham 
and Simcoe County and The 
District of Muskoka. 

Lake trout March 16 to 
the Friday 
before the 
2nd 
Saturday  in 
May and 
October 1 
to 
December 
31. 

No change No change 
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Waters Species or 
Combination 
of Species 

Close Time Sport 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Conservation 
Fishing 
Licence 
Quota and 
Size Limit 

Lakes Simcoe, Couchiching, the 
Green River and their tributaries, 
the Trent Canal System and its 
tributaries downstream from Lake 
Couchiching to Lock 42, the Trent 
Canal System in Brock and 
Ramara Twps., and the Severn 
River and its tributaries (excluding 
the Black River) downstream from 
Lake Couchiching to Wasdell 
Falls, all within the Regional 
Municipalities of York, Durham 
and Simcoe County and The 
District of Muskoka. 

Lake 
Whitefish 

March 16 to 
the Friday 
before the 
2nd 
Saturday in 
May and 
October 1 
to 
December 
31. 

2, any size. 1, any size. 

Lakes Simcoe, Couchiching, the 
Green River and their tributaries, 
the Trent Canal System and its 
tributaries downstream from Lake 
Couchiching to Lock 42, the Trent 
Canal System in Brock and 
Ramara Twps., and the Severn 
River and its tributaries (excluding 
the Black River) downstream from 
Lake Couchiching to Wasdell 
Falls, all within the Regional 
Municipalities of York, Durham 
and Simcoe County and The 
District of Muskoka. 

Lake herring 
(cisco) 

January 1 
to 
December 
31. 

n/a n/a 

Nottawasaga River – from the 
Boyne River downstream (north) 
to the Pine River. 

Rainbow 
trout 

No change 0 0 

Whitemans Creek (Horner Creek) 
- between Robinson Road and 
Cleaver Sideroad - Brantford Twp. 

Brown trout 
or Rainbow 
trout 

No change 1, must be 
greater than 
50 cm. 

1, must be 
greater than 
50 cm. 
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Annexe B – Exceptions aux règlements s’appliquant à l’échelle de la Zone de 
gestion des pêches 2 

 
Malgré l’Annexe A de la présente ordonnance de modification, les périodes de 
fermeture de la pêche à la ligne, les contingents de pêche et les limites de taille 
(longueur totale) prévus à la présente annexe s’appliquent aux eaux suivantes.  
Pour plus de précisions, lorsque la mention « Aucun changement » est indiquée, 
cela signifie que les règlements s’appliquant à l’échelle de la zone prévus à 
l’Annexe A s’appliquent. 
 
Plans d’eau Espèces et 

combinaisons 
d’espèces 

Périodes de 
fermeture 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
sportive 
 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
écologique 
 

Comtés de Bruce et de Grey, (rivières 
et cours d’eau à l'intérieur des terres 
seulement), excluant les eaux de 
cette Zone répertoriées dans les 
Possibilités de pêche 
supplémentaires dans la Zone 16. 

Toutes les 
espèces, sauf 
celles qui sont 
mentionnées 
pour les plans 
d’eau suivants. 
 
 

Du 1er 
janvier au 
vendredi 
avant le 4e 
samedi 
d’avril et du 
1er octobre 
au 31 
décembre 

Aucun 
changement 

Aucun 
changement 

Comtés de Bruce et de Grey, (rivières 
et cours d’eau à l'intérieur des terres 
seulement), excluant les eaux de 
cette Zone répertoriées dans les 
Possibilités de pêche 
supplémentaires dans la Zone 16. 

Doré jaune et 
doré noir 
 

Du 1er 
janvier au 
vendredi 
avant le 2e 
samedi de 
mai et du 1er 

octobre au 
31 
décembre. 

Aucun 
changement 

Aucun 
changement 

Comtés de Bruce et de Grey, (rivières 
et cours d’eau à l'intérieur des terres 
seulement),  

Achigan à 
grande bouche 
et achigan à 
petite bouche 

Du 1er 
janvier au 
vendredi 
avant le 4e 
samedi de 
juin et du 1er 

octobre au 
31 
décembre 

Aucun 
changement 

Aucun 
changement 

Comtés de Bruce et de Grey, (rivières 
et cours d’eau à l'intérieur des terres 
seulement),. 

Grand brochet 
 

Du 1er 
janvier au 
vendredi 
avant le 2e 
samedi de 
mai et du 1er 

octobre au 

Aucun 
changement 

Aucun 
changement 
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Plans d’eau Espèces et 
combinaisons 
d’espèces 

Périodes de 
fermeture 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
sportive 
 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
écologique 
 

31 
décembre. 

Comtés de Bruce et de Grey, (rivières 
et cours d’eau à l'intérieur des terres 
seulement),  

Maskinongé Du 1er 
janvier au 
vendredi 
avant le 1er 
samedi de 
juin et du 1er 

octobre au 
31 
décembre. 

Aucun 
changement 

Aucun 
changement 

Comtés de Bruce et de Grey, (rivières 
et cours d’eau à l'intérieur des terres 
seulement),  

Esturgeon 
jaune 
(esturgeon de 
lac) 

Du 1er 

janvier au 
31 
décembre. 

sans objet sans objet 

Rivière Credit et tributaires - en 
amont du chemin Old Baseline, ville 
de Caledon, municipalité régionale de 
Peel. 

Omble de 
fontaine 

Aucun 
changement 

0 0 

Rivière Credit et tributaires - en 
amont du chemin Old Baseline, ville 
de Caledon, municipalité régionale de 
Peel. 

Truite brune Aucun 
changement 

0 0 

Rivière Credit et tributaires - en 
amont du chemin Old Baseline, ville 
de Caledon, municipalité régionale de 
Peel. 

Truite arc-en-
ciel 

Aucun 
changement 

0 0 

Rivière Grand - entre l'ancienne ville 
de Paris (ville de Brant County) et 
Brantford, depuis une ligne qui 
traverse la rivière Grand à Paris à 
100 m (328 pi) en aval du pont de la 
Route 2, en aval jusqu'au pont 
piétonnier et de service qui traverse 
la rivière Grand selon un angle en 
amont (ouest) de la Zone de 
protection de la nature Brant, dans la 
ville de Brantford. 

Doré jaune Aucun 
changement 

0 0 

Rivière Grand - entre l'ancienne ville 
de Paris (ville de Brant County) et 
Brantford, depuis une ligne qui 
traverse la rivière Grand à Paris à 
100 m (328 pi) en aval du pont de la 
Route 2, en aval jusqu'au pont 
piétonnier et de service qui traverse 
la rivière Grand selon un angle en 
amont (ouest) de la Zone de 
protection de la nature Brant, dans la 
ville de Brantford. 

Achigan à 
petite bouche 

Aucun 
changement 

0 0 
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Plans d’eau Espèces et 
combinaisons 
d’espèces 

Périodes de 
fermeture 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
sportive 
 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
écologique 
 

Rivière Grand - entre l'ancienne ville 
de Paris (ville de Brant County) et 
Brantford, depuis une ligne qui 
traverse la rivière Grand à Paris à 
100 m (328 pi) en aval du pont de la 
Route 2, en aval jusqu'au pont 
piétonnier et de service qui traverse 
la rivière Grand selon un angle en 
amont (ouest) de la Zone de 
protection de la nature Brant, dans la 
ville de Brantford. 

Grand brochet Aucun 
changement 

0 0 

Rivière Grand - entre l'ancienne ville 
de Paris (ville de Brant County) et 
Brantford, depuis une ligne qui 
traverse la rivière Grand à Paris à 
100 m (328 pi) en aval du pont de la 
Route 2, en aval jusqu'au pont 
piétonnier et de service qui traverse 
la rivière Grand selon un angle en 
amont (ouest) de la Zone de 
protection de la nature Brant, dans la 
ville de Brantford. 

Truite brune Aucun 
changement 

0 0 

Rivière Grand - entre l'ancienne ville 
de Paris (ville de Brant County) et 
Brantford, depuis une ligne qui 
traverse la rivière Grand à Paris à 
100 m (328 pi) en aval du pont de la 
Route 2, en aval jusqu'au pont 
piétonnier et de service qui traverse 
la rivière Grand selon un angle en 
amont (ouest) de la Zone de 
protection de la nature Brant, dans la 
ville de Brantford. 

Truite arc-en-
ciel 

Aucun 
changement 

0 0 

Rivière Grand - du pont piétonnier et 
de service qui traverse la rivière 
Grand selon un angle en amont 
(ouest) de la Zone de protection de la 
nature Brant, dans la ville de 
Brantford jusqu’au bord du lac Érié. 

Truite brune 
and Truite arc-
en-ciel 

Aucun 
changement 

1, toutes 
tailles du 1er 
octobre au 31 
décembre. 

0, du 1er 
octobre au 31 
décembre. 

Rivière Grand – du bord de l’eau du 
lac Érié en amont jusqu’au barrage 
dans la ville de Caledonia, comté de 
Haldimand. 

Doré jaune Aucun 
changement 

4, toutes 
tailles 

2, toutes tailles 

Rivière Grand et ses tributaires en 
amont de la ligne des cantons 
Onondaga et Tuscarora jusqu’au 
lac Érié. 

Doré jaune Du 1er mars 
au vendredi 
avant le 2e 

samedi de 
mai. 

Aucun 
changement 

Aucun 
changement 

Rivière Grand et ses tributaires en 
amont de la ligne des cantons 
Onondaga et Tuscarora jusqu’au 
lac Érié. 

Grand brochet Du 1er mars 
au vendredi 
avant le 2e 

samedi de 

Aucun 
changement 

Aucun 
changement 
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Plans d’eau Espèces et 
combinaisons 
d’espèces 

Périodes de 
fermeture 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
sportive 
 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
écologique 
 

mai. 

Rivière Grand :  
- entre la 2e ligne Garafraxa West et 
la rue Scotland dans la ville de 
Fergus;            
- entre la rue Tower, ville de Fergus, 
et le barrage Bissell, canton de 
Nichol;  
- entre 100 m (328 pi) en aval d'un 
pont situé à la limite sud de la Zone 
de protection de la nature Elora 
Gorge et un point 100 m (328 pi) en 
amont de la 8e ligne de Pilkington, 
dans le canton de Pilkington; 
- entre 100 m (328 pi) en aval du pont 
de la 8e ligne de Pilkington et 100 m 
(328 pi) en amont de la limite des 
cantons de Pilkington et Woolwich; 
- entre 100 m (328 pi) en aval de la 
limite des cantons de Pilkington et 
Woolwich et 100 m (328 pi) en amont 
du pont de la Route 86.  

Truite brune Aucun 
changement 

0 0 

Rivière Grand :  
- entre la 2e ligne Garafraxa West et 
la rue Scotland dans la ville de 
Fergus;            
- entre la rue Tower, ville de Fergus, 
et le barrage Bissell, canton de 
Nichol;  
- entre 100 m (328 pi) en aval d'un 
pont situé à la limite sud de la Zone 
de protection de la nature Elora 
Gorge et un point 100 m (328 pi) en 
amont de la 8e ligne de Pilkington, 
dans le canton de Pilkington; 
- entre 100 m (328 pi) en aval du pont 
de la 8e ligne de Pilkington et 100 m 
(328 pi) en amont de la limite des 
cantons de Pilkington et Woolwich; 
- entre 100 m (328 pi) en aval de la 
limite des cantons de Pilkington et 
Woolwich et 100 m (328 pi) en amont 
du pont de la Route 86. 

Truite arc-en-
ciel 

Aucun 
changement 

0 0 
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Plans d’eau Espèces et 
combinaisons 
d’espèces 

Périodes de 
fermeture 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
sportive 
 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
écologique 
 

Rivière Grand :  
- entre la 2e ligne Garafraxa West et 
la rue Scotland dans la ville de 
Fergus;            
- entre la rue Tower, ville de Fergus, 
et le barrage Bissell, canton de 
Nichol;  
- entre 100 m (328 pi) en aval d'un 
pont situé à la limite sud de la Zone 
de protection de la nature Elora 
Gorge et un point 100 m (328 pi) en 
amont de la 8e ligne de Pilkington, 
dans le canton de Pilkington; 
- entre 100 m (328 pi) en aval du pont 
de la 8e ligne de Pilkington et 100 m 
(328 pi) en amont de la limite des 
cantons de Pilkington et Woolwich; 
- entre 100 m (328 pi) en aval de la 
limite des cantons de Pilkington et 
Woolwich et 100 m (328 pi) en amont 
du pont de la Route 86. 

Omble de 
fontaine 

Aucun 
changement 

0 0 

Rivière Humber et ses tributaires en 
amont de l’avenue Eglinton. 

Omble de 
fontaine, truite 
brune, truite 
arc-en-ciel, 
toutes 
combinaisons 

Aucun 
changement 

2, toutes 
tailles 

1, toutes tailles 

Lacs Simcoe et Couchiching, rivière 
Green et leurs tributaires, le réseau 
du canal Trent et ses tributaires - en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'à l'écluse 42, le réseau du canal 
Trent dans les cantons de Brock et 
Ramara, et la rivière Severn et ses 
tributaires (sauf la rivière Black) en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'aux chutes Wasdell, tous à 
l'intérieur des municipalités 
régionales de York et et de Durham, 
du comté de Simcoe et du district de 
Muskoka. 

Doré jaune Du 16 mars 
au vendredi 
avant le 2e 

samedi de 
mai. 

Aucun 
changement 

Aucun 
changement 

Lacs Simcoe et Couchiching, rivière 
Green et leurs tributaires, le réseau 
du canal Trent et ses tributaires - en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'à l'écluse 42, le réseau du canal 
Trent dans les cantons de Brock et 
Ramara, et la rivière Severn et ses 
tributaires (sauf la rivière Black) en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'aux chutes Wasdell, tous à 
l'intérieur des municipalités 

Maskinongé Du 1er 

janvier au 
31 
décembre. 

sans objet sans objet 
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Plans d’eau Espèces et 
combinaisons 
d’espèces 

Périodes de 
fermeture 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
sportive 
 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
écologique 
 

régionales de York et et de Durham, 
du comté de Simcoe et du district de 
Muskoka. 

Lacs Simcoe et Couchiching, rivière 
Green et leurs tributaires, le réseau 
du canal Trent et ses tributaires - en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'à l'écluse 42, le réseau du canal 
Trent dans les cantons de Brock et 
Ramara, et la rivière Severn et ses 
tributaires (sauf la rivière Black) en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'aux chutes Wasdell, tous à 
l'intérieur des municipalités 
régionales de York et et de Durham, 
du comté de Simcoe et du district de 
Muskoka. 

Perchaude Aucun 
changement 

100, toutes 
tailles. 

50, toutes 
tailles. 

Lacs Simcoe et Couchiching, rivière 
Green et leurs tributaires, le réseau 
du canal Trent et ses tributaires - en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'à l'écluse 42, le réseau du canal 
Trent dans les cantons de Brock et 
Ramara, et la rivière Severn et ses 
tributaires (sauf la rivière Black) en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'aux chutes Wasdell, tous à 
l'intérieur des municipalités 
régionales de York et et de Durham, 
du comté de Simcoe et du district de 
Muskoka. 

Touladi Du 16 mars 
au vendredi 
avant le 2e 

samedi de 
mai et du 1er 
octobre au 
31 
décembre. 

Aucun 
changement 

Aucun 
changement 

Lacs Simcoe et Couchiching, rivière 
Green et leurs tributaires, le réseau 
du canal Trent et ses tributaires - en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'à l'écluse 42, le réseau du canal 
Trent dans les cantons de Brock et 
Ramara, et la rivière Severn et ses 
tributaires (sauf la rivière Black) en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'aux chutes Wasdell, tous à 
l'intérieur des municipalités 
régionales de York et et de Durham, 
du comté de Simcoe et du district de 
Muskoka. 

Grand 
corégone 

Du 16 mars 
au vendredi 
avant le 2e 

samedi de 
mai et du 1er 
octobre au 
31 
décembre. 

2, toutes 
tailles. 

1, toutes tailles. 
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Plans d’eau Espèces et 
combinaisons 
d’espèces 

Périodes de 
fermeture 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
sportive 
 

Contingents 
de pêche et 
limites de 
taille 
permis de 
pêche 
écologique 
 

Lacs Simcoe et Couchiching, rivière 
Green et leurs tributaires, le réseau 
du canal Trent et ses tributaires - en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'à l'écluse 42, le réseau du canal 
Trent dans les cantons de Brock et 
Ramara, et la rivière Severn et ses 
tributaires (sauf la rivière Black) en 
aval depuis le lac Couchiching 
jusqu'aux chutes Wasdell, tous à 
l'intérieur des municipalités 
régionales de York et et de Durham, 
du comté de Simcoe et du district de 
Muskoka. 

Cisco de lac Du 1er 

janvier au 
31 
décembre. 

sans objet sans objet 

Rivière Nottawasaga – de la rivière 
Boyne en aval (vers le nord) jusqu’à 
la rivière Pine.  

Truite arc-en-
ciel 

Aucun 
changement 

0 0 

Ruisseau Whitemans (ruisseau 
Horner) – entre le chemin Robinson 
et de chemin Cleaver – canton de 
Brantford. 

Truite brune ou 
truite arc-en-
ciel 

Aucun 
changement 

1, doit 
mesurer plus 
de 50 cm. 

1, doit mesurer 
plus de 50 cm. 
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Schedule C – Additional Fishing Opportunities for Fisheries Management 
Zone 16 
 
Part A 
 
Despite Schedules A and B of this Variation Order the close time for angling Rainbow 
Trout, Brown Trout and Pacific Salmon is January 1 to the Friday before the 4th Saturday 
in April in the following waters. 
 
Waters 
Bayfield River - Goderich and Stanley Twps. 
from Hwy. 4 to the downstream side of the 
Hwy. 21 bridge (Huron County) 

Little Otter Creek - East branch of Big Otter 
Creek in Bayham Twp. 

Beaver River - Collingwood Twp. from the 
Thornbury Dam to Georgian Bay (Grey County) 

Little Sauble River - Bruce Twp. from Hwy. 21 
to Lake Huron (Bruce County ) 

Big Creek - Walsingham Twp., south of the 
Quance Dam to Regional Road 21 at 
Lynedoch. 

Maitland River - Colborne, Goderich, Hullett, 
East and West Wawanosh, Turnberry Twps. 
between County Road 4 and the downstream 
side of the Hwy. 21 bridge (Huron County) 

Bighead River – St. Vincent Twp. (Grey 
County) 

 

Big Otter Creek - Bayham Twp. (Elgin County) Nine Mile (Lucknow) River - Ashfield and West 
Wawanosh Twps. between County Road 86 
and Lake Huron. 

Bronte Creek - Town of Oakville from Hwy. 2 
upstream to the south side of Hwy. 407 

North Creek - Middleton Twp. downstream of 
Hwy 3. 

Credit River and tributaries - from the south 
side of Britannia Road in the City of 
Mississauga upstream to the south side of the 
Hwy. 407 Bridge in the City of Brampton.  

Rouge River - from Hwy. 2 in the City of 
Toronto upstream to the south side of Hwy. 
407 in the Town of Markham. 

Don River and tributaries - upstream from 
Eglinton Ave. in the City of Toronto to the south 
side of Hwy. 407 in the Regional Municipality of 
York. 

Sauble River - Amabel Twp. from the lowest 
ledge of Sauble Falls 440 m downstream to a 
line drawn perpendicular to the rivers current. 

Grand River - from a line across the Grand 
River in Paris at 100 m (328 ft.) downstream of 
the Hwy. 2 bridge to the edge of Lake Erie (see 
Schedule B for quota). 

Saugeen River- Arran, Amabel, Brant, 
Elderslie, and Saugeen Twps. and in the Town 
of Walkerton and the Village of Paisley, 
between the Truax Dam (Walkerton) and the 
westerly edge of the concrete abutments 
downstream of Denny’s Dam. 

 Sixteen Mile Creek (Oakville Creek) and 
tributaries - Town of Oakville from Hwy. 2 
upstream to the south side of Hwy. 407. 

Hog Creek - Tay Twp. from the C.P.R. bridge 
(Lot 9, Conc. 6) downstream (north) to 
Georgian Bay (Simcoe County). 
 
 

Sturgeon River and tributaries - Tay and Oro-
Medonte Twps. (Simcoe County) - including 
the mouth of the Sturgeon River at Georgian 
Bay. 

Humber River and tributaries upstream from 
Eglinton Ave. in the City of Toronto to the south 
side of the Hwy. 407 bridge in the Regional 
Municipality of York. 

Young's Creek (Ryerse Creek) - County of 
Norfolk between the dam on Lot 23, Conc. III, 
Charlotteville Twp. and the downstream side of 
the Front Road bridge at Port Ryerse. 
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Annexe C – Possibilités de pêche supplémentaires pour la Zone de gestion des 
pêches 16 
 
Partie A  
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification, la période de fermeture 
de la pêche à la ligne truite arc-en-ciel, à la truite brune et au saumon du Pacifique (du 1er janvier 
au vendredi avant le 4e samedi d’avril) dans les eaux suivantes. 
 
Plans d’eau 
Rivière Bayfield - cantons de Goderich et 
Stanley, depuis la Route 4 jusqu'au côté en 
aval du pont de la Route 21 (comté de 
Huron). 

Petit ruisseau Otter - branche est du grand 
ruisseau Otter dans le canton de Bayham. 

Rivière Beaver - canton de Collingwood, 
depuis le barrage Thornbury jusqu'à la baie 
Georgienne (comté de Grey). 

Petite rivière Sauble - canton de Bruce, 
depuis la route Route 21 jusqu'au lac Huron 
(comté de Bruce). 

Ruisseau Big – canton de Walsingham, au 
sud du barrage Quance jusqu’à la route 
régionale 21 à Lynedoch. 

Rivière Maitland - Colborne, Goderich, 
cantons de Hullett, Wawanosh Est et Ouest 
et Thurnberry, entre le chemin de comté 4 et 
le côté en aval du pont de la Route 21 (comté 
de Huron). 

Rivière Bighead - canton de St. Vincent 
(comté de Grey) 

Rivière Nine Mile (Lucknow) - cantons 
d'Ashfield et de Wawanosh Ouest, entre le 
chemin de comté 86 et le lac Huron 

Ruisseau Big Otter – canton de Bayham 
(comté d’Elgin) 

Ruisseau North - canton de Middleton, en 
aval de la Route 3. 

Ruisseau Bronte – ville d’Oakville, de 
l’autoroute 2 en amont jusqu'au côté sud de 
l’autoroute 407. 

Rivière Rouge - depuis la Route 2 dans la 
ville de Toronto en amont jusqu'au côté sud 
de la Route 407 dans la ville de Markham. 

Rivière Credit et ses tributaires - depuis le 
côté sud du chemin Britannia dans la ville de 
Mississauga en amont jusqu'au côté sud du 
pont de la Route 407 dans la ville de 
Brampton.  

Rivière Sauble – canton d’Amabel, 
depuis le seuil le plus bas des chutes 
Sauble, 440m en aval jusqu’à une ligne 
tirée de façon perpendiculaire au courant 
de la rivière. 

Rivière Don et tributaires - en amont depuis 
l'avenue Eglinton, dans la ville de Toronto, 
jusqu'au côté sud de la Route 407, dans la 
municipalité régionale de York. 

Rivière Saugeen – cantons d’Arran, Amabel, 
Brant, Elderslie et Saugeen et dans la ville de 
Walkerton et le village de Paisley, entre le 
barrage Truax (Walkerton) et le côté ouest 
des culées en béton en aval du barrage 
Denny’s. 

Rivière Grand - depuis une ligne qui traverse 
la rivière Grand à Paris, à 100 m (328 pi) en 
aval du pont de la Route 2, jusqu'au bord du 
lac Érié (voir Annexe B pour les quotas). 

Ruisseau Sixteen Mile (ruisseau Oakville) et 
tributaires - ville d'Oakville, depuis la Route 2 
en amont jusqu'au côté sud de la Route 407. 

Ruisseau Hog - canton de Tay, depuis le 
pont du CFCP (terrain 9, conc. 6) en aval 
(nord) jusqu'à la baie Georgienne (comté de 
Simcoe). 

Rivière Sturgeon et tributaires - cantons de 
Tay et Oro-Medonte (comté de Simcoe) - 
incluant l'embouchure de la rivière Sturgeon à 
la baie Georgienne. 

Rivière Humber et tributaires, en amont 
depuis l'avenue Eglinton, dans la ville de 
Toronto, jusqu'au côté sud du pont de la 
Route 407, dans la municipalité régionale de 
York. 

Ruisseau de Young (ruisseau Ryerse) - 
canton de Norfolk, entre le barrage situé sur 
le lot 23, conc. III, canton de Charlotteville et 
le côté en aval du pont Front Road à Port 
Ryerse. 
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Part B 
 
Despite Schedules A and B of this Variation Order the close time for angling Brook Trout 
is No Close Time in the following waters. 
 
 
Waters 
Bells Lake - Grey County  
 
Partie B 
 
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification, la pêche à la ligne à 
l’omble de fontaine est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes. 
 
Plans d’eau 
Lac Bells – comté de Grey   
 
 
Part C 
 
Despite Schedules A and B of this Variation Order the close time for angling Rainbow Trout, 
Brown Trout and Pacific Salmon is No Closed Time in the following waters. 
 
Waters 
Black Creek - City of Nanticoke from Hwy.3 to 
the junction with the Lynn River 

Rouge River - City of Toronto  between Hwy. 2 
and Lake Ontario 

Bronte Creek - Town of Oakville from Hwy.2 to 
Lake Ontario 

Sixteen Mile (Oakville) Creek - Town of 
Oakville from Hwy. 2 to Lake Ontario 

Credit River and tributaries - City of 
Mississauga from the south side of Hwy. 403 
bridge downstream to Lake Ontario 

Sixteen Mile Creek - Town of Lincoln between 
the Queen Elizabeth Way and Lake Ontario 

Don River and tributaries - City of Toronto from 
Lake Ontario upstream to Eglinton Avenue 

Spencer Creek - City of Hamilton from Hwy. 
102 (Cootes Dr.) to Lake Ontario 

Fifteen Mile Creek - City of St. Catharines and 
town of Lincoln between the Queen Elizabeth 
Way and Lake Ontario 

Thames River (main branch only) - Elgin 
County and Middlesex County and the 
Municipality of Chatham-Kent 

Forty Mile Creek - Town of Grimsby between 
the Queen Elizabeth Way and Lake Ontario 

Trout Pond of Waterford Ponds - City of 
Nanticoke 

Grindstone Creek - City of Burlington from 
Hwy. 2 (Plains Road) to Hamilton Harbour of 
Lake Ontario - City of Hamilton and Region of 
Halton 

Twelve Mile Creek - City of St. Catharines 
between Lakeport Road and Lake Ontario 

Highland Creek - City of Toronto from the 
downstream edge of the Hwy. 2 (Kingston 
Road) bridge to Lake Ontario. 
 

Twenty Mile Creek - Town of Lincoln between 
the Queen Elizabeth Way and Lake Ontario 

Humber River - City of Toronto between 
Eglinton Ave and Lake Ontario 

Young's Creek (Ryerse Creek) - Woodhouse 
Twp., from the downstream side of the Front 
Road bridge to Lake Erie at Port Ryerse. 
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Partie C 
 
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification la pêche à la ligne de truite 
arc-en-ciel, à la truite brune au saumon du Pacifique est permise pendant toute l’année dans les 
eaux suivantes. 
 
Plans d’eau 
Ruisseau Black - ville de Nanticoke, depuis 
l’autoroute 3 jusqu'à la jonction avec la 
rivière Lynn. 

Rivière Rouge - ville de Toronto, entre là 
l’autoroute 2 et le lac Ontario. 

Ruisseau Bronte - ville d'Oakville, depuis la 
Route 2 jusqu'au lac Ontario. 

Ruisseau Sixteen Mile (Oakville) - ville 
d'Oakville, depuis l’autoroute 2 jusqu'au lac 
Ontario. 

Rivière Credit et ses tributaires - ville de 
Mississauga, depuis le côté sud du pont de 
l’autoroute 403, en aval jusqu'au lac Ontario 

Ruisseau Sixteen Mile - ville de Lincoln, entre 
le Queen Elizabeth Way et le lac Ontario. 

Rivière Don et tributaires – ville de Toronto, 
depuis le lac Ontario en amont jusqu'à 
l'avenue Eglinton. 

Ruisseau Spencer - ville de Hamilton, depuis 
la route 102 (rue Cootes) jusqu'au lac 
Ontario. 

Ruisseau Fifteen Mile - villes de St. 
Catharines et de Lincoln, entre le Queen 
Elizabeth Way et le lac Ontario. 

Rivière Thames (cours principal seulement) - 
comté d'Elgin et de Middlesex, et la 
municipalité de Chatham-Kent. 

Ruisseau Forty Mile - ville de Grimsby, entre 
le Queen Elizabeth Way et le lac Ontario. 

Étang Trout des étangs Waterford - ville de 
Nanticoke 

Ruisseau Grindstone - ville de Burlington, 
depuis la Route 2 (chemin Plains) jusqu'au 
havre Hamilton du lac Ontario - ville de 
Hamilton et région de Halton. 

Ruisseau Twelve Mile - ville de St. 
Catharines, entre le chemin Lacport et le lac 
Ontario. 

Ruisseau Highland – ville de Toronto du lac 
Ontario en amont jusqu’à l’autoroute 2 
(chemin Kingston) 

Ruisseau Twenty Mile - ville de Lincoln, entre 
le Queen Elizabeth Way et le lac Ontario. 

Rivière Humber - ville de Toronto, entre 
l'avenue Eglinton et le lac Ontario. 

Ruisseau de Young (Ryerse) - canton de 
Woodhouse, depuis le côté en aval du pont 
Front Road jusqu'à la limite des eaux du lac 
Érié à Port Ryerse. 

 
Part D 
 
Despite Schedules A and B of this Variation Order the sport fishing licence quota for Rainbow 
Trout is 5, the conservation fishing licence quota for Rainbow Trout is 2 and the close time for 
angling Rainbow Trout and Brown Trout is No Closed Time in the following waters. 
 
 
Waters 
Big Creek - Walsingham Twp., downstream 
from Regional Road 21 to Long Point Bay of 
Lake Erie. 

 

North Thames River (main branch only) - 
Middlesex County 

 

 
Partie D 
 
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification le contingent assorti au 
permis de pêche sportive pour la truite arc-en-ciel est de 5, le contingent assorti au permis de 
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pêche écologique pour la truite arc-en-ciel est de 2 et la pêche à la ligne à la truite arc-en-ciel et à 
la truite brune est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes. 
 
 
Plans d’eau 
Ruisseau Big – canton de Walsingham, en aval 
de la route régionale 21 jusqu’à la baie Long 
Point du lac Érié. 

 

Rivière North Thames (cours principal 
seulement) – canton de Middlesex 

 

 
 
Part E 
 
Despite Schedules A and B of this Variation Order the sport fishing licence quota for Rainbow 
Trout is 5, the conservation fishing licence quota for Rainbow Trout is 2 and the close time for 
angling Rainbow Trout is No Close Time in the following waters. 
 
 
Waters 
Allan Park Trout Pond - Bentinck Twp.  
 
Partie E 
 
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification le contingent assorti au 
permis de pêche sportive à la truite arc-en-ciel est de 5, celui qui est assorti au permis de pêche 
écologique à la truite arc-en-ciel est de 2, et la pêche sportive et écologique à la truite arc-en-ciel 
est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes. 
 
Plans d’eau 
Étang à la truite Allan Park – canton de 
Bentinck Twp. 
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Part F 
 
Despite Schedules A and B of this Variation Order the sport fishing licence quota for Walleye is 6, 
any size, the conservation fishing licence quota for walleye is 2, any size and the close time for 
angling Walleye is No Close Time in the following waters. 
 
 
Waters 
Chenail Ecarte - from the mouth of the Chenail 
Ecarte at Lake St. Clair to the mouth of the 
Sydenham River. 

Thames River - from the mouth of the Thames 
River at Lake St. Clair to the downstream side 
of the Keil Street Bridge in the Municipality of 
Chatham. 

Sydenham River - from the mouth of the 
Sydenham River at the Chenail Ecarte to the 
downstream side of the St. George Street 
Bridge in the Town of Dresden. 

 

 
 
Partie F 
 
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification le contingent assorti au 
permis de pêche sportive au doré jaune est de 6 n'importe quelle taille, celui qui est assorti au 
permis de pêche écologique au doré jaune est de 2, n'importe quelle taille, et cette pêche est 
permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes. 
 
Plans d’eau 
Chenail Écarté - depuis l'embouchure du chenail 
Écarté au lac St. Clair jusqu'à l'embouchure de la 
rivière Sydenham. 

Rivière Thames - depuis l'embouchure de la rivière 
Thames, au lac St. Clair, jusqu'au côté en aval du 
pont de la rue Keil, dans la municipalité de 
Chatham. 

Rivière Sydenham - depuis l'embouchure de la 
rivière Sydenham au chenail Écarté jusqu'au côté en 
aval du pont de la rue St. George, dans la ville de 
Dresden. 

 

 


