
Vous pouvez contribuer à protéger la qualité des resources en pêche de l'Ontario
afin que vous et les générations futures de pêcheurs puissent
continuer à en jouir.

Signalez l’abus des ressources et les infractions en téléphonant 

à la ligne TIPS-MNR du ministère au 1-877-847-7667.

Vous pouvez aussi faire un appel anonyme à Échec au crime 

au 1-800-222-TIPS.

Respectez-vous les uns les autres
• Partagez le cours d’eau avec les autres utilisateurs – les pêcheurs, les

navigateurs de plaisance et les baigneurs.
• Demandez toujours la permission avant de traverser une propriété

privée ou d’y pénétrer.
• Respectez l’intimité des personnes sur la rive lorsque vous pêchez.
• La discrimination raciale n'est pas tolérée en Ontario.

Minimisez votre impact sur l’environnement
• Ne jetez pas vos déchets n’importe où. Minimisez la pollution.
• Aidez à empêcher la propagation de plantes et d’animaux invasifs.
• Débarrassez-vous de votre appât et des entrailles de poissons de façon

appropriée.
• Connaissez les limites de prises et de taille pour les eaux dans

lesquelles vous pêchez.
• Pratiquez la récolte sélective. Si vous en avez le choix, gardez les

poissons de petite taille. Les poissons plus gros sont les plus importants
pour les populations de poisson de toutes les espèces.

• Lorsque vous pratiquez la pêche avec remise à l’eau, manipulez le
poisson avec beaucoup de soins et relâchez-le aussi rapidement que
possible.

Pêchez de façon sécuritaire et responsable
• Portez une veste de flottaison.
• Sachez toujours quelles sont les conditions météorologiques prévues

pour la journée pendant laquelle vous ferez la pêche et préparez-vous
en conséquence.

• Lorsque vous faites la pêche à travers la glace, vérifiez la condition de
la glace souvent et pêchez avec un partenaire.

• Connaissez et respectez les règlements de l’Ontario en matière de
pêche et de navigation sécuritaire.

La pêche est une tradition et une responsabilité
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