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SPORT FISHING VARIATION ORDER 
For FISHERIES MANAGEMENT ZONE 20 – version 1 
ORDONNANCE DE MODIFICATION RELATIVE À LA PÊCHE SPORTIVE 

POUR LA ZONE DE GESTION DES PÊCHES no 20 – Version 1  

 
SF –2012/20-1  

 
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 20 (SF-
2008/20-1) signed by Minister Cansfield 
on December 10, 2008 is revoked and 
replaced by this Sport Fishing Variation 
Order for Fisheries Management Zone 
20 (SF-2012/20-1). 

2. That the angling close times as set out 
in Schedule 2 to the Ontario Fishery 
Regulations, 2007 and the fishing 
quotas and size limits as set out in Part 
1 of Schedule 3 to the said Regulations 
for Fisheries Management Zone 20 are 
hereby varied as set out in Schedules A 
and B 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, 2013. 

 
 

Conformément aux pouvoirs qui me sont 
conférés en vertu de l’alinéa 43(m) de la Loi sur 
les pêches, L.R., chap. 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 no 20 (SF-2008/20-1) signée par la 
ministre Cansfield le 10 décembre 2008 est 
abrogée et remplacée par la présente 
ordonnance de modification relative à la 
pêche sportive pour la zone de gestion des 
pêches no 20 (SF-2012/20-1). 

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 no 20 sont 
modifiés par les dispositions des Annexes A 
et B 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 2013. 

  
Dated at Toronto this         day of                      , 2012. 
Fait à Toronto, ce           jour de                       2012. 
 
Signed August 11, 2012 
_____________________ 
Michael Gravelle 
Minister of Natural Resources / Ministre des Richesses naturelles 
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Schedule A – Zone-wide Regulations for Fisheries Management Zone 20 
 
Subject to Schedule B 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 20 
 
 

Species or 
Combination of 

Species 

Close Time Sport Fishing Licence 
Quota and Size Limit 

Conservation Fishing 
Licence 

Quota and Size Limit 
Walleye & Sauger March 2 to the Friday 

before the 1st Saturday in 
May 

4, not more than 1 
greater than 63 cm  

2, not more than 1 
greater than 63 cm  

Largemouth & 
Smallmouth Bass 

January 1 to the Friday 
before the 3rd Saturday 
in June and December 16 
to December 31 

6, any size 2, any size 

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

6, any size 2, any size 

Muskellunge January 1 to the Friday 
before the 3rd Saturday 
in June and December 16 
to December 31 

1, must be greater than 
137 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 100, any size 50, any size 
Brook Trout January 1 to December 

31 
NA NA 

Brown Trout No close time 5, any size 2, any size 
Rainbow Trout No close time 2, any size 1, any size 
Lake Trout October 1 to November 

30 
3, any size 1, any size 

Splake January 1 to December 
31 

NA NA 

Pacific Salmon No close time 5, any size 2, any size 
Atlantic Salmon No close time 1, must be greater than 

63 cm  
0 

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 
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Annexe A – Règlements s’appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des  
pêches no 20 
 
Sous réserve des dispositions de l’Annexe B de la présent 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 no 20. 
 
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 2 mars au vendredi 
avant le 1er samedi de 
mai 

4, dont un seul peut 
mesurer plus de 63 cm  

2, dont un seul peut 
mesurer plus de 63 cm  

Achigan à grande 
bouche et achigan 
à petite bouche 

Du 1er janvier au 
vendredi avant le 
3e samedi de juin et du 
16 décembre au 
31 décembre 

6, toutes tailles 2, toutes tailles 

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

6, toutes tailles 2, toutes tailles 

Maskinongé Du 1er janvier au 
vendredi avant le 3e 

samedi de juin et du 16 
décembre au 31 
décembre 

1, doit mesurer plus de 
137 cm 

0 

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 

100, toutes tailles 50, toutes tailles 

Omble de fontaine  Du 1er janvier au 31 
décembre 

sans objet sans objet 

Truite brune Pêche ouverte toute 
l’année 

5, toutes tailles 2, toutes tailles 

Truite arc-en-ciel Pêche ouverte toute 
l’année 

2, toutes tailles 1, toutes tailles 

Touladi Du 1er octobre au 30 
novembre 

3, toutes tailles 1, toutes tailles 

Truite moulac Du 1er janvier au 31 
décembre 

sans objet sans objet 

Saumon du 
Pacifique 

Pêche ouverte toute 
l’année 

5, toutes tailles 2, toutes tailles 

Saumon de 
l’Atlantique 

Pêche ouverte toute 
l’année 

1, doit mesurer plus de 
63 cm  

0 

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 Pêche ouverte toute Aucunes limites Aucunes limites 
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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 

espèces l’année 
 
Schedule B – Exceptions to the Zone-wide Regulations for Fisheries 
Management Zone 20 
 
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 

Lake St. Francis - The waters of 
the St. Lawrence River including 
Lake St. Francis lying east of 
Robert H. Saunders Generating 
Station. 

Yellow perch April 1 to 
the Friday 
before the 
2nd 
Saturday in 
May. 

No change No change 

St. Lawrence River, waters lying 
east of a line drawn between 
Bishops Point and the 
easternmost tips of Howe and 
Wolfe Islands, and including Lake 
St. Francis. 

Walleye No change 4, any size. 2, any size. 

 
Annexe B – Exceptions aux règlements s’appliquant à l’échelle de la zone de gestion de la  
pêche no 20 
 
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) prescrits à la 
présente Annexe s’appliquent aux eaux suivantes. Lorsqu’il est indiqué « sans objet » dans la 
présente annexe, les règlements s’appliquant à l’échelle de la zone indiqués dans l’Annexe A 
sont en vigueur. 
 
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 

Lac St. Francis – les eaux du 
fleuve St-Laurent, y compris les 
eaux du lac St. Francis à l’est 
de la centrale électrique Robert 
H. Saunders. 

Perchaude Du 1er avril 
au vendredi 
avant le 2e 
samedi de 
mai. 

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 

Fleuve St-Laurent – les eaux se 
trouvant à l’est d’une ligne tirée 
entre Bishop’s Point et 
l’extrémité la plus à l’est des îles 
Howe et Wolfe, y compris le lac 
St. Francis. 

Doré jaune sans objet 4, toutes 
tailles. 

2, toutes 
tailles. 

 
 


